RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021

Des actions pour demain

Édito

L

e 11ème rapport de situation en matière de développement durable (RDD) fait état de la
prise en compte du développement durable tant dans le fonctionnement interne du
Département de la Haute-Savoie que dans la mise en œuvre de nos politiques publiques.
Chaque jour, dans l’ensemble de nos compétences (social, éducation, voirie, bâtiments,
espaces naturels, aménagement du territoire, tourisme…), nos agents veillent à améliorer
la prise en compte de l’environnement, de la transition énergétique, et plus largement de
notre cadre de vie.
Réduction de la consommation énergétique de nos bâtiments, augmentation de
l’approvisionnement local et bio pour la restauration scolaire de nos collégiens, accès aux
espaces naturels sensibles, développement de la mobilité douce, introduction de clauses
sociales et environnementales dans les marchés publics : tels sont les actions que nous
menons et que nous souhaitons poursuivre et même amplifier.
Le budget 2022 sera en cela un marqueur fort de notre volonté de placer l’environnement
pleinement au cœur de l’ensemble de nos actions durant tout le mandat.
Fruit d’un exercice collectif pour lequel tous les services du Conseil Départemental sont
engagés, le rapport de développement durable (RDD) permet ainsi de présenter les
nombreuses avancées et les résultats positifs de l’action départementale, tout en identifiant
le chemin restant à parcourir. Une place importante est donnée aux éléments chiffrés et
aux indicateurs capitalisés par notre observatoire départemental pour permettre d’évaluer
et de suivre dans le temps le bilan de nos actions et de visualiser les améliorations
significatives. Au travers des outils déployés, il valorisera le travail de chacun, pour relever
les défis à venir.

Martial SADDIER
Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie
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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 11e année consécutive, le Département présente son
Rapport de développement durable.
L’édition 2021 : 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 :
	Changement climatique et énergies,
	Mobilité et transport,
	Préservation de la biodiversité et des ressources
naturelles,
Société de la connaissance,
Développement économique et social,
Cohésion sociale et solidarité,

•
•
•
•
•
•

prévention et gestion des risques,
•	Santé,
Consommation
•	Gouvernance. et production,
•	
Dans un deuxième temps, il présente un recueil de
55 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.
Prise en compte du Covid-19
Dans le cadre de cette édition 2021, le Rapport Développement Durable est sur certaines de ses fiches actions
fortement impacté. En effet, de nombreuses actions, tant
dans le social que dans les autres thématiques, ont vu leurs
indicateurs de suivi, les dépenses et les objectifs poursuivis
diminuer ou stagner par rapport à l’année précédente.
Le choix, a également été fait de mettre en évidence sur les
cartes en annexe, les effets de la pandémie sur la qualité
de l’air.
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Portraits de territoire
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Bulletin climatique
de l’année 2020
en été (juin et août), ce qui a permis
malgré les températures élevées
d’éviter une sécheresse sévère
comme en 2018. Les mois secs
furent avril, juillet et novembre.
Ce fut donc une alternance
(variabilité forte) de périodes
météorologiques sèches avec
d’autres pluvieuses qui a marquée
cette année 2020 en termes
de pluviométrie.
Des cumuls de neige plutôt faibles
en moyenne montagne
La saison est plutôt bien partie en
novembre et surtout en décembre
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Des précipitations « normales »
Les cumuls se sont concentrés en
hiver (décembre, février), en mai, puis

CHAMONIX

en lien avec d’importantes chutes de
pluie, mais la douceur exceptionnelle
de cet hiver 2020 a joué rapidement
en défaveur des cumuls neigeux
dès janvier, et la moyenne montagne
a connu une année peu enneigée
notamment sur la fin de saison
(aucune chute de neige en avril !).
En haute-montagne, la situation
a été plus propice grâce aux bons
cumuls de pluie, notamment de
mars, qui avec l’altitude ont permis
la constitution d’un manteau neigeux
qui s’est maintenu vers 2 500m
ou plus jusqu’en juin (à la faveur
d’un mois de mai pluvieux).

367 cm

L’une des trois années les plus chaudes,
ex-aequo avec 2011 et 2018
Comme pour l’ensemble des Alpes du Nord,
2020 a été une année particulière de
douceur et de chaleur quasiment continues.
Un hiver le 2e plus chaud, un printemps
quasi-estival, constituant la période
décembre-juin la plus chaude depuis
le début des mesures. L’été et l’automne
furent moins proches des records, avec
des vagues de chaleur estivales bien
présentes mais pas trop caniculaires.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN HAUTE-SAVOIE. RETOUR SUR LA DÉCENNIE 2011/2020
Il y a des statistiques qui ne trompent
pas : à Thônes, le réchauffement
des températures a maintenant
dépassé les +2°C depuis la moitié
du siècle dernier. Une « accélération »
a été observée à partir de 2014
avec un enchaînement d’années
toutes à plus d’1°C au-dessus de
la normale 1961/1990, du jamais vu.
2018 et 2020 ont même rejoint
le club très fermé des >+2°C, au côté
de 1994 et 2003. Le nombre d’années
>+2°C par décennie a donc triplé
en 10 ans... (1)
Cela s’est traduit aussi par une forte
augmentation du nombre d’années
« à canicule » (avec au moins
une canicule), passant de 3 par
décennie entre 1980 et 2000,
à 5 entre 2001 et 2010, et
enfin 8 entre 2011 et 2020
(statistiques régionales). Le nombre
de jour de fortes chaleurs a augmenté
de 20% entre avant et après la fin
des années 1980 et les vagues
de chaleur sont maintenant
attendues chaque été (2).

Le régime de précipitations a aussi
changé. Mais contrairement au sens
commun, c’est par une augmentation
des cumuls sur la période hivernale,
à hauteur de pratiquement 30%
d’excédent entre 2001/2010 et
2011/2020, et non un manque de
pluie sur le semestre estival…
Les sécheresses se sont bien sûr
intensifiées en été notamment depuis
2015 mais à cause des vagues de
chaleur et plus d’évapotranspiration.
Toutefois, cet excédent de cumuls
hivernaux n’a eu que peu d’impact sur
les zones de plaine et de moyenne
montagne. Les hivers toujours aussi
doux ne voient pas plus de cumuls
de neige, qui restent à des niveaux
25% inférieurs vers 1500m que
dans les années 1980, et la période
mars-octobre reste vulnérable
à la problématique de la ressource en
eau. En haute-montagne, les cumuls
de neige ont par contre augmenté,
et le manteau neigeux persiste plus
longtemps, ce qui est plutôt positif
pour les écosystèmes et les sols.

Sources : (1) Agence Alpine des Territoires (AGATE), Observatoire du changement climatique. (2) ORCAE.
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Les dernières projections climatiques
du GIEC ne sont pas très optimistes.
Quoi que l’on fasse, le réchauffement
va continuer au moins jusqu’en 2050,
avec un gain de 0.5°C à 1.5°C au niveau
mondial, soit une hausse possible de
2°C par rapport à aujourd’hui sur nos
territoires alpins en seulement 30 ans.
Les impacts actuels seront renforcés,
et face à cela, les précipitations, seuls
remparts contre les effets multiples du
réchauffement, seront les maîtres à jouer.
Une période de forte chaleur et une
période d’absence de pluie fortuite
auront des conséquences immédiates et
graves sur nos territoires, nos activités,
notre bien-être et comme l’a soulignée
la crise sanitaire, notre rapport à l’usage
collectif de l’espace et de ses aménités.
Face à ces évolutions climatiques,
les réponses se situent dans la mise
en place de politiques et trajectoires
d’adaptation et de résilience territoriales,
au cœur desquelles la transition
énergétique et écologique, ainsi
que la préservation durable de nos
patrimoines, sont en première ligne.

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 2016, 78.6% 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 47% entre
2006 et 2015.
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 2019, les nombres
d’accidentés graves (hospitalisés
plus de 24h) et de tués sur les routes
départementales tendent à baisser,
respectivement de –44% et –41%.
Une exposition au bruit réelle
Le long des routes départementales,
44 555 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 2017 :
	3 000 haut-savoyards (10 000 de
moins qu’en 2016) sont exposés à
des valeurs supérieures au seuil
réglementaire de dioxyde d’azote
(traceur de pollution automobile).
	Environ 12 % (soit 26 000 de moins
qu’en 2015) 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 tissu
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 46% en 28 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 2021

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

PRÉSERVATION DES ESPACES NATURELS
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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....

14 Rapport développement durable 2021

Une diminution régulière
des jeunes sans diplôme
Entre 2012 et 2017, la part
des jeunes sans diplôme
résidant en Haute-Savoie
augmente. Cette augmentation
concerne les hommes
comme les femmes.
Au total en 2017, 13.5% des
jeunes (20-24 ans) n’ont
aucun diplôme.

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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NIVEAUX DE QUALIFICATION DES 25-34 ANS
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DIPLÔMES SUPÉRIEURS
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2020
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(DONT POINTS D’ACCÈS AUX LIVRES)

{

SURFACE

45 608 m2
BUDGET
D’ACQUISITION

1 910 967 €
HORAIRES
D’OUVERTURE

1 908,9 h
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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 2019, la fréquentation touristique
annuelle sur le département représentait
l’équivalent de plus de 95 000
habitants supplémentaires à l’année.
Cette fréquentation touristique
s’est légèrement effritée entre 2001 et
2019 (–11.35%). Entre 2001 et 2020, les
emplois salariés directs (29 721) ont
augmenté de près de 60%. D’importants
investissements ont été réalisés dans les
hébergements et remontées mécaniques
accompagnant une montée en gamme
de ces équipements.

Développement
socio-économique
TAUX D’EMPLOI DES 15-64 ANS
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LES INDICATEURS TERRITORIAUX
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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
et plus récemment sanitaire, va aggraver
par son ampleur 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, en 2017, la situation des
jeunes en difficulté se dégrade :
7.47% des 15-19 ans sont déscolarisés
et sans emploi, et le phénomène est
en augmentation depuis 2006 (+2.2%).
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 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. La part des plus de 65 ans en
2019 représente 17.1% de la population.
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 en 2017.
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 2016, avec un taux de 1.48 pour
mille, la Haute-Savoie enregistrait
le taux de mortalité prématurée
(avant 65 ans) le plus faible parmi
l’ensemble des départements.
En 2019, l’espérance de vie à
la naissance était pour les hommes
de 81,4 ans et pour les femmes de
86,3 ans. Ce qui place le département
au 6e et à 10e rangs au niveau national.

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.

… 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. En
croisant des données démographiques
caractérisant les besoins (population,
pyramide des âges), l’offre médicale
(nombre de médecins généralistes et

*Indicateur établi par la DREES
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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.

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 (2 sites Seveso dans le
département en 2020), 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 programme
« Ambition bio 2022 » porte l’ambition de
parvenir à 15% de la surface agricole utile
en France d’ici 2022 et 20% de produits bio
dans la restauration collective.
L’objectif de réduction de la production
d’Ordures Ménagères et Assimilées
(OMA) fixé par le programme national
de prévention de déchets 2021-2027
(PNPD) est de –15% par habitant.

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 4.9% 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 2018, la production globale
de déchets non dangereux a tendance à
augmenter de 8.1%, liée notamment à la
croissance de la population de résidents
et de touristes. 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 (43% en 2018)
reste bien inférieur aux objectifs
nationaux fixés 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 2018, 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 46,46% de participation au
premier tour des élections législatives

de 2017, 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

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…

LES INDICATEURS TERRITORIAUX

TAUX DE PARTICIPATION
AU 1ER TOUR
DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

2007
2012
2017
55,85% 55,75% 46,46%
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Fiches actions
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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 2020
sauf cas contraire indiqué
1 ou 2 indicateurs qui seront suivis chaque année
dans le RDD, suivi d’une brève analyse

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
Améliorations apportées ou proposées pour 2020
En 2021
Proposition d’améliorations pour 2021

cette action contribue-t-elle à réduire les émissions de GES de
• Claomment
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
• Claomment
qualité de l’air ?
ropose-t-elle une alternative à l’autosolisme ?
• PParticipe-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
• Cetette
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
• Cdeomment
savoir-être ou de savoir-faire ?
ontribue-t-elle à la formation citoyenne et à la formation au développement
• Cdurable
?

Développement socio-économique

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

•

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
• Cdeomment
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 ?
• CCette
omment permet-elle de réduire l’exposition des Haut-Savoyards aux risques
• sanitaires,
industriels ou naturels ?
ient-elle compte des effets du changement climat sur l’occurence des
• Taléas
naturels ?

Consommation et production durables

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

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

Gouvernance interne et territoriale

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

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

Rapport développement durable 2021

27

1

• Développer l’accompagnement
	

re

•

Commission
Enfance, famille
et insertion

•
•
•
•
•
•

des bénéficiaires du rSa du secteur
agricole
	Favoriser l’accès des bénéficiaires
du rSa à des moyens de
déplacement adaptés
	Favoriser la formation,
la qualification et l’emploi
des bénéficiaires du rSa
	Le placement d’enfants
	Les alternatives au placement
d’enfants
	Prévention santé
	Lutter contre les déserts médicaux
	Développer les clauses sociales
et environnementales dans les
marchés publics

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF

2020

DÉPENSES MANDATÉES :

93,01

81,12
■ Informatique / Téléalarmes : 0,62
■ Protection Personnes Âgées
■P
 rotection Personnes Handicapées
■ Aides Humanitaires : 0,09
■ Protection de l’enfance

118,03
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292,87 M€

Développer l’accompagnement
des bénéficiaires du rSa du secteur agricole

1

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 réseau
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
•	Ddeétecter
fragilité (Msa, DDT)
pporter une écoute (accueil téléphonique) et
•	Aune
réponse coordonnée (Msa, DDT)
	
S
outenir,
accompagner et conseiller
• 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

de Savoie Mont-Blanc)

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

SUIVI
Direction référente
Direction Développement et Inclusion Sociale

Santé publique, prévention et gestion des risques
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
2019-2023
Indicateurs de suivi - chiffres 2020
114 personnes accompagnées par le service social
de la MSA (127 en 2019) dont 69 personnes dans
le cadre de Regain des Savoie (70 en 2019).
Son comité s’est réuni 5 fois et 46 dossiers étudiés :
5 diagnostics économiques et techniques, 37 suivis
économiques, 38 accompagnements sociaux.
La commission consultative de Haute-Savoie rSa
s’est réunie 6 fois. 72 dossiers étudiés avec
51 évaluations de ressources, 8 orientations vers
la démarche Regain et 2 diagnostics prescrits.

AMÉLIORATION CONTINUE

Gouvernance interne et territoriale

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

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses engagées
en 2021

40 000 €

40 000 €

La MSA continue à apporter son concours au Département
en matière d’orientation des bénéficiaires du rSa, par
le recueil des données socioprofessionnelles, à assurer
un accompagnement social des travailleurs non-salariés
agricoles et, à titre exceptionnel, des salariés agricoles
nécessitant un accompagnement spécifique, bénéficiaires
du rSa, à coordonner un processus d’accompagnement
individuel et global, économique et social dans
la démarche « Regain des Savoie ».
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Favoriser l’accès des bénéficiaires du rSa
à des moyens de déplacement adaptés

Le Département développe, en partenariat avec WIMOOV et Roule&Co, des actions visant à soutenir l’accès à une mobilité
durable des bénéficiaires du rSa, des jeunes de 18 à 25 ans et des publics en insertion. Ces associations proposent des locations
de véhicules (deux-roues et voitures) ou vélos électriques pour soutenir le retour à l’emploi ou à la formation des publics en
insertion, des sessions d’apprentissage du vélo dans les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), des ateliers
mobilité et code renforcé ainsi que des diagnostics mobilité pour toute personne accompagnée. Grâce à la participation du
Fonds Social Européen, une plateforme mobilité inclusive avec un centre ressource mobilité à destination des partenaires et du
public a été créée. Elle vise à favoriser une mobilité durable. Son auto-école associative permet de soutenir le passage du permis
pour les publics en insertion n’ayant pas accès aux auto-écoles classiques. De plus, par le biais du FDPI (Fonds Départemental
Parcours Inclusion), le Service Inclusion Sociale soutient les démarches d’insertion nécessitant un déplacement.

OBJECTIFS POURSUIVIS
Permettre aux bénéficiaires du rSa, aux jeunes de 18 à 25 ans
et aux publics en insertion de se déplacer pour effectuer toutes
les démarches liées à leur parcours d’insertion (accès aux droits,
formation, soins, recrutement, etc.) en s’inscrivant dans une
mobilité durable et en évitant la précarité énergétique.

SUIVI
Direction référente
Direction Développement et Inclusion Sociale
Document de référence
Programme départemental d’insertion par l’emploi 2019-2023
Indicateurs de suivi – données 2020
Pour WIMOOV :
430 accompagnements : test mobilité, diagnostic, parcours mobilité
ou atelier collectif dont 120 BrSa et 160 jeunes de moins de 26 ans
118 salariés d’une Structure d’Insertion par l’Activité Économique
26 ateliers programmés en direction des publics, 18 ont pu
être réalisés et 8 annulés compte tenu du contexte sanitaire
(81 participants dont 27 BrSa et 84 jeunes de moins de 26 ans)
3 sessions Code renforcé programmées dont 2 qui ont dû être
annulées au regard du contexte sanitaire. 16 bénéficiaires
ont pu participer à la session maintenue
2 sessions d’intégracode (Annecy et Annemasse) ont permis
à 13 bénéficiaires l’apprentissage linguistique au travers du code
de la route pour un public primo-arrivant
83 locations réalisées dont 22 BrSa et 13 jeunes de moins de
26 ans soit 5 277 jours de location (voiture et deux-roues).
Pour Roule&Co :
3 ateliers participatifs pour permettre l’achat de vélos d’occasion et
proposer des cycles d’apprentissage du vélo et de sa conduite en ville :
17 salariées de SIAE dont 10 BrSa ont bénéficié de séances de vélo école.

•	
••		
•	
•	
•	

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2021
Pour WIMOOV :
Suite à un travail de réflexion engagé entre le Conseil Départemental
et WIMOOV pour diversifier la flotte de véhicules disponibles, mise
à disposition de voitures sans permis. Les voiturettes seraient une
offre complémentaire et permettre de toucher d’autres publics
(notamment des femmes isolées avec enfants ou des personnes
travaillant dans le domaine de l’aide à la personne). Financement
exclusif du Conseil départemental pour les deux voiturettes. Le
développement de cette offre serait une expérimentation nationale,
projet de déploiement de cette offre sur deux territoires à titre
expérimental. La location de ces deux véhicules serait réservé aux
allocataires du rSa ou aux jeunes de moins de 26 ans en parcours
d’insertion professionnelle ou en formation qualifiante dans
des domaines en tension
Renouvellement d’une partie de la flotte de véhicules
(parc vieillissant) à travers un co-financement de 11 scooters
Mise en place d’atelier mobilité à destination des partenaires.
Pour Roule&Co :
En complément des séance de vélo école, l’association assurera un
suivi mensuel des élèves pendant 5 mois et leur remettra à l’issu du
parcours d’apprentissage un casque, des éclairages et un gilet jaune
pour plus de sécurité.

•	

•	
•	
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Consommation et production durables

service de location de véhicules est une offre de mise
•	Làedisposition
de moyens mutualisés pour les publics en
difficulté (économie dite collaborative ou de la fonctionnalité)
offre des prix spéciaux aux publics ayant suivi
•	Rlesoule&Co
ateliers vélo, afin qu’ils achètent un vélo d’occasion
remis en état dans leur association (économie circulaire)

Société de la connaissance

d’une plateforme mobilité favorisant l’utilisation
• Cdesréation
moyens de mobilité existants et soutenant le permis

•
•

des publics les plus en difficulté, selon les besoins
professionnels grâce à l’auto-école sociale
Formation renforcée au code de la route de bénéficiaires
du rSa et des jeunes suite à un diagnostic mobilité
Offre d’ateliers mobilité pour les publics et les partenaires,
afin de les informer et de les sensibiliser à l’offre de mobilité
existante sur le territoire et de les former à son utilisation

Transport et mobilité

ossibilité de louer des véhicules récents donc a priori
• Pmoins
polluants
ise à disposition de vélos électriques
•• MFormation
à la conduite du vélo en ville
Cohésion sociale et solidarité
dentification des outils de mobilité les mieux adaptés
• Iaux
besoins, capacités et situation géographique des
bénéficiaires grâce à des diagnostics individuels
obilisation du Fonds Départemental Parcours Inclusion pour
•	Msoutenir
les démarches d’insertion nécessitant un déplacement
(achat scooter, vélo, abonnement transport en commun,
réparation de véhicules, financement du permis, etc.)

Gouvernance interne et territoriale

Mise en oeuvre : Conventions partenariales avec WIMOOV
et Roule&Co, État (DIRECCTE, DDCS, DDT), Conseil Régional,
Collectivités territoriales, SNCF, ATMB

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses inscrites
au BS 2021

Pour Roule&Co :
4 620 €
Pour WIMOOV :
132 800 € (CD)
67 880 € (FSE)
TOTAL 2020 :
202 300 €

Pour Roule&Co :
9 000 €
Pour WIMOOV :
132 800 € (CD)
182 115 € (FSE)
27 500 € (sub
d’investissement)
TOTAL 2021 :
351 415 €

1

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
tiliser les différents types de contrats aidés
•	U(PEC,
CDDI) et la diversité d’employeurs 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

•
•

SUIVI
Direction référente
Direction Développement et Inclusion Sociale
Document de référence
Programme départemental d’insertion par l’emploi
2019-2023
Indicateurs de suivi
	Durée moyenne des contrats aidés en 2020 :
PEC = 11 mois ; CDDI = 5,4 mois
	En moyenne chaque année, plus de 1 000 salariés
en insertion travaillent en ACI dont 400 BrSa soit 40%
	En moyenne chaque année, 55% des salariés
en insertion ayant terminé leur parcours sont :
soit en « emploi durable » (20%) soit en
« emploi de transition » (20%) soit en
« autres sorties positives » (15%)
	NB : Emploi durable : CDI – CDD > 6 mois et création
d’entreprise / Emploi de transition : CDD < 6 mois /
Autres sorties positives : formations qualifiantes

•
•
•

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Société de la connaissance

u sein des SIAE, définition d’axes de développement des
• Aactions
de formation au sein du Conseil Départemental
d’Insertion par l’Activité Economique (CDIAE)
•	Hors-SIAE : Le prescripteur s’assure de l’effectivité de
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

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 PEC et
les SIAE pour les CDDI, MLJ, Cap Emploi

Cohésion sociale et solidarité

ise en place d’un accompagnement dédié contre
• Ml’illettrisme
des dispositifs existants type « Compétences
•	Mclésobilisation
», « Programmation compétences premières »

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses inscrites
au BP 2021

PEC : 106 293 €
CDDI : 1 352 571 €

PEC : 160 000 €
CDDI : 1 324 000 €
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Le placement d’enfants

Le service d’aide sociale à l’enfance (ASE), service du Département, pilote de la Protection de l’Enfance, 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, et auprès de Mineurs Non Accompagnés – MNA
(mineurs arrivant sur le territoire français et privés de protection familiale) . Ces enfants sont pris en charge soit par un
établissement habilité ASE soit par une famille d’accueil ou tiers désigné. Ces mesures de placements sont adaptées
à chaque situation, de l’accueil provisoire au placement judiciaire afin de faire cesser la situation de danger.

OBJECTIFS POURSUIVIS
rotéger les mineurs
•		PAssurer
matérielles d’éducation,
• de santé,desdeconditions
scolarité, de moralité et
de développement efficientes

estaurer les liens parents enfants sauf MNA
•		RAccompagner
les enfants vers l’autonomie et
• pour les MNA les
inscrire dans un cursus scolaire
et/ou un parcours de formation qualifiante.

SUIVI
Direction référente
Direction Enfance Famille - Direction Adjointe Enfance
Document de référence
Schéma Départemental Enfance Famille 2020-2024
Indicateurs de suivi – données 2020
1 239 enfants placés
	181 assistantes familiales (familles d’accueil)
recrutées par le Département en CDI

•
•

Grâce à un maillage fin du territoire (4 territoires
en protection de l’enfance, Bassin Annécien, Chablais,
Genevois et Arve Faucigny-Mont/Blanc), l’accueil familial
permet une gestion plus souple et réactive du dispositif
de prise en charge et par voie de conséquence
est garant d’un accompagnement personnalisé de
l’enfant, d’où l’évolution de l’accueil familial.

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
	Maintien des places d’hébergement à temps
complet et développement de l’accueil familial
et des alternatives au placement. L’augmentation
significative des dépenses s’explique par l’accélération
de l’ouverture de places d’hébergement.
	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 »

•
•
•
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Changement climatique et énergies

des normes BBC lors de la rénovation des bâtiments
•	Rdesespect
établissements d’accueil
ise à disposition de véhicules électriques pour les agents
•	MDématérailisation
des documents
•
Société de la connaissance
ccompagnement des parents pour qu’ils développent
•	Aleurs
compétences parentales
•	Accompagnement des adolescents en vue de leur autonomie

Développement socio-économique

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

Cohésion sociale et solidarité

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

Santé publique, prévention et gestion des risques

•	Bilan de santé et suivi des mineurs placés
Gouvernance interne et territoriale

à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre
•	Pdearticipation
l’action :
– en interne : DPMI-PS, DPDS
	– partenaires : 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 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), Structures de Prévention Spécialisée
et Acteurs de la prévention et de la protection de l’enfance
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 2020

Dépenses inscrites au BP 2021

61 498 045 €

67 863 733 €

1

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 de l’Aide Sociale à l’Enfance -ASE : actions éducatives, accueil de Jour administratif, intervention d’une
technicienne sociale et familiale, etc., qui constituent des mesures à domicile. 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
évelopper des alternatives au placement pour
•	Dmaintenir
l’enfant dans son milieu familial
	
P
réserver
l’organisation,
l’équilibre et l’unité de
• la famille ainsi que son insertion
sociale
• Développer les compétences parentales

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Société de la connaissance

ccompagnement des parents pour qu’ils développent
•	Aleurs
compétences parentales
ccompagnement des adolescents en vue de leur
•	Aautonomie

Développement socio-économique

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

SUIVI
Direction référente
Direction Enfance Famille - Direction Adjointe Enfance
Document de référence
Schéma Départemental Enfance Famille 2020-2024

Cohésion sociale et solidarité

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 – données 2020
455 mesures administratives
1 120 mesures judiciaires

•
•

Santé publique, prévention et gestion des risques

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

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
Le coût lié au développement de l’alternative
au placement est resté stable par rapport
aux dépenses prévisionnelles.

Bilan de santé et suivi des mineurs

à l’élaboration, au suivi et à la mise en œuvre :
• P–articipation
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
Dépenses réalisées en 2020

Dépenses inscrites au BP 2021

16 256 423 €

16 333 586 €
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Prévention santé

Le Département déploie des campagnes de prévention et d’information santé d’une part dans les établissements scolaires, au travers :
•	d’un bilan infirmier santé en école maternelle pour les 4 ans ;
•	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 DA DPMI-PS (points de vaccination gratuite sur tout le territoire, vaccination
dans les foyers d’hébergement…).
Par ailleurs, les missions ci-dessous sont également effectués hors EN :
•	consultations vaccination ont lieu dans le cadre des missions de la PMI-PS pour les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes ;
par convention avec l’État pour les plus de 6 ans ;
• actions collectives d’information sur la vaccination, le sommeil, le tabac ;
• consultation de planification et éducation familiale : contraception, consultation pré et post natales, entretien conjugal ;
• financement en faveur du dépistage des cancers colorectal et seins.

•	
•	
•	

OBJECTIFS POURSUIVIS

Accompagner les jeunes dans une réflexion sur 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 concernant la vaccination, le sommeil, le tabac
CPEF : mettre en place des actions individuelles et collectives
de prévention et d’information portant sur l’éducation
familiale et la sexualité, des consultations médicales relatives
à la maîtrise de la fécondité et des entretiens de conseil
conjugal et parental

SUIVI
Direction référente

Direction Enfance Famille / Direction Adjointe Protection
Maternelle et Infantile - Promotion de la santé

Document de référence

••

Convention avec l’ARS pour la vaccination
Autorisation de l’éducation nationale pour
les interventions en matière d’éducation à la sexualité
et à la vie affective ainsi que des informations pour
une meilleure connaissance du sommeil ou
de la consommation de tabac
	Convention avec les hôpitaux pour le fonctionnement des CPEF

•
Indicateurs de suivi
•
••	
••
••	
•	
•

9 338 élèves sensibilisés à l’éducation sexuelle
et à la vie affective pour 1 189 interventions
787 élèves vaccinés en collèges pour 945 vaccins réalisés
Actions collectives d’informations relatives au sommeil,
au tabac
3 617 actes de consultations médecins ou sages-femmes CPEF
2 119 personnes ayant consulté 1 fois CPEF
3 433 entretiens de conseil conjugal ou planification CPEF
29 556 mammographies dont 27 247 sont passées
en seconde lecture
50,90% des femmes âgées de 50 à 74 ans de Haute-Savoie
ont réalisé une mammographie
49 400 tests ont été analysés pour le cancer colorectal taux
brut de participation 2019-2020 (INSEE) au DOCCR est de 24,2%

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2019-2020

Utilisation généralisée de la dématérialisation des procédures
pour la vaccination : logiciel colibri
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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

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

rotection de personnes qui ne peuvent pas être vaccinées :
• Pcôté
altruiste de la vaccination
P

rendre
soin des autres
•
Gouvernance interne et territoriale
onvention avec l’ARS pour les campagnes de vaccination. Ces
•	Ccampagnes
sont soumises à l’autorisation de l’éducation nationale
à la sexualité et à la vie affective est une obligation
•	Lde’éducation
l’éducation nationale, le Département participe à travers la

coordination des intervenants hors éducation national (associations)

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020
(hors moyens humains)

Dépenses
inscrites
au BS 2021

8 500 € / subvention association
Léman Jeunes Santé Sexualité
129 454 € / achats de vaccins
707 953 € / fonctionnement CPEF
372 000 € / subvention CRCDC
pour le dépistage cancers

61 200 € /CPEF
700 000 € /
achat
respirateurs
Covid 19 pour
hôpitaux

CRCDC : Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers
Les dépenses effectives de ces missions sont principalement des dépenses de personnels.
Le budget de la DA PPMI-PS englobe essentiellement les achats de vaccins dont il est difficile
de faire ressortir la part des vaccins en collèges.
Covid 19 : acquisition d’un véhicule « vaccinobus » pour l’organisation de tournée de
vaccination covid 19 dans tout le département avec une équipe mobile composée d’agents
du Département (médecins, infirmières, administratifs etc), en place depuis le 16 mars 2021.
Au 18/08/2021 : 3215 personnes vaccinées pour 4 950 doses de vaccins (Moderna puis Pfizer
depuis le 25/06/2021)

1

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 et l’aide financière 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
Maintenir ou développer une offre de soins de
proximité et de qualité sur les zones déficitaires

SUIVI
Direction référente
Direction Enfance Famille / Direction Adjointe Protection
Maternelle et Infantile - Promotion de la santé
Document de référence
Conventions avec les communes ou communautés
de communes
Indicateurs de suivi - données 2020
	13 maisons de santé financées ou en cours
de financement par le Département depuis
la mise en place du dispositif
	500 étudiants aidés par une indemnité
départementale depuis 2013
	63 internes bénéficiaires d’une indemnité se sont
installés dans le Département en remplacement
ou en libéral

•
•
•

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transport et mobilité

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

Santé publique, prévention et gestion des risques
Essentiel à l’accès au soin des populations

Cohésion sociale et solidarité

Favorise un accès au soin territorialement équitable

Gouvernance interne et territoriale

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

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020
(hors moyens humains)

Dépenses inscrites
au BS 2021

88 318 €
en investissement
(MSP)
192 000 €
en fonctionnement
(indemnités)

–
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Développer les clauses sociales
et environnementales dans les marchés publics

Le déploiement et la réussite des clauses sociales d’insertion dépend de la connaissance fine de l’ensemble
des partenaires territoriaux et de l’impulsion de la dynamique locale. La dimension collective et territoriale
de l’action est nécessaire pour qu’elle se traduise par des résultats qualitatifs.
Le Service Inclusion Sociale soutient le projet « achats responsables » d’InnoVales grâce à la participation du
Fonds Social Européen. Ce projet se divise en trois actions principales :
•	la sensibilisation et l’assistance aux maîtres d’ouvrage : les informer et les soutenir dans la gestion des clauses
sociales et environnementales dans leurs marchés ;
•	l’information et l’accompagnement des entreprises : les aider à répondre aux demandes des clauses sociales
et environnementales dans les marchés et suivre les réalisations ;
•	l’animation territoriale des acteurs locaux de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de l’environnement :
articuler ces acteurs avec les niches créées par les marchés clausés.

OBJECTIFS POURSUIVIS
Développer les clauses sociales et environnementales
en Haute-Savoie pour réduire les inégalités sur le
territoire, favoriser les circuits courts, créer des emplois
non-délocalisables en encourageant l’emploi de publics
en insertion et développer la formation sur les métiers
liés à l’économie verte et au développement durable

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Société de la connaissance

ormation des publics en insertion sur les métiers de
•	Fl’économie
verte afin de préparer la transition écologique
et de répondre aux besoins du marché
•	Veille et animation territoriale afin d’informer sur
les clauses sociales et environnementales

Développement socio-économique

SUIVI
Direction référente
Direction Développement et Inclusion Sociale
Document de référence
Programme départemental d’insertion par l’emploi
2019-2023
Indicateurs de suivi - données 2020
20 maîtres d’œuvre accompagnés
31 opérations suivies
28 000 heures en insertion réalisées avec plus
de 100 salariés en insertion
41 entreprises accompagnées
3 marchés ouverts à des SIAE (Structures
d’Insertion par l’Activité Economique)
+ de 50% de sorties positives suite aux clauses sociales

•
•
•
•
•
•

AMÉLIORATION CONTINUE
Développer les clauses sociales au sein des
marchés publics de la collectivité en s’appuyant sur
les compétences internes et grâce à un facilitateur
de clauses pour intégrer des clauses sociales voire
environnementales. Démarrage en 2021 de
deux expérimentations via 2 marchés : enrobage
avec le Pôle Routes et construction du collège de
Vulbens avec le Pôle Bâtiments et Moyens et
en partenariat avec Innovales.
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d’emplois non-délocalisables
•		CPréation
romotion
de l’économie locale en favorisant les circuits courts
•

Cohésion sociale et solidarité

Favoriser l’emploi de publics en insertion

Gouvernance interne et territoriale

ise en œuvre : Convention partenariale avec InnoVales,
•	Mcommunes,
Annemasse Agglo, RTE, RochExpo, Immobilière
Rhône-Alpes.
•	Soutien d’acteurs publics et privés

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2020

Perspectives dépenses
pour 2021

Enveloppe globale de
50 000 € au titre du FSE
(Département) pour
2 années glissantes
(du 01/11/2020
au 31/10/2021)
FSE : 25 000 €
Co-financement :
Annemasse agglo :
3 750 €
Commune d’Évian :
875 €
Commune de Juvigny :
1 050,05 €

Enveloppe globale de
50 000€ au titre du FSE
(Département) pour
2 années glissantes
(du 01/11/2020
au 31/10/2021)
FSE : 25 000 €
Co-financement :
Annemasse agglo :
18 750 €
Commune d’Évian :
14 125 €
Commune de Juvigny :
9 870 €
CCAS : 5 000 €

© Getty Images
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• Des commerces et services
	

e

•
•
•

Commission
Autonomie, logement,
habitat

•
•

accessibles aux personnes en
situation de handicap mental
	Schéma Départemental de
l’Autonomie
	Prévention des chutes à
destination des personnes âgées
	Aider à la réhabilitation du parc
public et lutter contre la précarité
énergétique
	Programme « Habiter Mieux »
(réhabilitation du parc privé)
	Rénovation énergétique des
logements du parc privé
– propriétaires à revenus
intermédiaires

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

2020

5,56

6,21

82,42 M€

2,73

■ Logement social
■A
 ctions de Santé et Préventions
■ Prévention et Développement social
■ Protection de l’enfance

67,92
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Des commerces et services accessibles
aux personnes en situation de handicap mental

Le Département soutient l’initiative portée par l’Union Départementale des Associations de Parents et Amis
de Personnes Handicapées Mentales (UDAPEI 74) pour établir des préconisations d’accessibilité à destination
des personnes déficientes intellectuelles avec ou sans troubles associés, et s’assurer de leur mise en œuvre.
Le Département conseille et soutient les associations membres de l’UDAPEI 74 qui ont pour objectif
l’amélioration globale des conditions d’accessibilité des personnes au sein de la société. L’ensemble des
actions de prévention s’inscrivent dans les orientations du Schéma départemental de l’autonomie 2019-2023.
Des actions spécifiques concernant l’accès à la citoyenneté des personnes handicapées intellectuelles ont
été mises en place.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Favoriser l’inclusion des personnes en situation de
handicap mental

Consommation et production durables

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

SUIVI
Direction référente
Direction de l’Autonomie

Cohésion sociale et solidarité

Document de référence
Plan d’actions en faveur des personnes en situation de handicap
2014-2018
Schéma départemental de l’autonomie 2019-2023
Indicateurs de suivi
Concevoir les supports de communication adaptés et appuyer
le déploiement du FALC (Facile à Lire et à Comprendre)
auprès des partenaires externes : 2 bulletins municipaux
comprennent des articles en FALC, refonte de 2 sites internet
pour les rendre plus accessibles, rédaction d’un livret
« Je comprends les élections municipales », création
d’un mode d’emploi adapté pour les horodateurs
Sensibiliser les acteurs de la cité aux enjeux de l’accessibilité
et aux actions possibles pour améliorer la situation
(commerces, agents de santé, collectivités locales,
administrations, clubs sportifs, acteurs culturels…) :
accompagnement et signalétique pour bureaux de vote,
séances d’informations collectives sur l’accès au vote
Assurer la formation des personnels en contact direct
avec le public à l’accueil, à l’information, au conseil et
à l’accompagnement des personnes déficientes intellectuelles,
avec ou sans troubles associés : 41 professionnels formés
sur le handicap, 48 professionnels formés au FALC
Expérimenter le partenariat avec Savoie Biblio sur un territoire
spécifique pour favoriser les liens entre bibliothèque et ESMS :
1 journée de sensibilisation FALC pour 10 bibliothécaires
du département, 3 accompagnements signalétique, 2 guides
du lecteur adapté pour des médiathèques municipales
Promotion de l’accès au dépistage pour les personnes
en situation de handicap par la création d’outils adaptés
(Projet INCA) : 1 serious game en FALC, 2 vidéos en FAC,
participations aux actions de prévention dans le cadre
d’octobre rose et mars bleu (bus de la prévention),
16 professionnels formés « handicap et addiction »
Habiliter des sites S3A et veiller à la signalisation de ceux-ci
par la délivrance et l’apposition du pictogramme S3A
(ce pictogramme permet aux personnes handicapées mentales
de savoir qu’elles seront bien accueillies et qu’elles peuvent
avoir confiance) : 13 ERP labellisés depuis 2014 (commerces,
lieux de loisirs, collectivités locales…) et 6 en cours de labellisation

Autonomie et inclusion des personnes en situation
de handicap mental

•
•

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2019
(hors moyens humains)

Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses réalisées
en 2021

41 333 €

51 823 €

51 823 €

•
•
•
•

AMÉLIORATION CONTINUE
Action lancée en 2014, en émergence
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Schéma Départemental de l’Autonomie

Le Schéma départemental de l’autonomie a été voté le 27 mai 2019 pour la période 2019-2023.
L’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs intervenant dans le champ de ces politiques publiques
ont apporté leurs contributions et réflexions au sein des différents groupes de travail dont les thématiques
étaient les suivantes :
•	PARCOURS ET TERRITOIRES
•	PRÉVENTION ET INNOVATION
•	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

OBJECTIFS POURSUIVIS
Le plan d’actions du schéma départemental
de l’autonomie s’est construit autour de 3 axes :
Axe 1 : Prévention
Axe 2 : Innovation et adaptation de l’offre
Axe 3 : Parcours et coopération

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Développement socio-économique

le déploiement de la plateforme de prévention
•	Pdesoursuivre
chutes et soutenir le living lab
le recours aux aides techniques
•	Retenforcer
aux outils numériques
avoriser la coopération autour de la question
•	Fdes
ressources humaines en se positionnant comme
facilitateur/fédérateur

SUIVI
Direction référente
Direction de l’Autonomie
Indicateurs de suivi
Déclinaison des orientations du schéma départemental
de l’autonomie sur l’ensemble du territoire

Cohésion sociale et solidarité

iversifier les formes de prévention proposées sur le territoire
•		DReconnaitre
le rôle des proches aidants de personnes âgées
• et de personnes
en situation de handicap et soutenir leur action
	
D
évelopper
des
formes diversifiées d’accueil et
• d’accompagnement,
notamment séquentielles
	
D
évelopper
l’habitat
inclusif
•

Santé publique, prévention et gestion des risques
l’accès aux soins ordinaires
•		FAaciliter
• méliorer les réponses apportées aux personnes

qui ne peuvent travailler à temps plein en Établissement
et Service d’Aide par le Travail (ESAT)
Développer l’offre d’accompagnement médico-social
Consolider et diversifier les formes d’accompagnement à
domicile des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap et de leurs aidants

•		
•

Gouvernance interne et territoriale

la mission de prévention de la perte d’autonomie
•	Cdesonsolider
résidences autonomie
oursuivre le déploiement de la Réponse Accompagnée
•	PPour
Tous en Haute-Savoie
	
D
ynamiser
au niveau local pour renforcer
• leur impactlessurcoopérations
les parcours
les usagers partenaires aux orientations à définir
•	Aetssocier
actions à mettre en œuvre
les actions sur la question de la disponibilité de
•	Flaédérer
ressource humaine (groupe stratégique RH)
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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
•		ARnticiper
éduire
le
de chute
•	Favoriser lerisque
«
Bien
Vieillir »
•

SUIVI
Direction référente
Direction de l’Autonomie
Document de référence
Schéma de l’Autonomie 2019-2023
et Conférence des Financeurs
Indicateurs de suivi
Mise en place d’une plateforme commune CHANGE et
téléalarme avec un rayon d’action départemental.
Progression du travail de réseaux /
mise en relation de l’ensemble des acteurs.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Société de la connaissance

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

Développement socio-économique

Installation du living Lab porté par l’association STABBI’LAB
créée en 2019 visant à faire émerger les solutions de demain.
L’objectif est de créer un espace dédié à l’expérimentation,
au développement et à la promotion des technologies innovantes
dans des domaines telles que la rééducation et la ré-autonomisation
des personnes atteintes de pathologies chroniques liées
au vieillissement ou en situation de handicap. Ce living lab
se situe à l’ESIS (Espace Santé Innovation du Semnoz) du CHANGE
à Seynod dont les locaux ont été inaugurés en décembre 2019.

Santé publique, prévention et gestion des risques

ommunication à destination de jeunes séniors (55-60 ans)
•	Cautour
des actions existantes de prévention
de prévention dans les résidences autonomie
•		APctions
romotion
de santé et de l’offre proposée par les CCAS
•	Campagnesdesdebilans
• professionnels vaccination, notamment en direction des

Cohésion sociale et solidarité

Amélioration des conditions de vie des personnes âgées

Gouvernance interne et territoriale

départemental associant la plateforme chute du CHANGE
•	Tetravail
le service Téléalarme de la Direction de l’Autonomie pour
repérer les personnes qui chutent et proposer des actions
de prévention de récidive. Ce travail s’effectuera dans le cadre
de la conférence des financeurs et s’appuiera sur l’expérience
acquise de la plateforme du CHANGE. Extension progressive
de la plateforme à l’ensemble du département d’ici à 2022/2023
Octroi via la conférence des financeurs d’un forfait autonomie
aux résidences autonomie afin qu’elles mettent en place
des actions de prévention
Living lab : nouveau mode de gouvernance et de réflexion
(CHANGE, soignants, usagers, industriels, financeurs
potentiels (Département))

•	
•	

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2021 : 400 000 € au titre de la plateforme de
chutes et 59 774 € sur 3 ans pour STABBILAB
Les assistantes sociales participent au dispositif, pas de dépenses
supplémentaires inscrites au budget
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Aider à la réhabilitation du parc public
et lutter contre la précarité énergétique

Aide financière aux bailleurs sociaux pour la réhabilitation du parc public, avec l’objectif d’améliorer la performance
énergétique des logements locatifs sociaux/aidés.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Changement climatique et énergies

Chaque logement réhabilité doit gagner au moins
une classe au DPE (le minimum à atteindre étant
la classe E)

Baisse des consommations d’énergies par une meilleure
isolation

Développement socio-économique

SUIVI

Soutien à l’activité du BTP

Direction référente
Direction Développement et Inclusion Sociale

Cohésion sociale et solidarité

ise à proposer un logement décent à un public aux revenus
• Vplus
faibles
à réduire les charges impayées en limitant
• Vlaiseconsommation
d’énergie (chauffage)

Document de référence
Schéma départemental de l’habitat 2020-2030
Indicateurs de suivi
En 2020, plus de 580 000 € ont été engagés pour
la réhabilitation de 396 logements, au sein de
5 opérations.
Au total depuis 2013, ce sont 3 588 logements qui
ont bénéficié de l’aide départementale, répartis sur
72 opérations pour un montant engagé de près de
4,7 M€ . Les aides sont valables pendant 3 ans et sont
versées à l’achèvement des travaux : les sommes
versées chaque année diffèrent donc des montants
engagés au cours de la même année.

AMÉLIORATION CONTINUE
Parmi les opérations soutenues, 4 opérations
de réhabilitation situées au sein des quartiers
prioritaires de la politique de la ville bénéficient
d’une aide bonifiée (22,5% au lieu de 7,5%) dans
le cadre du soutien du Département aux contrats
de ville (crédits CPER), pour un montant total de
931 000 €.
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Gouvernance interne et territoriale

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

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses inscrites
au BP et BS 2021

626 700 €

938 292 €

2

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
•		L2utter
97
logements
en 2020
• en Haute-Savoieréhabilités
(objectif de l’État)

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 Développement et Inclusion Sociale

Cohésion sociale et solidarité

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

Document de référence
Schéma départemental de l’habitat 2020-2030
Indicateurs de suivi - données 2020
En 2020, 246 logements ont été rénovés et
le Département a engagé 532 215 € de subventions
pour 282 nouvelles rénovations.
Les aides sont valables pendant 3 ans et sont
versées à l’achèvement des travaux : les sommes
versées chaque année diffèrent donc des montants
engagés au cours de la même année.

Gouvernance interne et territoriale

En lien avec l’ANAH (Agence nationale de l’habitat)

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses inscrites
au BP et BS 2021

536 056 €

659 500 €
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Rénovation énergétique des logements du
parc privé – propriétaires à revenus intermédiaires

Aide financière créée en 2017 dans le cadre des engagements du Département pour la qualité de l’air.
L’aide est destinée à la réhabilitation de logements du parc privé pour les propriétaires à revenus intermédiaires
situés sur les territoires couverts par une plateforme territoriale de rénovation énergétique (PTRE).

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ncourager les réhabilitations énergétiques pour
•	Eaméliorer
la qualité de l’air
	
1
70
réhabilitations
2020 (objectifs des
• conventions passéesenentre
EPCI et Département)

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 Développement et Inclusion Sociale

Cohésion sociale et solidarité

Offrir un logement décent à un public sous plafond de revenus,
en réhabilitant des logements en mauvais état

Document de référence
Schéma départemental de l’habitat 2020-2030
Indicateurs de suivi - données 2020
Fin 2020, 7 conventions sont en vigueur
en Haute-Savoie, permettant l’accès à l’aide sur
les territoires d’Annemasse Agglomération,
de la Vallée de Chamonix, du Genevois, du Pays
du Mont-Blanc, du Grand Annecy, de Faucigny-Glières
et de Thonon Agglomération.
La montée en charge du dispositif se fait
progressivement, avec le financement en 2020
des 21 premiers dossiers pour une enveloppe de
20 855 €.
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Gouvernance interne et territoriale

En lien avec les EPCI porteurs de Plateformes Territoriales
de Rénovation Energétique

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses inscrites
au BP et BS 2021

13 000 €

Enveloppe intégrée
aux 659 500 €
prévus pour l’action
« Habiter Mieux »
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• Introduire des clauses sociales
dans les marchés publics
• Introduire des clauses
	

3

	

environnementales
dans les marchés publics
	Valoriser des biens réformés
du Département
	Agir sur l’énergie via l’exploitation
et la maintenance des bâtiments
	Sensibiliser les agents
aux économies d’énergies
dans les bureaux
	Développer le recours aux énergies
renouvelables dans les bâtiments
	Limiter l’impact environnemental
de l’entretien et du déneigement
de la voirie
	Optimiser la programmation
et évolution des enrobés
	Sensibiliser les usagers
à la sécurité routière
	Développer et aménager
des réseaux cyclables

e

Commission
Infrastructures routières,
déplacements et mobilité,
bâtiments, aménagement
numérique

•
•
•
•
•
•
•
•

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

2020

3,66

98,18

125,97 M€

11,19
3,79
2,26
6,89

■ Construction Services Généraux Achats
■ Construction Services Généraux Bâtiments
■ Construction Services Généraux Maintenance
■ Voirie Transports Intermodalités
■ Voirie/matériel
■ Voirie/infrastructures routières
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Introduire des clauses sociales
dans les marchés publics
Fiche non
actualisée

Depuis 2009, le Pôle Bâtiments et Moyens (PBM) 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
pplication du Code de la Commande Publique
•		AFavoriser
des personnes éloignées de
• l’emploi etl’emploi
de personnes en situation de handicap
épondre à la réglementation sur l’emploi de
•	Rpersonnes
en situation de handicap
	
C
ontribuer
à diminuer la pénalité en cas
• de non emploi
des personnes handicapées
au sein de l’Institution

SUIVI
Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens - Unité Marchés
Indicateurs de suivi
En 2019, le pôle Bâtiment n’a pas intégré
d’insertion dans ses marchés car les opérations
lancées ne s’y prêtaient pas.
Cependant, plusieurs grosses opérations sont
d’ores et déjà programmées en 2020, dans
lesquelles une clause d’insertion sera instaurée.
Au total, 50 700 heures d’insertion ont été réservées,
hors travaux d’entretien, depuis la mise en place des
clauses sociales, principalement dans des opérations
de construction ou de maintenance. Globalement,
le nombre d’heures effectuées est
supérieur au nombre d’heures contractualisées
démontrant l’implication des entreprises dans
la démarche.

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 du PBM à l’intégration
• Sdeensibilisation
critères sociaux dans les marchés
des maîtres d’oeuvre à la bonne application
• Sdesensibilisation
clauses dans l’exécution du marché

Développement socio-économique

des candidats à recourir aux services des acteurs
• Ienncitation
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
•	Fdeavoriser
précarité ou de handicap
un cadre social aux personnes en situation
•	Rdeedonner
précarité ou de handicap

Consommation et production durables

cahiers des charges imposent un nombre d’heures
•	Làesréaliser
par des personnes en insertion. Des pénalités
sont appliquées en cas de non respect
•	Des marchés ou des lots sont réservés à des ESAT :

fournitures de produits d’entretien, entretiens d’espaces
verts, fleurissements

Gouvernance interne et territoriale

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

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
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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COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2019
Pas de clause d’insertion dans les marchés de 2019

3

Introduire des clauses environnementales
dans les marchés publics
Fiche non
actualisée

Depuis 2008, le Pôle Bâtiments et Moyens (PBM) s’interroge systématiquement sur les possibilités d’introduire des
clauses ou des critères environnementaux dans les pièces de ses marchés publics et dans les achats effectués au
quotidien. Il s’agit principalement des marchés d’achat (fournitures de bureau, papier, consommables de toilette,
mobilier, jouets, etc.) ou de prestations de services (nettoyage des locaux) avec l’utilisation de produits Écolabel.

OBJECTIFS POURSUIVIS
de l’ordonnance sur les marchés Publics
•		ARpplication
éduire
l’impact
environnemental des achats de
• fournitures principalement
• Avoir une politique d’achats écoresponsable

SUIVI
Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens
Indicateurs de suivi
Part des commandes d’écoproduits ou
de produits « verts » commandée au titre
des fournitures de bureau : 92%
Part des commandes d’écoproduits dans les
commandes de consommables de toilette : 82,40%

•

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), les chauffeurs sont
formés à l’éco-conduite, instauration d’un montant minimum
pour les commandes afin de réduire les déplacements et
les coûts pour l’entreprise.

Conservation et gestion durable de la biodiversité
et des ressources naturelles

de fournitures de bureau accessibles
• Lauxe catalogue
services compte près de 200 écoproduits, soit 23%

•

•
•

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

•

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 en conditionnement
économique (mousse) et des essuie-mains en bobine plus
absorbants (40% d’économie) avec écolabel sont utilisés
sur tous les sites
82% de produits avec écolabel sont commandés au titre
des consommables de toilette, principalement la ouate
(papier toilette, essuie-mains, bobine atelier) et le savon mousse
98% de papiers (y compris les enveloppes) avec écolabels
ont été commandés pour les services du Département

Les commandes comportant du développement
durable sont quantifiées :
« Achats hors-marché » : au moment du paiement
via un code dans le logiciel SEDIT. Pour exemple,
les cartons commandés pour les déménagements
effectués en interne sont en carton recyclé.
« Achats sur marché » : via les statistiques à
notre disposition sur les portails Web dédiés.
Au titre de l’amélioration continue, cette
computation doit être mise en application auprès
des achats effectués par d’autres services ou pôles.
Le marché de consommables de toilette a été
renouvelé en 2019, nous avons intégré davantage
de produits écolabel par rapport au précédent.

Société de la connaissance

2020
Continuer la prise de produits éco-responsables
dans nos achats.
	Centraliser l’ensemble des achats, de façon
à uniformiser les méthodes de commandes et
d’appréhension de l’achat.
	Organiser un challenge inter-services
afin de privilégier l’utilisation de produits
écoresponsables (fournitures de bureau, …)

Réseau de référents « achats » dans les directions

•
•

•
•
•

La mise en oeuvre de critères ou clauses environnementales
recquièrt une bonne connaissance du tissu économique,
les entreprises devant répondre à la demande avec des
solutions ayant un moindre impact sur l’environnement.
Pour ce faire, le pôle pratique le sourcing auprès des
entreprises avant tout lancement de marchés de fournitures.

Santé publique, prévention et gestion des risques

marché de nettoyage intègre des critères afin de limiter
•	Llae toxicité
des produits d’entretien utilisés et l’exposition
des agents d’entretien à des émanations nocives.
pour le marché de mobilier
•		ILdem
aux décibels est aussi étudiée lors de l’achat
• de’exposition
machines (à laver, à café...)

Gouvernance interne et territoriale

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2019
Dépenses fournitures bureau : 65 788,74 € TTC
Dépenses produits entretien : 83 745 € TTC
Dépenses fournitures papier : 88 919 € TTC
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Valoriser des biens réformés
du Département
Fiche non
actualisée

Depuis fin 2013, le Département 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
•	Dduonner
Département
à une démarche citoyenne
• Participer
la production de déchets
• Réduire
• Générer des recettes pour la collectivité

SUIVI
Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens - Unité Achats
Document de référence
Marché pour la mise en œuvre de la plateforme
de ventes aux enchères
Indicateurs de suivi
182 produits vendus en 2019 (–40% par rapport
à 2018), dont principalement du mobilier, matériel
d’imprimerie, matériel de cuisine, matériel divers,
des véhicules, du bois issu de l’activité du Pôle Route
	116 976 € (+49 429€ soit +73% par rapport à 2018)
de recettes liées aux ventes pour 2019

•
•

La nature des biens vendus est très variée. Une
véritable expertise a été développée au sein de
l’Unité Achats du PBM pour favoriser leur vente ;
le but est d’accroître les ventes en faisant adhérer
l’ensemble des services à cette démarche.
À signaler que l’ADEME a publié une méthode
pour quantifier l’impact GES en 2014 : à ce titre, les
ventes aux enchères effectuées par le Département
de la Haute-Savoie figurent dans les fiches
« exemples », parmi les 45 fiches sélectionnées
par l’ADEME. http://www.bilans-ges.ademe.fr/
docutheque/xls%20methode%20quantif/
Ademe_Recueil%20Quanti%20GES.pdf

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

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
•	Tdeoutes
l’accompagnement du PBM
ise en œuvre : Agorastore (prestataire) et la Paierie
•	Mdépartementale
continue à l’aide des outils de gestion
•	Éetvaluation
de pilotage en ligne

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2019
Davantage de directions bénéficient du dispositif.
L’Unité Achats est maintenant bien identifiée auprès
des services du Département.
Elle continue à vendre les matériels renouvelés dans
le cadre de marchés de fournitures et également
ceux en provenance des collèges (principalement
du matériel de restauration et mobilier)
L’unité vend de plus en plus de véhicules (forte
augmentation par rapport à l‘année dernière).
En 2020
Volonté de vendre par le biais d’ Agorastore l’ensemble
des véhicules et autres matériels de voirie.
Faire adhérer de nouvelles directions au dispositif
afin d’accroître les ventes.
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COÛT DE L’ACTION
Pas de dépense, le prestataire prélève directement
une commission sur chaque vente

3

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, plusieurs 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’Energie (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 ;
•	depuis 2017, le suivi des consommations énergétiques des collèges est centralisé avec les autres bâtiments
du Département.

OBJECTIFS POURSUIVIS

le suivi des consommations d’énergie,
•	Adesssurer
émissions de GES et des dépenses associées
les conditions de confort intérieures
•	Cdesontrôler
bâtiments (température, hygrométrie, etc.)
arantir les résultats énergétiques des sites
•	Gconsommateurs
et/ou performants
ettre en œuvre des actions correctives en cas de
•	Mdérives
par rapport aux objectifs énergétiques et
environnementaux fixés

SUIVI
Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens – Unité Énergie et Qualité
Environnementale
Document de référence
Plan Climat Air Énergie Départemental

•		
•

Indicateurs de suivi 2020
27 unités de gestion technique de l’énergie en place fin 2020
Mise en place d’un référentiel pour les Gestions Techniques
Centralisées afin de garantir un niveau de performance
minimum et une cohérence pour l’ensemble des projets
de construction et de réhabilitation
Les outils mis en œuvre contribuent à l’atteinte des objectifs
fixés dans le Plan Climat Air Énergie Départemental.

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2021
Mise en place d’un Marché Global de Performance Energétique
(MGPE) sur 29 collèges et 5 bâtiments administratifs
permettant d’associer des travaux d’économie d’énergie
à un marché d’exploitation sur 10 ans afin de garantir
les performances énergétiques sur la durée du contrat
Travail d’harmonisation des systèmes de gestion
techniques centralisés (GTC) sur l’ensemble du
patrimoine bâti Départemental
Mise en place d’un marché d’exploitation performant
commun entre les bâtiments administratifs et les
collèges qui ne sont pas dans le périmètre du MGPE
Mise en place d’un outil performant dédié au suivi des
consommations énergétiques afin de réduire le temps de
collecte des données et de le consacrer à l’analyse des résultats

•	
•	
•	
•	

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Changement climatique et énergies

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

Société de la connaissance

connaissance des installations techniques
•	Meteilleure
du fonctionnement des bâtiments
éveloppement des connaissances sur les solutions
•	Dtechniques
novatrices (GTE, etc.)
enforcement des exigences incitant les entreprises
•	Rlocales
à développer une expertise et des savoir-faire
dans l’optimisation énergétique

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

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

Consommation et production durables

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

Gouvernance interne et territoriale

à disposition des systèmes de GTE aux exploitants CVC
•	Metiseà certains
utilisateurs pour visualisation des niveaux
de température
•	Confrontation du ressenti des occupants avec les valeurs
relevées

Rapport développement durable 2021

51

e

3

e

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 et 2016 sur une quinzaine de bâtiments administratifs via le
programme « Bureaux Br@nchés », un défi européen d’économies d’énergie par le changement de comportement,
organisé dans 9 pays.
De nouvelles actions de sensibilisation sont à mener dans les bâtiments départementaux mais également dans
les collèges.

OBJECTIFS POURSUIVIS

la démarche d’optimisation énergétique
•	Adesccompagner
bâtiments par l’implication des utilisateurs
la consommation d’énergie et améliorer
•	Rleéduire
confort des utilisateurs par une meilleure
utilisation des bâtiments

SUIVI
Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens – Unité Énergie et Qualité
Environnementale
Document de référence
Plan Climat Air Énergie Départemental
Indicateurs de suivi
	Le projet européen Bureaux Br@nchés est terminé
mais la dynamique est initiée et doit perdurer
	Le Challenge Climat, Usages, Bâtiments dans
l’Enseignement Scolaire (CUBES) a été initié en 2019
et 2020 pour 5 collèges (Cluses, Cruseilles, Douvaine,
La Roche-sur-Foron, Passy)

•
•

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Changement climatique et énergies

dopter des comportements sobres et économes pour
•	Aréduire
les consommations énergétiques de la collectivité
	
R
éduction
• de GES des consommations d’énergie et des émissions
e Défi Bureaux Br@nchés permettra de quantifier plus
•	Lprécisément
les économies d’énergie réalisables par
l’adoption de comportements plus sobres

Société de la connaissance

de connaissances sur le fonctionnement
•	Ddesiffusion
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

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

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2021
	Communiquer en continu sur le fonctionnement
des bâtiments pour former le nouveau personnel
à l’utilisation de leurs locaux
	Poursuite du challenge CUBES pour le collège de Passy
	Intégration du volet sensibilisation et formation dans
le cadre du Marché Global de Performance Énergétique
sur 29 collèges et 5 bâtiments administratifs : intégration
de nouveaux collèges au dispositif CUBES, 5 réunions de
sensibilisation pour les 29 collèges, formation technique
des agents de maintenance

•
•
•
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Gouvernance interne et territoriale

les directions sont destinataires de ces actions
•		TMoutes
du confort et des gains énergétiques en associant
• lesaintien
utilisateurs des bâtiments
•	Bureaux Br@nchés : des équipes d’agents, issus
de différentes directions, ont été constituées dans
les bâtiments engagés
Bureaux Br@nchés : projet piloté, pour la France,
par l’association Prioriterre

•	

3

Développer le recours aux énergies
renouvelables dans les bâtiments

En construction neuve ou lors des réhabilitations lourdes, le recours aux énergies renouvelables est
systématiquement étudié.
Les marchés de fourniture d’électricité et de gaz comprennent des « garantie d’énergie renouvelable ».

OBJECTIFS POURSUIVIS
des émissions de GES par la mise
•	Renéduction
œuvre d’énergies renouvelables
l’exemplarité environnementale
•	Rduenforcer
Département

SUIVI
Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens – Unité Énergie et Qualité
Environnementale
Document de référence
Plan Climat Air Énergie Départemental
Indicateurs de suivi
8 700 MWh d’électricité faisant objet de certificats
de production d’énergie renouvelable
(dont 3 500 MWh pour 18 collèges) en 2019
46 sites départementaux et 3 collèges ont
souscrit à une alimentation gaz certifiée biogaz
7 bâtiments sont alimentés en chauffage
par des PAC géothermiques, 2 par des PAC
aérothermiques, 4 par une chaufferie bois
(nouveau collège de Rumilly, logements du
collège de Faverges, CERD La Tour, le Nid
à St Jeoire) , 8 par des réseaux de chaleur
bois et 15 bâtiments équipés d’installations
photovoltaïques (dont 6 collèges)

•
•
•

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

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2021
Le collège de Faverges sera raccordé au réseau de
chaleur communal alimenté par une chaufferie bois
en 2021.
Dans le cadre du Marché Global de Performance
Énergétique, 4 chaufferies fioul et 1 chaufferie propane
seront remplacées par des chaufferies biomasse.
3 collèges alimentés au gaz sont actuellement en
cours d’étude pour le raccordement à des réseaux
de chaleur alimentés en bois ou par une usine
d’incinération de déchets en 2022 et 2023.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Changement climatique et énergies

du recours aux énergies fossiles.
•		RRéduction
éduction
directe des émissions de GES à consommation
• 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
•	Dà éveloppement
partir de sources renouvelables
à la montée en compétence des maîtres d’oeuvres
•	Ietncitation
des entreprises locales dans le domaine des EnR
ulgarisation de l’utilisation des EnR auprès des chargés
•	Vd’opérations

Développement socio-économique

à la consolidation des filières EnR localement
•		CLesontribution
d’origine renouvelable sur l’électricité sont
• une garanties
incitation 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 Département, d’une option
•	Identégration,
garantie 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

ontribution du Département à l’élaboration du marché
•	Cgroupé
d’approvisionnement en électricité porté par le SYANE
alidation du programme de développement EnR en
•	Vconcertation
avec la Commission Environnement (7 ).
Département est partenaire des collectivités locales dans
•	Llee développement
des réseaux de chaleur bois en raccordant
e

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

Le Pôle 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 ;
• zéro phyto ;
• utilisation de peinture à l’eau sans solvant.

OBJECTIFS POURSUIVIS
la biodiversité
•		POréserver
ptimiser
de passages sur les circuits
• de salage enle nombre
fonction des niveaux de service
•	Préserver la santé des agents et des riverains

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
• Lete lafauchage
montée en graines de la flore, et contribuent ainsi

SUIVI
Direction référente
Pôle Routes
Document de référence
Plan Climat Air Énergie Départemental
Indicateurs de suivi
Indice de viabilité hivernale (IVH) corrélé à
l’altitude du RRD (nov 2020-mars 2021) : 41,2.
Poursuite de la baisse du tonnage en fonction
de la rigueur de l’hiver (par comparaison avec
un hiver équivalent)
	23 400 tonnes de sel utilisées (nov 2020-mai 2021)
	Quantité de produits phytopharmaceutiques
achetés en 2020 : 0 kg

•
•
•

•
•

à préserver la biodiversité. L’augmentation de la hauteur
de coupe permet de préserver la faune et la flore
Des traitements spécifiques sont menés sur les plantes
invasives
Réduction de l’impact environnemental de l’entretien des
routes par la diminution des quantités de sel épandu,
ne plus consommer de produits phytopharmaceutiques,
utilisation de peintures sans solvant labelisées écologiques

Société de la connaissance

eilleures connaissances des écosystèmes des talus
•	Mfavorisant
une programmation des circuits de fauche
adaptés
•	Outils d’aide à la décision permettant 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

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2021
Poursuite de l’achat de thermomètres embarqués
destinés aux patrouilleurs afin de faciliter leur
décision concernant les consignes de salage.
Poursuite du partenariat sur le secteur de
l’Impluvium des eaux d’Évian afin de réduire
encore plus le salage. Analyse fine, plus précise
des quantités répandues.
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Consommation et production durables

de l’usure et allongement de la durée de vie
•	Rduéduction
matériel de fauche
e déploiement de centrales à saumure vise à recourir
•	Lplus
facilement à la technique de la bouillie de sel pour

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

Développement socio-économique

En facilitant les déplacements, notamment en hiver, l’activité
économique du Département est facilitée

3

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, le Pôle Routes (PR) a décidé de faire de l’auscultation de chaussées
à grand rendement afin d’établir les priorités d’interventions. Cette auscultation de chaussée a été reportée
sur le SIG.
Par ailleurs, les techniques d’enrobé évoluent. Entre 2010 et 2020, le taux moyen de fraisats utilisés dans
les enrobés recyclés mis en œuvre par le Département est passé de 10% à 24%.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

la programmation de l’entretien
•	Odesptimiser
routes
les consommations d’enrobé
•	R«éduire
conventionnel »
méliorer les connaissances sur les conditions de
•	Amise
en œuvre et de longévité des enrobés tièdes
	
R
éduire
d’énergie nécessaire
• à la miselesenconsommations
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

ne meilleure programmation des interventions permettra
•	Ud’optimiser
les volumes de matériaux mis en œuvre
	
R
éduire
la
consommation
nécessaires à la
• fabrication d’enrobé : moinsdederessources
cailloux, moins de bitume

SUIVI

Société de la connaissance

technique sur les nouveaux procédés. Identification
•	Vdeseilleavantages
et inconvénients au vu du contexte spécifique

Direction référente
Pôle Routes

des routes du département

Document de référence
Marché à commande d’enrobé (durée 4 ans qui
sera renouvelé en 2022)

Consommation et production durables

ntérêt des entreprises à répondre avec des formulations
• Id’enrobés
recyclés pour écouler leur stock de fraisats
tilisation de mousse bitume (eau + bitume) sans liants
•	Uchimiques
pour les enrobés tièdes

Indicateurs de suivi
Part d’enrobés recyclés/quantité totale d’enrobés
mis en œuvre : 85%
Taux moyen de fraisas réutilisés dans
la formulation des enrobés : 24%
Part d’enrobés tièdes/quantité totale d’enrobés
mis en œuvre : 0%

•
•
•

Gouvernance interne et territoriale

Laboratoire départemental, laboratoires des entreprises

AMÉLIORATION CONTINUE
Poursuite de la réalisation de chantiers en enrobé
spécifique adaptés à la montagne (nombreux cycles
de gels/dégels).
Pour le futur marché, réflexion en cours :
Augmentation de la part d’enrobés tièdes ;
Augmentation du taux de recyclés ;
Diminution de l’impact transport des enrobés.

•
•
•

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020
18,4 M€

Une nouvelle campagne d’auscultation est prévue
en 2021-2022.
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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 (petits aménagements de sécurité ou opérations plus importantes, résorption des zones d’accumulation
d’accident, protection face aux chutes de pierre, identification des lieux de passage de la grande faune…). Il analyse
chaque accident mortel afin d’examiner si des mesures de correction ou d’amélioration de l’infrastructure
routière seraient nécessaires ou s’il convient d’infléchir la politique d’aménagement, d’entretien et d’exploitation
du réseau routier pour réduire le risque d’accidents ou leur gravité.
Il s’investit également dans la prise en compte des nouveaux usagers de la route, dans le partage de l’espace et
le développement des modes alternatifs de déplacement.
Au-delà de l’aménagement et de l’entretien des infrastructures routières, la sécurité des usagers tient aussi à leur
comportement. Pour cela, le Département adhère à des actions de sensibilisation, ciblées ou non. Ainsi, depuis
2009, il participe à l’organisation de journées comme « Motard avant tout », journées destinées à la sécurité des
motards afin de leur faire prendre conscience des dangers et du nécessaire partage de la route. Il entretient enfin
des contacts forts avec les associations d’usagers et les associations de prévention.

OBJECTIFS POURSUIVIS
usagers un réseau routier adapté,
•	Osûrffriretaux
efficient
aux riverains de vivre en sécurité
•		PAermettre
ssurer
la
• les enjeux desserte du territoire en rapport avec
ontribuer au développement des modes
•	Calternatifs
de déplacement
	
S
ensibiliser
de la route
•	Faire évoluerleslesusagers
mentalités
et les comportements
•	Réduire le nombre des victimes
de la route
•

SUIVI
Direction référente
Pôle Routes
Document de référence
Conventions avec des associations : la Prévention
Routière, Motard avant tout, Nez Rouge et la
Fédération Française de Cyclo Tourisme
Indicateurs de suivi
Indicateur qualitatif : Fiches d’analyse d’accidents
mortels, nombre de projets d’aménagement et
d’amélioration de la sécurité (en et hors agglomération)
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transport et mobilité

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

se disperser au commande de son véhicule ni de conduire
sous l’influence de l’alcool 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

•	

Cohésion sociale et solidarité

de faire évoluer les mentalités et de développer
•	Vleolonté
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

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

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2019

Dépenses réalisées
en 2020

Perspectives dépenses
pour 2021

12 000 €
de subvention

12 400 €
de subvention
(demande en cours
à soumettre à la
commission ad hoc)

10 500 €
selon les demandes
des associations
(baisse car toutes
actions ne peuvent
être entreprises
à cause du COVID)

3

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).
Quelques chiffres clés : 5 axes structurants (ViaRhôna, Léman Mont-Blanc, Sillon Alpin, Vélouroute Annecy/Saint Felix,
Véloroute des Aravis), 372 km de vélo-routes et voies vertes, 1 500 km d’itinéraires cyclotouristiques balisés (51 itinéraires)
et 50 cols et montées remarquables bornés – (550 km d’ascensions).

OBJECTIFS POURSUIVIS
romouvoir l’usage du vélo comme moyen de
• Pdéplacement
de proximité
A

ccompagner
le développement des loisirs
• Sécuriser la pratique
cyclable
• Valoriser l’usage touristique
du Département (Application
• Haute-Savoie Experience, Savoie
Mont Blanc Tourisme)
• Fédérer toutes les actions pour un réseau homogène

SUIVI
Direction référente
DGA Infrastructures et Supports Techniques - Pôle Route Service opérations routières vélo routes et voies vertes
Document de référence
Plan Haute-Savoie Vélo Voies Vertes
Indicateurs de suivi
Nombre de km véloroutes et voies vertes aménagées
sur le réseau structurant : 8.95 km
Nombre de km véloroutes et voies vertes aménagées
aux abords des collèges : 1.22 km
Nombre de km de RD avec marquage cycle : 83 km

•
•
•

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
Mise en œuvre du plan départemental d’aménagements
cyclables, en finançant les pistes cyclables sur les itinéraires
structurants avec une aide de 80% d’aide départementale
sur le territoire des communautés de communes, de
la dépense plafonnée à 300 000 € HT du kilomètre de
voie verte (50% sur les territoires des Communautés
d’agglomération). Les ouvrages importants pourront faire
l’objet d’un financement spécifique dans la limite d’un
montant de travaux plafonné à 500 000 € HT par passerelle.
Afin de favoriser le déplacement cyclables des collégiens, une
subvention est accordée pour les aménagements aux abords
des collèges, pour un itinéraire de maximum 3 km (taux de
participation de 50% de la dépense plafonnée à 300 000 € HT
du kilomètre et limité à un aménagement par collège).
Renforcer l’aide aux EPCI pour développer, au-delà
du schéma départemental structurant, la réalisation
d’itinéraire cyclable, en adaptant le dispositif de subvention
en faveur des projets locaux de circulations douces (taux de
participation de 30% de la dépense plafonnée à 300 000 € HT
du kilomètre et au préalable de tout financement, le porteur
de projet devra présenter au Département son schéma
cyclable intercommunal, ou s’il s’agit d’une commune son
schéma communal validé par la communauté de communes.
Évolution du marquage au sol des routes départementales,
afin d’apporter une meilleure lisibilité des cyclistes
aux automobilistes, et offrir d’avantage de sécurité et/ou
de confort aux cyclistes.
Valorisation touristique des itinéraires : mise en œuvre de
la marque nationale « Accueil Vélo ».

•

•
•

•
•

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transport et mobilité

outien aux déplacements à vélo en alternative à la voiture
• S(domicile-travail,
séjours itinérant)
romotion de l’usage du vélo comme moyen de déplacement
• Palternatif
de proximité, de loisirs et de découverte du territoire
de la pratique du vélo sur les véloroutes
• Setécurisation
voies vertes

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

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

Développement socio-économique

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
•		SAoutien
• mélioration de la qualité de vie

Gouvernance interne et territoriale

ction menée en transversalité avec la DGA Infrastructure
• AAménagement
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 départementale ou indirecte (collectivités)

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2020 (CP)

Dépenses inscrites
au BP 2021 (CP)

Sous MOA
départemental :
5 590 326 €
Sous MOA Extérieure
(subvention) :
1 805 523 €

Sous MOA
départemental :
8 330 068 €
Sous MOA Extérieure
(subvention) :
2 946 945 €
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des collèges
• Accessibilité

pour les personnes en situation
e

•

Commission
Éducation, jeunesse,
sports, culture,
patrimoine

•
•
•
•
•
•
•
•

de handicap
Aide
aux comités sportifs

départementaux pour la création
ou pérennisation d’un emploi
de « référent technique
départemental »
Aide
aux Classes de Découverte

des écoles publiques et privées
Éco-conception
de la saison

culturelle du château de Clermont
Développer
l’animation en

établissement d’accueil (PA/PH)
Archives
départementales :

mode d’accès et rencontre
hors les murs
Des
collections adaptées

Formation
et sensibilisation

des agents de collèges par
les Conseillers Restauration
Mise
en œuvre de la loi EGALIM

Approvisionnement

des restaurants scolaires
en circuit court

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :
4,24

2020

2,58

51,67 M€

1,11 0,37
7,43
■ Animation
■ Archives départementales

18,95
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■ Direction des Affaires Culturelles
■ Éducation Formation (fonctionnement)
■ Éducation Formation (investissement)
■ Informatique
■ Sports

16,99

Accessibilité des collèges
pour les personnes en situation de handicap

4

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
épondre aux exigences réglementaires
•		R100%
• des collèges accessibles en 2019

SUIVI
Direction référente
Pôle Bâtiments et Moyens
Document de référence
Agenda d’Accessibilité Programmée des collèges
Indicateurs de suivi
49 collèges actuellement sur le Département
de Haute-Savoie
29 établissements mis en accessibilité entre
2014 et 2017
4 collèges du bassin de Cluses mis en accessibilité
entre 2021 et 2022 (Bonneville et Saint-Pierre-enFaucigny en 2021 et Chamonix et Sallanches en 2022)
3 collèges du bassin de Thonon et Seyssel
mis en accessibilité entre 2022 et 2023
(Margencel, Douvaine, Ville-la-Grand et Seyssel)
L’accessibilité des collèges restants, soit
12 collèges, se fera dans le cadre de travaux de
restructuration des établissements programmée
sur la période 2021 à 2028.

•
•
•
•

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Société de la connaissance

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

Développement socio-économique
Soutien à l’emploi

Cohésion sociale et solidarité

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

Gouvernance interne et territoriale

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

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2021
462 000 € HT

L’agenda est respecté à hauteur de 63% des
collèges accessibles en 2021 avec pour objectif
100%, selon l’agenda d’accessibilité programmée
en 6 ans déposée en 2016.
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Aide aux comités sportifs départementaux
pour la création ou pérennisation d’un emploi de
« référent technique départemental »

Afin de soutenir les pratiques sportives (apprentissage, encadrement et perfectionnement), le Département
soutient les Comités Départementaux qui recrutent un ou des « référents techniques départementaux »
détenteurs d’un Brevet ou Diplôme Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport,
d’un Brevet ou Diplôme d’État, garantissant ainsi la compétence de son titulaire en matière de pédagogie,
d’enseignement et de sécurité. Ils participent à la professionnalisation des clubs, au développement d’une
dynamique interclubs et apportent leur compétences techniques et pédagogiques en milieu scolaire.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

une mission de développement,
•	Cdeonduire
professionnalisation et de promotion de

Société de la connaissance

•

Développement socio-économique

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

la discipline (tournois féminins, handisports, sport
adapté, journées découverte, journées nationales
écoles de jeunes…) et du mouvement sportif
	À la demande du Département, apporter
une analyse dans le traitement de dossiers
spécifiques en lien avec la discipline

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

Cohésion sociale et solidarité

SUIVI

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

Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Unité Sport-Jeunesse

Santé publique, prévention et gestion des risques

et la santé des Haut-Savoyards sont au cœur
•	Ldese bien-être
actions de promotion et formation proposées par
les cadres référents
	
• Mise en place d’actions de formations et de prévention :

Indicateurs de suivi
Le Département accompagne 66 comités sportifs
dans le cadre de sa politique sportive. Le dispositif
d’aide aux Comités Départementaux qui recrutent
un ou des « référents techniques départementaux »
permet à 22 d’entre eux de disposer de 30 référents
techniques.

alimentation, lutte contre le dopage, ...

Consommation et production durables

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

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
Le Département poursuit sa politique de soutien au
monde sportif. Sa labellisation « Terre de Jeux 2024 »
lui permet de réfléchir à la mise en place de nouveaux
projets autour de la thématique des Jeux Olympiques,
en lien étroit avec le monde sportif et éducatif, afin
de développer et renforcer les axes de travail autour
notamment de l’olympisme, de l’accès du sport pour
tous, du sport féminin, etc.
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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
2019

2020

2021

283 493 €

296 790 €

289 657 €

4

Aide aux Classes de Découverte des écoles
publiques et privées

Depuis 2004, le Département a mis en place une politique de soutien à la jeunesse. Elle se décline notamment
par des aides aux classes « vertes » et de « neige » (en Savoie et Haute-Savoie), et de « découverte ». Cette
politique en direction des écoles primaires est en pleine 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

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

avoriser les séjours en classes de découverte
•	Fdes
écoles primaires
	
S
outenir
• des écolesla jeunesse et les projets éducatifs
connaître aux jeunes haut-savoyards
•	Flesairerichesses
de leur territoire
	
F
aire
découvrir
• ses pratiques la montagne et la diversité de

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, commercants, ...) travaillant en partenariat avec
les centres

SUIVI
Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport

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 »

Indicateurs de suivi
57 classes organisées
2 420 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 découverte. L’année 2020 a vu le nombre de
projets baisser très fortement en raison de la crise
sanitaire. L’année 2021 reste encore très fragilisée.

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 inscrites
au BP 2020

Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses inscrites
au BP 2021

417 000 €

122 640 €

415 000 €
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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

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

des dispositifs et bonnes pratiques
•	Mmisaintenir
en place depuis 2012

•	
•

Changement climatique et énergies

Limitation de l’accès en voiture par la mise à disposition d’un service
navettes et l’incitation au covoiturage
Billetterie en ligne permettant d’acheter ses places depuis chez soi
sans utiliser son véhicule

•	
••		
•	

Transport et mobilité

Réduction des polluants atmosphériques par la mise à disposition
d’un service navettes
Covoiturage systématique du personnel pour se rendre au château
Un trafic routier fluidifié grâce aux nombreux spectateurs empruntant
les navettes
Billetterie en ligne permettant d’acheter ses places depuis chez soi
sans utiliser son véhicule

SUIVI
Direction référente
Pôle Culture Patrimoine
Indicateurs de suivi
Le festival Clermont en Scène(s) ayant été annulé
en 2020, il est difficile de dresser un bilan complet
de l’année écoulée. Néanmoins, le château est resté
ouvert aux visiteurs et nous avons pu constater le
maintien de comportements écoresponsables au sein
de l’équipe : tri sélectif sur site, covoiturage entre les
agents pour se rendre au château. Des visites natures
ont également pu être proposées tout au long de
la saison 2020 et la politique tarifaire pour une offre
culturelle accessible à tous, maintenue.

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

•	
••		

Réapparition d’une espèce d’orchidée supposée endémique,
protégée lors des tontes saisonnières
Billets spectacles dématérialisés limitant les impressions papier
Réduction des impressions de brochures au profit de l’utilisation
de canaux digitaux de communication et réduction du nombre de
pages dans la brochure

•	
••		

Société de la connaissance

Accès à une diversité de créations culturelles qui abordent de
nombreux thèmes parmi lesquels le respect de l’environnement
Sensibilisation et formation des équipes saisonnières
Plusieurs événements « les rendez-vous nature » permettent de
sensibiliser à l’environnement et à l’écologie

•	
•	
•	
•	

Cohésion sociale et solidarité

« Concerts sous les cerisiers » gratuits pour une offre culturelle
accessible à tous
Mise en place de tarifs bas pour les spectacles dans la cour et
adaptés selon les situations (handicap, chômage, enfants, etc.)
Journée gratuite consacrée entièrement aux familles avec une
programmation adaptée
Collaboration avec AGIRE 74, chantier de travailleurs en réinsertion sociale

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2021
Nous avons remis en route l’ensemble des actions
déjà en place avant la crise de Covid-19 qui
a également nécessité de l’adaptation.
Pour les repas des artistes, nous avons dû renoncer
aux plats collectifs mais nous travaillons avec
un traiteur qui utilise des récipients individuels
en verre réutilisables.

Santé publique, prévention et gestion des risques
Diminution du stress et des risques sur la route avec la navette
(route jusqu’au château sinueuse)

••		
••		
•	

Consommation et production durables

Mise en place des bacs de tri sélectif tout au long de la saison
Restauration des artistes avec des produits bio et/ou locaux,
livraison traiteur dans des bocaux en verre
Répartition entre les agents des éventuelles denrées restantes
Priorité donnée à la sélection de food truck travaillant avec des produits
locaux et bio
Mise à disposition d’ecocups pour limiter les bouteilles en plastique
à usage unique

••		

Gouvernance interne et territoriale

Pas de pilotage général des actions éco-responsable
Implication de différents services et partenaires dans la mise en œuvre :
la Région pour les navettes, l’OT du Lac d’Annecy pour la mise en place
de la billetterie en ligne, SIDEFAGE pour la sensibilisation au tri sélectif,
le PATDD pour les écocups, etc.

COÛT DE L’ACTION
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Dépenses réalisées en 2020

Dépenses inscrites au BP 2021

Aucune

Participation de la Région AURA
plafonnée à 9 471,98€ TTC

4

Développer l’animation
en établissement d’accueil (PA/PH)

Le Département propose chaque année deux dispositifs aux structures médico-sociales afin de permettre
l’accès aux arts et à la culture aux personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie :
•	« Culture et Handicap » : aide financière aux projets de pratiques artistiques portés par des structures
médico-sociales.
• « Artistes à la Rencontre des Personnes Agées » (ARPA) : tournée de spectacles dans les EHPAD du département.

OBJECTIFS POURSUIVIS
l’accès à la culture pour des personnes
•	Fquiaciliter
ont des difficultés à se déplacer
ffrir des propositions artistiques de qualité qui
•	Odonnent
du plaisir aux bénéficiaires
	
F
aciliter
l’inclusion
sociale par la rencontre avec
• des artistes et des moments
de partage collectifs

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Cohésion sociale et solidarité

Accès à la culture des personnes fragilisées par leur perte
d’autonomie ou leur handicap. Les rencontres avec les artistes
sont de vrais moments d’échange et de pratique culturelle.
Ces dispositifs favorisent le maintien du lien social,
de l’autonomie et une ouverture au monde.

Gouvernance interne et territoriale

SUIVI
Direction référente
Pôle Culture Patrimoine / Direction Autonomie

es spectacles choisis par les établissements parmi
• Dplusieurs
propositions du Département
L

es
établissements
construisent leur projet de pratique
• artistique et le mettent
en œuvre
É

valuation
partagée
avec
les établissements et les usagers
•

Document de référence
Schéma de l’Autonomie
Indicateurs de suivi
ARPA : 15 spectacles dans 8 EHPAD (24 spectacles
initialement prévus mais 9 annulés à cause de
la crise sanitaire)
Culture et handicap : 19 ateliers aidés dans
16 établissements (des séances ont également
dû être annulées)

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020
(hors moyens humains)

Dépenses inscrites
au BP 2021

ARPA (ODAC) : 11 804 €
Culture et Handicap :
38 920 €

ARPA (ODAC) : 25 000 €
Culture et Handicap :
65 000 €

Une évaluation permet de cerner les goûts
des résidents et d’améliorer chaque année
les propositions de spectacles.

AMÉLIORATION CONTINUE
Une réflexion a été amorcée dès 2019 afin de
faciliter l’accès à la culture, plus largement, pour
les personnes accompagnées par la DGA Action
Sociale et Solidarité. Aussi, les dispositifs actuels
sont en cours d’amélioration et d’évolution et
seront intégrés prochainement à une politique
transversale favorisant l’accès à la culture pour tous.
En 2021, 11 EHPAD se sont inscrits au dispositif ARPA.
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Archives départementales :
mode d’accès et rencontre hors les murs

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

nformer le public sur les différents modes
•	Id’accès
aux Archives départementales

•

(TC, covoiturage)
	Aller à la rencontre d’autres publics de
la Haute-Savoie qui ne peuvent que difficilement
profiter des opérations de valorisation
aux Archives départementales

SUIVI
Direction référente
Pôle des archives départementales
Document de référence
PCSE
Indicateurs de suivi
Le poste de médiateur culturel a été pourvu
au printemps 2019 mais l’activité du service éducatif
a été fortement touchée par la crise sanitaire en
2020/2021.

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
	Poursuite de l’information via différents supports
(site internet, affichage, flyers...) sur les différentes
possibilités d’accès en TC au site des archives
	Diffusion à tous les établissements scolaires
(primaires et secondaires) du département
d’une nouvelle plaquette du service éducatif
	Nouveau site internet depuis janvier 2021 avec
amélioration des services proposés en ligne
aux différents publics

•
•
•
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transport et mobilité

Contribution en attente (cf. piste d’amélioration)
Piste 1 : proposer un ticket-retour de transport en commun (SIBRA)
en échange d’un ticket-aller présenté par un utilisateur de
la salle de lecture.
Piste 2 : lors de futures Journée du Patrimoine, proposer
des navettes depuis des points éloignés du département pour
une venue 1/2 journée aux Archives départementales.

Société de la connaissance

Les rencontres hors les murs favorisent l’accès aux archives
à des publics spécifiques et contribuent à faire vivre ce fonds
documentaire qui permet de découvrir l’histoire du territoire
et de ses habitants

4

Des collections adaptées

Dans le cadre de l’opération « Des collections adaptées », Savoie-Biblio développe un fonds spécifique pour
publics empêchés et éloignés de la lecture et ainsi améliore l’accessibilité de ses collections par le biais
d’un projet dédié. Il se décline en plusieurs axes :
•	augmenter et diversifier l’offre documentaire par l’acquisition de collections adaptées en plus grand nombre :
livres en grands caractères et textes lus mais aussi livres tactiles et en braille, DVD en audiodescription et/ou
sous-titrés, livres adaptés aux dyslexiques, livres avec des termes en Langue des signes française ;
•	proposer des outils de médiation (Espace de découverte de collections adaptées ; dossier thématique en ligne) ;
•	accompagner le projet par une offre de formation spécifique ; développer des partenariats avec les services
départementaux en charge des personnes âgées, handicapées, et d’autres institutions médico-sociales, en lien
avec les bibliothèques du réseau de Savoie-Biblio.

OBJECTIFS POURSUIVIS

avoriser l’accès au livre et à la lecture
•	Fdes
personnes en situation de handicap
	
I
mpulser
des actions dans les bibliothèques
• pour développer
l’accessibilité et sensibiliser

•

le grand public
	Initier un partenariat entre Savoie-Biblio,
les services départementaux et les MDPH

SUIVI
Direction référente
Savoie-Biblio
Indicateurs de suivi
Évolution de l’offre documentaire de Savoie-biblio
(acquisitions annuelles de collections adaptées) :
37 500 € dédiés, soit 10,7% des acquisitions
d’ouvrages pour toute l’année
Environ 2 400 nouveautés acquisition en édition
adaptée

•
•

AMÉLIORATION CONTINUE
L’espace itinérant de découverte a été livré en 2020
en 2 exemplaires. Le déploiement de l’opération
et le lancement de l’espace de découvertes devait
faire l’objet d’un évènement et d’une campagne de
communication dédiée en direction des lieux de
lecture, des élus des Pays de Savoie et du grand public.
Le confinement de l’automne 2020 a entraîné l’annulation
de l’inauguration prévue le 6 novembre 2020.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Société de la connaissance

Positionner les bibliothèques comme lieux de ressource et
d’information

Cohésion sociale et solidarité

Favoriser l’accès à la lecture et à la culture des publics
spécifiques et empêchés : petite enfance, personnes âgées,
personnes en situation de handicap...

Gouvernance interne et territoriale

Projet étroitement lié à l’opération bibliothèques Daisyrables
proposée par Savoie-biblio depuis 2018. En 2021, 46 bibliothèques
proposent une offre de lecture au format Daisy aux personnes
empêchées de lire en raison d’un handicap ou d’un trouble DYS.
Le format Daisy est un format audio de type « .mp3 » qui
permet une lecture facilitée d’un texte

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020

Dépenses à réaliser en 2021

Collections : 37 381 €
Outils lecture : 570 €
Médiation : 124 €
Communication : 5 604 €
Espace de découverte
(2 exemplaires) : 23 423 €
TOTAL : 67 102 €

Collections : 23 650 €
Outils lecture : 798 €
Médiation : 1 140 €
TOTAL : 25 588 €

Afin de marquer symboliquement le lancement
de l’opération :
	une quinzaine de l’accessibilité a été proposée via les
réseaux sociaux et le site savoie-biblio.fr, avec diffusion
d’informations en lien avec le thème de l’opération ;
	une distribution d’affiches et de flyers a été réalisée ;
	une vidéo de présentation de l’espace de découverte
a été tournée, comprenant des pastilles vidéo et
audio de la créatrice et de la médiatrice.

•
•
•
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Formation et sensibilisation des agents
de collèges par les Conseillers Restauration

La crise sanitaire Covid-19 a fortement ralenti l’activité de formation des cuisiniers.
Differents dispositifs ont permis de maintenir la formation :
•	à distance pour le démarrage de l’outil de gestion Webgerest ;
• en effectif réduit pour les formation techniques sur équipements de cuisson ;
• en fonction des besoins urgents pour les formation BPH (Bonnes Pratiques d’Hygiène).

OBJECTIFS POURSUIVIS
aux collégiens une cuisine saine à base
•	Pderoposer
produits de qualité et faits maison.
otiver les agents et valoriser leur métier
•		MContribuer
à la lutte contre le réchauffement
• climatique via
la mise en application de la loi
EGALIM

SUIVI
Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Document de référence
Programme pluriannuel de formation des agents
en restauration du Département

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Société de la connaissance

rofessionnalisation des métiers
•		PTransmission
des connaissances
•

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

Gouvernance interne et territoriale

Action pilotée par le PEJS en lien avec le service formation
du PRH qui valide le programme de formation et assure
le suivi/enregistrement des formations des agents
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Mise en œuvre de la loi EGALIM

La crise sanitaire Covid-19 a eu de nombreuses conséquences sur les dispositifs de mise en place de la loi EGALIM.
En effet, après 2 mois d’interruption, les collèges ont dû palier aux exigences des protocoles sanitaires successifs
et ainsi adapter l’organisation des services de restauration et d’hygiène Propreté. En conséquence, certaines
activités comme le pesage des déchets ou la diversification des protéines ont été ralenties. Malgré tout, les
achats alimentaires continuent d’évoluer vers plus de produits de qualité et durables et le menu végetarien
hebdomadaire a été maintenu.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

la qualité des repas servis par
•	Alaméliorer
restauration collective, avec notamment l’objectif

Changement climatique et énergies

•
•

Société de la connaissance

d’atteindre un taux d’approvisionnement de 50%
de produits durables et de qualité, dont 20%
de produits issus de l’agriculture biologique
	Développer et rendre publics les engagements
en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire
	Proposer, au moins une fois par semaine, un
menu végétarien et présenter un plan pluriannuel
de diversification de protéines incluant des
alternatives à base de protéines végétales

SUIVI
Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport
Indicateurs de suivi
La mise en place de l’outil de gestion Webgerest
dans les collèges en 2021 va permettre le suivi
qualitatif et quantitatif des achats de denrées :
la performance de chaque collège par rapport
aux exigences de la loi pourra donc être mesurée
en continu.

Réduction de la production de déchets à transporter
et à traiter

au gaspillage alimentaire,
• Sàensibilisation
la consommation de produits de saison et au goût
• Formation des agents à la lutte anti-gaspillage

Santé publique, prévention et gestion des risques

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

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

de produits bio, durables et de qualité
• CDonsommation
iversification
des
protéines
•

Consommation et production durables

de produits de meilleure qualité
• AAchat
daptation
de la quantité de produits du fait
• d’une moindre
perte à la cuisson (choix des produits

sur test dégustation avec pesées avant et après cuisson)

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

Gouvernance interne et territoriale

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

COÛT DE L’ACTION
83 000 € investis
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Approvisionnement des restaurants scolaires
en circuit court

Au-delà de la mise en place de la loi EGALIM (cf : 20% de produits bio et 50% de produits de qualité et durables
en 2022), un projet d’intensification des achats de produits locaux a été conduit en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc.
Ainsi les producteurs locaux volontaires et capables de fournir des restaurations de collèges ont été identifiés,
approchés et sélectionnés pour développer des catalogues de territoire individualisés à l’intention des collèges.
Depuis mai 2021, ce dispositif s’ajoute au développement de la centrale Régionale dont les collèges sont
adhérents.

OBJECTIFS POURSUIVIS
ffrir des produits de qualité, de saison, locaux
•	Oet/ou
bio aux collégiens
les producteurs locaux
•		SRoutenir
les distances d’approvisionnement
• etéduire
les intermédiaires

SUIVI

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

Direction référente
Pôle Éducation Jeunesse et Sport

Société de la connaissance

Indicateurs de suivi
L’outil de gestion Webgerest va permettre le suivi
quantitatif de la part des achats consacrés aux
denrées locales.
Les catalogues d’achats local distribués en mai 2021
seront révisés une fois par an en automne.

Développement socio-économique

AMÉLIORATION CONTINUE
Un outil cartographique de l’offre locale adaptée aux
collèges a également été développée comme suit :
https://www.google.com/maps/d/embed?
mid=1gAdfJ_uOEJ5EmUVQCBDiREAz05YMWn14&ll=
46.03883074845255%2C6.349556550000033&z=9

Information des chefs et seconds de cuisine ainsi que
des adjoints gestionnaires des collèges

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

Santé publique, prévention et gestion des risques

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

Cohésion sociale et solidarité

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

Consommation et production durables

éflexion sur les clauses et critères environnementaux à
• Rintroduire
dans les prochains marchés en lien avec les

•

services de la Région et le Groupement d’Achats
des denrées alimentaires pour l’approvisionnement
L’approvisionnement 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

oncertation avec le service développement rural, le Conseil
• CSavoie
Mont-Blanc, la Région, les producteurs
• L’ADABIO intervient dans le cadre des formations au cuisiner bio
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départementaux d’avenir et de
• Contrats
solidarité (CDAS)
financièrement
• Soutenir
les collectivités dans

5

	

	

•

leurs investissements
liés à l’amélioration
des ouvrages d’eau
et d’assainissement
	Soutien à la chaire
transfrontalière mobilité

e

Commission
Aménagement du Territoire,
Économie, Enseignement
Supérieur, Recherche

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :
0,15 0,27

2020

1,72

31,87 M€

■ Aménagement du territoire
■ Collectivités locales
■ Économie
■ Informatique

29,73
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Contrats départementaux d’avenir
et de solidarité (CDAS)

La ligne budgétaire des CDAS, dotée annuellement de 20 millions d’euros, est répartie en enveloppes cantonales.
Les binômes de conseillers départementaux de chaque canton soumettent au vote de la commission permanente
une liste de projets communaux ou intercommunaux pouvant être financés par le CDAS, avec des propositions
de subvention.
Les contrats départementaux d’avenir et de solidarité couvrent un large champ d’intervention (logements
accessibles à tous, bâtiments scolaires et de services aux familles, bâtiments et équipements publics, équipements
sportifs et culturels, aménagements urbains ou de voirie, préservation, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine,
développement local, etc.).
Au moins 20 % de chaque enveloppe cantonale doivent être octroyés à des projets favorisant la transition énergétique.

OBJECTIFS POURSUIVIS
Soutenir financièrement les projets d’investissements
portés par les communes et les intercommunalités
de Haute-Savoie

SUIVI
Direction référente
Direction générale adjointe Animation territoriale /
Pôle Animation territoriale et développement durable
Documents de référence
	Délibération CD 2018-023 du 14 mai 2018 portant
budget supplémentaire 2018 de la 5e commission
« Politique aménagement du territoire, aménagement
numérique et solidarités des territoires »
	Délibération CD 2019-070 du 9 décembre 2019 portant
budget primitif 2020 de la 5e commission
« Politique aménagement du territoire, aménagement
numérique et solidarités des territoires »
	Délibération CD 2020-095 du 7 décembre 2020
portant budget primitif 2020 de la 5e commission
« Politique aménagement du territoire, aménagement
numérique et solidarités des territoires »

•
•
•

Dans le cadre du plan de relance départemental
institué pour répondre aux enjeux territoriaux
induits par la crise sanitaire Covid-19, la ligne CDAS
2021 a fait l’objet d’une revalorisation exceptionnelle
de 15%, portant le montant total des aides à
23 millions d’euros, et, par voie de conséquence,
la part minimale réservée aux projets favorisant
la transition énergétique à 4,6 millions d’euros
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Changement climatique et énergies

de sites d’activité ou de nouveaux quartiers
•		ÉAco-aménagements
ménagement
de
centrales
•	Réhabilitations thermique dephotovoltaïques
bâtiments, d’équipements publics
• ou de logements
emplacement de menuiseries ou de chaudières
•	Rréfection
de toiture
de bâtiments selon les dernières normes
•	Cenonstructions
vigueur
•	Acquisition de matériels peu énergivores

Transport et mobilité

rojets de mobilité douce
• PAménagements
projets favorisant les transports publics
• Aménagements ou
de
parkings
relais
•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

et aménagement de parcs paysagers
• CAréation
favorisant le tri et le recyclage
• desménagements
matières premières

Cohésion sociale et solidarité

de logements abordables
• CMréation
foncière en vue de la production de logements sociaux
• Maîtrise
ise aux normes de bâtiments et équipements pour
• l’accueil
des personnes à mobilité réduite

COÛT DE L’ACTION
Subventions octroyées
en 2020

Subventions
octroyées en 2021

Au moins
4 millions d’euros

Au moins
4,6 millions d’euros

Soutenir financièrement les collectivités
dans leurs investissements liés à l’amélioration
des ouvrages d’eau et d’assainissement

5

Financement d’un programme annuel de travaux relatifs à l’eau potable et à l’assainissement.

OBJECTIFS POURSUIVIS
rotection et mise en conformité des captages
•	Pd’eau
potable
ise en place de traitements de potabilisation de
•	Ml’eau
à destination de la consommation humaine
des canalisations d’eau potable
•	Retenouvellement
d’assainissement
ou réhabilitation d’ouvrages de stockage
•	Cderéation
l’eau potable
réation ou réhabilitation d’ouvrages de
•	Ctraitement
des eaux usées et de collecteurs

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable /
Service des Solidarités Territoriales
Documents de référence
	Délibération de la Commission permanente
du 27 août 2018 relative à la politique
départementale de l’eau
	Circulaire du 14 août 2020

•
•

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Réduction des pollutions par la construction d’ouvrages
épuratoires et des collecteurs associés

Santé publique, prévention et gestion des risques

Réduction de l’exposition aux risques sanitaires
(mise en conformité des captages, mise en place de traitements
de l’eau potable)

Consommation et production durables

Gestion et préservation des ressources naturelles /
Réduction du gaspillage d’eau potable (lutte contre les fuites
et amélioration des rendements des réseaux d’adduction en
eau potable par le renouvellement des réseaux par exemple)

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020

Dépenses inscrites au BP 2021

12 000 000 € de subventions
(autorisation de programme)

12 000 000 € de subventions
(autorisation de programme)

Indicateurs de suivi
En cours de mise en place (évaluation des objectifs
de la politique départementale de l’eau : taux de
conformité des eaux distribuées, rendement des
réseaux, nombre de captages restant à protéger…)
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Soutien à la chaire transfrontalière mobilité

La région transfrontalière du bassin lémanique aujourd’hui en construction connaît les plus fortes dynamiques
économiques et démographiques d’Europe. L’ampleur des mobilités transfrontalières induit des défis importants en
matière de congestion et de pollution, malgré les importants investissements déjà réalisés (trams transfrontaliers,
Léman Express, voies vertes transfrontalières…)
Fort de ce constat, la Fondation de l’Université Savoie Mont-Blanc met en place la chaire transfrontalière « Mobilité
durable », qui est un instrument pluridisciplinaire et multi-partenarial de coopération entre acteurs académiques,
institutionnels et économiques pour répondre aux attentes territoriales. Impulsée par Annemasse Agglo, la chaire
transfrontalière reçoit un soutien financier du Département de la Haute-Savoie à hauteur de 100 000 € dans sa
phase de préfiguration. La chaire transfrontalière « mobilité durable » vise à fédérer des chercheurs, à créer à
terme un Institut franco-suisse de la mobilité, et à permettre aux différents acteurs territoriaux, économiques,
académiques d’échanger.
Un vaste espace lémanique élargi est ainsi perçu comme un Territoire-laboratoire, qui aura vocation à démontrer et
diffuser la recherche ainsi que des innovations dans le domaine de la mobilité durable : digitalisation, éco mobilité,
électromobilité, etc. Il s’agira aussi de former sur le territoire des acteurs de la mobilité de demain, en adéquation
avec les enjeux d’aujourd’hui et les problématiques rencontrées.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

évelopper des recherches sur la mobilité durable
•	Dadaptées
aux besoins des territoires
des professionnels de la mobilité durable
•		FPormer
roposer un espace pour se rencontrer, échanger,
• s’informer
pour créer de la valeur partagée

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable /
Service Europe Transfrontalier Enseignement Supérieur
Innovation
Indicateurs de suivi
2020 a vu le lancement de la chaire transfrontalière
« mobilité », à travers le montage et la diffusion
d’une vidéo promotionnelle incluant une interview du
Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Délibération d’une subvention de 100 000 € destinée
à la mise en place de la Chaire, dans sa phase
de préfiguration

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2021, le Département poursuivra son soutien
financier et suivra les premiers travaux de la Chaire
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Transport et mobilité

Contribition financière à la mise en place de la chaire
transfrontalière « mobilité », destinée à la recherche
et la diffusion de solutions de mobilité innovantes dans
le bassin lémanique

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2019

Dépenses inscrites
au BP 2020

Perspectives
dépenses pour 2021

Aucune

Premier acompte
de 50 000 €

Versement
intermédiaire
de 30 000 €

•
•

6

e

Commission
Tourisme,
lacs et montagne

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

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF

2020

DÉPENSES MANDATÉES :

24,90 M€

11,39

■ Tourisme
■ Voirie Transports Intermodalités

13,51
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Développer le tourisme 4 saisons

Le Département souhaite soutenir une économie touristique durable, se déclinant sur les 4 saisons et la diversification
des produits et services, 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, également outils de diversification touristique.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

l’impact visuel des aménagements
•	Lsurimiter
les paysages
les ressources naturelles
•	Préserver
les sites le plus accessible possible
• Ràendre
tous les usagers
l’emploi local et favoriser
•	Ssaoutenir
pérennisation, voire son développement
l’activité économique touristique
•	Cduonforter
territoire concerné
évelopper des projets touristiques cohérents,
•	Dviables,
concertés et intégrant le changement

Changement climatique et énergies

Les projets doivent prendre en compte les enjeux
climatiques

Transport et mobilité

Faciliter l’accès aux stations et sites touristiques
en favorisant les mobilités douces

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

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

climatique

Développement socio-économique

aintien et développement d’une activité économique
• Mdurable,
viable et touristique tout au long de l’année
A

ccompagner
les mutations et l’émergence de nouveaux
• modèles économiques

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable –
Service Tourisme et Attractivité

Cohésion sociale et solidarité

des villages de montagne, lieux de vie et de projets
•	Pàour
l’année/revitalisation rurale, participation de tous aux

Indicateurs de suivi
11 dossiers instruits

•

Consommation et production durables

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
	Le Département a souhaité accentuer son soutien
sur les opérations qualifiées de « pépites » par
des aides plus conséquentes. Des sites et atouts
touristiques qui constituent les vitrines du
territoire en matière de tourisme 4 saisons :
le Mont-Blanc, l’alpinisme, les refuges de
montagne, les grands lacs alpins, les activités
de pleine nature tels que le vol libre, l’itinérance
pédestre et à vélo, le patrimoine naturel
et culturel…
	Mise en œuvre de la révision du Schéma
Directeur départemental de signalisation routière
touristique et culturelle

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

•

•

74 Rapport développement durable 2021

actions collectives et solidarité intercommunale
Déprécarisation de l’emploi saisonnier

Gouvernance interne et territoriale

lans d’actions pluriannuels concertés à l’échelon de
• Pterritoires
cohérents et pertinents (minimum échelle interco)
P

rojets
transversaux
au sein du Département (PATDD)
•

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020

Dépenses inscrites
au BP 2021

2 324 223 €

4 000 000 €

Développer et aménager des itinéraires
de promenade et de randonnée

6

La randonnée est un support privilégié de découverte des patrimoines naturels, architecturaux et culturels. Elle
est la première 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. Aujourd’hui, 5 000 km sont balisés selon la charte départementale
dont 1 300 km de grands Itinéraires structurants (GR®, GRP®, Chemin du Soleil®).

OBJECTIFS POURSUIVIS

avoriser la découverte du patrimoine naturel, culturel,
•	Farchitectural
du territoire
aloriser et organiser la fréquentation des Espaces
•	VNaturels
Sensibles
roposer un réseau d’itinéraires de randonnée pédestres,
•	PVTT/VTC
et équestre, structuré et balisé pour les
haut-savoyards et les visiteurs
•	Valoriser l’offre d’itinéraires disponibles : notamment
via l’application « Haute-Savoie Experience » (CD74,
Pôle Communication Institutionnelle), et l’application
et le site internet de l’Agence Savoie Mont Blanc

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable –
Service Tourisme et Attractivité
Indicateurs de suivi
18 schémas finalisés par les EPCI
3 schémas en cours d’instruction

•
•

AMÉLIORATION CONTINUE

•	
•	

En 2020
Contribution à la mise en œuvre de l’orientation 3
du schéma des ENS « concilier usages, fréquentation
et préservation des milieux naturels »
Lancement d’un collectif en partenariat avec l’Agence
Savoie Mont Blanc, le Département de la Savoie,
les collectivités et Offices de Tourisme « randonnées et
balades en Savoie Mont Blanc » pour une stratégie collective
de valorisation touristique de la randonnée et du PDIPR
Mise en place d’une réception numérique des sentiers,
grâce au SIG embarqué
34 plans de balisage commandés et réalisés en 2020,
56 plans de balisage traités (commande de matériel,
digitalisation du balisage sur une base SIG)
13 appuis apportés à la réalisation de plans de balisage sur
des sentiers d’intérêts locaux
27 réceptions de sentiers
11 panneaux d’accueil conçus
3 formations pose de balisage
Appuis à l’amélioration de la qualité des sentiers :
59 appuis financiers à l’entretien des sentiers et les
aménagements de sentiers ; 48 dispositifs d’aide technique
Réalisation d’un guide technique sur l’élaboration des plans
de balisage
Lancement d’une étude d’opportunité sur la modification
du GR96

•	
•	
•	
•		
•	
•	
•
•	
•	

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transport et mobilité

L’itinérance à pied, 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
la gestion de la fréquentation des sites naturels

Société de la connaissance

PDIPR support de découverte des Espaces Naturels et Sensibles

Développement socio-économique

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

Santé publique, prévention et gestion des risques
physique accessible à tous
•		AActivité
mélioration
du cadre de vie des habitants
•

Cohésion sociale et solidarité

olitique au bénéfice des visiteurs et de la population locale
•		PSoutien
à un loisir accessible au plus grand nombre
•

Consommation et production durables

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

Gouvernance interne et territoriale

ction menée en partenariat avec le service Environnement
•	A(ENS),
le PCP, SMBT, EPCI (Intercommunalités, Syndicats).
une gestion structurée et stratégique par la mise
•	Oenrganiser
place des schémas directeurs territoriaux de la randonnée

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020

Dépenses inscrites
au BS 2021

Inv : 296 214 €
Fonct : 580 581 €

Inv : 1 366 419 €
Fonct : 771 000 €
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les abeilles
• Préserver
en soutenant les cultures
	

7

dérobées mellifères
	Conserver des terres agricoles
	Mise en œuvre du Service Public
de la Performance Énergétique
de l’Habitat
	Réduire globalement l’impact
sur le climat de l’activité
du Département
	Pour se déplacer autrement
	Former élus et agents
à l’éco-conduite et
à la voiture électrique
	Faire découvrir
les Espaces Naturels Sensibles
	Recourir aux chantiers d’insertion
et de prévention spécialisée
sur les ENS
	Éduquer les collégiens
à l’environnement
	Contribuer au développement
durable des territoires
transfrontaliers
	Projets partenariaux
de transition énergétique

•
•

e

Commission
Développement durable,
environnement,
agriculture, forêt,
coopérations européennes
et transfrontalières

•
•
•
•
•
•
•
•

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

2020

2,31
0,47
0,27
0,62
0,45

17,29 M€

2,62
0,09

■ Aménagement du territoire
■ ENS Communication
■ Environnement
■ Service de l’Eau
■ Développement rural
■ Affaires régionales, européennes...
■ Développement durable
■ Finances

10,46
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Préserver les abeilles en soutenant
les cultures dérobées mellifères

Via le Conseil Savoie Mont-Blanc, le Département finance des semences pour l’implantation, entre deux cultures,
de fleurs mellifères permettant aux abeilles de constituer des réserves pour l’hiver. Ces cultures présentent
également des intérêts agronomiques pour les agriculteurs (protection des sols et rétention des nitrates) et sont
bénéfiques à la biodiversité (refuge pour la petite faune, apport de graines pour les oiseaux).

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

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

rotection des sols
• PCréation
pour les animaux
• Rétentiondedesrefuges
nitrates dans le sol
•

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable

Société de la connaissance

Indicateurs de suivi
Nombre d’ha soutenus : 9,2 tonnes de semences
achetées équivalent à 820 ha de semis

Suivi technique annuel (bienfaits des différences espèces semées
et pertinence des mélanges / impact du climat sur ces cultures)

Retour positif des partenaires.
Agriculteurs de plus en plus intéressés et convaincus
des bienfaits de cette pratique.
Les épisodes de sécheresse récurrents engendrent
des difficultés dans l’implantation des cultures
dérobées ; par ailleurs, le prix des semences ayant
fortement augmenté en 2020, les préconisations de
densité de semis ont été diminuées afin de maintenir
un objectif de surfaces implantées d’environ 820 ha.

AMÉLIORATION CONTINUE
du dispositif
•		MSuraintien
plan technique, analyse annuelle de l’efficacité
• des leespèces
semées et adaptation en conséquence

Développement socio-économique
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

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020

Dépenses inscrites
au BP 2021

40 000 €

40 000 €

de la composition des mélanges

annuelle d’une journée de bilan
•	Oetrganisation
d’échange
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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 Département mène
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 Département afin d’obtenir
une aide financière.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

à long terme la vocation agricole
•	Mdeaintenir
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
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable

Partenaires : chambre d’agriculture, SAFER, collectivités
locales, agriculteurs

Document de référence
Schéma des espaces naturels sensibles
Indicateurs de suivi
	5,02 ha acquis en 2020
	13 parcelles acquises en 2020

•
•

AMÉLIORATION CONTINUE
Maintien du dispositif après modification
des critères d’éligibilité en 2018 afin de cibler
l’intervention du CTA sur des parcelles à enjeux
et de renforcer l’intensité de l’aide.
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COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020

Dépenses inscrites
au BP 2021

60 190 €

125 000 €

Mise en œuvre du Service Public
de la Performance Énergétique de l’Habitat :
“Haute-Savoie Rénovation Énergétique”

7

Inciter les ménages à rénover énergétiquement leur logement est complexe et nécessite de bien les informer
et convaincre pour qu’il passe à l’acte. Le Département porte pour le compte des EPCI de Haute-Savoie le
Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat “Haute-Savoie Rénovation Énergétique” (HSRE) dont
les missions sont l’information, le conseil et l’accompagnement des ménages, copropriétés et propriétaires de
locaux tertiaires dans leur projet de rénovation, mais aussi la structuration d’une filière bâtiment/immobilier
autour de la rénovation énergétique.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ommuniquer sur le service
•	CInformer
et conseiller les ménages
•	Les convaincre
de réaliser des rénovations
• énergétiques ambitieuses

Changement climatique et énergies

L’action contribue à inciter les ménages à rénover
leur logement et ainsi moins consommer d’énergie.

Société de la connaissance

Le service étant avant tout informatif, il contribue à diffuser des
connaissances à la population sur leur habitat. Il sensibilise
et forme également les professionnels de l’immobilier et
du bâtiment aux dernières connaissances en rénovation
énergétique et aux bonnes pratiques.

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable /
Service Développement Durable

Développement socio-économique

Le service incite aux rénovations énergétiques et augmente
la demande en travaux, domaine non délocalisable.

AMÉLIORATION CONTINUE

Santé publique, prévention et gestion des risques

En 2021
Démarrage du service

Un intérieur plus sain et un meilleur système de chauffage
ont des effets sur la qualité de l’air, intérieur comme extérieur.

Gouvernance interne et territoriale

Le HSRE a été mis en œuvre pour le compte des EPCI,
les décisions à prendre sur l’orientation du service
sont collégiales.

COÛT DE L’ACTION
Dépenses inscrites au BP 2021
470 000 €
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Réduire globalement l’impact sur
le climat de l’activité du Département

En application de la loi Grenelle II, un premier Plan Climat Énergie (PCE) a été adopté en 2012. Il prévoyait 50 actions
d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) dont certaines sont présentées dans ce rapport
développement durable et portent sur les consommations d’énergie, les déplacements, les achats et les déchets.
Le calcul des émissions de GES a été réalisé en 2011 (sur la base de données 2010), en 2015 (sur données 2014),
puis en 2018 (sur données 2017). Il aboutit à une augmentation (+5%) des émissions de GES de la collectivité entre
2011 et 2017. Le prochain bilan aura lieu en 2021 sur les données 2020.
Un nouveau Plan climat intégrant la qualité de l’air et désormais intitulé Plan Climat Air Energie 2020-2025
a été réalisé en 2019. Un plan d’action ambitieux élaboré avec les directions et services de la collectivité
(PBM - Cellule Énergie, PR et référents achats) prévoit d’atteindre une baisse cumulée de 23 966 t eq CO2 soit
une baisse de 32% des émissions en 2025.

OBJECTIFS POURSUIVIS
Réduire les émissions de GES de 32% entre 2019
et 2025

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable /
Service Développement Durable

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

Indicateurs – données issues du BEGES 2018
74 388 tonnes équivalent CO2 (tCO2e) émises par la
collectivité

Société de la connaissance

Entre 2011 et 2017, les émissions de GES de la collectivité
ont progressé de 5%. Cette hausse est due en partie
à la construction de deux nouveaux collèges ainsi qu’à
la forte attractivité du Département (+12 000 hab/an).
Néanmoins, les actions menées depuis 2011 ont permis
d’économiser environ 2 566 tCO2e et de freiner la hausse
de nos émissions. Le nouveau Plan Climat 2020-2025, se
voulant ambitieux et disruptif, représente une nouvelle
occasion pour la collectivité de maintenir ses efforts
et tendre vers l’objectif minimal de réduction initiale
de -20% à l’horizon 2025.

Consommation et production durables

AMÉLIORATION CONTINUE
Poursuite du travail avec les différentes directions
et services dans l’objectif d’alimenter et de faire
vivre le plan d’action dynamique du PCAED.
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Développement d’une culture « GES » au sein des services

xpérimentation de critères « GES » dans des
• Emarchés
publics
éflexion concertée sur l’émergence d’une politique
• Rd’achats
durable à l’échelle de la collectivité

Gouvernance interne et territoriale

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

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020
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 liées 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
les émissions de GES de l’institution
•	Retéduire
améliorer la qualité de l’air
iminuer l’accidentologie
•		DRéduire
la fatigue et le stress, améliorer la santé
• (modes actifs
= meilleures condition physique)
	
D
iminuer
les
coûts
• et le Département supportés par les agents
•	Réduire le nombre de déplacements

SUIVI
Direction référente
Direction de la Solidarité des Territoires
et du Développement Durable /
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Indicateurs de suivi
	1 049 agents formés à l’éco-conduite au
31/12/2020
	58% d’agents venant travailler en voiture seuls
(Enquête Domicile Travail 2019)

•
•

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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)

Santé publique, prévention et gestion des risques

C’est un objectif majeur du PDA : l’exercice physique réduit
les risques 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 transports en commun, voir du covoiturage réduit
considérablement le risque d’accidents de la route

Cohésion sociale et solidarité

e covoiturage participe à améliorer les liens entre
• Lpersonnes
et la solidarité entre agents
vise également à offrir des solutions supplémentaires
• Ldee PDA
mobilité aux visiteurs du Département

Gouvernance interne et territoriale

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

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2020

Dépenses inscrites au BP 2021

Achat de VAE : 0 €
Semaine de la mobilité : 8 820 €
Kit sécurité vélo : 1 827 €
Entretien vélo : 3 258 €

Achat VAE : 0 €
Kit sécurité vélo : 2 000 €
Entretien vélo : 5 000 €
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Former élus et agents à l’éco-conduite
et à la voiture électrique

Actions issues des travaux d’élaboration du Plan Climat Air Énergie visant à former les agents et les élus du
Département à l’éco-conduite et à la voiture électrique afin de réduire les consommations de carburant.
L’éco-conduite repose sur un ensemble de pratiques adoptées 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.
Deux nouvelles formations, « prise en main voiture électrique » et « code de la route » ont été réalisées en 2020.

OBJECTIFS POURSUIVIS
ormation éco-conduite: faire baisser les
•	Frejets
de C0 , la consommation de carburant
2

•
•

pour la collectivité et pour les agents, réduire
l’accidentologie et adopter une conduite
sans stress ni pression
	Formation voiture électrique: lever les
appréhensions liées à la méconnaissance
de ce véhicule, convaincre les agents d’utiliser
un véhicule électrique n’engendrant aucun rejet
de C02 lors de leur déplacement
	Formation code de la route: réviser les règles de
base du code de la route, découvrir les nouvelles
règles, notamment celles réglementant les
rapports cyclistes/automobilistes. Ceci dans
l’objectif de facilité la pratique du vélo par
des rapports entre usagers plus apaisés

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable /
Service Développement Durable
Documents de référence
	Plan Climat Air Energie Départemental
	Plan de Déplacements de l’Administration

•
•
Indicateurs de suivi 2020
6 agents formés (formation initiale) toutes DGA
•	2confondues
•	1 agent formé (validation d’acquis)
Ces chiffres sont à interprétés en considérant
le contexte de crise sanitaire COVID 19

AMÉLIORATION CONTINUE
à encourager les agents à se former
•		CDontinuer
• évelopper une formation pratique et théorique vélo
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Changement climatique et énergies

Réduction des consommations de carburant

Transport et mobilité

des émissions de NOx, HAP et particules fines
• RRéduction
éduction
de l’accidentologie
•

Société de la connaissance

Formation de l’ensemble des agents de la collectivité à
une conduite apaisée

Santé publique, prévention et gestion des risques
du stress au volant
•		RBéduction
• aisse de l’accidentologie

Cohésion sociale et solidarité

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

Consommation et production durables

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

Gouvernance interne et territoriale

action issue du plan d’action du PCAED
•		ÉMlaboration:
ise
en
œuvre
2 agents-formateurs à l’éco-conduite issus
• de 2 directions, :encadrés
par un agent-formateur du SDD
	
S
uivi
:
PRH
et
PR
(accidentologie),
PR (entretien des véhicules
•
du parc du CD74), Service Gestion de Flotte, Compatbilité,
Matériel

COÛT DE L’ACTION

•	Coût internalisé à hauteur d’1 ETP

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
•		VÉaloriser
duquer
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
• ÉCducation
ertaines
sorties
• de la connaissancenature peuvent faire l’objet d’amélioration

Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable
Indicateurs de suivi 2020
70 sorties Nature
600 participants

•
•

Développement socio-économique

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, 2016 arrive en limite de disponibilité
des animateurs nature en Haute-Savoie.
En 2018, le Département a décidé de déployer
les animations sur les sites labellisés et RNN.
Le nombre d’animations proposées a donc diminué.

Cohésion sociale et solidarité

Certaines sorties sur sites sont étudiées pour accueillir
les personnes en situation de handicap (tous handicaps).
Mixité valides/handicapés

Gouvernance interne et territoriale

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
	Dispositif reconduit dans le nouveau schéma ENS
2016-2022
	En 2019, le livret a repris un ordre chronologique
en une édition
	Des animations conjointes avec d’autres thèmes
sont développées (nature/culture, nature/
découverte gustative…)
	3 animations ont été accompagnées par une
association de Langue de Signes pour permettre
un meilleur accès au public sourd LfPC
	En 2020 les animations ont été annulées
pour raisons sanitaires COVID-19
	Test animation en distanciel en avril 2021

•
•
•
•

Projets de sorties élaborés de manière conjointe
entre collectivités et associations

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2019

Dépenses inscrites
au BP 2020

Perspectives
dépenses pour 2021

140 467 €

88 833 €

100 000 €

•
•
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Recourir aux chantiers d’insertion
et de prévention spécialisée sur les ENS

Sur les sites ENS propriétés 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.
2 chantiers d’insertion à Rovorée, 1 chantier d’insertion aux Glières, 1 chantier de prévention de la délinquance dans
la Plaine du Fier.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ensibiliser et éduquer à l’environnement
•		SEntretenir
des sites ENS du Département
•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

de lutte contre les espèces invasives permettant
• Tlaravaux
conservation des espèces locales
de gestion des habitats naturels propices
• Tàravaux
la biodiversité

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable

Société de la connaissance

à la formation citoyenne
• CDontribue
• écouverte des milieux naturels

Indicateurs de suivi
75 participants aux chantiers

Cohésion sociale et solidarité

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.
L’évolution des crédits dépend des évolutions des
coûts des chantiers d’insertion mais l’activité reste
cependant maintenue.

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...)

Santé publique, prévention et gestion des risques

La gestion de certaines espèces invasives est motivée par
la prévention de santé publique (ambroisie, 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, PR et PCP
• EAnssociations
d’insertion ou de prévention de la délinquance
•

COÛT DE L’ACTION
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Dépenses réalisées en 2019

Dépenses réalisées
en 2020

Perspectives
dépenses pour 2021

177 700 €

184 914 €

191 000 €

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

impose une découverte des sites ENS
• Ldea procédure
proximité (< 30 km du collège)
« Connaitre ma nature » prévoit la connaissance
• Lde’animation
la nature ordinaire à proximité immédiate de
l’établissement (à pied obligatoirement)

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable

Société de la connaissance

ontribue à la formation citoyenne
• CS’inscrit
dans les programmes pédagogiques
• Découverte
des acteurs locaux et des métiers intervenant
• dans la gestion
des sites naturels

Indicateurs de suivi
Année 2019/2020
En raison de la crise sanitaire COVID19, le nombre
de collèges et donc d’élèves est bien inférieur
aux années précédentes :
27 collèges participants
3 490 élèves participants

•
•

Gouvernance interne et territoriale

Mise en œuvre en lien avec le PEJS et l’Éducation Nationale

AMÉLIORATION CONTINUE
a crise sanitaire a modifié certaines
•	Linterventions,
et les partenaires ont réalisé
des animations « 2.0 » en distanciel
	« Connaitre ma nature » tout niveau
	Modification intervention financière
taux et plafond

•
•

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2019

Dépenses inscrites
au BP 2020

Perspectives
dépenses pour 2021

35 578,61 €

35 163 €

55 000 €
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Contribuer au développement durable
des territoires transfrontaliers

Par son histoire et sa position géographique, la Haute-Savoie entretient des relations privilégiées avec la Suisse et l’Italie. Les échanges
et exemples de coopérations sont nombreux entre le Département et les cantons suisses de Genève, Vaud et Valais, ainsi que la région
italienne du Val d’Aoste. La pérennité de ces contacts est un enjeu majeur pour construire des projets contribuant au développement
durable des territoires transfrontaliers, en atténuant les obstacles induits par la présence des frontières internationales.
La frontière suisse est ainsi traversée chaque jour par des dizaines de milliers de haut-savoyards qui se rendent travailler pour la
plupart dans le Canton de Genève, mais aussi ceux de Vaud et Valais. Cela appelle des solutions de mobilité ainsi qu’un aménagement
concerté du territoire. Pour ce faire, le Département de la Haute-Savoie contribue aux travaux du GLCT Grand-Genève, qui est
notamment chargé de coordonner l’élaboration des projets d’agglomérations. Depuis 2004, 3 projets d’agglomération ont permis
d’obtenir des cofinancements de la Confédération Suisse sur des projets d’infrastructures de mobilité douce et de transports urbain
collectifs transfrontaliers. En 2020, le 4e projet d’agglomération a été élaboré en prévision de son dépôt en juin 2021. Ces appels à
projets répondent au besoin de financement de solutions de mobilités alternatives à la voiture individuelle et participent à la mise
en œuvre de la transition écologique sur le territoire transfrontalier. La volonté exprimée par les membres du GLCT Grand Genève de
définir une feuille de route partagée et ambitieuse en la matière a également abouti à la programmation du projet INTERREG France/
Suisse Programme d’Action Concerté pour la Transition Ecologique (PACTE).
Des réflexions ont également été engagées à l’échelle du bassin lémanique particulièrement suivis par la commission mobilité
du Conseil du Léman. Les travaux menés dans les différentes instances transfrontalières franco-suisses ont permis d’aboutir
à la programmation en décembre 2020 du projet INTERREG LEMCOV, visant à encourager le covoiturage pour les déplacements
transfrontaliers dans le bassin lémanique.

OBJECTIFS POURSUIVIS

articiper à la mise en œuvre de projets de territoire
• Ptransfrontaliers,
en vue de contribuer à un développement

•

durable et concerté des territoires, et ainsi assurer
une meilleure qualité de vie pour ses habitants
Participer à la construction et à la pérennisation d’une
gouvernance transfrontalière capable d’élaborer et
porter des solutions concrètes dans les domaines de
la mobilité durable et de la transition écologique

SUIVI
Direction référente
Pôle Animation Territoriale et Développement Durable /
Service Europe Transfrontalier Enseignement Supérieur Innovation
Indicateurs de suivi
Le Département a participé aux séances des différentes
instances de coopération transfrontalière, en vue de
contribuer au financement et à la mise en place de nombreux
projets : Programmation le 15 décembre 2020 des projets
INTERREG LEMCOV et PACTE, réflexions sur l’organisation des
Assises Européennes de la Transition Energétique par le Grand
Genève en 2022, contribution à l’élaboration du 4e projet
d’agglomération du Grand Genève.

AMÉLIORATION CONTINUE
Les discussions engagées au sein de la commission
Environnement du Conseil du Léman en 2020 ont abouti
à une action de sensibilisation transfrontalière face
à l’arrivée du moustique tigre dans le bassin lémanique.
Au sein du GLCT Grand Genève, le travail d’élaboration du
4e projet d’agglomération du Grand Genève s’est achevé en
2021 par son dépôt officiel auprès de la Confédération Suisse.
La préparation des AETE 2022, la contribution à la démarche
« Grand Genève en Transition » (projet INTERREG PACTE) et l’engagement de réflexions visant à refonder la stratégie transfrontalière
d’aménagement du territoire constituent des axes de travail
importants œuvrant au développement durable des territoires
et s’inscrivant dans la continuité des réflexions engagées en 2020.
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transport et mobilité

De nombreux financements sont consacrés à la constitution et
promotion d’un réseau permettant des alternatives à la voiture
individuelle sur la frontière franco-suisse tels que les modes
doux (voies vertes), la mise en oeuvre du covoiturage (programme
INTERE REG LEMCOV), le renforcement de l’offre en transports en
commun (trams transfrontaliers, Léman Express - RER transfrontalier,
BHNS transfrontaliers sur l’Ain et la Haute-Savoie, etc.).

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Le Département, via le réseau d’acteurs du Grand Genève travaille
en lien avec les acteurs locaux sur des corridors biologiques
ayant pour objectif de protéger les écosystèmes (trames vertes,
bleues et noires)

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

ise en place d’un outil de suivi de la pollution
• Matmosphérique
sur le territoire du Grand Genève : G²AME.
Pact’Air: mise en place de mesures de prévention
• Pourojet
de gestion des risques en réponse à la pollution
atmosphérique observée

Gouvernance interne et territoriale

a coopération transfrontalière du Département s’appuie sur de
• Lmultiples
programmes et instances : GLCT Grand Genève, CRFG,
Conseil du Léman
•	Au sein du Département, le PATDD et le PR

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2019

Dépenses inscrites
au BP 2020

Perspectives
dépenses pour 2021

Participation annuelle
au GLCT Grand Genève :
30 303,03 €

Participation
annuelle au GLCT
Grand Genève :
36 081 €

Participation
annuelle au GLCT
Grand Genève :
36 081 €

7

Projets partenariaux
de transition énergétique

Dans le cadre de la transition énergétique, le Département finance et soutient des projets partenariaux tels
que le Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve (PPA2) à travers deux actions phares, le Fonds
Air Bois et le Fonds Air Industrie ainsi que les unités de méthanisation.
Par ces projets, le Département partage ces objectifs avec d’autres structures territoriales et concourt à une
action partenariale dont il a l’initiative ou en réponse à des sollicitations externes. Il est à noter que dans
le cadre de programmes et de politiques publiques de soutien au territoire, le Département participe à de
nombreux autres projets partenariaux telles que les actions de mobilité transfrontalière (Léman Express),
mobilité douce (Funiflaine, réseaux cyclables) et coordonne la mise en place d’un service pour la performance
énergétique de l’habitat « Haute-Savoie Rénovation Energétique ».

OBJECTIFS POURSUIVIS
Le Département, en lançant dès 2004 sa démarche Excellence
Environnementale, a intégré les principes de développement
durable à son action dans l’objectif de répondre à deux
problématiques majeures du territoire : contribuer à diminuer
les émissions de gaz à effet de serre et de micropolluants
atmosphériques, et préserver les ressources naturelles du
territoire.

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
de la vallée de l’Arve

De par sa topographie encaissée et sa météorologie, ainsi
que par la concentration d’activités industrielles et un
fort trafic routier, la vallée de l’Arve connaît d’importants
problèmes de qualité de l’air, avec notamment la présence
de particules fines, dues au chauffage au bois. Aussi, un
premier Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la
vallée de l’Arve (41 communes) a été initié en 2012.

iminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l’usage
•	Dd’énergies
fossiles ou d’engrais chimiques ;
	
T
raitement
des déchets organiques graisseux ou très
• humides, nonpossible
compostables en l’état ;
des émissions d’odeurs du fait de digesteur hermétique
•	Letimitation
de bâtiment clos équipé de traitement d’air ;
d’activité et l’embauche de personnel ;
•		CPréation
• ermet dans le cas d’une activité agricole de concourir à l’équilibre
financier de l’exploitation.

Depuis 2014, le Département a investi 3 millions d’euros d’aide aux collectivités
et structures agricoles pour un montant global d’opérations de méthanisation
sur le territoire s’élevant à 44 millions d’euros.

SUIVI
Direction référente
Direction Animation Territoriale et Développement Durable
Indicateurs de suivi
Nombre de projets réalisés / Nombre de dossiers suivis

Ce plan a fait l’objet d’une révision pour la période 20192023. Le PPA2 se fixe pour objectifs :
Atteindre en 5 ans une baisse des concentrations d’au
moins 30% pour l’ensemble des polluants (PM10, PM2,5,
NOx et BaP) ;
Revoir chaque projet routiers et d’urbanisation en le
passant par un «filtre air et climat» ;
Effectuer des contrôles plus stricts des émissions
industrielles, concernant l’ensemble des polluants émis ;
Limiter l’incinération des déchets à ceux qui sont produits
sur le territoire du PPA ;
Relancer le fret ferroviaire pour le transport de
marchandises ;
Étendre le Fonds Air Bois aux énergies renouvelables ;
Interdire les foyers ouverts ou appareils de chauffage au
bois non performants dans les constructions neuves.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

•	
•	
•	
•	
•	
•		
•

Changement climatique
Réduction des GES

Santé publique, prévention et gestion des risques
Réduction des micropolluants atmosphériques

Transport et mobilit

Proposer une offre de mobilité alternative à la voiture

Gouvernance interne et territoriale,
action partenariale

Unités de méthanisation

La méthanisation (ou digestion anaérobie) est la transformation
et dégradation de la matière organique par des microorganismes en un biogaz composé principalement de méthane
(CH4) et de gaz carbonique (CO2). Ce processus fonctionnant
en absence de l’oxygène (anaérobie). Quatre secteurs sont
favorables au développement de cette technique :
agricole, industriel, déchets ménagers et boues urbaines.

•	
•	

Les objectifs poursuivis par les unités de méthanisation sont :
Double valorisation de la matière organique et de l’énergie ;
c’est l’intérêt spécifique à la méthanisation, par rapport aux
autres filières ;
Diminution de la quantité de déchets organiques à traiter par
d’autres filières ;

COÛT DE L’ACTION
PPA
TOTAL

Dépenses d’investissement 2021
17 319 592 €

Méthanisation
Part du CD investie
dans des opérations
de méthanisation

Dépenses de fonctionnement 2021

3 740 379 €

1 513 509 €

337 534 €

Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses réalisées
en 2021

203 495 €

641 599 €
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des manifestations
• Pour
événementielles, sportives

8

	

•
•

Commission
Finances,
ressources humaines
et administration générale

•
•
•

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/réparer
ou valoriser des équipements
informatiques réformés
	Moderniser et rendre plus accessible
l’administration : la dématérialisation
de l’administration

EXTRAIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
DÉPENSES MANDATÉES :

286,70 M€
■ Assemblée : 0,93

2020

■C
 ollectivités locales : 2,64
■ Communication : 1,62

130,74

■ Construction Services Généraux Bâtiments : 0,24
■ Éducation Formation (investissement) : 0,79
■ Conseil - Contrôle de gestion : 0,07

135,95

■ Finances : 135,95
■ Informatique : 5,74
■ Pôle juridique : 7,62
■ Logistique : 0,07
■ Ressources humaines : 130,74
■ Hors commission Cabinet du Président : 0,29
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Pour des manifestations événementielles,
sportives ou culturelles plus durables

8

Chaque année, le Département participe au financement de près 120 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 pôles communication institutionnelle, culture patrimoine, éducation jeunesse et sport 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 du territoire
• PParticiper
rendre
en
compte le statut de l’organisateur
• Travailler les aspects
de communication en optimisant le
• partenariat avec les organisateurs
d’action ou de manifestation
ntégrer de manière plus forte le développement durable
• Idans
l’organisation des actions ou des manifestations

SUIVI
Direction référente
Pôle Communication Institutionnelle
Indicateurs de suivi 2020
PCI :
Nombre de manifestations soutenues : 55 + 2 opérations
soutenues (bus scolaires TDF et projet ATEL SKI :
aide au transport des enfants en station le mercredi)
Nombre de dossiers reçus pour lesquels le volet
« développement durable » a été renseigné : 55,
mais de manière inégale selon les dossiers. Seules
quelques manifestations sont labellisées et présentent
une réelle démarche environnementale avec un bilan.

•
•

•	
•	

PCP :
Nombre de manifestations soutenues : 39 festivals + Clermont
en scène(s) + Festival international du cinéma d’animation
Nombre de dossiers reçus pour lesquels le volet
« développement durable » a été renseigné : pas d’information

•	
•	

PEJS :
Nombre de manifestations soutenues : 26 demandes,
mais seules 8 manifestations n’ont pas été annulées
Nombre de dossiers reçus pour lesquels le volet
« développement durable » a été renseigné : 26,
mais de manière inégale selon les dossiers. Seules
quelques manifestations sont labellisées et présentent
une réelle démarche environnementale avec un bilan.

AMÉLIORATION CONTINUE
Les organisateurs des événements accordent une importance
de plus en plus grande aux aspects éco-responsables mais
ils ont souvent besoin de soutien. Une réflexion est donc en
cours afin d’identifier les besoins des partenaires pour,
à terme, leur proposer une aide complémentaire. Cette aide
pourrait prendre la forme :
d’un guide des actions accompagné d’une liste de contacts
susceptibles de les accompagner ;
d’une aide financière spécifique ou d’un bonus de subvention
pour les partenaires ayant un certain niveau d’engagement ;
une décision devrait être prise fin 2021, début 2022.

•	
•	

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 ?
Combien d’emplois sont maintenus ou créés par l’événement ?

Cohésion sociale et solidarité

fait-il appel à des structures d’insertion
• Lde’organisateur
personnes handicapées ou favorisant l’intégration sociale
et professionnelle de personnes dévaforisées ?
	
• Mène-t-il dans le cadre de l’événement des actions à
l’attention des publics scolaires, empêchés ou défavorisés ?

Consommation et production durables

est l’origine des objets offerts et/ou
•	Qdeuelle
la restauration : produits locaux, de saison, issus
de l’agriculture biologique ou du commerce équitable
	
• Met-il en œuvre des actions de réduction des déchets
et d’économie d’eau et d’énergie ?

Gouvernance interne et territoriale

Élaboration, suivi et mise en œuvre : Pôle communication
institutionnelle, Pôle culture patrimoine, Pôle éducation,
jeunesse et sports

COÛT DE L’ACTION
Dépenses inscrites au BP 2020, et 2021
PCI : 346 000 € en 2020 (dont 170 370 € réalisés) et 2021.
PCP : 282 000 € en 2020. Perspectives 2021 : 340 000 €
=> ne prend pas en compte le budget de Clermont en scène(s)
et du festival international du cinéma d’animation
PEJS : 19 000 € pour les 8 manifestations maintenues en 2020 (+ 45 400 €
pour les 18 annulées, ce qui aurait fait 64 400 €). Perspectives 2021 : 120 000 €
(montant supérieur au BP 2020 de 40 000 € au budget annuel en raison de la
prise en charge exceptionnelle des championnats du monde de ski alpinisme)
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Former les agents

Un plan de formation est établi par direction en fonction de l’évolution des métiers, des enjeux du territoire et
de l’institution. Ce plan détermine les besoins en formation pour l’année à venir.

OBJECTIFS POURSUIVIS

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

en compétence de l’ensemble des agents
•	Metontée
ce tout au long de leur carrière
réation d’une culture commune
•		CFormer
à l’utilisation d’application RH
• incitantleslesagents
agents à limiter les impressions
les campagnes d’AG/PI
•	Denématérialiser
dématérialisant l’ensemble des documents

Transport et mobilité

•
•

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

Changement climatique et énergies

rganisation de formation « en intra » afin d’optimiser les coûts
•	Opédagogiques
et réduire l’empreinte carbone des déplacements
en œuvre du dispositif des web-formations ou formations
•	Msurisesites
distants avec mise à disposition de moyens matériels
(bureaux ou salles réservés spécifiquement, ordinateur
portable, plateforme internet, en visio-conférence, etc.)

nformation concernant les transports en commun et
•	Isensibilisation
au covoiturage lors des formations en intra
• Organisation de formations à l’éco-conduite

nécessaires aux commissions d’harmonisation
	Accompagnement à la mobilité des agents
avec une réflexion sur les déplacements
	Mise en place d’un répertoire métier permettant
aux agents d’identifier des parcours de mobilité

on impression des supports pédagogiques (envoi par mail
•	Navec
lien lorsque cela est possible (et non PJ))
	
D
ossier
agent dématérialisé (limitation au dossier papier)
•	Dématérialisation
• facturation, etc.) des documents (convocations, évaluations,
•	Diffusion d’informations sur intranet
Société de la connaissance
ise en place d’actions de formations spécifiques de savoir-être :
• Mcommunication
positive ou non violente, gestion de conflits, analyse

SUIVI
Direction référente
Pôle Ressources Humaines
Document de référence
Plan de formation annuel

•

Indicateurs de suivi 2020
	3 975 jours de formation
	1 293 agents ayant participé à au moins
une formation
	2 278 demandes de formation réalisées

•
•
•

Cohésion sociale et solidarité

éveloppement des compétences pour une meilleure
• Dprise
en charge
ccompagnement au reclassement et mobilité des agents
• AConnaissance
des métiers du Département
•
Santé publique, prévention et gestion des risques
aux gestes de premiers secours, gestes
•	Fetormation
postures, habilitations électriques, etc.
des assistants de prévention
•	Formation
• Contribution au développement durable selon l’objet

AMÉLIORATION CONTINUE
le dispositif des formations dites
•	D« évelopper
en distanciel » (MOOC, formations mixtes

•
•

de la pratique, culture commune sur les pratiques de management
Développement du savoir-faire lié à l’évolution des métiers :
utilisation des outils numériques, lutte contre l’illettrisme...

de la formation

Gouvernance interne et territoriale

outes les directions sont associées pour la remontée
• Tdes
besoins et le suivi est réalisé en lien avec les entretiens

en présentiel et sur plateforme internet,
en visio-conférence, etc.)
	Optimisation du processus formation
	Dématérialiser le processus de demandes
de formation via un portail

•

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
Coût des formations réalisées
(hors cotisation CNFPT et Frais de déplacement et d’hébergement)
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Dépenses réalisées en 2020

Prévisions
dépenses 2021

345 261,11 €

629 000 €

Accompagner les projets professionnels
des personnes en situation de handicap

8

Dans le cadre du conventionnement avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP), de 2014 à fin 2017, des actions en direction du handicap ont été reconduites en 2021 :
•	aides techniques et humaines pour des agents en situation de handicap (bureau adaptable électrique, appareillage
auditif, aide au transport domicile-lieu de travail, aménagement véhicule, auxiliaire de vie professionnelle, etc.) ;
•	accompagnement au maintien dans l’emploi : bilan de compétences, formation, prestations spécifiques
•	achats auprès d’Entreprises Adaptées (EA), d’Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ;
•	développement des contrats d’apprentissage aménagés pour des personnes en situation de handicap.

OBJECTIFS POURSUIVIS

u-delà de la contrainte légale des 6% de travailleurs
•	Ahandicapés
dans la collectivité, rester mobilisé sur

le recrutement, l’intégration et le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap
	Renforcer la prévention afin d’éviter l’apparition de
nouveaux handicaps au sein des effectifs actuels
	Sensibiliser davantage les collectifs de travail sur
la notion de handicap psychique
	Poursuivre les actions qui ont été engagées dans le cadre de
la convention avec le FIPHFP de 2014 à 2017 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.)
	Proposer un nouveau conventionnement avec le FIPHFP

•
•
•
•

SUIVI

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Société de la connaissance

Sensibilisation des agents au handicap

Cohésion sociale et solidarité

au handicap
• SPensibilisation
révention
• Recrutements
dérogatoires au concours
•

Santé publique, prévention et gestion des risques

Document de référence
Loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées »

en et dans l’emploi de personnes en situation
• Mdeaintien
handicap
• Travail en coordination avec les préventeurs

Indicateurs de suivi
201 agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi (156 RQTH,
16 ATI, 1 CMI et 28 agents reclassés) au 31 décembre 2020

Consommation et production durables

Direction référente
Pôle Ressources Humaines

Obligation d’emploi atteinte en 2020 avec un taux d’emploi
direct de 7,47 %.
	Dépenses de 256 266,01€ HT (main d’œuvre + fournitures)
réalisées au titre de partenariats avec des entreprises
adaptées et ESAT, soit un montant retenu pour valorisation
déduction contribution FIPHFP de 74 561,06€ HT
	Aménagements en vue d’une amélioration des conditions
de travail des agents en situation de handicap ont été pris
en charge au titre du FIPHFP pour 94 802,33€ (transport
domicile-lieu de travail, aménagement véhicule, appareillage
auditif, verres optiques, dispositif de transcription instantanée,
fauteuils adaptés et autres matériels ergonomiques,
formation agent en reconversion professionnelle), dont
3 050,00€ pour l’aide à l’apprentissage et 4 458,03€ de
remboursement de trop perçu suite à l’analyse du bilan final
de la Convention FIPHFP concernant la période 2014-2017

•
•

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2021
	Souhait de définir une politique de Handicap au sein
du Département
	Favoriser le recrutement des personnes en situation de
handicap et celui des apprentis BOE (information
et sensibilisation des équipes)
	Conventionnement FIPHFP : permettre de définir des actions
en les rendant visibles, et de disposer d’un préfinancement
avant la mise en œuvre de ces actions. À noter que sans
conventionnement, le FIPHFP ne prend en charge que
40 000€ des dépenses annuelles
	Développer le réseau H, partenariat avec CRP La Passerelle
pour recrutement BOE et stagiaires. Une rencontre devait
avoir lieu avec la Directrice de la Passerelle en 2020
(annulée du fait du confinement)
	
Développer des actions de communication et sensibilisation au
handicap au sein de la collectivité + finaliser plaquette à destination
des agents sur les droits des travailleurs en situation de handicap

•
•
•
•

Marchés réservés aux ESAT et EA

Gouvernance interne et territoriale

uivi et accompagnement d’agents et d’apprentis par
• Sdifférents
partenaires : S.A.M.E.T.H. - CAP EMPLOI, Solidarité

•
•

Pour Réussir (S.P.R.74), Promo Rhône Alpes Conseil,
Raisonnance Entreprise, l’A.D.A.P.T. 74 , JLO Emploi
Pour la formation des agents : 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 2020
Achat de prestations auprès d’ E.S.A.T./E.A. (fournitures et main d’œuvre) :
256 266,01 €
Aménagements postes, aides techniques et humaines, formation :
90 344,30 €
Remboursement trop perçu budget alloué pour la période de conventionnement
avec le FIPHFP (2014-2017) : 4 458,03 €

•
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Favoriser la cohésion et améliorer
la qualité de vie au travail

Le PRH 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 des nouveaux arrivants (mise en attente pendant la période de confinement) ;
• bulletin d’informations du Personnel (BIP), site intranet (Intr@74) ;
• petits-déjeuners de services (stopper pendant la période de confinement) ;
• participation à des événements sportifs (stopper pendant la période de confinement) ;
• réseau de correspondants RH, réseau des assistants de prévention ;
•	mise en place d’une École du Management (Mission d’Accompagnement Managérial) avec notamment l’identification de Valeurs communes ;
•	participation des agents (volontaires) à des projets stratégiques et structurants afin de co construire des outils de travail commun (ex :
Cotation des postes, DUERP, …)
Une politique de prévention ambitieuse a été lancée en 2020 visant à identifier les risques professionnels (physique, psychologiques, bâtimentaires)
et à anticiper toute forme d’action permettant de préserver la santé et la sécurité des agents. Pour ce faire, des moyens (humains et financiers)
ont été déployés pour travailler ces thématiques d’amélioration de la qualité de vie au travail : 5 postes de Conseillers en prévention des risques
professionnels ont été déployés (+3 postes) ; 2 médecins de prévention ont été recrutés (+1 poste) ; 2 postes d’assistantes Médicales (+1 poste) ;
2 référentes handicap et maintien dans l’emploi accompagnent les agents (+1 poste).
Viennent également en soutien et en accompagnement active de cette politique de Prévention, les membres CHSCT et l’Assistante sociale du personnel.

OBJECTIFS POURSUIVIS

l’institution et développer une culture commune
•• Connaître
Favoriser la cohésion dans l’institution
le bien-être au travail
•• Garantir
Améliorer la prévention des risques : évaluer les risques
professionnels, mettre en place des actions correctives,

•

sensibiliser à la prévention, aller vers une intégration de
la prévention dans l’organisation du travail
Favoriser l’équilibre entre travail et vie personnelle

SUIVI
Indicateurs de suivi 2020
160 accidents du travail (dont 26 accidents de trajets)
	Absentéisme compressible : maladie ordinaire, accidents
de travail, trajet et maladie professionnelle

•
•

2016

2017

2018

2019

2020

4,45%

4,71%

4,40%

4,20%

4,81%

Turn-over :
2016

2017

2018

2019

2020

Titulaires
ou stagiaires

7,37%

8,68%

9,55%

7,93%

8,60%

Contractuels
indiciaires
mensualisés

18,61%

39,31%

64,12%

37,28%

37,04%

réalisé dans le cadre professionnel et remboursé
•	Kenilométrage
frais de déplacement avec voiture personnelle (lien avec
la fin du RAD et la mise en place de Logau)
2016

Km

Transport et mobilité

résentation des modes de transport doux lors de l’accueil
• Pcollectif
des nouveaux arrivants
• Travail sur sites distants : expérimentation

Préservation de la biodiversité
et des ressources naturelles

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

Direction référente
Pôle Ressources Humaines

•

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Frais papier + GFD

GFD + Frais papier

2017

2018

2019

2020

212 327

218 492

327 056

329 004

267 144

AMÉLIORATION CONTINUE
Le PRH travaille aujourd’hui sur divers projets pour favoriser
la cohésion et améliorer les conditions de travail : mise en œuvre
d’un schéma directeur performance et bien-être ; développement
d’une politique d’accueil de proximité du nouvel arrivant au sein des
services ; baromètre social et questionnaire motif de mobilité liés
au projet de suivi des indicateurs Santé et Qualité de vie au Travail ;
mise en place du travail sur site distant ; mise en place du télétravail
de manière pérenne (hors crise sanitaire) ; inscription de l’intr@74
dans un projet de refonte, incluant un bureau virtuel et des espaces
de travail collaboratifs ; création et animation d’un réseau de
managers ; réduction de la fracture numérique avec les agents
techniques ; séminaires de cohésion d’équipes (budget et/ou
organisation) ; mise en place d’une politique de prévention axée sur
l’analyse des risques a priori et a posteriori (prévention primaire),
la formation (prévention secondaire) et le traitement des situations
individuelles et collectives complexes (prévention tertiaire) ; etc.
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Société de la connaissance

des métiers de l’institution
• CAonnaissance
ccompagnement 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

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

Consommation et production durables

de certains accueils d’agents ont été réalisés
•	Lpares repas
des E.S.A.T.
atériel pour les aménagements de postes de travail •	Mmarché
public avec clause environnementale

Gouvernance interne et territoriale

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

de définition d’un plan d’amélioration de la qualité de vie
au travail

8

Reconditionner/revendre/réparer ou valoriser
des équipements informatiques réformé

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 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

éduire l’impact environnemental de la fin de vie des
•	Réquipements
informatiques réformés (GES et 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, …

•
•
•
•

SUIVI
Direction référente
Pôle Innovation, Systèmes d’Information
et Usages Numériques - Service Production
Document de référence
Plan Climat Air Énergie Départemental
Indicateurs de suivi 2020
	Tonnage matériel réemployé : 11,613 t
	Tonnage matériel recyclé : 11,957 t
	Marché de réparation de tablettes : dépôt de 10 tablettes

••
•

AMÉLIORATION CONTINUE
En 2020
Renforcer l’information en direction des collèges au niveau du
reconditionnement des matériels informatiques mis au rebut
En 2021
Rajeunissement massif du parc informatique :
augmentation sensible des volumes de matériels récupérés
En 2022
Poursuite du programme de renouvellement de l’obsolescence
matérielle, à raison de 700 machines pour l’année
Information complémentaire : depuis le 1er semestre 2020
nous avons engagé un projet de refonte du stockage pour
remplacer nos Baies VNX (DAMS + BDS) consommant
14 000W et Isilon (DAMS + BDS) consommant 6 000W pour une
volumétrie de 90 To par une solution Netapp (DAMS + BDS)
consommant 4 000W pour une volumétrie de 160 To
(division par 5 de la consommation électrique pour un quasi
doublement de volumterie de stockage). La fin du projet avec
la suppression de la solution Isilon prévu pour décembre 2021.
En 2021, nous remplaçons notre infrastructure BDD par
une infrastructure NUTANIX nous permettant de sécuriser
nos bases sur deux sites et passer de 2To à 24 To sans
augmentation de la consommation électrique.

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Changement climatique et énergies

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

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

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

Consommation et production durables

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

Gouvernance interne et territoriale

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

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées en 2018
et 2019

Dépenses inscrites
au BP 2020

Perspectives
dépenses pour 2021

2018 : 7 092,31 € HT
2019 : 5 193,51 € HT

8 000 € HT

10 000 € HT

Marché de réparation des tablettes
Dépenses réalisées en 2019

Dépenses inscrites
au BP 2020

Perspectives
dépenses pour 2021

1 961,50 € HT

3 000 € HT

4 000 € HT
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Moderniser et rendre plus accessible
l’administration : la dématérialisation
de l’administration

La volonté de simplifier et de favoriser l’accès à l’administration pour les citoyens, s’accompagne d’une évolution sans
précédent des réponses technologiques aux problématiques des organisations. Les changements rapides du numérique
permettent aux collectivités d’envisager leur réponse aux administrés de manière dématérialisée, centralisée et
cohérente avec en ligne de mire le « dites-le nous qu’une fois », à l’échelle de l’ensemble de l’administration nationale.
Pour répondre à ces enjeux, le conseil départemental a doté son schéma directeur du numérique d’un axe
« développer la dématérialisation ». Cet axe regroupe tous les projets de mise en place de la dématérialisation
au sein du conseil départemental. Il a également vocation à sensibiliser tous les acteurs à l’importance de la
dématérialisation et à établir la feuille de route et les priorités de long terme en la matière.
Dans une approche d’expérimentation et de changement progressif, cet axe est piloté et coordonné transversalement,
pour répondre, à terme, aux enjeux nationaux.

OBJECTIFS POURSUIVIS

l’organisation et le fonctionnement
•	Mdesoderniser
services : partager, mutualiser, sécuriser,

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Transport et mobilité

Expérimentation du travail sur site distant, en vue de
raccourcir la distance du déplacement domicile-travail
des agents

rationaliser les procédures
	Diminuer le recours à l’instruction des dossiers papiers
	Simplifier les procédures
	Améliorer les relations entre l’administration
et les usagers
	Disposer d’une vision transversale et consolidée
des usagers

•
•
•
•

Société de la connaissance

d’un outil de partage et de travail collaboratif
• Iàdentification
déployer pour tout le département, en vue de limiter

le stockage de versions et de faciliter les collaborations
numériques entre les directions
Engagement d’un projet de gestion administrative des
subventions, pour faciliter et simplifier les échanges avec les
usagers et favoriser une plus grande lisibilité des dispositifs

•	

SUIVI

Développement socio-économique

d’un projet de dématérialisation de la passation
•	Edesngagement
contrats publics, pour faciliter l’accès à l’information

Direction référente
Pôle Conseil en Gestion et en Organisation,
directeur de l’axe dématérialisation du schéma
directeur du numérique

et à la connaissance de la commande publique et réduire
les espaces de stockage physique
Engagement d’un projet de dématérialisation des courriers,
pour améliorer le délais de réponse aux usagers et limiter
les espaces de stockage physique

•	

Indicateurs de suivi
	16 projets de dématérialisation et de simplification
numérique engagés et en cours de réalisation
	93% du budget planifié pour la dématérialisation,
effectivement réalisé
	Plus de 10 directions impliquées
	275 jours/hommes de travail dédiés aux projets
par les chefs de projet informatique

•
•
•
•

Cohésion sociale et solidarité

Déploiement d’un projet de dématérialisation des aides
sociales gérées par les directions territoriales, pour faciliter
et accélerer les échanges dématérialisés avec les usagers

Consommation et production durables

Mise en place d’un système d’archive éléctronique,
pour limiter les stocks de dossiers papier et libérer de
l’espace physique

AMÉLIORATION CONTINUE
Le schéma directeur du numérique comporte 5 axes
dont les axes dématérialisation, transversalité, et
ouverture aux usagers. Les rencontres bi-annuelles
de coordination des projets de ces axes permettent
de structurer la dynamique en définissant un cadre
pour la mise en œuvre des actions. Le pilotage des
projets via un logiciel spécifique permet de prendre
en compte les résultats de l’analyse et de l’évaluation
des projets pour déterminer s’il existe des opportunités
à considérer ou des actions de progrès.
La démarche projets suit 3 étapes clés récurrentes :
planifier, réaliser, améliorer.
94 Rapport développement durable 2021

Gouvernance interne et territoriale

Séléction et déploiement d’un outil de dématérialisation
des actes décisionnels, pour faciliter la gestion courante
des actes administratifs et alléger la circulation de documents
papiers dans l’institution

COÛT DE L’ACTION
Dépenses réalisées
en 2020

Dépenses inscrites
au BP 2021

115 300 €

105 900 €
(Investissement)

© L. Guette

Annexes
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Annexes

LES CARTES AIR 2020

Moyenne
annuelle
de NO2
en µg.m-3

Moyenne
annuelle
de PM10
en µg.m-3
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LES CARTES AIR 2020

Nombre de jours
de dépassement
de PM10
(> 50 µg.m-3)

Moyenne
annuelle
de PM2,5
en µg.m-3
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Conclusion

C

omme le montre ce 11e rapport, 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 Air Énergie
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.
Poursuivons dans la voie du développement durable.
Agir dans ce sens, c’est porter un regard réaliste et optimiste sur notre territoire, et agir aujourd’hui pour demain.
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Sources des indicateurs territoriaux
de développement durable

N° PAGE

THÈME

7
Bulletin climatique de l’année 2020
		
9
Changement climatique et énergies
		

SOURCES
Alpine des Territoires (AGATE),
•		ADgence
rias,
Météo-France.
•
de la colonne de gauche : ORCAE
•		GGraphiques
raphiques 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
13
Préservation de la biodiversité
•	« Préservation des espaces naturels » :
et des ressources naturelles		 Département de la Haute-Savoie, DREAL - INPN, DAEDR
		
Surfaces urbanisées » : Observatoire Départemental •	«Direction
Départementale des Finances Publiques
		
	« Poisson rivière » : ONEMA
•
		
État écologique » : Agence de l’eau RMC
•		«« État
		
parc d’installations relevant du service public ANC » :
• GRAIE du– observatoire
régional des SPANC
11

Transport et mobilité

15

Société de la connaissance

		
17
Développement socio-économique
		
		

Part des jeunes sans diplôme » et « Niveaux de
•	«qualification
» : INSEE
	
«
Offre
des
lieux
de lecture publique » : Savoie Biblio
•
d’emploi » : INSEE
•		«« Taux
Revenu
médian » : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa
•	« Fréquentation
touristique » et « Nombre de frontaliers » :
• Observatoire Départemental

•
•
•
•
•
•
21
Santé publique, prévention
•	« Taux de mortalité prématuré », « Espérance de vie » :
et gestion des risques		 INSEE, État civil, estimations de population
		
Exposition risque inondation 2013 », « Densité sites
•	«sévéso
2015 » : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr
		
	
«
Indice
sur Chamonix, Annecy, Passy
• et Bassinatmo
genevois français » : Air Rhône-Alpes

19
Cohésion sociale et solidarité	
	« Taux de pauvreté » : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa
		
« Taux de chômage » : Insee
		
« Niveau de vie » : Observatoire Départemental - INSEE
		
	« Demandes de logements sociaux» : Pour le Logement Savoyard
		
	« Temps moyen Domicile-Travail » : Observatoire Départemental INSEE
		
	« Part des plus de 65 ans » : INSEE

23

•
•

Consommation
	« Agriculture Biologique » : L’agriculture bio en Rhône-Alpes et production responsables		 édition 2015
		
	« Production » et « valorisation des déchets des ménages » :
			SINDRA

•

24
Gouvernance
	« Taux de participation au 1er tour des élections législatives
			 2007, 2012 et 2017 » : BEEP - Ministère de l’intérieur
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Département de la Haute-Savoie. Photo de couverture : ©L. Madelon. Septembre 2021
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