
RAPPORT SUR LE BUDGET PRIMITIF 2022 I DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE

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.
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AGRICULTURE

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Au	sein	du	Pôle	agroalimentaire,	 le	Dépar-
tement	poursuivra	son	engagement	dans	la	
structuration	des	fi	lières	de	proximité,	afi	n	
de	 mettre	 à	 disposition	 des	 consomma-
teurs	 isérois	des	produits	 locaux,	de	quali-
té,	garantissant	une	juste	rémunération	des	
agriculteurs.	 Ainsi,	 200 800 € permettront 
de déployer la marque ISHERE	 et	 soute-
nir	 l’association	 Pôle	 agroalimentaire	 afi	n	
notamment	 de	 développer	 l’achat	 par	 les	
consommateurs	de	ces	produits.

Pour	conforter	la	politique	agricole	départe-
mentale,	conformément	au	schéma	régional	
(SRDEII),	 une	 enveloppe	 de	 1 385 850 € est 
proposée pour les subventions de fonc-
tionnement aux organismes agricoles.	Ces	
subventions	 favoriseront	 le	 développement	
d’une	 off	re	 de	 produits	 vendus	 en	 circuits	
de	proximité	dans	des	conditions	sanitaires	
sûres,	la	sécurisation	des	productions	dans	le	
cadre	d’une	gestion	durable	des	ressources,	
la	 valorisation	 des	 pratiques	 respectueuses	
de	 l’environnement,	 les	 conditions	 de	 tra-
vail,	 le	 renouvellement	 des	 exploitations	 et	
la	 solidarité	 envers	 les	 agriculteurs	 en	diffi		-
culté.	2022 sera la dernière année du Pro-
gramme de développement rural (PDR) 
actuel. À ce titre, 2,90 M€ sont consacrés
aux	aides	aux	investissements	pour	les	agri-
culteurs,	les	collectifs	d’agriculteurs	et	les	in-
dustries	agroalimentaires.

Par	ailleurs,	 les agriculteurs de l’Isère, pro-
ducteurs	de	 fruits	en	particulier,	ont	été	 for-
tement	 touchés par le gel d’avril 2021. Le	
Département	 les	 soutient	 par	 l’apport de 
900 000 € en 2022 concernant les pertes 
sur les fruits à pépins,	en	complément	des	
500 000	€	prévus	en	2021	pour	les	pertes	su-
bies	sur	les	fruits	à	noyau.

Dans	 la	 politique	 d’aménagement	 foncier	 ru-
ral	 et	 de	 préservation	 du	 foncier	 agricole,	 la	
montée	en	puissance	du	déploiement	des	péri-
mètres	de	protection	et	mise	en	valeur	des	es-
paces	agricoles	et	naturels	périurbains	(PAEN)	
se	poursuivra	(projets	sur	le	Grésivaudan	et	la	

Métropole	–	rive	gauche	du	Drac	notamment).

L’ensemble	des	actions	portées	par	 le	Dé-
partement	 pour	 conforter	 une	 off	re	 terri-
toriale	agricole	et	agroalimentaire	de	qua-
lité,	 lui	a	permis	d’obtenir	en	2021	le	label	
national	Projet	alimentaire	territorial	(PAT)	
de	niveau	2.	Les	crédits	2022	de	la	Politique	
Agriculture	 contribueront	 au	 déploiement	
de	son	programme	d’actions.

Le	 Laboratoire	 Vétérinaire	 Départemental,	
géré	en	budget	annexe	fonctionne	grâce	à	une	
subvention	d’équilibre	du	budget	principal	de	
1 504 271	€	et	des	recettes	propres	d’analyses	
et	de	prestations	évaluées	à	620 000	€.

Le Département apporte une participa-
tion de 600 000 € au SYMAA	(Syndicat	Mixte	
Alpes	Abattages)	soutenant	ainsi	le	fonction-
nement	du	Syndicat,	 les	 investissements	de	
requalifi	cation	des	abattoirs	du	Fontanil-Cor-
nillon	et	l’accueil	de	nouvelles	entreprises	sur	
ce	site,	dans	le	cadre	du	Plan	de	Relance.

Le	Département	cofi	nance	 les	mesures	agro-
environnementales	 et	 climatiques	   (MAEC)	
à	 enjeu	 de	 biodiversité	 sur	 les	 9  Projets	
agrico-environnementaux	 (PAEC)	que	compte	
l’Isère.	Une	intervention	à	hauteur	de	325 000	€	
est	prévue	en	2022,	notamment	pour	cofi	nan-
cer	 l’animation	 et	 les	 diagnostics	 nécessaires	
à	la	mise	en	œuvre	des	nouveaux	contrats	en	
2023.

Enfi	n,	il	est	proposé	de	prolonger	jusqu’en	2024	
l’autorisation	de	programme	pour	soutenir	les	
projets	de	méthanisation	agricole,	permettant	
de	fi	nancer	10	nouveaux	projets	sur	3	ans.
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LE CONTEXTE
Le	Département	de	l’Isère,	
comme	l’ensemble	du	territoire	
national,	a	subi	en	2021	un	
épisode	de	gel	tardif	reconnu	
calamité	agricole,	impactant	
fortement	les	cultures	de	fruits.
La	méthanisation	à	
gouvernance	agricole	connaît	
une	émergence	plus	lente	
de	nouveaux	projets,	après	
une	dynamique	soutenue	
en	2019-2020.	Les	diffi		cultés	
d’acceptation	locale	expliquent	
ce	constat.
L’Isère	bénéfi	cie	d’un	fort	bassin	
de	consommation	de	proximité	
où	la	demande	en	produits	
alimentaires	locaux	s’est	accrue	
dans	le	contexte	de	crise	sanitaire.	

CHIFFRES CLÉS
Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à	37,5 % de surfaces 
agricoles.
Chaque	année,	841	ha	de	
surfaces	agricoles	sont	perdus	
pour	l’agriculture.
Près	de	5 000	ha	sont	
protégés	réglementairement	
de	l’urbanisation	par	des	
périmètres	de	protection	et	mise	
en	valeur	des	espaces	agricoles	
et	naturels	périurbains	(PAEN).
La marque ISHERE rassemble 
plus de 120 producteurs 
(agriculteurs	et	artisans)	
pour	plus	de	1 000 produits
référencés.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  4 443 037 €
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  6 285 192 €
  RECETTES
  3 818 092 €
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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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FORÊT ET FILIÈRE BOIS

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
La	mobilisation	du	Département	aux	côtés	des	
acteurs	de	 la	fi	lière	 forêt-bois	 connaîtra	une	
accélération	en	2022,	avec	le	début	de	la	mise 
en œuvre du grand projet de mandature 
« Un arbre, un habitant ».	Les	orientations	
étant	en	cours	de	défi	nition,	les	éléments	bud-
gétaires	 seront	 proposés	 en	 cours	 d’année,	
dans	le	cadre	du	budget	supplémentaire.

Cet	engagement	 fort	 se	déploiera	en	plus	
des	autres	programmes	de	la	politique	fo-
rêt	et	fi	lière	bois	déjà	activés	lors	du	mandat	
précédent,	pour	lesquels	l’eff	ort	budgétaire	
est	maintenu	 en	 faveur	 de	 la	 valorisation	
du	bois	local	en	bois	d’œuvre	dans	le	cadre	
d’une	gestion	durable	des	forêts.

Une enveloppe de 592 000 € est dédiée 
aux investissements :

-	aide	aux	investissements	en	forêt	(acqui-
sition	de	forêts	par	les	communes	et	EPCI,	
travaux	 sylvicoles,	 routes	 forestières,	 ré-
colte	 par	 câble)	 permettant	 d’améliorer	 la	
mobilisation	de	la	ressource ;

-	aide	aux	investissements	des	entreprises	
de	 tous	 les	maillons	 de	 la	 fi	lière	 pour	 ac-
croître	 leur	compétitivité	et	 la	valeur	ajou-
tée	du	matériau	bois.

Les	 aides	 aux	 entreprises	 s’inscrivent	ma-
joritairement	dans	le	cadre	du	Programme	
de	développement	rural	(PDR)	Rhône-Alpes	
dont	 c’est	 la	 dernière	 année	 de	 program-
mation.	 Les	 crédits	 ont	 été	 demandés	 à	
hauteur	de	2021	pour	pouvoir	prendre	en	
compte	les	projets	isérois	déposés.

100 000 € en investissement sur la forêt 
sont prévus pour la 2e année	 afi	n	 d’ex-
ploiter	la	base	des	relevés	topographiques	
en	 trois	 dimensions	 LIDAR,	 un	 outil	 infor-
matique	 et	 de	 terrain	 permettant	 aux	 ac-
teurs	de	la	fi	lière	de	partager	une	meilleure	
connaissance	 technico-environnementale	
de	la	forêt	et	de	son	évolution.

Pour	 assurer	 une	 meilleure	 valorisation 
du bois local, le Département consacre 
en fonctionnement 320 000 € de soutien 
aux organismes de	 la	fi	lière	 (Fibois,	ONF,	
CRPF,	 association	 des	 communes	 fores-
tières…)	et aux collectivités porteuses de 
chartes	forestières	de	territoire,	en	faveur	
de	la	mobilisation	du	bois,	de	la	gestion	col-
lective	de	 la	 forêt	privée,	de	 la	promotion	
de	la	construction	bois.

Enfi	n,	 les	 crédits	 sollicités	 permettront	 au	
Département	 de	 poursuivre	 également	
son action sur la sécurisation des points 
d’insertion des dessertes forestières sur 
les routes départementales	et	le	Schéma	
d’accès	 aux	massifs	 forestiers,	 sur	 la	 ges-
tion	 forestière	 durable	 des	 Espaces	 natu-
rels	 sensibles	 (ENS),	 sur	 la	 sensibilisation	
des	 collégiens	 aux	 métiers	 du	 bois,	 ainsi	
que	sur	la	promotion	du	bois	de	construc-
tion.
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LE CONTEXTE
Les	forêts	iséroises	sont	
composées	à	parts	égales	de	
feuillus	(plutôt	en	plaine)	et	de	
résineux	(plutôt	en	montagne).
Les	forêts	représentent	des	
puits	à	carbone	contribuant	à	
l’atténuation	du	changement	
climatique.	Néanmoins,	elles	
en	souff	rent	de	plus	en	plus :	
dépérissement,	attaques	
d’insectes	comme	le	scolyte…
Les	entreprises	de	
transformation	sont	soumises	
à	une	fl	uctuation	du	marché	
du	bois	au	niveau	européen	
(près	de	la	moitié	du	bois	de	
construction	utilisé	en	France	
provient	des	pays	scandinaves	
et	d’Europe	de	l’est).
La	promotion	du	bois	local,	
notamment	au	travers	de	la	
certifi	cation	Bois	des	Alpes	et	
de	l’AOC	Bois	de	Chartreuse,	
permet	de	mieux	valoriser	la	
ressource	présente	sur	place,	
tout	en	garantissant	une	récolte	
forestière	durable.

CHIFFRES CLÉS
Le	territoire	de	l’Isère	est	
composé	à 38 % de forêts, 
majoritairement	situées en 
montagne (à 70 %).
Entre	1997	et	2009,	on	constate	
une	augmentation de 6 % 
de la surface forestière, 
conséquence	de	la	déprise	
agricole.
La	fi	lière	bois	représente	en	
Isère 6 900 emplois et 2 700 
entreprises.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  592 000 €
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  330 000 €
  RECETTES
  -
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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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EUROPE, DÉVELOPPEMENT, 
INNOVATION

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Le	 Département	 poursuivra	 son	 engage-
ment	en	faveur	d’un	développement	équi-
libré,	attractif	et	innovant	de	son	territoire.

Il	 conduira	 une collaboration active 
avec les organismes et réseaux du tis-
su socio-professionnel,	 et	 notamment	
avec	 Auvergne-Rhône-Alpes	 Entreprise,	
la	 Chambre	 des	 métiers	 et	 de	 l’artisanat,	
les	Chambres	de	 commerce	et	 d’industrie	
(Grenoble	 et	 Nord-Isère).	 Ainsi,	 ce	 sont	
520 000 € consacrés à des actions de par-
tenariat	conçues	en	lien	avec	les	politiques	
départementales	 et	 qui	 se	 caractérisent	
par	 une	 grande	 diversité	 de	 champs	 thé-
matiques :	 action	 sociale,	 découverte	 des	
métiers	auprès	des	collégiens,	agroalimen-
taire,	observation	socio-économique,	fi	lière	
vélo	électrique,	marchés	publics,	etc.

L’actualité	 européenne	 est	 marquée	 par	
l’arrivée	d’une	nouvelle	génération	de	pro-
grammes	 structurels	 2021-2027	 (FEDER,	
FSE,	Leader)	et	sectoriels	(Erasmus	pour	le	
plus	connu	par	exemple).	Le	Département	
s’inscrit	 pleinement	 dans	 une	 démarche	
d’ingénierie	fi	nancière	par	 la	recherche	de	
fonds	européens	pour	ses	propres	projets	
et	 le	conseil	auprès	des	communes	et	des	
EPCI.	Au	titre	de	sa	qualité	d’organisme	in-
termédiaire	 de	 gestion,	 le Département 
sera en responsabilité de gestion d’une 
subvention globale Fonds Social Euro-
péen	 (FSE  +),	 levier	 de	 fi	nancement	 de	
projets	dans	les	secteurs	insertion/emploi,	
santé	 et	 logement.	 Pour	 cela	 il	 est	prévu 
une inscription de crédits de fonction-
nement de 500 000 €	 au	 titre	 des	projets	
FSE	 +	et	 500 000 € en recettes ainsi que 
30 000 € pour des prestations d’études.

Dans	le	cadre	de	sa	contribution	à	la	diff	u-
sion	de	l’innovation	au	plus	près	des	terri-
toires,	 le Département est engagé dans 
le programme d’investissement plurian-
nuel NANO 2022.	 L’écosystème	 isérois	
est	 leader	 en	 termes	 de	 recherche	 et	 de	

production	 avec	 de	 grandes	 entreprises	
chefs	de	fi	le	telles	que	Microelectronics	ou	
Soitec.	Les	principaux	domaines	d’applica-
tion	 sont	 l’automobile,	 l’intelligence	 artifi	-
cielle,	 les	 objets	 connectés,	 l’aérospatial,	
etc.	 Le Département inscrit des crédits 
à hauteur de 2 300 000 € pour l’exercice 
2022.	Il	convient	de	rappeler	qu’il	porte	de-
puis	2019	une	autorisation	de	programme	
de	10	M€	pour	ce	projet	contractualisé	avec	
le	CEA	et	8	laboratoires	et	entreprises.

Au	 titre	 de	 l’aide	 au	 développement	 des	
territoires,	 le	 Département	 apporte	 un	
soutien	fi	nancier	en	investissement	à	trois	
opérations :	400 000 € pour le développe-
ment de la zone industrialo-portuaire de 
Salaise-sur-Sanne, 240 000 € pour l’amé-
nagement de la ZAC du Saut du moine à 
Champagnier dans	le	cadre	du	contrat	de	
plan	 État	 Région	 métropolitain	 Grenoble-	
Alpes	 Métropole.	 Le Département a ou-
vert une autorisation de programme 
de 10 M€ en faveur de l’implantation 
et l’essor des Tiers-lieux	 sur	 le	 territoire	
isérois.	 Afi	n	 de	 soutenir	 cette	 dynamique	
de	création	d’équipements	de	proximité,	ce	
sont	 420 000	€	 qui	 sont	 inscrits	 en	 faveur	
de	porteurs	privés	et	publics.
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LE CONTEXTE
Face	aux	enjeux	de	la	reprise,	
les	actions	de	partenariats	
conduites	par	le	Département	
avec	les	acteurs	socio-
professionnels	et	ceux	de	la	
recherche	et	de	l’innovation	
sont	des	atouts	pour	soutenir	
le	développement	territorial,	
favoriser	l’innovation	et	
optimiser	le	fi	nancement	de	
l’action	publique.
Par	ailleurs,	les	futurs	
programmes	européens	2021-
2027	seront	des	leviers	de	
fi	nancement	mobilisables	au	
service	des	politiques	publiques	
départementales.

CHIFFRES CLÉS
Nano	2022	est	un	programme	
national	axé	sur	la	
microélectronique.	Parmi	les	
6	industriels	français	désignés	
comme	chefs	de	fi	le,	l’Isère	
en	compte	3,	le	Département	
apporte	un	soutien	fi	nancier	de	
10	M€	depuis	2019.
Transition	énergétique	du	
collège	Lucie	Aubrac :	600 000	€	
de	fi	nancement	européen	sur	
1 200 000	€	de	travaux.
Chaque	année	plus	d’une	
vingtaine	d’actions	de	
partenariat	sont	conduites	avec	
les	acteurs	du	monde	socio-
professionnel	isérois. INVESTISSEMENT DÉPENSES

  2 990 000 €
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  1 421 000 €
  RECETTES
  500 000 €
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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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ATTRACTIVITÉ 
ET TOURISME

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Le	budget	2022	est	marqué	par	le	soutien	
du	Département	aux	collectivités	et	acteurs	
en	faveur	du	développement	du	tourisme.	
Il	vise	à	accompagner	les	grands	projets	et	
à	 poursuivre	 les	 démarches	 prospectives	
pour	 préparer	 le	 territoire	 aux	 enjeux	 de	
demain	 et	 fédérer	 les	 acteurs	 autour	 de	
l’innovation	et	d’une	ambition	partagée.

Ce	budget	confi	rme	le	rôle	d’Isère	Attracti-
vité	 en	 direction	 du	 développement	 de	 la	
marque	ALPES	ISHERE	et	de	la	valorisation	
du	 label	 IS HERE,	 sous	 la	 coordination	 du	
Département	 et	 en	 étroite	 collaboration	
avec	le	Pôle	Agroalimentaire.

Il	 est	 proposé	 d’attribuer	 à	 Isère attrac-
tivité 4 100 000 €	 pour	 mener	 à	 bien	 ces	
missions	 de	 promotion	 touristique,	 d’at-
tractivité	 et	 d’accompagnement	 des	 ac-
teurs	du	 territoire,	prenant	en	compte	 les	
spécifi	cités	 géographiques,	 culturelles	 et	
historiques	du	Département.

Dans	le	cadre,	plus	spécifi	quement,	du	dé-
ploiement	 de	 la	 marque	 territoriale	 il	 est	
proposé	d’inscrire	410 000 € de crédits de 
fonctionnement, pour l’édition du maga-
zine Alpes ISHERE.

Le	 développement	 touristique	 local	 est	
conforté	par	l’inscription d’une enveloppe 
de fonctionnement de 500 000 €	 pour	 la	
mise en œuvre du Plan départemental 
des itinéraires de promenade et de ran-
donnée (PDIPR),	et	le	soutien	des	collectivi-
tés	iséroises	dans	l’entretien	des	itinéraires	
inscrits	au	PDIPR	et	pour	 la	valorisation	de	
la	 randonnée	 pédestre.	 Cette	 enveloppe	
permettra	 également	 l’attribution	 de	 sub-
ventions de fonctionnement relatives 
à l’entretien des pistes de ski fond et à 
l’accueil des scolaires par les collectivités 
gestionnaires des sites nordiques.

En	 investissement	 ce	 sont	 150 000 € qui 
sont inscrits pour le fi nancement des 

travaux d’aménagements	 et	 d’entretien	
des	sentiers	par	 les	maîtres	d’ouvrage	dé-
légués	du	PDIPR.

En	outre,	l’inscription	de	404 522 €	permettra	
d’accompagner	les	projets	d’investissements	
liés	 au	 développement	 touristique	 dans	 les	
secteurs	 de	 plaine	 au	 titre	 des	 Contrats	 de	
performance	des	Alpes	de	l’Isère	de	Plaine.

La	 politique	 touristique	 du	 Département	
nécessite	 la	 participation	 et	 l’implication	
des	structures	fédératives	du	tourisme	isé-
rois	 qui	 œuvrent	 au	 développement	 et	 à	
l’animation	des	fi	lières.	Une	enveloppe	de	
250 000 € est consacrée à l’accompagne-
ment de ces structures.

Dans	la	suite	de	redémarrage	du	Petit	Train	
de	 La	 Mure,	 134 900 € sont inscrits en 
fonctionnement et 271 000 € en investis-
sement.

Les recettes de cette politique publique tou-
risme et attractivité proviennent, en fonc-
tionnement, du versement de la taxe addi-
tionnelle départementale de taxe de séjour 
pour un montant de 250 000 €, des recettes 
liées au Petit Train de La Mure (PTLM), rede-
vance	due	par	l’exploitant	dans	le	cadre	de	la	
délégation	de	service	public	pour un montant 
de 20 000 €,	et	de	la		compensation	par	EDF	en	
lien	avec	le	barrage	de	Monteynard	d’un	mon-
tant	annuel	de	150 000	€.	En investissement, 
76 900 €	correspondent	à	la	2e	échéance	de	la	
subvention	de	la	Communauté	de	communes	
de	la	Matheysine	due	au	Département	au	titre	
des	travaux	liés	au	PTLM.
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LE CONTEXTE
Après	l’arrêt	brutal	des	activités	
liées	à	la	crise	sanitaire,	le 
tourisme a été durement 
touché. Cette crise a fait 
apparaître la fragilité de son 
économie avec,	notamment,	
un	diffi		cile	retour	des	clientèles	
étrangères.
Le Petit Train de La Mure a 
repris du service en	2021,	
près	de	11	ans	après	un	
eff	ondrement	de	terrain	qui	
avait	gravement	endommagé	
la	ligne	de	chemin	de	fer	et	
conduit	à	son	arrêt	total.
Fin 2021, le premier espace 
Ishere a ouvert ses portes à 
The Village dans le Nord Isère 
pour promouvoir le territoire 
et les produits locaux.
Le secteur touristique connaît 
de profondes mutations 
liées	aux	conséquences	du	
changement	climatique,	
à	l’évolution	des	mobilités	
touristiques	et	aux	nouvelles	
attentes	des	clientèles.

CHIFFRES CLÉS
Sur	la	saison	estivale	2021,	la	
fréquentation	touristique	de	
l’Isère	est	en	hausse	de	+5	%	
par	rapport	à	2020.
Festival	Jazz	à	Vienne :	
61 000 spectateurs.
Festival	Berlioz :	
26 200 spectateurs.
9 000	km	d’itinéraires	inscrits	
au PDIPR.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  825 522 €
  RECETTES
  76 900 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  5 394 900 €
  RECETTES
  420 000 €
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MONTAGNE

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Le	Département	a	adopté	en	octobre	2021	
un « Plan montagne »	 de	 plus	 de	 10	M€	
s’étalant	sur	3	années	2021-2023,	pour	sou-
tenir	la	reprise	d’activité	dans	les	territoires	
touristiques	de	montagne	et	 les	accompa-
gner	dans	 la	 transition	de	 l’économie	 tou-
ristique	de	montagne.

Celui-ci	 s’appuie	 sur	 les	 Contrats	 de	 Per-
formance	 AlpesIshere	 (volet	 1)	 destinés	 à	
soutenir	 les	 collectivités	 publiques	 dans	
leurs	projets	d’investissement	en	faveur	de	
l’attractivité	des	stations	et	1 020 000 € ont 
été inscrits au budget	à	cet	eff	et.

Le	 Plan	 montagne	 comporte	 un	 second	
volet	 dont	 l’objectif	 est	 d’accompagner	de	
manière	 forte	 et	 immédiate	 la	 transition	
de	l’économie	touristique	en	soutenant	les	
projets	 liés	 au	développement	 touristique	
des	stations,	à	la	rénovation	thermique	des	
refuges	et	à	la	décarbonation	des	stations.	
Pour	 sa	 réalisation	2 500 000 €	 ont	été	 ré-
servés	sur	la	politique	solidarité	territoriale	
au	titre	de	la	relance.

Par	ailleurs,	le	Département	met	en	place	un	
plan	en	faveur	du	développement	des	ascen-
seurs valléens	afi	n	d’améliorer	le	lien	entre	
la	vallée	et	les	stations	et	de	développer	les	
mobilités	 décarbonnées.	Une autorisation 
de programme de 10 millions d’euros a 
été créée pour ce soutien et 500 000 € de 
crédits de paiement sont inscrits en 2022.

Le	 Département	 poursuit	 sa	 politique	 de	
soutien	aux	hébergements	touristiques	en	
montagne :

-	 en	 accompagnant	 la	 modernisation	 des	
refuges,	supports	du	développement	d’une	
off	re	 de	 séjours	 itinérants	 en	 saison	 esti-
vale.	En 2022, une enveloppe de 80 000 € 
est réservée à cette action.

-	 en	 soutenant	 les	 dispositifs	 d’animation	
mis	en	place	dans	 les	 stations	pour	 inciter	

les	 propriétaires	 à	 rénover	 leurs	 héberge-
ments	afi	n	de	les	maintenir	ou	de	les	réinsé-
rer	dans	une	logique	marchande	(10 500	€).

Avec	 l’inscription	 d’une	 enveloppe de 
660 000 €	 le	Département	fi	nance	 le	 fonc-
tionnement	 et	 les	 actions	 portées	 par	 les	
Parc	 naturels	 régionaux	 et	 par	 l’Espace	
Belledonne.

Dans	la	continuité	du	partenariat	engagé	avec	
la	 fondation	 de	 l’université	 Grenoble	 Alpes,	
49 000 €	ont	été	inscrits	pour	fi	nancer	l’expé-
rimentation	menée	par	 la	Chaire	Montagne	
Altitude	Santé	en	collaboration	avec	l’INSERM	
et	le	CHU	de	Grenoble	sur	les	eff	ets	positifs	
sur	la	santé	de	la	moyenne	montagne.

Le	 Département	 poursuit	 également	 son	
soutien	à hauteur de 140 000 € aux asso-
ciations départementales et nationales 
engagées pour le développement des 
massifs de montagne (ANENA, Cluster 
Montagne…) et aux événements qui par-
ticipent au rayonnement et à l’attractivi-
té des massifs isérois.

Enfi	n,	 conformément	 à	 la	 loi	 Ravanel,	
800 000 € sont réservés	au	reversement	de	
la	taxe	sur	les	remontées	mécaniques	pour	
les	communes	de	Chamrousse	et	d’Huez.

Une	 partie	 des	 crédits	 inscrits	 sur	 la	 poli-
tique	Montagne	sont	issus	de	la	taxe	dépar-
tementale	 sur	 les	 remontées	mécaniques,	
pour	laquelle	une	recette	de	2 099 500	€	est	
inscrite	au	budget.

DÉVELOPPEMENT, TOURISME, ENVIRONNEMENT, 
MONTAGNE, FORET ET AGRICULTURE

2022

RAPPORT SUR LE 
BUDGET 
PRIMITIF

LE CONTEXTE
La crise sanitaire	a	eu	comme	
eff	et	de	ralentir	fortement	
l’activité	touristique	et	
d’entraîner,	notamment,	la 
fermeture des remontées 
mécaniques.
Avec	des	vacances	d’hiver	
2020/2021	au	faible niveau 
de réservation dans 
des stations privées	de	
remontées	mécaniques	et	de	
restaurants,	tout	l’écosystème	
de	la	montagne	s’est	retrouvé	
menacé,	avec	de	graves	
conséquences	économiques,	
sociales	et	humaines.
La	saison	estivale,	moins	
marquée	par	la	crise	sanitaire	a	
été	mitigée	du	fait,	notamment,	
de	conditions	météorologiques	
défavorables.

CHIFFRES CLÉS
14	millions	de	nuitées	
touristiques	en	Isère	dont	60	%	
pour	la	Montagne.
700	millions	d’euros	de	
retombées	économiques	
générées	par	le	tourisme	en	
montagne	en	2019,	en	Isère.
Moins	45	%	de	nuitées	au	cours	
de	l’hiver	et	moins	830	M€	de	
chiff	re	d’aff	aires.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  1 600 000 €
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  1 659 500 €
  RECETTES
  2 099 500 €
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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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ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Le budget en faveur de la biodiversi-
té, d’un montant de 5 776 191 €	 sur	 taxe	
d’aménagement	 (3 910 839	€	 en	 fonction-
nement	et	1 865 352	€	en	 investissement),	
concrétise l’ambition du Département.

Le	 budget	 de	 fonctionnement	 est	 essen-
tiellement	 consacré	 à	 la	 gestion et l’ani-
mation du réseau des sites espaces na-
turels sensibles (ENS) :	 la	 restauration	 et	
l’entretien	 du	 patrimoine	 départemental	
et	 communal	 présent	 sur	 les	 espaces	 na-
turels,	 les	 bâtiments	 et	 les	 équipements	
nécessaires	 à	 la	 gestion	 et	 l’ouverture	 au	
public.	La	régie	départementale	ENS	et	les	
prestations	externalisées	accompagnent	la	
progression	de	la	surface	foncière	des	sites	
et	un	volume	croissant	d’ENS.	L’accueil	et	la	
valorisation	du	 réseau	de	sites	 sont	pour-
suivis	au	travers	de	la	stratégie	de	commu-
nication	déployée,	 la	mise	en	œuvre	de	 la	
campagne	 d’animation	 et	 l’organisation	
d’évènements	mais	 également	 l’éducation	
à	 l’environnement	 en	 fi	nançant	 l’appel	 à	
projets	 annuel	 auprès	 des	 scolaires. Ce 
budget permet aussi de fi nancer les par-
tenaires du Département dans le cadre 
de l’appel à projets annuel en faveur de 
la diversité et du vivant.

Pour	 lutter	 contre	 le	 développement	 du	
moustique	tigre	(secteurs	de	plaine,	vallée	
du	 Rhône)	 et	 dans	 le	 contexte	 réglemen-
taire	 redéfi	nissant	 le	 rôle	 des	 Communes	
(décret	 du	 29	mars	 2019),	 l’action	 de	 l’En-
tente	interdépartementale	de	démoustica-
tion	(EIRAD)	sera	adaptée.	Le	Département	
prend	à	sa	charge	pour	la	démoustication,	
50	%	des	dépenses	pour	les	61	communes	
inscrites	 dans	 l’arrêté	 préfectoral	 de	 lutte	
contre	les	moustiques,	soit	390 911	€.

En	 investissement,	 il	 est	 prévu	de	fi	nancer	
les	 projets	 sur	 les	 propriétés	 départemen-
tales	 ENS	 et	 de	 soutenir	 les	 communes	 et	
EPCI	sur	les	sites	locaux	ENS.	La	restauration	
des	continuités	écologiques	sera	menée	au	

travers	des	travaux	sur	nos	routes	départe-
mentales,	mais	aussi	de	l’accompagnement	
des	porteurs	de	projets	de	territoire :	charte	
des	 étangs,	 contrats	 régionaux	 «	trame	
verte	et	bleue	».

Au titre des transitions écologiques et 
énergétiques, le Département établira 
un nouveau plan d’action Climat pour 
la période 2021-2026,	100 000	€	de	crédits	
d’études	sont	inscrits	à	cet	égard.	Il	sera	un	
terrain	 d’expérimentation	 pour	 les	 entre-
prises	iséroises	développant	des	nouvelles	
technologies	bas	carbone.	Il	accompagnera	
les	collectivités	dans	les	actions	de	diminu-
tion	des	émissions	de	Gaz	à	Eff	et	de	Serre	
(GES),	 et	 d’adaptation	 au	 réchauff	ement	
avec	la	mise	en	œuvre	d’une	boîte	à	outils	
à	l’usage	des	communes	et	EPCI,	composée	
d’ingénierie	 et	 d’aides	 ciblées.	 200 000	€	
sont	prévus	en	dotation	départementale.

Avec	 la	poursuite	du	déploiement	du	Ser-
vice	Public	de	la	Performance	Énergétique	
de	 l’Habitat	 (SPPEH),	 le Département ac-
compagnera les EPCI	 (3 539 410	€	 sont	
programmés	sur	3	ans)	et les particuliers
(1	M€	en	investissement)	dans les projets 
d’amélioration de leurs logements	dans	
un	 souci	 de	 sobriété.	 Il	 participera	 égale-
ment	à	animer	un	réseau	de	professionnels	
pour	améliorer	la	qualité	du	service	rendu	
aux	usagers	 et	mieux	 structurer	 l’off	re	de	
service.

Enfi	n,	 il	 travaillera	 avec	 les	 EPCI	 à	 déve-
lopper	 les	 Énergies	 renouvelables	 (EnR)	
qu’il	s’agisse	de	méthanisation	agricole,	de	
photovoltaïque	ou	de	développement	des	
réseaux	de	chaleurs.
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LE CONTEXTE
Un	territoire	doté	d’entreprises	
innovantes	dans	la	transition	
énergétique	et	écologique,	mais	
qui	présente	des	vulnérabilités	
par	rapport	au	réchauff	ement	
climatique.
Stratégie	nationale	des	
aires	protégées	2030	:	30	%	
d’aires	protégées	(32	%	
actuellement	en	Isère)	dont	
10	%	de	protection	forte	(6,8	%	
actuellement	en	Isère).	Des	
continuités	écologiques	à	
restaurer	identifi	ées	dans	le	
schéma	régional	(SRADDET),	
4	contrats	régionaux	verts	et	
bleus	en	Isère.
Une	charte	pour	favoriser	la	
gestion	durable	des	étangs.	Une	
augmentation	du	nombre	de	
communes	colonisées	par	le	
moustique	tigre	(de	l’ordre	de	
120	communes	en	2020).

CHIFFRES CLÉS
17 ENS Départementaux 
(2 300	ha,	24	bâtiments),	
8 réserves naturelles
nationales	(4 000	ha	en	
propriété	départementale,	
11	bâtiments)	et	128 ENS locaux 
(3 000	ha),	développement	du	
réseau	de	sites :	+	250	ha	/an.
74 sites naturels	ouverts	
au	public,	en	moyenne	
25 000	élèves	par	an	et	
15 000	personnes	inscrites	
aux	animations	nature	d’été	du	
Département.
1	M€	d’aides	aux	propriétaires	
modestes	pour	la	rénovation	
énergétique	de	leurs	logements.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

   2 915 352 €
  RECETTES
  -

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  5 519 870 €
  RECETTES
  2 613 239 €
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EAU

LES ACTIONS DU 
DÉPARTEMENT POUR 2022
Afi	n	 d’accompagner	 les	 investissements	 en	
eau	 potable	 et	 assainissement	 des	 Com-
munes	et	des	EPCI	en	zone	rurale	peu	dense,	
le Département ouvre 2 autorisations 
de programme 2022-2024 d’un montant 
global de 15 M€. Ces	aides	permettront	no-
tamment	de	soutenir	les	Intercommunalités,	
qui	ont	récemment	pris	les	compétences	in-
tégrales	eau	potable	et	assainissement,	ainsi	
que	 les	 communes.	 Ces	 aides	 de	 solidarité	
sont	 conditionnées	 à	 un	 prix	 minimal	 de	
l’eau.

L’assistance technique du Département 
permettra en 2022 d’aider à l’émergence 
des projets des communes et EPCI dé-
munis en ingénierie et au suivi des sta-
tions d’épuration	 en	 évaluant	 leurs	 per-
formances	 et	 leurs	 impacts	 sur	 le	 milieu	
naturel.	En	outre,	les	réseaux	de	mesures	de	
la	ressource	en	eau	seront	poursuivis :	suivi	
des	sources,	de	la	qualité	des	rivières	et	des	
nappes	 d’eaux	 souterraines.	 Les	 données	
récoltées	participent	à	 la	connaissance	des	
acteurs	 de	 l’eau,	 alimentent	 leurs	 dossiers	
de	 demandes	 de	 subventions	 et	 leur	 per-
mettent	d’établir	les	priorités	d’actions.	Les 
dépenses associées s’élèvent à 297 k€. 
Des recettes de l’Agence de l’eau sont at-
tendues pour couvrir une grande partie 
de ces dépenses soit 215 k€.

Consécutivement	 aux	 subventions	 accor-
dées	aux	4	projets	d’irrigation	exceptionnels,	
2,87	M€	de	crédits	de	paiement	sont	inscrits	
au	 budget	 2022	 compte	 tenu	 de	 l’avance-
ment	prévisionnel	des	projets.	Pour soute-
nir l’ensemble des projets individuels d’ir-
rigation	(en	moyenne	16	dossiers	par	an	et	
90	k€	de	subventions/projet)	et	les projets 
collectifs	 hors	 projets	 exceptionnels,	 une 
autorisation de programme 2022-2024 
dotée de 700 k€ est ouverte.

Le soutien aux 4 syndicats mixtes	GEMAPIens	
sera poursuivi	sous	ses	3	formes :	subven-
tions	 aux	 projets	 d’investissements,	 aides	

aux	 dépenses	 de	 fonctionnement,	 et	mise	
à	disposition	d’une	plateforme	d’ingénierie	
constituée	de	personnels	départementaux.	
Les	 dépenses	 d’investissement	 en	 GEMAPI	
restent	mesurées	 par	 rapport	 aux	 années	
précédentes	(1,57	M€),	le	SYMBHI	achevant	
le	projet	Isère	amont.

Une autorisation de programme GEMAPI 
2022-2024 dotée de 7,50 M€ est ouverte	à	
la	suite	de	celle	de	2018-2021	qui	était	dotée	
de	10	M€	pour	poursuivre	le	soutien	aux	in-
vestissements	des	syndicats	mixtes.	Les	par-
ticipations	 du	 Département	 aux	 syndicats	
mixtes	 GEMAPIens	 s’élèvent	 à	 996	 k€.	 Les	
remboursements	du	personnel	mis	à	dispo-
sition	de	ces	structures	s’élèvent	à	520	k€.

Suite	au	 lancement	de	 la	 foncière	environ-
nementale	de	 l’Isère	en	2021,	 l’année	2022	
verra	se	réaliser	les	premières	études	(veille	
foncière,	 diagnostics	 environnementaux,	
etc.)	 et	 opérations	 concrètes	 de	 cette	 fon-
cière,	 dont	 des	 acquisitions	 et	 la	 construc-
tion	 de	 partenariats	 avec	 la	 SAFER	 et	 les	
autres	 acteurs	 fonciers	 et	 environnemen-
taux.	 97 500	€	 sont	 fl	échés	 pour	 soutenir	
ces	actions.

Afi	n	d’accompagner	les	usagers	de	l’eau	(in-
dustriels,	 agriculteurs,	 habitants)	 face	 aux	
évolutions	 de	 la	 ressource	 en	 eau	 (séche-
resse,	baisse	des	débits	des	cours	d’eau	et	
des	nappes),	 le	Département	 souhaite	 lan-
cer	une	étude	prospective	sur	 la	ressource	
en	eau	et	ses	usages.	100 000	€	sont	prévus	
pour	son	lancement.

DÉVELOPPEMENT, TOURISME, ENVIRONNEMENT, 
MONTAGNE, FORET ET AGRICULTURE

2022
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LE CONTEXTE
Dans	le	cadre	du	XIe	programme	
de	l’Agence	de	l’eau	et	du	plan	
de	relance	de	l’État,	les	services	
d’eau	et	d’assainissement	
portent	de	nombreux	projets	
d’amélioration	de	leurs	
réseaux	et	équipements.	Le	
report	à	2026	de	l’exercice	
des	compétences	eau	potable	
et	assainissement	à	l’échelon	
intercommunal	conduit	à	
une	forte	sollicitation	des	
communes	et	des	syndicats	en	
matière	d’assistance	technique	
du	Département.
Les	syndicats	structurants	
GEMAPIens	ont	lancé	de	
nombreuses	études	préalables	
à	des	travaux	de	prévention	
des	inondations	dans	le	
cadre	de	démarches	PAPI	
(projet	d’aménagement	et	de	
prévention	des	inondations).
Avec	l’accentuation	des	
sécheresses	ces	dernières	
années,	et	même	si	l’année	
2021	marque	une	pause,	
les	agriculteurs	portent	de	
nombreux	projets	d’irrigation	
visant	à	sécuriser	leur	
production.

CHIFFRES CLÉS
4 projets exceptionnels 
d’irrigation	soutenus	à	hauteur	
de	9,30	M€.
3 contrats intercommunaux 
eau	potable	et	assainissement	
cosignés	avec	l’Agence	de	l’eau.
8 PAPI en	cours	soutenus	par	le	
Département.

INVESTISSEMENT DÉPENSES

  5 091 000 €
  RECETTES

   10 250 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

  1 591 220 €
  RECETTES
  811 000 €
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