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Jean-Pierre BARBIER
Président
du Département de l'Isère

“CONNAISSEZ-VOUS JEAN-CHRISTOPHE,
AURORE, SYLVAIN ET SYLVIE ?”

S

avez-vous qu’ils travaillent dans le plus grand restaurant du département ? Qu’ils
gèrent le plus vaste réseau routier de l'Isère ? Ou qu’ils animent le premier réseau
social isérois ?
Le travail des agents du Département est souvent méconnu ou mal identifié. Ce sont
pourtant des interlocuteurs de notre quotidien, de votre quotidien.
Chaque jour, vous avez un contact avec le Département. A travers les transports
TransIsère, les services de PMI, les routes départementales, ou encore les services
d’allocation à la personne (RSA, APA, etc), vous êtes tous les jours en lien avec
Amandine et ses collègues.
Réforme territoriale après réforme territoriale, gouvernement après gouvernement,
le Département a su maintenir sa présence dans les territoires et démontrer qu’il est
indispensable à notre société.
A travers cette campagne de valorisation, je veux réaffirmer l’importance que joue le
Département dans notre environnement. Je souhaite aussi remercier ces femmes et
ces hommes qui représentent tous les agents du Département pour leur travail et leur
engagement.
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A la fin de cette lecture, vous serez certainement plus familiers avec Amandine,
Florent etc. Vous vous direz peut-être : « Mais je les connais, je les ai vus cette semaine
à côté de chez moi ! ».

Merci à Jean-Christophe, Aurore, Sylvain, Sylvie et à tous les agents qui ont participé
à la campagne de promotion des métiers du Département depuis le mois d’octobre.
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 OLORÈS JIMENEZ,

ASSISTANTE SOCIALE
Problèmes d'insertion
professionnelle,
de mobilité, d’accès
aux droits, de parentalité :
Dolorès accompagne
des personnes souvent
en grande précarité sur
le territoire rural du bas
Vercors, de Pont-enRoyans à Rencurel.
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« Je mobilise
les énergies
et les compétences
pour aider à trouver
des solutions. »
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AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ

ENFANCE
ET FAMILLE
D

ans cer taines circonstances, parents et
enfants ont besoin d’être accompagnés.
Chef de file de la protection de l’enfance, le
Département est à leurs côtés à travers deux
grandes missions : la protection maternelle et
infantile, et l’aide sociale à l’enfance.
Suivi des grossesses à risque, consultations
pédiatriques gratuites pour les zéro à six ans,
soutien aux modes de garde (via l’agrément
des assistantes maternelles ou le contrôle
des établissements d’accueil), planification familiale : au t ant d ’ac tions
conduites par le Département pour l’épanouissement de l’enfant et l’équilibre familial.
Et quand les parents n’arrivent plus à faire
face, le service de l’Aide sociale à l’enfance peut
mettre en œuvre différentes mesures de soutien
éducatif. Sans jamais toutefois se substituer au
rôle parental. 6 500 enfants sont suivis en Isère
dont 2 837 sont placés en famille d’accueil ou en
établissement. Une mesure qui s’impose parfois
quand la sécurité de l’enfant est en jeu.

> PROTÉGER
LES ENFANTS
EN DANGER

PORTRAIT

FRANÇOISE VERCAMMEN,
assistante familiale
Françoise, 60 ans, a obtenu son
agrément il y a un an. Mais elle a
une longue expérience de l’accueil
familial : son mari Gérard exerçait ce
métier jusqu’à son décès en 2015.
« Ne pouvant pas avoir d’enfants,
nous avions choisi de devenir famille
d’accueil, pour donner leur chance à
des enfants en souffrance. » Lucas*
partage ainsi sa vie depuis quatorze
ans dans le hameau d’Auris-enOisans. Françoise a pris le relais de
son époux pour son éducation.
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* Le prénom a été changé

ACTION SOCIALE
ET INSERTION
L
a solidarité avec les familles et les personnes
en grande difficulté est la vocation première du
Département. 32 000 ménages sont suivis par ses
assistants sociaux. Cet accompagnement se traduit aussi par des allocations dont le RSA (revenu
de solidarité active) et l’engagement des bénéficiaires dans une démarche de réinsertion professionnelle active. Le Département a également
modernisé l’intégration par le RSA en adoptant
une logique de réciprocité consentie via l’engagement citoyen des bénéficiaires et tenant compte
de leur environnement. Chaque année, un tiers
des allocataires du RSA sortent du dispositif.
L’enjeu majeur pour les travailleurs sociaux,
c’est d’accompagner les personnes parfois très
éloignées de l’emploi à sortir de la précarité, en
retrouvant confiance et autonomie.

#13
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FLORENT TRANI,
chargé de mission emploi
et commande publique
Florent Trani, 37 ans, s’est spécialisé
dans l’insertion professionnelle des
personnes en difficulté – jeunes
sans qualification, bénéficiaires du
RSA… Au sein de la Direction des
solidarités, il est chargé de mettre
en place des clauses d’insertion
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 YLVIE DELÉPINE,

RÉFÉRENTE
MÉDICO-SOCIALE
Sylvie Delépine,
45 ans, est référente
médico-sociale au
service autonomie,
à Beaurepaire. Elle
se rend au domicile
des personnes
âgées pour évaluer
leurs difficultés et
leur proposer un
plan d’aide adapté
via l’Allocation
personnalisée
d’autonomie (APA).
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« Mon objectif, c’est que
les personnes puissent
rester chez elles le plus
longtemps possible. »
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AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ

Le Département accompagne par ailleurs les
Isérois dans l’accès et le maintien dans le logement, via le Fonds de solidarité logement. Aux
côtés des bailleurs et des intercommunalités, il
intervient dans la réhabilitation et la rénovation
des logements sociaux et communaux et lutte
contre la précarité énergétique, en attribuant
des subventions aux locataires et propriétaires
qui engagent des travaux. Il aide également les
personnes âgées ou en perte d’autonomie à
adapter leur logement.

AUTONOMIE
ET HANDICAP
U

>

dans les marchés publics passés
par le Département pour l’entretien
des routes, des collèges, le
déploiement du très haut débit…
« Les entreprises doivent s’engager à
réserver un certain volume de travail
à ces publics prioritaires. Ma mission
est ensuite de les accompagner tout
au long du contrat. J’aime aider des
personnes à retrouver le chemin
de l’emploi. »

PORTRAIT

n Isérois sur huit est touché par la dépendance et/ou le handicap, que ce soit directement ou qu’il assiste un proche au quotidien.
Les équipes de la Maison départementale de l’autonomie à Grenoble et de ses services décentralisés reçoivent et orientent ainsi tous les Isérois
concernés et instruisent les demandes d’aide :
26 600 Isérois de 60 ans
et plus perçoivent l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), à domicile
ou en établissement et
5 700 adultes et enfants
handicapés, la prestation de compensation du
handicap (PCH). Le Département verse aussi une
aide sociale, qui peut couvrir une partie des frais
d’hébergement en établissement en cas de ressources insuffisantes.
Les médecins départementaux doivent ainsi évaluer au plus près les besoins et le degré de dépendance des personnes. Cette évaluation implique
une visite à domicile pour étudier les aménagements nécessaires – et mobiliser des aides.
L’objectif du Département est de retarder la perte
d’autonomie et favoriser le plus possible le bien vieillir à domicile le plus longtemps possible. Pour cela, il
met en place des dispositifs appropriés et des actions
de prévention (ateliers mémoire, anti-chutes…). Cela
passe aussi par un soutien aux aidants familiaux, et
par une meilleure coordination des intervenants et
des services de soins à domicile : l’expérimentation qui
démarre avec la plateforme IsèreADOM s’appuie largement sur les nouvelles technologies pour sécuriser
la vie de ces personnes fragiles. L’Isère est un département pilote en France face à cet enjeu national.

> FAVORISER
LE MAINTIEN
À DOMICILE

#13

JOËL LE STRAT, chargé d’accueil
Un millier d’Isérois se rendent
tous les mois à la Maison
départementale de l’autonomie,
à Grenoble. Joël, 59 ans, les accueille,
les renseigne sur l’avancement
de leur dossier, les démarches
à faire…
En 35 ans de métier, ce
communicant chaleureux a appris
à trouver les mots pour rassurer ou
dédramatiser, face à des personnes
confrontées au handicap ou à une
maladie invalidante. Il connaît les
procédures sur le bout des doigts.
S’il aime naturellement les gens,
il s’est aussi beaucoup formé –
il a appris notamment la Langue
française des signes. « Ce métier est
gratifiant car on a la notion concrète
du service rendu au public ! »
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 ICHEL BALLY,

AGENT
D’EXPLOITATION
Michel, 52 ans, est
un homme de terrain.
Eté comme hiver,
de jour comme de
nuit, il surveille l’état
des routes en Isère
rhodanienne, protège
les zones d’incidents,
entretient et sécurise
le réseau.
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Ce qu’il apprécie ?
« La polyvalence
de ce métier. »
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ROUTES
ET TRANSPORTS
4

680 kilomètres de routes départementales
sillonnent l ’Isère, dont 1000 kilomètres
situés à plus de 800 mètres d’altitude, là où
les contraintes sont importantes. En 2016, le
Département a mené 420 chantiers routiers
sur son réseau. Exemple, sur la RD 1091 avec la
reconstruction du tunnel du Chambon.
Il veille aussi à la sécurité des usagers avec
l’aménagement de points singuliers et la préservation de son patrimoine : tunnels, ponts,
murs, chaussée…
Du 15 novembre au 15 mars, le Département
met en œuvre le plan de viabilité hivernale
pour traiter la neige et le verglas avec une
sur veillance permanente des conditions de
circulation.
L’Isère est aussi un département pilote pour les
routes intelligentes avec plusieurs expérimentations en cours.
Le Département a décidé de continuer à gérer
le réseau TransIsère pour le compte de la
Région, l’un des plus denses au plan nationaI.
Il comporte 453 lignes, 4 100 points d’arrêts
et plus de 1 000 cars
transportant près de
75 000 passagers par
jour et desservant au
quotidien les établissements scolaires et
les pôles d’activité (villes, zones économiques,
stations de montagne).
Le Département s’investit aussi dans les modes
alternatifs de transports : vélo, co-voiturage,
auto-partage, autostop organisé. Il a conçu et
développé une centrale de mobilité Itinisère site web et application mobile - pour informer
les usagers en temps réel des conditions de
circulation et des solutions de transport tous
modes confondus.
Enfin, le Département investit dans le développement de l’aéroport Grenoble-Alpes-Isère : un
levier important pour l’activité économique et
touristique.

> EXPERTS
EN NOUVELLES
MOBILITÉS

#13

PORTRAIT

AMANDINE ESCANDE,
cheffe de projet ouvrage d’art
Pont, murs de soutènement,
tunnels… Plus de 5 000 ouvrages
d’art jalonnent les routes du
département. Lorsque ces
ouvrages nécessitent des travaux
de réparation, les gestionnaires
du patrimoine, qui veillent sur
leur état de conservation, alertent
Amandine et ses collègues.
Rattachée à la direction des
mobilités, cette jeune ingénieure
en géotechnique de 37 ans suit
plusieurs gros chantiers par
an. « Les études sont menées
par le service ou confiées à des
prestataires. Par contre, le suivi
des travaux de réparation est
principalement effectué en
interne. Notre travail exige une
forte présence sur le terrain et
une très grande technicité. »
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> M
 YRIAM ANNEQUIN,

CHEFFE DE CUISINE
Chaque jour, avec
son équipe, Myriam
prépare 4 300 repas
pour neuf collèges du
territoire Voironnais
Chartreuse. Elle élabore
des menus de qualité
et équilibrés, validés
par une diététicienne,
tout en privilégiant
la part de produits bio
et locaux.

Ce qui lui tient
le plus à cœur ?
« Faire plaisir
aux élèves. »
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ÉDUCATION
ET COLLÈGES
P

our gérer les 96 collèges publics isérois tout
au long de l’année scolaire, 900 agents du
Département œuvrent chaque jour au sein des
collèges, à l’entretien des locaux et des installations techniques et en cuisine. Certains d’entre
eux, au sein de l’administration départementale, contribuent aussi à l’élaboration des budgets d’établissement, au développement des
outils numériques et à l’accompagnement éducatif au sein
des collèges.
Ces profe s sionnels sont
un maillon
essentiel du
fonctionnement des établissements et ont un
rôle important auprès des 63 500 collégiens, en
leur transmettant notamment des valeurs de
respect et savoir-être.
Le Département, en charge des bâtiments, s’attache aussi à les moderniser : un plan pluriannuel
de réhabilitation et de construction de 221 millions d’euros sur 5 ans a été engagé en 2016 et
permettra de lancer 31 chantiers de réhabilitation ou de construction.
La rentrée 2017 a été marquée par une volonté
de modernisation des équipements sportifs et
une diversification des offres d’activités, avec
la mise en place d’un plan piscine et le schéma
départemental des sports de nature.
La restauration scolaire tient aussi une place
importante dans les investissements. La volonté
est de proposer une restauration de qualité,
grâce à une professionnalisation des équipes et
le développement de l’approvisionnement des
cantines en produits bios et locaux. Avec 37 000
repas servis aux collégiens chaque jour, le budget
annuel représente 36 millions d’euros par an.

> APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS BIOS
ET LOCAUX

#13

PORTRAIT

HUBERT GONZALES,
magasinier
À la cité scolaire Jean Prévost
à Villard-de-Lans, ce sont
1 000 repas qui sont préparés
chaque jour. Hubert est en charge
de l’approvisionnement des
cuisines. Son objectif est d’acheter,
au meilleur prix, des produits de
qualité qui satisferont les convives.
Il lui tient également à cœur de
se fournir le plus souvent possible
auprès des producteurs locaux
du plateau du Vercors. Les produits
locaux ou bio représentent
aujourd’hui près de 30 % de
l’approvisionnement. La volonté
est de favoriser les circuits courts.
« Pour moi, être un bon magasinier,
c’est savoir s’améliorer tous les
jours pour avoir le plaisir de voir
les enfants se régaler. »
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 ENJAMIN MAIRET,

CHARGÉ D'ACCUEIL
Il a le sens de l’écoute
et aime le contact avec
le public. Benjamin a
pour mission de simplifier
les démarches des
usagers. Que ce soit
par téléphone ou à la
Maison du Département
de l’agglomération
grenobloise, il les accueille,
les oriente, les renseigne…
Le tout, avec le sourire !

Sa motivation ?
« J'aime rendre
service. »
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AU SERVICE DES ISÉROIS
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ADMINISTRATION
ET INFRASTRUCTURES
A

vec un budget public de 1,5 milliard d’euros, le
Département de l’Isère emploie 4 630 agents
répartis dans 13 territoires et au sein de ses directions centrales. Tous sont au service des 1,2 million
d’Isérois.
Dix-neuf politiques départementales ont été définies dans le cadre des compétences qui lui ont été
confiées par l’État. Il mène aussi des actions volontaristes pour relancer l’économie locale, développer la culture et le tourisme et maintenir l’innovation et l’attractivité du territoire.
Ces politiques se traduisent par la mise en place
de grands projets
d ’aménagement
partout en Isère : la
construction et la
réhabilitation des
collèges, l’aménagement des digues pour la prévention des inondations (via le Symbhi), la construction du réseau de
fibre optique pour une couverture à 99 % du Département, un accès à l’Internet Très Haut Débit d’ici à
2024, le plan de relance de l’économie…
Le Département est aussi un partenaire essentiel
des communes et intercommunalités de l’Isère
dans tous leurs projets structurants, notamment
en matière de logement (via le plan départemental
pour l’habitat). Gestionnaire d’un important réseau
d’espaces naturels sensibles, il est par ailleurs très
impliqué dans la préservation de l’environnement,
la gestion des forêts (37 % du territoire isérois) et le
soutien à l’agriculture iséroise.

PORTRAIT

> AU SERVICE
DES 1,2 MILLION
D'ISÉROIS

SANDRINE PONCET,
gestionnaire comptable
Sandrine, 54 ans, est gestionnaire
comptable au sein de la direction
des constructions publiques
et de l'environnement de travail.
Ses journées sont rythmées par
la gestion de marchés de travaux
lancés par le Département.
Elle travaille avec des techniciens,
des ingénieurs, des entreprises
et des maîtres d’œuvre sur des
opérations aussi variées que la
restructuration d’un collège ou
la reconstruction d’un centre
d’entretien routier. « Ce que j’aime
avant tout dans mon métier, c’est
le contact humain et… travailler
avec les chiffres. »

13

PORTRAIT

THIERRY COURAULT,
chef de projet Isère THD
Thierry, 52 ans, est ingénieur infrastructure au sein
de la direction du Très Haut Débit. Mission : raccorder
99 % des particuliers, entreprises ou collectivités à la fibre
optique d’ici à 2024. Son travail s’effectue en grande partie
sur le terrain. Il planifie et suit les chantiers de génie civil,
à travers la conception et la réalisation des infrastructures.
C’est un expert dans son domaine.
#13

I NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017 I ISÈRE MAG

>

>

LES MÉTIERS DU DÉPARTEMENT

> RICHARD BURAIS,
ADJOINT DU PATRIMOINE
Richard est gestionnaire
de la boutique du musée
de Saint-Antoine-l’Abbaye.
Un village qu’il connaît
bien : il y est né il y a 45 ans.
« Son histoire médiévale
m’a toujours fasciné et me
permet de répondre à toutes
les sollicitations des visiteurs,
que ce soit à la boutique ou
avec le public scolaire. »
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«Ce métier
d’échanges
me correspond
parfaitement… »
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AU SERVICE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
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CULTURE
ET PATRIMOINE
C

omme l’énonçait André Malraux, « La culture
ne s’hérite pas, elle se conquiert ». C’est dans
cet esprit que le Département a, depuis deux ans,
augmenté significativement le budget consacré
à la culture et au patrimoine — + 9 % en 2016 et
+ 12 % en 2017 —, contrairement à la plupart des
institutions publiques.
Avec 241 agents dédiés et un budget de 22 millions d’euros (investissement et fonctionnement)
en 2017, l’un des plus importants de France, le
Département peut ainsi s’afficher comme l’un
des acteurs culturels majeurs en Isère et, dans
certains domaines, faciliter la réussite d’événements qui contribuent à renforcer l’attractivité
de notre territoire. En
témoignent l’engouement autour du Festival Berlioz, qui, avec
ses 31 000 spectateurs
cette année, a affiché
un record de fréquentation… ou encore la création
de Paysage>Paysages, cet événement fédérateur
sur le thème du paysage et du patrimoine dont la
saison 2, consacrée au Paysage en mouvements,
débutera le 21 décembre prochain.
Le Département n’oublie pas ses compétences
traditionnelles : lec ture publique, musées,
archives… Cela se traduit par le développement
du numérique dans les médiathèques, la valorisation des dix musées départementaux — avec la
réouverture programmée du musée Champollion
à Vif — sans oublier la construction d’un nouveau
bâtiment pour les Archives départementales.
Enfin, le Département encourage les actions de
mémoire et de droits de l’homme, soutient les
écoles de musique, de danse, de théâtre, accompagne les artistes et les compagnies en résidence,
facilite la création et la diffusion des pratiques
artistiques…
L’objectif : porter la culture au plus près des
publics pour favoriser l’éducation et l’épanouissement de tous.

> LA CULTURE
AU PLUS PRÈS
DES PUBLICS
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PORTRAIT

CHRISTINE SARTRE,
assistante de bibliothèque
« Enfant, il y a toujours eu
des livres autour de moi et
aujourd’hui, c’est devenu mon
univers professionnel ». Christine,
55 ans, achète les romans,
CD et DVD qui seront mis
à la disposition du public dans
le réseau des bibliothèques
du Département. « J’écoute
beaucoup la radio, suis les
critiques littéraires et vais souvent
au cinéma, à des concerts. Il faut
être en veille permanente »,
explique-t-elle. Christine est
aussi référente pour le territoire
du Trièves où elle apporte son
expertise à la gestion de projets.
« Avec l’offre numérique, notre
métier est en pleine évolution. »
Un roman à conseiller ? Le Liseur,
de Bernhard Schlink.
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