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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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ÉDUCATION

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Le	Département	poursuivra	le	versement	aux	
établissements	 des	 moyens	 fi	nanciers	 per-
mettant	d’assurer	 leur	bon	 fonctionnement	
et	favorisant	des	conditions	d’apprentissage	
de	qualité,	 selon	des	 critères	de	 calculs	 co-
construits	avec	les	établissements.

Ainsi, plus de 12 M€ couvriront les aides 
allouées aux collèges et cités mixtes, 
dont 1,50 M€ pour l’accompagnement 
fi nancier des	 collèges	 à	 cuisines	 auto-
nomes,	 ce	qui	 permettra	 au	 repas à 2 €
de	produire	pleinement	ses	eff	ets	auprès	
des	collégiens.

De	 même,	 le	 Département	 continuera	 à	
prendre	 à	 sa	 charge	 directe	 certaines	 dé-
penses	des	établissements,	parmi	celles-ci :

- 1,70 M€ pour la pratique de l’Éducation 
Physique et Sportive,

- 2,10 M€ pour l’achat de mobiliers et maté-
riels,	permettant	d’assurer	un	meilleur	accueil	
des	élèves	et	des	enseignants	ainsi	que	d’amé-
liorer	les	conditions	de	travail	des	agents	des	
collèges	(équipements	pour	les	nouvelles	mé-
thodes	 de	 nettoyage,	matériels	 de	 restaura-
tion	performants	et	ergonomiques),

- 5,40 M€ pour le numérique éducatif,
permettant	 la	 poursuite	 des	 nouveaux	 ap-
prentissages	 avec	 des	 équipements	 et	 des	
infrastructures	adaptés	(tablettes,	vidéo	pro-
jecteurs	 interactifs,	 systèmes	 de	 visioconfé-
rence,	 THD	 et	 wifi	,	 Environnement	 Numé-
rique	de	Travail,	projet	collèges	de	demain…).

Le budget prendra en compte la mise en 
place du repas à 2 € et le recours accru 
aux produits locaux ou bio, en y consa-
crant une enveloppe de 8,20 M€.

Le	budget	permettra	également	la	conduite	
des	projets	et	actions	dans	divers	domaines	
tels	que	 la	mise	à	disposition	dématériali-
sée	 des	 espaces	 des	 collèges	 à	 des	 asso-

ciations,	 l’accompagnement	 des	 collèges	
à	mieux	maîtriser	 les	 usages	 de	 l’énergie,	
le	développement	du	compostage,	 la	 lutte	
contre	le	gaspillage	alimentaire…

Le Département poursuivra la rénovation 
des collèges engagée lors du précédent 
mandat,	la	mise	à	disposition	de	bâtiments	
scolaires	 modernes,	 sécurisés,	 répondant	
aux	 enjeux	 climatiques	 et	 adaptés	 aux	 be-
soins	 pédagogiques	 étant	 au	 cœur	 de	 ses	
objectifs.

Afi	n	 de	 répondre	 pleinement	 à	 cet	 enjeu,	
63 M€ fi nanceront le Plan Pluri-annuel 
de Rénovation-Construction des collèges 
(PPRC)	 et	 17,80 M€ les travaux inscrits 
au Plan Pluri-Annuel de Maintenance 
(PPMA) dont	 1,40	M€	 en	 section	 de	 fonc-
tionnement.

Enfi	n,	 recherchant	 l’égalité	 de	 tous	 les	 col-
légiens	 du	 territoire,	 le	 Département	 s’en-
gagera	au	profi	t	des	établissements	privés	
afi	n	de	 leur	apporter	proportionnellement,	
autant	de	soutien	qu’aux	établissements	pu-
blics,	conformément	à	 la	 loi.	Ainsi,	6,40	M€	
fi	nanceront	 les	 dépenses	 de	 fonctionne-
ment	 de	 ces	 établissements	 et	 2	M€	 vien-
dront	en	soutien	de	leurs	investissements.
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LE CONTEXTE
Le	code	de	l’Éducation	confi	e	au	
Département	la	responsabilité	
de	la	construction,	de	
l’entretien,	de	l’équipement,	de	
l’accueil	et	de	la	restauration	
scolaire	des	collèges.
La	politique	Éducation	en	Isère	
s’appuie	depuis	le	précédent	
mandat	sur	une	relation	avec	
l’Éducation	Nationale	axée	
autour	de	la	concertation.
Cette	approche	facilite	l’exercice	
des	missions	du	Département	
ainsi	que	les	nombreuses	
actions	mises	au	service	
des	collégiens	et	des	agents	
départementaux	aff	ectés	dans	
les	collèges.	Au	plus	fort	de	la	
crise	sanitaire,	elle	a	également	
permis	d’assurer	la	continuité	
éducative	dans	les	meilleures	
conditions.
L’exercice	2022	sera	marqué	
par	la	poursuite	d’un	important	
programme	de	travaux	ainsi	
que	la	mise	en	place	du	repas	
à	2	€	et	du	recours	accru	aux	
produits	locaux	ou	bio :	l’accès	
à	une	restauration	de	qualité	
profi	te	désormais	au	plus	grand	
nombre.

CHIFFRES CLÉS
53 000	élèves	au	sein	des	97	
collèges	publics	et	12 000	élèves	
dans	les	22	collèges	privés.
37 500	repas/jour.
76	établissements	concernés	
par	des	restructurations	(PPRC).

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  95 263 386 €
  RECETTES
  10 291 620 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  46 116 409 €
  RECETTES
  18 286 627 €
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JEUNESSE ET SPORT

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Avec un budget de près de 2,50 M€, le 
Département poursuivra sa politique 
de soutien au mouvement sportif,	 no-
tamment	 au	 travers	 des	 dispositifs	 en	 fa-
veur	du	haut-niveau,	du	contrat	d’objectifs	
sports	 isérois,	 de	 l’aide	aux	déplacements	
des	 jeunes	 et	 du	 soutien	 aux	 manifesta-
tions	sportives	d’intérêt	départemental.

En 2022, le soutien apporté aux comités 
départementaux sportifs sera regroupé 
au sein d’un dispositif unique matéria-
lisé par un plan d’actions sur une durée 
de 2 ans.

Par	ailleurs,	dans	le	cadre	de	l’aide	à	l’anima-
tion	sportive,	un budget de plus de 1,40 M€ 
sera mobilisé afi n d’assurer la continuité 
des actions « sport et santé »	et	du	sché-
ma	départemental	des	sports	de	nature.

En	 2022,	 celui-ci	 prévoira	 notamment	 la	
poursuite	du	Plan	trail	sur	de	nouveaux	ter-
ritoires	et	la	mise	en	place	d’un	plan	ski	de	
randonnée	à	l’échelle	des	domaines	skiables	
isérois	et	la	poursuite	des	actions	de	cohabi-
tation	autour	du	partage	de	la	nature.

Au	 titre	 de	 l’investissement,	 le	 Départe-
ment	 continuera	 d’accompagner	 les	 tra-
vaux	de	modernisation	et	de	réhabilitation	
des	équipements	sportifs	de	collèges	et	 la	
construction	 et	 réhabilitation	 des	 piscines	
au	 travers	 de	 deux	 autorisations	 de	 pro-
gramme	 distinctes.	 Il	 accompagnera,	 par	
ailleurs,	 les	 investissements	 des	 associa-
tions	 sportives	 (Équipements	 et	 matériel	
sportif,	minibus).

Ce	 soutien	 représentera	 un	 budget	 de	
plus	 de	 4,50 M€	 dont	 plus	 de	 4	M€	 au	
titre	de	la	dotation	départementale	et	du	
plan	de	relance.

Dans le cadre du Plan départemental pour 
la jeunesse, un budget total de plus de 4 M€
sera	nécessaire	afi	n	de	pouvoir	fi	nancer :

-	 les	actions	menées	dans	 le	cadre	des	12	
Contrats	 Territoriaux	 Jeunesse,	 le	 soutien	
aux	projets	 territoriaux	et	aux	actions	dé-
partementales,

-	 le	 Pass	 Isérois	 du	 Collégien	 Citoyen	 qui	
constitue	une	off	re	éducative	riche	et	variée	
pour	les	collèges	isérois	publics	et	privés,

-	 les	actions	menées	au	sein	des	 internats	
de	collège,

-	le	Pack’Loisirs	qui	permet	de	soutenir	les	
activités	 sportives	 et	 culturelles	 des	 collé-
giens	isérois.

En 2022, deux nouveautés majeures
renforceront	la	politique	jeunesse.	Il	s’agit	
d’une	 part	 de	 la	 refonte complète du 
Pack’Loisirs afi n de proposer un outil 
plus simple	et	lisible	pour	les	bénéfi	ciaires	
et	partenaires.	La	CAF	Isère	deviendra	par-
tenaire	 de	 ce	 nouveau	 dispositif	 afi	n	 de	
soutenir	 les	 collégiens	 les	 plus	modestes	
pour	 le	domaine	des	activités	 culturelles.	
D’autre	 part,	 la mise en œuvre d’une 
bourse jeune	 viendra	 soutenir	 l’engage-
ment	citoyen	des	jeunes.
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LE CONTEXTE
Dans	le	cadre	de	sa	
politique	sport	et	jeunesse,	
le	Département	de	l’Isère	
intervient	au	travers	de	4	
enjeux	majeurs :
-	assurer	la	pratique	sportive	
des	collégiens,
-	défi	nir	une	politique	sportive	
en	direction	des	clubs	et	des	
événements	en	identifi	ant	le	
sport	de	haut	niveau	comme	un	
levier	essentiel,
-	favoriser	le	développement	
harmonieux	des	sports	de	
nature	ainsi	que	leurs	accès	
pour	tous	les	publics,
-	coordonner	les	actions	
départementales	à	destination	
d’une	jeunesse	citoyenne	et	
faciliter	l’accès	des	jeunes	
aux	dispositifs	des	diff	érents	
acteurs.

CHIFFRES CLÉS
Au-delà	de	la	pratique	sportive	
qui	concerne	plus	de	370 000	
licenciés	regroupés	dans	plus	
de	3 000	clubs	isérois,	le	sport	
et	les	loisirs	représentent	un	
enjeu	de	société	et	notamment	
pour	la	santé,	le	bien-être	et	
l’éducation.	Le	Département	
mène	une	politique	forte	afi	n	
de	favoriser	la	pratique	sportive	
pour	ceux	qui	en	sont	le	plus	
éloignés.
Dans	le	cadre	de	la	jeunesse,	
la	signature	de	12	Contrats	
Territoriaux	Jeunesse	permet	
le	déploiement	d’actions	et	de	
projets	adaptés	aux	enjeux	de	
chaque	territoire.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  1 405 000 €
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  8 210 132 €
  RECETTES
  -




