
TOURISME, MONTAGNE, 
FORET ET AGRICULTURE

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF 

LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.

ENFANCE ET FAMILLE

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
S’agissant	 de	 l’accompagnement	 à	 domi-
cile	 et	 du	 soutien	 parental,	 le Départe-
ment poursuivra son engagement dans 
le renforcement des moyens et outils 
d’intervention auprès des familles en fa-
vorisant les compétences et ressources 
parentales (démarche	«	Petits	pas,	grands	
pas	»,	 dispositif	 d’aide	 à	 domicile	 en	 pé-
riode	 périnatale,	 soutien	 des	 associations	
menant	 des	 actions	 d’accompagnement	 à	
la	parentalité,	formation	des	professionnels	
départementaux	 à	 l’impact	 des	 violences	
conjugales	 sur	 les	 enfants	 afi	n	 d’adapter	
l’accompagnement	 aux	 parentalités)	pour 
un budget de 942 000 €.

Sur la question de la santé de la mère 
et de l’enfant,	 le	Département	confortera	
son	 soutien	 aux	 interventions	 de	 préven-
tion	 médico-sociale	 précoce	 en	 direction	
des	 femmes	enceintes	et	des	enfants.	Par	
ailleurs,	 afi	n	de	mettre	 en	œuvre	 les	mis-
sions	 de	 PMI	 de	manière	 harmonisée	 sur	
l’ensemble	 du	 territoire,	 le	 Département	
élaborera,	 avec	 l’appui	 d’un	 prestataire,	
un	 référentiel	 départemental.	 Enfi	n,	 le	
Département	 poursuivra	 le	 déploiement	
du	 dispositif	 de	 suivi	 de	 la	 santé	 des	 en-
fants	 confi	és.	 À	 cet	 eff	et,	 un budget de 
1 340 300 € est prévu.

Dans le cadre de la prise en charge des en-
fants en établissement, le Département 
consacre un budget global de 84 374 500 €.
Pour	 2022,	 il	 poursuit	 sa	 démarche	 d’amé-
lioration	de	la	qualité	de	prise	en	charge	des	
enfants,	 adapte	 les	 dispositifs	 d’accueil	 au	
contexte	et	veille	à	une	meilleure	répartition	
territoriale	des	places	par	diff	érentes	actions :

- la formation des professionnels des 
établissements aux signalements et vio-
lences sexuelles ;

- la création de nouvelles places :
•	 une	 petite	 unité	 d’accueil	 d’urgence	 de	
6	places	sur	le	territoire	Bièvre-Valloire,

•	21	places	réparties	sur	3	lieux	de	vie,	sur	
les	 territoires	 Porte	 des	 Alpes,	 Sud	 Grési-
vaudan,	Haut-Rhône	Dauphinois,
•	un	établissement	de	deux	unités	de	5 places	
dédié	à	la	prise	en	charge	des	enfants	proté-
gés	en	situation	de	handicap,	cofi	nancé	avec	
l’ARS	sur	le	territoire	Voironnais-Chartreuse.

- le déploiement de places :	75	places	dans	
des	petites	unités	de	10	enfants,	sur	les	ter-
ritoires	 Voironnais-Chartreuse,	 Bièvre-Val-
loire,	Porte	des	Alpes	et	Vals	du	Dauphiné,

- le développement de dispositifs exis-
tants :
•	 renforcement	 de	 l’équipe	mobile	 «	Eme-
raud	»	dédiée	à	la	régulation	et	l’évaluation	
de	l’accueil	d’urgence	départementale,
•	 une	 augmentation	 du	 nombre	 d’enfants	
bénéfi	ciaires	 de	 l’allocation	 adolescents	
dans	 le	 cadre	 de	 l’accompagnement	 des	
jeunes	vers	l’autonomie.

Le	Département	a	également	recours	à	des	
établissements hors département,	pour	
répondre	aux	situations	 individuelles	 liées	
au	contexte	familial	ou	au	profi	l	des	jeunes	
pour	une	enveloppe	de	4 770 000 €.

Le Département concourt au maintien des 
enfants au domicile familial pour un bud-
get 2022 de 12 935 000 €	à	travers	le	fi	nan-
cement	de	 services	d’actions	 éducatives	 à	
domicile,	ainsi	que	l’aide	aux	familles	dans	
les	 activités	 de	 la	 vie	 quotidienne	 (inter-
ventions	 de	 professionnels	 techniciennes	
d’intervention	sociale	et	familiale	et	d’aides	
ménagères).

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
L’accroissement	des	situations	
de	vulnérabilité	psychosociale	
amène	le	Département	à	
recentrer	les	missions	de	PMI	
sur	la	prévention	médico-
sociale	précoce	par	la	création	
de	dispositifs	et	la	mise	en	
œuvre	d’actions	expérimentales	
permettant	de	renouveler	les	
modes	d’intervention	auprès	
des	familles.
L’augmentation	du	nombre	
d’enfants	pris	en	charge	dans	
le	cadre	de	la	protection	de	
l’enfance,	associée	à	l’évolution	
de	situations	individuelles	
complexes	ou	de	handicaps,	
conduit	le	Département	à	faire	
évoluer	les	dispositifs	actuels	
et	expérimenter	de	nouvelles	
actions.
La	crise	sanitaire	a	fragilisé	les	
familles.	À	ce	contexte,	viennent	
s’ajouter	les	diffi		cultés	de	
recrutement	de	personnels.

CHIFFRES CLÉS
Le	nombre	d’enfants	accueillis	a	
évolué	de	7,3	%.
19	%	des	enfants	placés	avaient	
une	reconnaissance	handicap.
En	2020,	2 044	femmes	
enceintes	ont	bénéfi	cié	d’au	
moins	une	visite	à	domicile	de	
sage-femme,	7 597	enfants	ont	
eff	ectué	un	bilan	de	santé	en	
école	maternelle	et,	a	minima,	
une	consultation	médicale	de	
prévention	a	été	dispensée	à	
7 211	enfants.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  926 000 €
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  159 173 340 €
  RECETTES
  1 579 300 €
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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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COHÉSION SOCIALE

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Le	Département	 de	 l’Isère,	 chef	 de	 fi	le	 de	
l’action	sociale,	intervient	aux	côtés	de	ses	
partenaires	associatifs	et	institutionnels	au	
plus	près	des	Isérois	en	diffi		cultés	dans	une	
logique	d’équité	territoriale.

Avec un budget de 143 257 884 €, la po-
litique départementale de cohésion so-
ciale se déploie à travers la redéfi nition 
des activités de l’action sociale dépar-
tementale	 s’appuyant	sur	 les	services	so-
ciaux	de	proximité	(mise	en	place	d’un	pôle	
d’accès	 aux	 droits,	 d’un	 pôle	 «	accompa-
gnement	 social	»,	 renforcement	 de	 parte-
nariat…),	ainsi	que	le	soutien	des	actions	de	
solidarité	 (type	 accueils	 de	 jour,	 épiceries	
solidaires…)	mises	en	œuvre	par	 les	asso-
ciations	et	collectivités	(670 000	€).

La mise en œuvre du Programme Dé-
partemental d’Insertion vers l’Emploi 
-PDIE- (5 742 500 €) vise à soutenir des 
actions permettant le rapprochement 
des allocataires du RSA et de l’emploi, et 
notamment des entreprises,	tout	comme	
la	déclinaison	du	Plan	Isère	emploi,	articulé	
autour	de	3	axes	forts :	dynamiser	l’accom-
pagnement	 des	 allocataires	 vers	 l’activité	
et	l’emploi,	renforcer	le	partenariat	avec	les	
acteurs	 économiques	 pour	 identifi	er	 des	
opportunités	 d’emploi	 durable,	 accessibles	
aux	publics	en	insertion,	et	s’appuyer	sur	les	
compétences	du	Département	pour	faciliter	
l’insertion	des	publics	éloignés	de	l’emploi.

L’année	 2022	 sera	 en	 matière	 d’insertion	
une	période	de	transition	avec	l’évaluation	
de	 la	 programmation	 actuelle	 du	 PDIE,	 la	
mise	en	œuvre	d’expérimentations	et	l’éla-
boration	 d’un	 PDIE	 2023-2027	 renouvelé,	
qui	 confortera	 certaines	 actions	 et	 visera	
aussi	à	répondre	aux	nouveaux	besoins.

Il s’agira également de mettre en place des 
contrats aidés	dans	les	secteurs	marchand	et	
non	marchand	et	des	contrats	d’insertion	dans	
les	ateliers	et	chantiers	d’insertion	(2 433 358 €).

La	déclinaison	des	actions	dans	le	cadre	de	
la	 contractualisation	 relative	à	 la	 stratégie	
nationale	de	 lutte	contre	 la	pauvreté,	sera	
reconduite	en	lien	avec	l’État	pour	2022	(ac-
cueil	inconditionnel	de	proximité,	référents	
de	 parcours,	 orientation	 et	 accompagne-
ment	 des	 allocataires	 du	 RSA,	 formation	
des	travailleurs	sociaux).

On	 notera	 aussi	 l’impulsion et la coordi-
nation de projets locaux	dans	le	cadre	des	
Conférences	 territoriales	 des	 solidarités,	 ins-
tances	locales	d’animation	et	de	consolidation	
des	politiques	sociales	(390 000	€),	et	l’accom-
pagnement	des	jeunes	dans	leurs	démarches	
d’insertion	(590 000	€)	avec	le	fi	nancement	du	
Fonds	d’Aide	aux	Jeunes,	de	Foyers	de	jeunes	
travailleurs,	et	d’actions	collectives	 favorisant	
leur	insertion	sociale	et	professionnelle.

L’accompagnement	 des	 gens	 du	 voyage	 et	
celui	auprès	des	ménages	avec	enfants	sans	
abri	et	en	situation	administrative	complexe	
(950 400	€),	ainsi	que	les	mesures	administra-
tives	d’accompagnement	social	et	l’interven-
tion	des	services	mandataires	judiciaires	à	la	
protection	des	majeurs	(450 000	€)	constitue-
ront	des	axes	forts	de	nos	interventions.

Enfi	n,	il	convient	de	souligner	la	promotion	
de	l’engagement	citoyen	des	jeunes	et	des	
habitants,	la	prévention	de	la	radicalisation,	
le	 développement	 d’actions	 de	 réciprocité	
(136 500	€),	et	le fi nancement de l’alloca-
tion RSA (131 671 126 €),	laquelle	continue	
à	peser	fortement	sur	les	fonds	propres	du	
Département.

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
L’Isère	a	subi	de	plein	fouet	
les	conséquences	socio-
économiques	de	la	crise	
sanitaire :	ralentissement	
de	l’activité	économique,	
détérioration	du	marché	du	
travail,	taux	de	pauvreté	à	
hauteur	de	11,3	%	en	2020	
(65 000	foyers	vivent	avec	
1 096	€	ou	moins	par	mois-CAF-
déc	2020),	avec	une	progression	
des	ménages	recourant	aux	
associations	d’aide	alimentaire	
et	une	précarisation	des	jeunes.

CHIFFRES CLÉS
Après	une	forte	augmentation	
entre	janvier	et	novembre	2020	
(+10,2	%),	le	nombre	
d’allocataires	RSA	est	en	baisse.
À	fi	n	juillet	2021,	le	nombre	
d’allocataires	RSA	est	à	
hauteur	de	22 528	foyers	
allocataires	dont	8 927	
allocataires	qui	bénefi	cient	
d’un	accompagnement	portant	
prioritairement	sur	la	santé	ou	
une	problématique	sociale.
7 498	contrats	d’engagement	
réciproque	ont	été	signés	avec	
un	engagement	citoyen	à	fi	n	
septembre	2021.
De	plus,	en	10	ans,	l’Isère	a	
enregistré	une	forte	hausse	
du	nombre	de	familles	
monoparentales	(+24	%).
Les	services	sociaux	
départementaux	continuent	
à	être	fortement	sollicités	
et	mobilisés ;	de	janvier	à	
juin	2021 :	19 590	ménages	ont	
été	reçus	(17 025	de	janvier	à	
juin	2020).

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  165 000 €
  RECETTES

-

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  143 092 884 €
  RECETTES
  69 892 147 €
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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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SANTÉ PUBLIQUE

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
En Isère, la politique départementale en 
faveur de la santé publique est volon-
tariste, elle se traduit par la structura-
tion de l’off re de soins avec	notamment	
le	 Dispositif	 Isère	 médecins	 mis	 en	 place	
en	2018 ;	la	promotion	de	la	vaccination	et	
l’amélioration	 de	 la	 couverture	 vaccinale ;	
la	 prévention	 des	 infections	 sexuellement	
transmissibles,	 le	maintien	d’une	veille	sa-
nitaire	 notamment	 pour	 les	 cas	 de	 tuber-
culose	 et	 de	 prévention	 des	 cancers ;	 sa	
contribution	 aux	 réseaux	 de	 santé	 dont	
les	communautés	professionnelles	 territo-
riales	de	santé	(CPTS)	et	aux	contrats	locaux	
de	santé	menés	dans	certains	territoires.

Le	Département	porte	les	activités	du	Centre	
de	 lutte	 anticuberculeuse	 et	 du	 Centre	
Gratuit	 d’Information	 de	 Dépistage	 et	 de	
Diagnostic	 qui	 sont	 habilitées	 et	 fi	nancées	
par	l’État	via	l’Agence	Régionale	de	Santé.

Avec un budget 2022 conforté à hauteur 
de 4 962 250 €, le Département compte 
poursuivre la consolidation de ses inter-
ventions	 sur	 l’ensemble	du	territoire	et	ac-
centuer ses actions	auprès	des	personnes	
les	moins	bien	protégées	ou	les	plus	à	risques	
(populations	en	situation	précaire,	ou/et	éloi-
gnées	du	soin,	jeunes,	saisonniers…).

Ses	 interventions	en	santé	publique	s’arti-
culent	autour	d’axes	complémentaires.

Il	s’agit	tout	d’abord	du	renforcement et de la 
structuration de l’off re de soins (2 185 250 €) 
permettant	 d’amplifi	er	 l’installation	 de	 nou-
veaux	médecins	 sur	 les	 secteurs	 les	 plus	 en	
tension	 (bourse	 d’étude,	 aide	 à	 l’investisse-
ment,	fi	nancement	création-extension	de	mai-
sons	de	santé	pluridisciplinaires	et	de	pôles	de	
santé),	et	la	diversifi	cation	de	l’off	re…

L’accessibilité	 à	 l’off	re	 de	 soins	 en	 allant	
vers	les	publics,	en	mettant	à	profi	t	les	im-
plantations	 territoriales	afi	n	d’accueillir	au	
plus	 près	 des	 besoins	 une	 off	re	médicale	

adaptée	 en	 faveur	 des	 publics	 précaires	
doit	répondre	à	 l’objectif	de	renforcer les 
actions de prévention et de promotion 
de la santé en allant vers les publics 
dans des secteurs éloignés de l’off re	(ac-
tions	d’aller	vers	-	en	faveur	des	jeunes,	de	
personnes	à	risques…),	de	développer des 
actions sport santé	notamment.

L’off	re	de	vaccination	gratuite	dans	les	ser-
vices	 et	 dans	 les	 centres	 de	 vaccinations	
partenaires	(925 000	€)	mettra	à	disposition	
gratuitement	 les	 vaccins	obligatoires	 et	 re-
commandés	 pour	 l’ensemble	 des	 centres	
de	 vaccination	 et	 déploie	 des	 campagnes	
de	 vaccination	 notamment	 en	 faveur	 des	
jeunes	(HPV-Papillomavirus/prévention	can-
cer	de	l’utérus).

La	 politique	 départementale	 de	 santé	
s’appuie	également	 sur	 la	 lutte contre la 
tuberculose et la prévention des ma-
ladies professionnelles respiratoires 
(148 000 €),	et	 la	prévention	par	 l’informa-
tion,	 les	 dépistages	 gratuits	 et	 anonymes,	
les	traitements	des	infections	sexuellement	
transmissibles	 et	 le	 suivi	 des	 traitements	
du	VIH	(555 000	€).

Elle	se	traduit	aussi	par	un	fort soutien aux 
associations (964 000 €)	 de	 promotion,	 de	
prévention	et	d’éducation	sanitaire	et	de	lutte	
contre	les	infections	sexuellement	transmis-
sibles,	 et	 par	 le	 fi	nancement	 (185 000	€)	 du	
Registre	du	cancer,	outil	épidémiologique	de	
collecte	des	données	liées	au	cancer	dans	le	
département	de	l’Isère :	partenaire	privilégié	
depuis	plusieurs	années.

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
L’off	re	médicale	demeure	sous	
tension	et	reste	inégalement	
répartie	sur	le	territoire :	
l’Isère	a	perdu	10	%	de	
médecins	en	10	ans,	il	y	en	a	
désormais	1 200	dont	la	moitié	
a	plus	de	50	ans.	Le	dispositif	
départemental	Isère	médecins	
a	contribué	à	lutter	contre	
la	désertifi	cation	médicale	
(bourses	versées	à	80 internes,	
66	aides	à	l’installation	de	
médecins,	24	maisons	de	santé	
pluridisciplinaires	fi	nancées).
De	plus,	l’activité	de	prévention	
et	de	santé	publique	continue	
à	se	déployer	dans	les	centres	
de	Grenoble,	de	Vienne	et	de	
Bourgoin	ainsi	que	des	actions	
hors	les	murs.

CHIFFRES CLÉS
À	noter	malgré	le	contexte	
sanitaire,	en	2020 :	
4 889 consultants	et	
9 525 consultations	médicales	
au	Centre	Gratuit	d’Information	
de	Dépistage	et	de	Diagnostic	
et	de	ses	antennes	ont	eu	
lieu ;	au	Centre	de	lutte	
antituberculeuse,	3 658	actes	
cliniques ;	1 462	radiologies	
pulmonaires.	Enfi	n,	20 633	
vaccins	ont	été	fournis	par	les	
services	de	PMI	et	les	centres	
de	vaccinations	isérois.
Le	Département	continue	à	
être	fortement	mobilisé	dans	
la	campagne	de	vaccination	
Covid-19	et	ce	depuis	le	début	
de	la	crise.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  1 102 000 €
  RECETTES

  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  3 860 250 €
  RECETTES
  2 831 421 €
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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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PERSONNES ÂGÉES

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Au	sein	de	la	politique	«	Personnes	âgées	»,	
le Département accroît son soutien aux 
établissements,	confrontés	à	des	diffi		cul-
tés	 au	 sortir	 de	 la	 crise	 sanitaire,	 avec	un	
taux	d’évolution	de	1,10	%	et	ainsi	un	bud-
get	consacré	à	ces	derniers	d’un	montant 
global de 89 327 000 €.

Le	Département	présente	une	dotation	re-
lativement	 importante	 en	 structures	 non	
médicalisées	 pour	 personnes	 âgées	 grâce	
à	une	politique volontariste en matière 
de création de places avec 36 résidences 
autonomie à ce jour.	 Le	 Département	
conforte	 cet	 engagement	 fi	nancier	 dans	
la	 création	 de	 places,	 3 435 132 € sont 
en eff et dédiés	 aux	 mesures	 nouvelles	
c’est-à-dire	en	faveur	des	résidences	auto-
nomie	 (290 500	€	 aide	 sociale),	 des	CPOM	
(3 000 000	€),	 des	 unités	 Personnes	 Han-
dicapées	 Âgées	 (54 632	€)	 et	 des	 unités	
géronto-psychiatriques.

Sur	le	soutien	à	domicile,	le Département 
consolide également son engagement 
auprès des SAAD	avec	son	inscription	dans	
la	revalorisation	des	salaires	des	aides	à	do-
micile	(avenant	43)	pour	un coût total de 
plus de 10 000 000 €	 avec	 une	 hausse	 du	
tarif	de	référence	horaire	à	26,76	€	pour	les	
SAAD	concernés	et	22,00	€	pour	les	autres.	
Mais	aussi,	un	plan	d’action	«	SAAD	»	dans	
l’objectif	de	les	soutenir	sur	le	volet	forma-
tion	et	attractivité	du	métier	avec	un	bud-
get	de	près	de	800 000	€.

Une attention particulière est également 
portée à la qualité de l’accueil familial en 
Isère	 (capacité	d’accueil	d’environ	150	per-
sonnes	âgées	ou	en	situation	de	handicap,	
910 000	€)	et	à	son	déploiement	pour	favori-
ser	le	maintien	à	domicile	et	l’alternative	à	la	
prise	en	charge	en	établissement.

Les	 fi	nancements	 «	adaptation	 du	 loge-
ment	»	 connaissent	par	ailleurs	un	 succès	
qui	 s’amplifi	e	 chaque	 année.	 L’enveloppe	

dédiée	 aux	 aides	 individuelles	 attribuées	
aux	 personnes	 âgées	 a	 ainsi	 été	majorée	
à	600 000	€	pour	répondre	aux	besoins	en	
augmentation.

Sur	 l’innovation,	 le	Département	 impulse	et	
s’inscrit	dans	diff	érents	projets	tels	que	l’ha-
bitat	 inclusif,	 l’EHPAD	de	 demain,	 la	 e-tech-
nologie,	 etc.	 Cet	 ensemble	 de	 projets	 fi	gu-
rera	dans	le	nouveau	schéma	autonomie	de	
2022-2026.	Le	Département	de	l’Isère	fait	en	
eff	et	 partie	 des	 Départements	 volontaires	
pour	expérimenter	 le	dispositif	de	«	l’aide	à	
la	vie	partagée	»	proposé	par	la	CNSA	à	partir	
de	l’année	2022	avec	un	budget	de	450 000	€.

Enfi	n,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’autorisation	 de	
programme	de	10	M€	votée	en	2021	pour	
soutenir	les	nouvelles	formes	de	prises	en	
charge	 hors	 les	 murs	 et	 accompagner	 la	
mise	en	place	d’un	référentiel	de	construc-
tion/réhabilitation	 pour	 les	 EHPAD	 et	 les	
résidences	autonomie,	le	Département	ins-
crit	4	M€	au	budget	2022.

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère	est	
confronté	à	de	forts	enjeux	
démographiques	au	travers	du	
vieillissement	de	sa	population.
En	2022,	les	plus	de	75	ans	
représenteront	8,7	%	de	sa	
population	et	le	nombre	des	
plus	de	85	ans	sera	multiplié	
par	trois	d’ici	2030.
La	crise	sanitaire	est	venue	
questionner	les	diff	érents	
modèles	de	prises	en	charge	
des	personnes	âgées	aussi	
bien	sur	le	domicile	qu’en	
établissement.	Elle	a	mis	en	
exergue	la	nécessité	d’évolution	
des	modèles	et	services	
existants	au	travers	des	aspects	
économiques,	bâtimentaires,	
d’off	re	de	service,	de	formation	
et	d’attractivité	des	métiers	afi	n	
de	mieux	répondre	aux	besoins	
des	personnes	âgées	et	de	leurs	
aidants.

CHIFFRES CLÉS
28 680 bénéfi ciaires de l’APA. 
73	%	des	bénéfi	ciaires	de	l’APA	
sollicitent	cette	allocation	pour	
le	domicile	(20 635)	faisant	
écho	au	souhait	majoritaire	
des	personnes	âgées.	27	%	
l’utilisent	pour	un	hébergement	
en	établissement	(8 045).	Pour	
répondre	à	ce	besoin,	l’off	re	
territoriale	se	décline	autour	
de	135 SAAD, 36 Résidences 
Autonomie et 121 EHPAD.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  20 501 989 €
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  195 642 378 €
  RECETTES
  59 907 055 €
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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	
de fortes intempéries	(gel	
…)	impactant	fortement	les	
cultures	de	fruitiers.
La méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connait	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	en	
2019-2020.	Les diffi  cultés 
d’acceptation locales
expliquent	ce	constat.
La crise sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	
La	crise	sanitaire	qui	a	perduré	
en	2021	a	eu	comme	eff	et	de	La	
crise	sanitaire	qui	a	perduré	en	
2021	a	eu	comme	eff	et	de

CHIFFRES CLÉS
-	Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 37,5 % de surfaces 
agricoles et à 38 % de forêts,
essentiellement	situées	en	
montagne	(à	70%).			
-	Chaque	année,	841 ha de 
surfaces agricoles sont 
perdues.
-	Entre	1997	et	2009,	on	
constate	une augmentation de 
6% de la surface forestière, 
conséquence de la déprise 
agricole.
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PERSONNES 
HANDICAPÉES

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Au	sein	de	 la	politique	«	Personnes	handi-
capées	»,	le Département développe son 
soutien aux établissements,	confrontés	à	
des	diffi		cultés	au	sortir	de	la	crise	sanitaire,	
avec	un	 taux	d’évolution	de	1,10	%	et	ain-
si	un	budget	consacré	à	ces	derniers	d’un	
montant global de 114 241 800 €.

Le	 fi	nancement	 de	 l’ARS	 pour	 la	 partie	
soins	 est	 très	 réduit	 et	 ne	 permet	 plus	 la	
construction	 d’établissement	 à	 compé-
tence	partagée	avec	le	Département.	Pour	
autant,	pour	conforter	sa	politique	volonta-
riste	dans	la	création	de	places,	1 417 500 € 
sont dédiés aux mesures nouvelles avec 
l’extension de places	 au	 sein	 d’établis-
sements	 et	 services	 d’accompagnement	
(SAVS)	ou	d’accueil	de	jour	et	CPOM.	L’éla-
boration	 du	 schéma	 autonomie	 de	 2022-
2026	et	des	diff	érents	audits	(SAAD,	SAVS…)	
en	 cours	 sera	 l’opportunité	 de	 travailler	
l’off	re	territoriale	à	déployer.

Sur	le	soutien	à	domicile,	le Département 
consolide son engagement auprès des 
SAAD	avec	son	inscription	dans	la revalo-
risation des salaires	des	aides	à	domicile	
“avenant	43”	pour	un	coût total de plus de 
10 000 000 €.	 Mais	 aussi,	 un	 plan	 d’action	
«	SAAD	»	dans	l’objectif	de	les	soutenir	sur	
le	volet formation et attractivité	du	mé-
tier	avec	un	budget	de	près	de	800 000 €.

Une	 attention	 particulière	 est	 également	
portée	 à	 la	 qualité	 de	 l’accueil	 familial	 en	
Isère	(capacité	d’accueil	d’environ	150	per-
sonnes	âgées	ou	en	situation	de	handicap,	
910 000	€)	et	à	son	déploiement	pour	favo-
riser	le	maintien	à	domicile	et	l’alternative	à	
la	prise	en	charge	en	établissement.

Sur	le	volet	prestation,	le	budget	PCH	pour-
suit	sa	progression	avec	notamment	la	mise	
en	place	de	la	PCH	parentalité	(900 000	€),	
d’autres	 évolutions	 sont	 attendues	 sur	
2022	et	seront	à	suivre.

Sur	 l’innovation,	 le	 Département	 impulse	
et	s’inscrit	dans	diff	érents	projets	tels	que	
l’habitat	 inclusif,	 la	 e-technologie,	 etc.	 Le	
Département	de	 l’Isère	 fait	 en	eff	et	partie	
des	 Départements	 volontaires	 pour	 ex-
périmenter	 le	dispositif	de	«	l’aide	à	 la	 vie	
partagée	»	proposé	par	la	Caisse	Nationale	
de	 Solidarité	 pour	 l’Autonomie	 (CNSA)	 à	
partir	 de	 l’année	 2022	 avec	 un	budget	 de	
450 000	€.

Enfi	n,	dans	le	cadre	de	l’autorisation	de	pro-
gramme	votée	en	2021	à	hauteur	de	15	M€	
pour	soutenir	les	nouvelles	formes	de	prises	
en	charge	et	accompagner	la	mise	en	place	
d’un	 référentiel	 de	 construction/réhabilita-
tion	pour	les	établissements	PH,	le	Départe-
ment	inscrit	2,45	M€	au	budget	2022.

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉS

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
En	France,	un	Français	sur	deux	
est	porteur	de	handicap.	La	
prestation	de	compensation	
du	handicap	(PCH)	est	une	aide	
en	mouvement.	Elle	s’élargit	en	
2022,	de	la	“PCH	parentalité”,	
en	faveur	des	parents	en	
situation	de	handicap,	aux	
personnes	atteintes	de	troubles	
psychologiques,	mentaux,	
cognitifs	ou	de	troubles	du	
neuro-développement.
La	crise	sanitaire	est	venue	
questionner	les	diff	érents	
modèles	de	prises	en	
charge	à	domicile	et	en	
établissements	et	la	nécessité	
de	réinventer	ces derniers	
tant	dans	leurs	aspects	
économiques,	bâtimentaires,	
d’accompagnement,	etc.	L’axe	
fort	de	la	politique	personnes	
handicapées	(PH)	repose	
sur	l’inclusion	en	matière	
d’emploi,	de	scolarisation	et	
d’accessibilité.

CHIFFRES CLÉS
12 millions de personnes 
en situation de handicap.
Au	niveau	de	l’Isère :	47	%	des	
bénéfi	ciaires	de	la	PCH	ont	plus	
de	50 ans	et	les	moins	de	20 ans	
représentent	9	%.	En	2021,	le	
nombre	de	bénéfi	ciaires	de	
la	PCH	est	de	7 995	en	hausse	
constante	de	5	%	par	an.	
70 143 dossiers	MDPH	ont	été	
déposés.	L’Isère	se	situe	dans	
les	15	premiers	départements	
en	volume	de	demande.	Une	
off	re	territoriale	qui	se	décline	
en :	6	SAVS/SAMSAH,	125	SAAD,	
48	Foyers	PH	et	16	Services	
d’Accompagnement	et	d’Accueil	
de	Jour.
SAVS	:	Service	d’Accompagnement	
à la vie	sociale.

SAMSAH	:	Service	d’Accompagnement	
Médico-social	pour	Adultes	Handicapés

SAAD	:	Service	d’aide	à	Domicile.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  4 382 269 €
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  173 926 953 €
  RECETTES

  21 981 311 €




