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ÉDITO

>  Chères Iséroises, chers Isérois,

L’année 2020 fut particulière à plus d’un titre. La crise 
sanitaire qui a débuté dès mars dans notre pays a exigé 
de faire toujours preuve de plus de réactivité et d’efficacité, 
mais aussi d’aller au-devant de redoutables effets sociaux 
et économiques.

Les agents du Département ont été particulièrement 
mobilisés aux côtés des communes et de tous 
nos partenaires pour faire face à l’urgence, en 
direction notamment des personnes les plus fragiles, 
et accompagner la reprise, au travers de nos dispositifs 
existants et de ceux créés à l’occasion.

Cette crise a également changé nos habitudes de travail 
et notre vision du monde, dans un contexte où les effets 
du dérèglement climatique et de la raréfaction des 
ressources se constatent au quotidien. 

C’est pourquoi, nous n’avons eu de cesse de continuer à agir 
en faveur de la transition énergétique, de la préservation 
de la biodiversité, de la protection de notre patrimoine 
naturel et culturel et du maintien d’activités humaines, 
à commencer par l’agriculture locale, essentielle à notre 
indépendance alimentaire. 

Tout est lié et doit être concilié.

L’action du Département au cours de l’année 2020, 
décryptée dans ce document, traduit la mise en œuvre 
progressive de la Stratégie Air Climat Énergie, adoptée 
en 2018 ainsi que la capacité du Département, de ses élus 
et de ses agents à répondre aux défis de la crise sanitaire. 

Assurément, le Département de l’Isère s’engage en faveur 
du développement durable, dans toutes ses dimensions, 
sociales, économiques et environnementales. Les Isérois 
l’ont bien compris, car ils y sont étroitement associés, 
incités, sans contrainte.

Le travail continue ! Il est passionnant. 

Vous souhaitant une bonne lecture.

Jean-Pierre BARBIER
Président du Département
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“Plus que jamais la crise sanitaire nous rappelle l’urgence 
climatique et ses conséquences sur les activités humaines. 
Le Développement Durable est bien d’actualité. C’est depuis 
2015 une composante intégrée à la mise en œuvre de nos 

politiques publiques, portée par notre collectivité”. 

Annick Merle, Vice-présidente chargée de l’innovation, de la 
performance des politiques départementales et des questions 
européennes, anime cette politique transversale soutenue par 
chaque Vice-président dans le cadre de sa délégation, pour engager la 
collectivité et ses agents dans la trajectoire de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. L’accélération de ce mouvement de fond, à 
l’heure des bilans, au-delà de l’année en cours, a permis d’atteindre, 
selon les premiers résultats, des changements notables. Et en la 
matière chaque progrès compte.

Réunis à plusieurs reprises en comité de suivi, les 35 pilotes de la 
Stratégie Air Climat Énergie, en 2020 encore, développent les actions 
définies par le plan initial, proposent de nouvelles pistes, font évoluer 
les pratiques, expérimentent des outils et des techniques, évaluent 
leurs effets, … 

Passer à l’action c’est investir tous les champs des politiques 
publiques : social, aménagement du territoire, transports, logement, 
culture… Et en Isère, chacune des trois dimensions du Développement 
Durable a sa place : préservation de l’environnement, cohésion et 
équité sociale, soutien au développement économique. 

Climat, biodiversité, énergie, eau, économie, agriculture, éducation, 
solidarité, santé,… chaque Vice-Président intègre le Développement 
Durable dans les politiques qu’il conduit, en ayant à cœur de 
mobiliser tous les acteurs locaux, élus, entrepreneurs, responsables 
associatifs, agents de la collectivité et habitants, maillons essentiels 
de la réussite des actions engagées mais aussi souvent principaux 
bénéficiaires directs.

Depuis 2018, la collectivité a accentué son action pour lutter contre le 
changement climatique. L’année 2020 a un peu bousculé les méthodes 
de travail mais aussi participé à changer les pratiques, à économiser les 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE C’EST AUSSI  
UNE MÉTHODOLOGIE POUR RESTITUER  
ET RENDRE COMPTE, ÉVALUER POUR ÉVOLUER
En interne pour le Département, la crise sanitaire de la Covid-19 a imposé 
des changements très rapides de pratiques, dont certains semblaient peu 
atteignables auparavant. 
Elle a mis en évidence des capacités d’adaptation des agents, de réponse 
matérielle et d’organisation dans des délais très courts, démontrant une 
réactivité importante. 
Les difficultés ont été surmontées petit à petit, grâce au soutien technique 
et humain des experts.  
Par ailleurs, l’arrêt de la scolarité des collégiens, hors les élèves accueillis 
en raison du métier de leurs parents, puis une reprise tardive, ont 
bousculé les pratiques de la restauration scolaire.

RETOUR D’EXPÉRIENCE 2020 EN CHIFFRES
La collectivité a mené une démarche de retour d’expérience de la crise COVID 
afin de capitaliser sur les changements engagés pendant cette période.

• 91 recommandations ont été formulées pour améliorer nos pratiques  
et le service rendu aux usagers
• 46 entretiens menés avec des Directeurs de la collectivité 
• 33 carnets de bord de directions
• 30 agents participant à 4 groupes de travail
• 707 agents ayant répondu à l’enquête en ligne
• 7 entretiens oraux avec les partenaires institutionnels
• 31 réponses des partenaires à l’enquête en ligne 
• 8 retours d’expérience spécifiques (autonomie, établissements enfance, 
assistants familiaux, culture & patrimoine…) intégrés aux analyses

METTRE EN ŒUVRE  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DANS L’ ACTION PUBLIQUE

ressources, à mieux combiner des matériaux différents, à expérimenter. 
Les objectifs de Développement Durable encadrent les actions au 
quotidien pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, de la 
conception des projets au travail de tous les jours. 

Parallèlement cette année, s’il est un objectif de développement 
durable qui a mobilisé les élus et agents de la collectivité, c’est bien 
celui consacré à la Santé et au Bien-être dans le souci d’accompagner 
toujours les plus fragiles. 

Ce rapport présentant 
l’action du Département 

au cours de l’année 2020, les 
délégations des vice-présidents 

sont donc celles attribuées 
sur cette même année
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RENDRE COMPTE AU REGARD  
DES 17 OBJECTIFS MONDIAUX  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD)
Depuis septembre 2015, la communauté internationale a précisé 
17 Objectifs de Développement Durable (ODD) décomposés 
en 169 cibles à atteindre en 2030. Cet Agenda 2030 est notre 
feuille de route pour faire face aux urgences sociales, climatiques 
et écologiques.

MODE D’ÉLABORATION DU RAPPORT  
SUR LA SITUATION EN MATIÈRE  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dès 2014, l’intégration du rapport de développement durable au 
rapport d’activité de la collectivité, le croisement du développement 
durable et de la mise en place de nos politiques publiques, a 
clairement établi les interdépendances entre les actions menées 
et la prise en compte des objectifs du développement durable. 
Ainsi une qualification des impacts des politiques publiques et 
des dispositifs sur des objectifs de développement permet de fixer 
des objectifs et des résultats attendus. 

Ce document, élaboré à partir des orientations des élus, avec 
la participation des services, se construit autour de deux questions : 
quelles sont les réalisations de l’année sur la base de l’engagement 
de l’année en cours ? Pour le développement durable il est précisé 
à quel engagement précis se rapporte les réalisations de l’année ? 

Quelques chiffres illustrent le niveau des résultats, qualitatifs 
ou quantitatifs. Des perspectives pour les actions à venir ponctuent 
les restitutions. 

Une annexe, à la fin du document, synthétise quelques-uns des 
premiers résultats de la Sace.

METTRE EN ŒUVRE  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LES POLITIQUES 
PUBLIQUES

165 M€

Actions en faveur de 
l’aménagement des rivières 

et de la gestion de 
la ressource en eau

Réseau Transisère 
et nouvelles mobilités

Renouvellement 
de la fl otte auto 
du Département : 
achat de véhicules 
électriques

Aides aux énergies 
renouvelables

Soutien aux circuits 
agricoles de proximité

Valorisation des produits locaux 
dans les restaurants scolaires 
des collèges

Grands chantiers pour 
la rénovation thermique 

des bâtiments départementaux 
et des collèges

Financement des parcs 
naturels régionaux

Valorisation 
des bois locaux

Aides aux travaux 
d’isolation des 

logements

Préservation de la bio-
diversité et valorisation 

des espaces naturels 
sensibles (ENS)

POUR L’ENVIRONNEMENT
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21 politiques départementales ont été définies  

dans le cadre du projet d’administration, pour relancer  

l’économie locale, développer la culture  

et le tourisme, maintenir l’innovation et l’attractivité  

dans les territoires  .............................................p. 10 à 49 

> ➢Enfance et famille .............................................................................. p. 10

> ➢➢Autonomie .................................................................................................p. 12

> ➢Actions de solidarité et d’insertion .........................................p. 14

> ➢Santé ............................................................................................................. p. 16

> ➢Éducation ...................................................................................................p. 18

> ➢Jeunesse ...................................................................................................p. 20

> ➢Sport ............................................................................................................. p. 22

> Citoyenneté ............................................................................................. p. 24

> ➢Logement .................................................................................................p. 26

> ➢Culture et patrimoine .......................................................................p. 28

> ➢Coopération internationale et décentralisée .................p. 30

> ➢Innovations et questions européennes ...............................p. 31

> Développement et solidarité territoriale ........................... p. 32

> ➢Tourisme et montagne ................................................................... p. 34

> ➢Aménagement numérique du territoire ............................p. 36

> ➢Foncier .........................................................................................................p. 38

> ➢Routes .........................................................................................................p. 40

> ➢Transports ................................................................................................ p. 42

> ➢Agriculture et forêt ............................................................................ p. 44

> ➢Environnement ......................................................................................p. 46

> ➢Eau .................................................................................................................p. 48

LES POLITIQUES
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POLITIQUE

SANDRINE MARTIN-GRAND
Vice-présidente chargée de la famille, de l’enfance et de la santé

“Développer une politique forte de soutien à la parentalité en renforçant 
les interventions de prévention précoce auprès des familles”

>  Lancement du volet prévention précoce du plan départemental d’aide 
à domicile : accompagnement par des TISF ou des AVS de familles suivies 
en PMI en période périnatale

>  Mise en place d’un Numéro Vert d’Écoute et de Soutien aux familles suite à 
la crise

NOS ENGAGEMENTS 2020

CONTEXTE

POLITIQUE

Enfance et famille

>  Un nouveau schéma enfance-famille dans lequel s’inscrivent 
les besoins nouveaux du public, dans le cadre de dispositions 
légales qui évoluent

CONTEXTE

“Repenser les interventions en protection de l’enfance en développant 
des actions et des accueils innovants, ainsi qu’une régulation 
des places plus efficiente”

>  Une équipe mobile pour la mise en œuvre des mesures de placement 
en urgence

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 1150 heures d’intervention 

auprès de 90 familles
> 10 réunions 

partenariales dans le cadre 

du bilan du dispositif d’aide à domicile 

NOS ENGAGEMENTS 2020

>  Déploiement d’un dispositif de 1000 places dédié au Mineurs Non 
Accompagnés permettant une prise en charge adaptée sur l’ensemble 
du département

>  Réalisation d’un bilan du dispositif de milieu ouvert et d’aide 
à domicile

>  Mise en œuvre d’une régulation départementale des places 
d’accueil en établissements de protection de l’enfance

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

 “Inscrire les enfants et leurs parents dans un accès au droit commun et 
assurer une continuité dans le parcours des enfants en mettant en place 
des accueils innovants et en développant le réseau primaire”
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Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missions

>  Le Département vote son nouveau schéma départemental autonomie 
en faveur des personnes âgées et handicapées

CONTEXTE

LAURA BONNEFOY
Vice-présidente chargée de la dépendance et des handicaps

“Soutenir une politique de prévention de la perte d’autonomie auprès 
des personnes âgées de plus de 60 ans notamment au travers de 
2 actions : le déploiement de la prestation gratuite d’accompagnement 
à l’aménagement du logement et l’octroi d’une aide financière pour 
la réalisation de travaux de sécurisation et d’adaptation”

>  Mise en place d’un financement pour les salariés des SAAD (Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) rendant définitive la prime covid 
et distribution des masques des réserves départementales 

>  Accompagner le handicap en favorisant les interventions des SAAD via les 
MIG (Mission d’Intérêt Général) : coût supplémentaire pour le Département : 
2,4 millions d’€

>  29 établissements accueillant des PA (Personnes Âgées) ont bénéficié 
d’aides à l’investissement pour un montant total de 7 800 K€ pour financer 
des projets de construction, rénovation et extension

>  Développer des actions touchant l’information, la formation, le soutien 
psychologique des aidants (en audio et en visio) 

>  Créer un dispositif de consultations téléphoniques pour les aidants par 
des psychologues (80 personnes) 

>  176 personnes ont bénéficié d’une prestation d’ergothérapie

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 313 894  
personnes âgées iséroises 

âgées de 60 ans et plus 

> → Environ 21 500 
bénéficiaires des actions de 
prévention à domicile et en 

résidence autonomie

> 128 structures 
porteuses de projets 

soutenus

POLITIQUE

Autonomie 

>  Aider les établissements pour personnes âgées 
et personnes porteuses de handicap à faire face aux 
nécessités matérielles en raison de la crise sanitaire

>  Aider les services à domicile à faire face aux difficultés 
de recrutement et aux besoins matériels en raison 
de la crise sanitaire 

CONTEXTE

“Soutenir les projets d’habitat inclusif en faveur des personnes 
âgées et handicapées sur tout le territoire et développer des actions 
d’accompagnement des proches aidants”

>  Mise en place des actions collectives de prévention (159 actions financées) : 
cours d’activité physique en visio, film sur la prévention des chutes, 
musicothérapie, formation numérique…

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼

“Mettre en œuvre des actions d’accompagnement pour les aidants 
des PA/PH (Personnes Handicapées)”
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Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missions

>  Le Département vote son nouveau schéma départemental autonomie 
en faveur des personnes âgées et handicapées

CONTEXTE

ANNE GÉRIN
Vice-présidente chargée des actions de solidarité et de l’insertion

“Développer nos actions d’intermédiation entre l’offre et la demande 
d’emploi permettant aux allocataires les plus éloignés de l’emploi 
de trouver du travail”

“Poursuivre la mutualisation, la simplification et l’efficacité de nos 
politiques en regroupant nos instances et en initiant de nouvelles 
pratiques professionnelles”

>  Accompagnement des porteurs d’actions financées dans le cadre du PDI-E 
(Programme Départemental d’Insertion pour l’Emploi) lors de la crise sanitaire 
(plan de soutien associatif, versement anticipé et en totalité des subventions)

>  Lancement de l’équipe Emploi d’abord sur le sud de l’agglomération 
grenobloise

>  Expérimentation du 1er service en ligne de dépôt de demande de subvention 
dans le cadre du programme départemental d’insertion vers l’emploi 2021

>  Évaluation des Commissions Territoriales des Solidarités (CTS) pour 
mesurer si ces instances sont des espaces d’articulation des politiques 
sociales à l’échelle des territoires

>  Mise en œuvre opérationnelle du projet “priorisation des activités  
de la polyvalence” 

>  Adaptation de nos interventions sociales en lien avec le contexte sanitaire 
(dématérialisation des demandes d’aides financières, soutien aux 
associations caritatives…)

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 6313 aides  

financières dématérialisées 

en 2020

> 141 M€ de 

dépenses pour l’allocation 
RSA 

> 8 M€ pour l’offre 
d’accompagnement des 

allocataires du RSA

POLITIQUE

Actions de solidarité et d’insertion

>  Faire face aux conséquences de la crise sanitaire : maintien du lien 
avec les allocataires, orientation et accompagnement de nouveaux 
allocataires

>  Poursuivre la construction de nos politiques sociales en lien avec 
le contexte sanitaire 

CONTEXTE

“Réduire les délais de démarrage de l’accompagnement pour 
permettre aux allocataires du RSA de sortir plus rapidement 
vers l’emploi”

>  Dématérialisation des demandes d’aides financières pour la remise  
des chèques d’accompagnement personnalisé par les trésoreries auprès 
des ménages isérois

>  Dans le cadre du plan pauvreté, rénovation et modernisation des processus 
d’orientation et de démarrage de l’accompagnement des allocataires RSA 
avec l’expérimentation d’une solution informatique

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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Autonomie

CONTEXTE

SANDRINE MARTIN-GRAND
Vice-présidente chargée de la famille, de l’enfance et de la santé

“Le Département affirme que la santé est un droit fondamental 
et constitue l’un des premiers enjeux de l’action sociale”

>  Déploiement de l’appel à projet «Santé et Précarité» lors de la crise sanitaire

>  Subvention de 7 Maisons de Santé Pluridisciplinaire

>  Participation à la mise en place des CPTS (Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé) sur différents territoires afin d’améliorer le parcours 
de vie du patient au travers du maillage santé, social et médico-social

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

“Être agile face à la crise sanitaire en accompagnant la vie de l’institution 
au travers de protocoles”

>  Maintien de l’activité de dépistage et de diagnostic tuberculose, VIH, 
hépatites virales et IST (Infections Sexuellement Transmissibles) pour les 
urgences pendant le confinement et prise en charge des patients du CHU

>  Vaccination contre les infections HPV : poursuite de la formation des 
professionnels de santé en visioconférence et préparation de la campagne 
de vaccination pour les garçons

>  Soutien aux personnels et aux aidants, à travers notamment la mise en 
place des mesures de protection COVID-19, gestion des équipements de 
protections individuelles

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020
> Intégration  

de 80 boursiers  

et 48 aides  
à l’installation au sein  

du dispositif Isère médecins 

> Progression  

de + 56,2%  
entre 2017 et 2019  

de la vaccination contre les infections 
à papillomavirus humains

POLITIQUE

Santé

>  →Le Département a mis en place le dispositif « Isère médecins » 
afin d’offrir une offre et une structuration de soins 
à l’ensemble des Isérois

>  →Le service PSP (Prévention Santé Publique) qui propose 
aux Isérois des actions de santé publique a été un élément 
moteur sur la gestion de la crise sanitaire Covid-19

CONTEXTE

“Participation au déploiement des CPTS et promotion de la vaccination 
contre les infections à papillomavirus humains (HPV)”

>  Maillage entre le Département et les porteurs de projets CPTS sur l’ensemble 
du territoire

>  Promotion de la vaccination contre les infections à papillomavirus humains 
(HPV)

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missions

>  Le Département vote son nouveau schéma départemental autonomie 
en faveur des personnes âgées et handicapées

CONTEXTE

CATHY SIMON 
Vice-présidente chargée des collèges et des équipements scolaires

“Assurer la continuité du service public de l’éducation en toute sécurité 
pour les collégiens isérois”

“Accompagner les équipes des collèges dans leurs actions éducatives 
en faveur de la citoyenneté”

>  Renforcement du nettoyage et application des protocoles pour maintenir les 
collèges ouverts

>  Démarrage, en concertation avec les équipes pédagogiques et les référents 
numériques, de l’évaluation des expérimentations « collège de demain »

>  Implémentation dans l’ENT (Espace Numérique de Travail) d’un système 
de visio-conférence pour permettre à la communauté éducative d’assurer 
la continuité pédagogique

>  2/3 des établissements ont été équipés du très haut débit (THD) 
et du maillage wifi afin de bénéficier de connexion optimale pour 
des enseignements efficients

>  Continuité du déploiement de la phase 2 du plan de lutte contre  
le gaspillage alimentaire avec des nouvelles actions de formation/
sensibilisation des agents et élèves

>  Réalisation d’une plateforme de mise à disposition des locaux scolaires hors 
temps scolaire : « la salle sur demande » permettant aux acteurs du territoire 
de réserver des locaux

NOS ENGAGEMENTS 2020 ▼

NOS ENGAGEMENTS 2020 ▼

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 500 tablettes 
distribuées aux élèves 

en situation de précarité 
numérique pour 

l’enseignement distanciel

→

> 13 300 tonnes 
de matériel informatique 

recyclées dans les 
filières respectueuses 

de l’environnement

→

> 26,5 %  
de produits bio  

et 33,5 %  
de produits locaux 

consommés dans les 
restaurants scolaires

POLITIQUE

Éducation

>  Le Département assure l’équipement et le fonctionnement 
des 118 collèges publics et privés qui accueillent 
65 000 élèves

>  Adaptation de l’activité en fonction des protocoles sanitaires 
en vigueur pour maintenir l’enseignement en présentiel

>  Il répond aux enjeux de demain (numérique, sobriété 
énergétique, restauration durable) pour former des Isérois 
conscients et responsables

CONTEXTE

“Former de futurs citoyens en les responsabilisant à l’usage 
des nouveaux outils numériques et en les rendant acteurs au sein 
d’un collège responsable”

>  Élaboration d’un guide d’usage pour une bonne gestion de l’énergie dans 
les collèges,

>  Évaluation environnementale des produits d’entretien utilisés dans 
les collèges isérois

>  Remplacement des barquettes plastiques utilisées par les CMC (Cuisines 
Mutualisées des Collèges) et leurs satellites par des barquettes en carton, 

>  Poursuite de l’équipement des collèges de site de compostage des déchets 
de la restauration

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missions

>  Le Département vote son nouveau schéma départemental autonomie 
en faveur des personnes âgées et handicapées

CONTEXTE

MARTINE KOHLY 
Vice-présidente chargée du sport, de la jeunesse, de la vie associative  
et du devoir de mémoire

“Déployer les Contrats territoriaux jeunesse sur tous les territoires 
et rendre plus lisible la politique départementale jeunesse”

“Accompagner les politiques jeunesse en lien avec les enjeux 
et priorités de chaque territoire”

>  Vote et signature de 12 Contrats Territoriaux pour la Jeunesse

>  Réalisation de diagnostics de territoire préalables à la contractualisation

>  Mise en place des internats éducatifs dans 8 établissements pour les jeunes 
en difficulté et avec un accompagnement par des moniteurs éducateurs et 
psychologues

>  Négociation et validation de 8 nouveaux Contrats Territoriaux Jeunesse 

>  Ouverture d’une ligne financière pour aider les associations de jeunesse 
à acquérir du matériel

>  Participation au jury partenarial ayant conduit au financement de 14 ETP 
(Équivalent Temps Plein) d’animateurs qualifiés au titre de la nouvelle 
prestation de service jeunesse de la CAF

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 12 Contrats Territoriaux  
Jeunesse signés

> → 108 actions  
en collège sur le thème  
de l’éco-responsabilité  
avec une mobilisation  

totale de 588 200 €

POLITIQUE

Jeunesse

>  →Le Département poursuit le dialogue partenarial visant 
la coordination des politiques « jeunesse »

>  →Réalisation d’un bilan intermédiaire de la politique jeunesse 
menée depuis 2016

CONTEXTE

“Faire des jeunes les citoyens de demain”

>  Tenue d’Agora dans 4 collèges pour accompagner les jeunes à organiser leur 
propre prise de décision collective et citoyenne

>  Soutien au projet Pass Test visant la découverte de professions exercées 
dans le monde associatif pour des jeunes en difficulté scolaire

>  Participation de 6 collèges au forum des jeunes, simulation COP26

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missi

CONTEXTE

MARTINE KOHLY 
Vice-présidente chargée du sport, de la jeunesse, de la vie associative  
et du devoir de mémoire

“Accompagner les publics les plus éloignés de la pratique sportive 
dans une découverte adaptée à leurs besoins”

>  Mise en place de séances sportives au sein des MECS (Maison d’Enfants 
à Caractère Social) pendant le premier confinement, encadrées par les 
animateurs du stand sport santé

>  Réflexion avec des MECS, SLS (Service Local de Solidarité), service ASE/AEF 
(Aide Sociale à l’enfance / Accompagnement éducatif en famille) et missions 
locales sur des projets pédagogiques sport 4 saisons pour la découverte des 
sports de nature et des paysages isérois

>  Evolution du stand sport santé en proposant des découvertes de sport 
de nature et/ou animations sportives gratuites. (Escapades sportives/ 
animations sportives) - depuis fin 2019 

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 50 séances sportives  
au sein des MECS  

pendant la période de confinement

→> 12 structures sociales  
engagées dans la réflexion  

sur des projets sportifs 4 saisons 

POLITIQUE

Sport

>  Les sports et les loisirs de plein air sont des supports pour 
accompagner de nombreuses politiques départementales 

CONTEXTE

“Promouvoir la pratique sportive féminine auprès de tous les 
publics : appel à projets dans les collèges et réalisation d’un état 
des lieux de la pratique sportive féminine

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

>  Lutter contre l’exclusion sociale et favoriser le bien-être auprès des publics 
cibles du Département de l’Isère

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

CONTEXTE

MARTINE KOHLY 
Vice-présidente chargée du sport, de la jeunesse, de la vie associative  
et du devoir de mémoire

“Recruter des jeunes volontaires en service civique au Département”

>  Des jeunes recrutés en service civique tous les 6 mois dans les services 
du Département

>  Ils sont en mission au service des Isérois : médiation numérique dans 
les accueils pour l’accès aux droits sociaux

>  Action Covid-19 : volontariat des agents durant les confinements 

>  Plus de 300 agents du Département se sont portés volontaires 
pour soutenir des associations caritatives et des Ehpad durant les 
deux confinements 

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 27 jeunes volontaires 
en service civique 
recrutés en deux 

promotions

> Plus de 300 usagers 
reçus pour accéder 

à internet

> 21 travailleurs sociaux 
formés pour animer 

des actions solidaires

POLITIQUE

Citoyenneté

>  →Promouvoir la citoyenneté des jeunes >  →Développer le bénévolat 

CONTEXTE

“Engager une démarche citoyenne avec des actions qui valorisent 
le bénévolat”

>  Formation des travailleurs sociaux pour animer des ateliers avec des usagers, 
pour créer des micro-actions solidaires 

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

CONTEXTE

CHRISTIAN COIGNÉ 
Vice-président chargé de l’ingénierie urbaine, du foncier et du logement

“Lutter contre la précarité énergétique, favoriser l’adaptation des 
logements au vieillissement, et faciliter les échanges avec les acteurs 
de l’habitat”

>  Le Programme d’Intérêt Général « Mieux habiter et sortir du mal logement » 
fonctionne toujours autant

>  La Cellule Conseils Logement accompagne les intercommunalités et 
les communes (11 en 2020) dans leurs réflexions et projets d’habitat adapté 
pour personnes âgées

>  Pour sa 10e édition la conférence de l’habitat a une nouvelle fois 
rassemblé tous les acteurs de l’habitat isérois, et pour la première fois 
en visioconférence avec plus de 160 personnes

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> Programme d’Intérêt 

Général (PIG) : 569 dossiers  

pour 4 M€ d’aides  

dont 647 K€ 
du Département 

> →Rénovation HLM :  

934 logements  

pour 2 506 395 € 
de subventions votées

> →Logements communaux : 

26 logements  

pour 135 044 €  
de subventions votées

POLITIQUE

Logement

>  Faciliter l’accès et le maintien dans un logement pour les publics 
spécifiques dont le Département est responsable 

>  Développer les solidarités sociales et territoriales en matière 
de politique de l’habitat et du logement 

CONTEXTE

“Contribuer à l’amélioration de l’empreinte énergétique des logements, 
augmenter le confort et diminuer les coûts”

>  Programme d’Intérêt Général (PIG) “Mieux habiter et sortir du mal logement” : 
poursuite du dispositif, et préparation de son renouvellement prévu pour 
septembre 2021

>  Bilan des aides à la rénovation du parc HLM : depuis 2016, 4 645 logements 
ont été rénovés/sont en train d’être rénovés (132 M€ de travaux engagés 
et 11 M€ de subventions du Département)  

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼

ANNE GÉRIN
Vice-présidente chargée des actions de solidarité et de l’insertion

“Améliorer les dispositifs de lutte contre la précarité liée au logement 
et les inscrire dans des cadres d’actions partenariaux renouvelés”

>  Elaboration du nouveau Plan d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Défavorisés en Isère (PALHDI 2021-2027) : son adoption est prévue en 2021

>  Une charte de prévention des expulsions adoptée et des premiers chantiers 
de travail lancés (règlement de la CCAPEX - Commission de Coordination 
des Actions de Prévention des EXpulsions - «muter pour solvabiliser», 
la démarche d’aller vers)  

>  Lancement du travail d’internalisation de la gestion comptable et financière 
du FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) prévue en 2022, suite à l’arrêt 
de la CAF

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼



2928

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

CONTEXTE

PATRICK CURTAUD 
Vice-président chargé de la culture, du patrimoine  
et de la coopération décentralisée

“Mise en ligne de ressources numériques pour les usagers 
des bibliothèques iséroises du réseau.
Construction des Archives et réhabilitation de la Maison Champollion.
Mise en œuvre des projets relatifs au Palais du Parlement 
et aux réserves mutualisées.
Dernière édition de Paysage➜Paysages”

“Réemplois et recyclages de matériaux dans la réalisation 
des expositions des musées départementaux.
Participation à l’opération birdlab”

>  Déploiement des ressources en ligne renforcé, ouverture du portail 
numérique

>  Adaptation des services à la situation sanitaire, nouvelles offres  
et contenus renouvelés en ligne

>  Lancement des études sur le diagnostic sanitaire du Palais du Parlement 
et programme défini pour les réserves mutualisées

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

>  Engagement d’une réflexion et d’une démarche éco-responsable 
systématique et formalisée pour la conception et la gestion des expositions

>  Organisation de l’opération birdlab dans les parcs et jardins des musées

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> Plus de  

905 600 € 
engagés pour les projets 

nature/culture

> →354 200 €  
pour les projets culture 

partagée

→> 111 arbres  

et 400 buis plantés 
dans les parcs et jardins 

des musées

POLITIQUE

Culture et Patrimoine

>  →Un engagement confirmé “La culture pour tous et partout” >  →Une situation sanitaire inédite : musées et archives fermés pour 
plusieurs mois, des partenaires associatifs en difficulté

CONTEXTE

“Des méthodes raisonnées utilisées dans les parcs et jardins”

>  Appel à manifestation d’intérêt lancé en octobre 2020 pour l’exploitation d’une 
parcelle du musée dauphinois et choix d’implantation d’une activité agricole 

>  Plantation de nombreux arbres dans les parcs du Domaine de Vizille, des 
musées Hébert et Champollion et dans les gares du petit train de La Mure

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

AutonomieAutonomie
POLITIQUE POLITIQUE

Coopération internationale et décentralisée Innovation et questions européennes

PATRICK CURTAUD 
Vice-président chargé de la culture, du patrimoine  
et de la coopération décentralisée

ANNICK MERLE 
Vice-présidente chargée de l’innovation, de la performance des politiques 
départementales et des questions européennes

“Dans le cadre de notre politique de coopération décentralisée, 
nous entretenons des relations de confiance sur le long terme avec 
deux collectivités étrangères et favorisons avec nos partenaires le 
développement durable et concerté des territoires”

>  La coopération Isère/Kédougou et ses réalisations gagnent en 
reconnaissance, notamment par les partenaires institutionnels, et en 
visibilité en Isère (manifestation Sénégal 20-21)

>  Les volets francophonie, santé, éducation, tourisme et culture de 
la coopération entre le Département de l’Isère et la Préfecture du 
Guégharkunik ont été mis en œuvre

>  Le Département de l’Isère a maintenu un lien privilégié avec ses partenaires 
étrangers malgré la crise sanitaire mondiale et la guerre en Arménie

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

“Dans un contexte de crise sanitaire, le Département est attaché à 
poursuivre son action pour faire de l’Isère un territoire d’innovation. 
Attaché au développement durable des territoires, le Département aide 
ses partenaires à mobiliser les fonds européens”

NOS ENGAGEMENTS 2020

>  Accompagnement à la création et au développement des tiers-lieux

>  Déploiement de projets européens en lien avec les politiques départementales

>  Conseil aux collectivités et animation d’un réseau de correspondants 
intercommunaux

>  Recherche de financement pour des actions dans le cadre de fonds de relance

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> budget de  

379 000 €
→> 32 projets soutenus 

ou élaborés
> 1130 arbres plantés 
dans la Réserve naturelle 

communautaire du 
Boundou au Sénégal

CHIFFRES CLÉS 2020

> 11 M€  
de soutien  

aux tiers-lieux

> 6 nouveaux projets 
Europe déposés  

et 1,7 M€ 
de projets financés 

FEDER/FSE 

> 10 M€  
pour NANO 2022 

programme stratégique 
de recherche 
industrielle 

>  Partenariat avec le Département de Kédougou au Sénégal dans 
le cadre de la convention de coopération décentralisée 2017-2022

>  Partenariat avec la Préfecture du Guégharkunik en Arménie dans le 
cadre de la convention de coopération décentralisée 2019-2021 

>  Acteur de proximité, le Département reste l’interlocuteur des 
collectivités locales en soutenant de grands projets d’innovation

>  Facilitateur et animateur de la mise en réseau, le Département 
conseille les collectivités dans la recherche de fonds européens 
grâce à une cellule Europe dédiée

CONTEXTE CONTEXTE

“Favoriser un développement local, respectueux des personnes, 
de l’environnement et de la gouvernance des territoires et privilégier 
la transversalité, le suivi des projets, la mutualisation des moyens”

>  Report de la manifestation culturelle Sénégal 20-21 en Isère en lien avec des 
artistes isérois et sénégalais

>  Mise en œuvre et déroulement d’actions dans le cadre des conventions avec 
le Sénégal (ressources naturelles, infrastructures de santé…) et l’Arménie 
(tourisme durable, infrastructures de santé…)

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼

“Faire de l’Isère un territoire d’innovation, en synergie avec les 
collectivités locales. Le Département entend faciliter la mobilisation 
des financements européens pour ses partenaires”

>  Préparation et implication dans le projet «MNAvenir» partage 
d’expériences européennes des professionnels de l’enfance

>  Poursuite du soutien au projet NANO 2022 : un programme de recherche 
stratégique au niveau européen dont la France est chef de file dans le 
domaine de la microélectronique

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼



3332

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missi

CONTEXTE

FRÉDÉRIQUE PUISSAT
Conseillère départementale chargée de l’aide et de l’accompagnement 
des communes et EPCI

“Renforcer la place du Département comme interlocuteur de proximité 
des acteurs locaux afin d’optimiser l’action publique et l’équité 
territoriale à l’échelle du département”

>  Vote d’un plan de soutien aux associations suite à la crise sanitaire

>  Maintien et continuité de l’action publique auprès des collectivités locales 
dans un contexte de crise sanitaire

>  Adaptation des dispositifs de subvention au contexte de crise sanitaire afin 
de garantir les financements départementaux (ex : prolongation des aides 
caduques) 

>  Accompagnement des nouveaux élus locaux dans la prise en main de leur 
mandat (présentation des politiques Départementales, recensement de 
leurs attentes…) 

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

JULIEN POLAT
Vice-président chargé du plan de relance, des grands projets et du contrat 
de plan Etat-Région

“Maintien du niveau d’investissement du Département pour soutenir 
les entreprises locales du secteur du BTP et leurs emplois”

>  Mise en place d’une coordination de l’action publique avec l’ensemble 
des partenaires (Etat, Région, EPCI, Partenaires institutionnels…) pour faire 
face à la crise sanitaire

>  Engagement d’un plan de soutien exceptionnel pour soutenir le tissu 
économique local et le monde associatif

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 44,3 M€ attribués  
en 2020 pour  

994 opérations 
d’investissement portées  

par les collectivités iséroises    

 
 

> →dont 7,9 M€  

pour 95 opérations,  
dans le cadre du Plan Écoles 2019  

doté de 20M€

> 30 M€ pour le Plan de soutien  
aux associations 

POLITIQUE

Développement et solidarité territoriale

>  Le Département comme chef de file des solidarités (loi NOTRe), 
partenaire de proximité des communes et de leurs groupements

>  Une année de renouvellement des exécutifs locaux et de crise 
sanitaire qui a fortement impacté la mise en œuvre des projets

CONTEXTE

“Coordonner l’action publique et faciliter l’accessibilité des services 
au public”

>  Appui au déploiement de structures France Services sur l’ensemble 
du Département en lien avec l’Etat

>  Renforcement de l’accompagnement des projets qui favorisent les économies 
d’énergie

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

CONTEXTE

CHANTAL CARLIOZ 
Vice-présidente chargée du tourisme, de la montagne et des stations

“Le Département poursuit sa démarche prospective sur la « station 
du futur » et le développement du Vélo à Assistance Électrique 
(VAE) afin de conforter l’attractivité de l’Isère en tant que destination 
touristique durable et territoire de qualité de vie”

>  Poursuite des travaux du Petit Train de La Mure et du musée Champollion

>  Gestion de la crise sanitaire : mesure de son impact, accompagnement des 
acteurs et mise en place de dispostifs de relance média pour l’été et l’hiver

>  Poursuite des chantiers déjà engagés (Boucles VAE, mobilité touristique, 
valorisation hébergements touristiques/refuges, station du futur, suites de 
l’étude neige de culture…)

>  Initiation d’un travail de recheche pour faire de l’Isère une destination santé, 
démarches en faveur des circuits courts et poursuite du développement des 
courts séjours

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 65 % des subventions  
du dispositif Contrat de performance  

Alpes Isère sont dédiés  
à la diversification

> →La mise en place  

de 13 boucles 
cyclables dédiées au Vélo 

à Assistance Électrique

POLITIQUE

Tourisme et montagne

>  Un travail sur deux axes majeurs : le tourisme/la montagne 
et la dynamique territoriale

>  Dans un contexte de crise sanitaire qui a très fortement 
impacté le secteur du tourisme

CONTEXTE

“Faire de l’Isère un territoire de référence en matière de transition 
touristique et de santé bien-être”

>  Développement des expériences courts-séjours à destination de la clientèle 
locale et lyonnaise

>  Étude sur la mobilité touristique visant à faciliter les accès aux sites 
touristiques dans des conditions respectueuses de l’environnement 
et en cohérence avec les besoins des territoires

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missi

CONTEXTE

DAMIEN MICHALLET 
Vice-président délégué à l’aménagement numérique  
et aux systèmes d’information

“Investir pour déployer la fibre optique et couvrir toute l’Isère en très 
haut débit : un enjeu pour la compétitivité et l’attractivité du territoire”

>  Construction complémentaire de 600 km (sur 2 500 km) de réseau 
structurant et de 46 locaux techniques (sur 110)

>  Reprise des travaux de desserte (100 000 prises) et début de la 
commercialisation du Réseau par Isère Fibre 

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 100 000  
lignes construites ,  

13 000 abonnés

> →À fin 2020, 

2 000 km  
de réseau structurant 

et 110 locaux 
techniques construits

> →30 M€ de travaux 
réalisés en 2020

POLITIQUE

Aménagement numérique du territoire

>  Malgré la crise sanitaire, poursuite active de la construction 
du réseau structurant de fibre optique et des locaux 
techniques par le Département

>  Reprise des travaux de desserte des habitations et entreprises, 
présentant à fin 2019 des malfaçons, par le délégataire de service 
public, Isère Fibre

CONTEXTE

“Faire des choix durables : un “mix technologique” pour couvrir en très 
haut débit toute l’Isère au plus vite et imposer des clauses d’insertion 
pour toute la commande publique”

>  En complément du déploiement de la fibre, engagement de la 
modernisation du réseau wifi en réseau THD Radio (accès internet 
30 Mbits/s) pour couvrir plus de 96 % des 66 500 bâtiments-cibles

>  Au global, 125 000 heures d’insertion réalisées. Plus de 85 personnes en 
insertion ont obtenu un contrat (25 % de CDI), dont 27% d’allocataires du RSA

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missi

CONTEXTE

CHRISTIAN COIGNÉ 
Vice-président chargé de l’ingénierie urbaine, du foncier et du logement

“Observer et analyser les dynamiques foncières des territoires pour 
favoriser une gestion économe concertée de la ressource foncière. 
Préserver, valoriser le foncier agricole, naturel et forestier”

>  Démarrage des programmes d’actions des PAEN (périmètres de protection 
des espaces agricoles et naturels péri-urbains) approuvés du Touvet, 
de la CAPI (8 communes) et de Sassenage

>  Lancement de nouvelles procédures PAEN dans Le Grésivaudan  
et Grenoble Alpes Métropole (communes de la rive gauche du Drac)

>  Dans le cadre des stratégies foncières Sud Isère et Grésivaudan, 
financements de 26 dossiers de reconquête agricole pour 74 K€

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

“Diffuser des éléments de connaissance aux EPCI (consommation 
de terres agricoles, marchés fonciers urbains et ruraux, marchés 
immobiliers…) et partager les expériences des acteurs avec 
l’Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère (OFPI) pour optimiser 
la gestion de la ressource foncière”

>  22 fiches Chiffres clés OFPI contenant des indicateurs fonciers à l’échelle 
des EPCI, des territoires SCOT, et du département, et restitutions 
personnalisées aux adhérents 

>  R&D : Analyse différenciée de la consommation de foncier agricole par 
le foncier économique ou résidentiel ; mise en lien évolution de la tâche 
urbaine et dynamique d’urbanisation

>  Préparation du séminaire (reporté en 2021), 2 thématiques : initier une 
stratégie territoriale foncière ; zéro artificialisation nette : quel enjeu pour 
les stratégies foncières ?

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 4800 ha 
de terres agricoles  

et naturelles protégées 
durablement de 

l’urbanisation grâce  
à l’outil PAEN

> En 2020,  un budget de 

422 600 €  →> 12 
partenaires 

réunis dans l’Observatoire 
Foncier Partenarial 

de l’Isère

POLITIQUE

Foncier

>  Depuis 2012, plus de 800 ha/an d’espaces agricoles 
disparaissent par artificialisation ou par consommation 
masquée (résidence ou loisirs)

>  Le Département déploie 2 outils pour préserver et valoriser 
les fonciers agricole et forestier : les stratégies foncières 
territoriales et les PAEN 

CONTEXTE

“Protéger le foncier agricole et naturel pour maintenir des espaces 
de production alimentaire, préserver les paysages et espaces 
naturels de l’urbanisation”

>  Des procédures de règlementation des boisements en cours dans 
8 communes, 30 dossiers d’échange et de regroupement parcellaires

>  Mobilisation des outils de l’aménagement foncier rural de façon collective 
(procédure terres incultes avec périmètre) et concertée sur les zones à enjeux 
(PAEN, stratégies foncières territoriales) 

NOTRE ENGAGEMENT DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

CONTEXTE

BERNARD PERAZIO
Vice-Président chargé de la voirie, des réseaux d’eau, de l’assainissement, 
et de l’électrification rurale

“Notre priorité : la sécurité des usagers au quotidien avec la poursuite 
des chantiers, malgré la crise sanitaire”

>  Réalisation d’aménagements structurants : pont de la Buissière, 
contournements d’Aoste et Roybon, mise à 2 x 2 voies sur la RD1006, 
sécurisation de la RD 1075…

>  Réparation/Reconstruction d’ouvrages d’art (ponts d’Evieu, Commelle,  
Saint-Just-Chaleyssin…)

>  Traitement de 19 carrefours et de points singuliers 

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

>  Aménagement de bandes, pistes cyclables et voies vertes dont le 1er tronçon 
de la voie verte de Chartreuse (12 km), sécurisation du Tunnel des Commères 
pour les cyclistes…

>  Entretien des voiries départementales, viabilité hivernale, interventions de 
protection contre les risques naturels

>  Déploiement du projet Syncro ( 7 nouveaux sites pour une meilleure 
information à l’usager)

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020
> Budget :  

plus de 100 M€  
→> 9 M€ consacrés  
à la viabilité hivernale

POLITIQUE

Routes

>   Améliorer les conditions de circulation et sécuriser 
les routes départementales dans une démarche durable

>  Gérer les chantiers et assurer la viabilité routière dans un 
contexte de crise sanitaire

CONTEXTE

“Développer les infrastructures cyclables, entretenir nos routes 
au quotidien, préparer la route du futur”

“Poursuivre une politique d’aménagement et d’entretien routier 
toujours plus respectueuse de l’environnement et favoriser l’insertion 
des publics en difficulté”

>  Utilisation d’enrobés vertueux : + 165 % pour les enrobés tièdes ; +108% pour 
les recyclats entre 2018 et 2020 (soit respectivement 10,67 % et 21,33 % 
du tonnage total d’enrobés d’entretien en 2020)

>  Expérimentation d’une technique innovante de traitement de la Renouée 
du Japon in situ sur deux chantiers (RD 522 et RD 1006) faisant intervenir 
du personnel en insertion et en situation de handicap 

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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>  Organisation des transports pour plus de 40 000 scolaires avec maintien 
de la gratuité 

> Prise en charge de 1 400 jeunes en situation de handicap

>  Adaptation de l’offre de transports en commun et de l’activité de l’aéroport 
à l’évolution dans le contexte de la crise sanitaire 

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

>  Participation aux instances des projets ferroviaires (Lyon-Grenoble ; 
ligne des Alpes ; Lyon-Turin, CFEL (Chemin de Fer de l’Est Lyonnais)

>  Préparation du lancement des lignes de covoiturage dans la Bièvre 

>  Soutien au développement des projets d’aménagement d’aires  
de covoiturage, de pôles d’échanges…

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

CONTEXTE

JEAN-CLAUDE PEYRIN
Vice-Président aux transports et à la mobilité

“Adapter l’offre de service des transports proposés aux Isérois, 
avec prise en compte du contexte de la crise sanitaire”

NOS ENGAGEMENTS 2020 

NOS ENGAGEMENTS 2020 

“Veiller à la poursuite des projets autoroutiers et ferroviaires, 
développer les mobilités actives et partagées”

CHIFFRES CLÉS 2020
> Budget :  

126,5 M€  > → 10,7 millions 
de voyages  

sur Transisère 

> →44 000 titres 
de transports scolaires 

délivrés aux élèves  
Isérois

POLITIQUE

Transports

>  Gérer le réseau Transisère : contexte de fin anticipée 
de délégation de la compétence transports interurbains 
et scolaires de la Région au 31/08/21

>  Poursuivre le développement des mobilités actives et 
partagées (vélos, covoiturage…), et les projets liés aéroport, 
A480, Rondeau, ferroviaires… 

CONTEXTE

“Accompagner des changements de comportements “positifs” 
à la mobilité et la transition énergétique en offrant un bouquet 
de services à un public varié”

>  30 véhicules supplémentaires GNV (Gaz Naturel pour Véhicules )  
mis en service, soit 50 au total et 9 lignes sur le réseau Transisère

>  5 aires de covoiturage soutenues financièrement par le Département  
(soit un total 377 places de stationnement créées )

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

CONTEXTE

ROBERT DURANTON  
Vice-président en charge de l’agriculture, de l’irrigation,  
de la filière bois et de l’environnement

“Mettre en lien production et consommation locales pour garantir 
de justes prix aux agriculteurs et offrir aux consommateurs isérois 
des produits de qualité, en soutenant les filières locales”

>  Lancement de la plateforme web de mise en lien offre/demande du Pôle 
agroalimentaire. 4000 paniers solidaires de produits ISHERE offerts aux 
soignants, don à la Banque alimentaire

>  Évolution de l’item qualité de la marque vers la certification HVE (Haute 
Valeur Environnementale). Aide de 215 K€/an aux 370 agriculteurs engagés 
dans des MAEC (Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques) en faveur 
de la biodiversité

>  Soutien au développement de la méthanisation (6 projets pour 1,2 M€ en 
2020), au bénéfice des agriculteurs qui portent ces projets et de la transition 
énergétique des territoires

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

FABIEN MULYK 
Vice-président délégué à la filière bois, à l’aménagement des rivières  
et à l’environnement

“Valoriser les ressources forestières du territoire en favorisant 
l’exploitation du bois (mobilisation, transport, transformation) par 
des entreprises locales et son utilisation dans les constructions”

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

>  Projets multipartenariaux sur l’adaptation au changement climatique : réseau 
des sites d’avenir, recherche sur le développement de nouvelles essences

>  Lancement de la plantation de 5000 arbres, sur 12 sites départementaux et 7 sites 
communaux : les agents du Département ont pu s’impliquer grâce à l’opération 
“Adopte un arbre”

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020
> Plus de  

120 producteurs  

agréés et 1 000 
produits référencés  

pour la marque ISHERE

> →34% de produits 

locaux et 26% de 
produits bio utilisés dans 
les cuisines mutualisées 

des collèges

> →Plantations  

sur 19 sites 
départementaux et 
communaux grâce 

au projet “5000 
arbres”

POLITIQUE

Agriculture et forêt

>  L’Isère est un département marqué par les activités agricoles et 
forestières, bénéficiant d’un fort bassin de consommation de proximité

>  L’engagement fort du Département en faveur de la structuration 
de filières et circuits de proximité a démontré sa pertinence durant 
la crise sanitaire

CONTEXTE

“Développer les circuits de proximité, favoriser la consommation 
de produits de saison, de qualité, en limitant les transports, et 
encourager l’utilisation du bois local dans les constructions”

>  Déploiement à plus grande échelle de la marque ISHERE pour une juste 
rémunération des producteurs locaux et modernisation des équipements 
publics au service des filières de proximité (abattoirs…)

>  Dans le cadre des 20 ans du Prix départemental de la construction bois, 
réalisation du film «Isère : le bois local pour tous !» commandé par le 
Département en partenariat avec Fibois

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missi

CONTEXTE

ROBERT DURANTON  
Vice-président chargé de l’agriculture, de l’irrigation,  
de la filière bois et de l’environnement

“Avec son réseau, le Département développe sa politique de préservation 
des sites Espaces Naturels Sensibles (ENS) et soutient les porteurs de 
projets de territoire, de partenaires et de pédagogie, actions saluées par 
les communes, les acteurs locaux, les enseignants et le tissu associatif”

>  Des rapports d’activités envoyés aux membres des comités de sites 
ENS chaque année, une vingtaine de structures concernées et environ 
30 personnes par site

>  Depuis 2016, + 278 ha acquis sur les sites départementaux, + 629 ha sur 
les sites locaux, 4 600 ha en zone de préemption ENS, plus de 5 500 ha 
en ENS gérés par les collectivités 

>  Création du site Internet «www.biodiversite.isere.fr» avec des informations sur 
chaque ENS, sur les animations prévues et qui comprend  un volet spécifique 
pour les enseignants

>  Pour les sites départementaux, depuis 2016, 51% des actions prévues dans 
les plans de gestion ont concerné la gestion des sites (2,54 M€) et 49% leur 
valorisation (2,39 M€)

>  Des suivis d’espèces permettent de vérifier l’efficacité des actions menées 
pour la biodiversité (67 animaux et 117 végétaux menacés sur les ENS 
départemantaux) 

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

FABIEN MULYK 
Vice-président délégué à la filière bois, à l’aménagement des rivières  
et à l’environnement

“Valoriser nos ENS, lieux ouverts à tous les Isérois, avec des sites qui 
participent à l’attractivité touristique de nos territoires. Les ENS préservent 
l’environnement grâce à des actions de connaissance, de restauration des 
milieux et de préservation des espèces en conciliant les usages”

>  Depuis 2016, 19 ENS ont été labellisés et 82 plans de gestion sont en cours 
de validité 

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> 27 389 élèves dont 

6 889 collégiens 
participent à des projets 

pédagogiques dans les ENS

> →8 974 personnes 
accueillies lors de la 

campagne d’animation 
estivale sur les ENS 

> →379 entreprises 
privées hors associations 
intervenant dans les ENS 
et participant aux travaux 

des corridors

POLITIQUE

Environnement

>  Avec la gestion et la restauration du patrimoine naturel  
de 150 ENS, le Département poursuit  une politique 
environnementale ambitieuse

>  La réception d’équipements engagés en 2015  
facilite l’accueil du public, la transmission du savoir  
et les évènements avec les acteurs locaux 

CONTEXTE

“Préserver la biodiversité, c’est aussi pour le Département rétablir 
les continuités écologiques (corridors verts et bleus) et inviter chaque 
citoyen à découvrir, connaître et agir près de chez soi”

>  Une mobilisation des ateliers d’insertion pour les fournitures liées à la 
campagne d’été sur les ENS (outils pédagogiques, textiles et bois)

>  Une implication d’éco-citoyens qui œuvrent volontairement sur les ENS : 
ateliers d’écriture avec des habitants, création de jeux avec les scolaires, …

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Autonomie

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missi

CONTEXTE

BERNARD PERAZIO 
Vice-président chargé de la voirie, des réseaux d’eau, de l’assainissement  
et de l’électrification rurale

FABIEN MULYK 
Vice-président délégué à la filière bois, à l’aménagement des rivières  
et à l’environnement

“Que les 4 syndicats structurants de l’Isère montent en puissance dans 
l’exercice des compétences de prévention des inondations et de gestion 
des milieux aquatiques, après deux années de démarrage”

>  Contrat signé avec la Communauté de communes Balcons du Dauphiné 
pour des actions eau potable et assainissement sur son territoire

>  12 projets accompagnés en Matheysine Trièves

>  46 interventions opérationnelles d’assistance technique (bilans 24h, audits, 
analyses milieu)

>  Extension géographique du Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques 
de  l’Isère - SYMBHI 

>  Approbation du contrat de bassin Bièvre Liers Valloire et Sanne 

>  Approbation du Programme d’action de prévention des inondations (PAPI) 
des affluents de l’Isère en Grésivaudan, du PAPI Sanne DOLON , du PAPI 
Paladru Fure Morge Olon Roize

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

CHIFFRES CLÉS 2020

> →3 296 406 € 
d’aides versées pour 
des projets agricoles 

de substitution et 
d’économies d’eau

> →3 Plans 
d’action de prévention 

des inondations  
approuvés 

> 3 881 667 €  
de subventions  

eau potable 
et assainissement

POLITIQUE

Eau

>  Le Département prépare et accompagne les transferts 
de compétences “eau et assainissement” des communes 
vers les intercommunalités 

>  Le Département est un acteur majeur de la prévention 
des risques d’inondation et de la préservation de 
la ressource en eau 

CONTEXTE

“Soutenir les actions d’adaptation au changement climatique dans 
le domaine de l’eau, notamment les systèmes d’irrigation”

>  Soutien aux projets d’économies d’eau des communes et leurs groupements 
(eau potable) ainsi qu’aux agriculteurs en matière d’irrigation 

>  Financement du projet de substitution de l’Association Syndicale Autorisée 
- ASA du sud Grésivaudan (abandon d’une ressource jugée fragile au profit 
d’une ressource abondante) 

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼

“Consolider l’aide du Département à toutes les collectivités rurales. 
Favoriser l’émergence des projets des territoires ruraux. Maintenir une 
assistance technique adaptée aux besoins de chaque collectivité”
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POLITIQUE
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020

Gestion de la relation aux usagers

52

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

ANNICK MERLE
Vice-présidente chargée de l’innovation, de la performance des politiques 
départementales et des questions européennes

>  Création d’une franchise de l’accueil pour tous les sites 
du Département (aménagement, organisation, décoration) 

>  Création du métier de gestionnaire de la relation usager, pour 
faire vivre les accueils et accompagner les usagers dès leur 
arrivée dans nos sites

>  Création d’une offre de service plaçant l’accueil au cœur 
de la relation avec nos usagers, en lien avec les professionnels 
spécialisés du Département

“Affirmer l’identité départementale pour une expérience usager 
simplifiée, efficiente et agréable”

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

>  Déploiement d’une base de connaissance qui recense les dispositifs 
du Département et de ses partenaires, pour favoriser la prise en 
charge dès la 1ère prise de contact

>  Déploiement des médiateurs numériques dans l’ensemble 
des Maisons du Département, afin d’aider l’usager quel que soit 
le support utilisé

>  Déploiement d’une solution d’accessibilité auditive pour les usagers 
en situation de handicap

“Assurer à chaque usager une prise en charge bienveillante et adaptée, 
quelles que soient sa situation (handicap, âge, situation sociale) et sa 
demande”

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles miss

CONTEXTE

> → La qualité de l’accueil de ses usagers, marque de fabrique 
du Département

> → Un accueil pour tous sur l’ensemble des sites départementaux

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS 2020

> →- 17 % de courriers 
reçus

→ > →+ 8 % de sollicitations 
électroniques

→ 

> →326 132 appels 
pris en  charge par 

les équipes chargées 
d’accueillir nos usagers

“Mise en place d’une plateforme dématérialisée de gestion  
de la relation usager”

>  Acquisition des outils de services en ligne, de suivi de la relation, et de base 
de connaissance

>  Développement de l’accueil dématérialisé et des échanges électroniques 
avec nos usagers

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS ENGAGEMENTS

NOS ENGAGEMENTS

PIERRE GIMEL
Vice-président chargé des finances et des ressources humaines

>  Définition des lignes directrices de gestion pour mise en œuvre au 
1er janvier 2021

>  Construction du plan d’action égalité professionnelle F/H pour mise 
en œuvre au 1er janvier 2021

>  Élaboration du schéma handicap avec la signature de la convention 
FIPHFP au 1er janvier 2021

>  Adaptation des formations au format distanciel

>  Mise en œuvre des contrats aidés PACTE, insertion vers l’emploi 
des allocataires RSA 

>  Mise en œuvre d’une stratégie handicap concernant 
le recrutement des apprentis

“Assurer un fonctionnement optimal de la collectivité tenant compte 
des évolutions institutionnelles et en veillant aux situations individuelles”

“Dans un contexte de changement, améliorer la formation des agents 
au service des missions de service public de la collectivité”

CONTEXTE

> → Gestion RH de la crise sanitaire > → Mise en œuvre des décrets issus de la loi de transformation 
publique qui se déploiera dès 2019-2022

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS 2020

> →120 jurys de recrutement 
réalisés en proximité 

→> →13 contrats PACTE, 

12 PEC  
et 5 apprentis  

en situation de handicap

“Faire un effort sur les jurys de proximité et le soutien aux tiers-lieux”

>  Intensification des jurys de recrutement en proximité

>  Renforcement du télétravail 

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

PIERRE GIMEL
Vice-président chargé des finances et des ressources humaines

>  346 M€ d’investissement productif dont 43% financés par emprunt

>  Maîtrise des dépenses de fonctionnement, en baisse de 0,8% 
par rapport à 2019 et maintien de la capacité d’autofinancement  
au-delà de la capacité moyenne observée depuis 2015 

“Maîtriser nos dépenses de fonctionnement pour générer des 
capacités d’autofinancement et profiter des conditions d’emprunt très 
intéressantes pour poursuivre notre programme d’investissements”

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

>  Montant total des dépenses : 1,592 milliard d’euros

>  96 329 mandats de dépenses et 20 996 titres de recettes émis

>  Délai moyen de paiement : 15 jours (délai légal : 30 jours)

“Gérer un budget de 1,6 milliard d’euros dans le respect des règles 
de bonne gestion budgétaire et financière tout en nous adaptant au 
contexte de crise sanitaire, économique et sociale et aux incertitudes 
sans précédent notamment concernant l’évolution de nos ressources 
financières”

CONTEXTE

> → Crise sanitaire : adaptation et innovation pour assurer la continuité 
des paiements (aides aux publics en difficultés, règlement 
des fournisseurs, ..)

> → Stabilité des taux d’imposition pour la 13ème année consécutive 
et dernière année de perception de la taxe foncière (effet 
de la réforme fiscale)

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS 2020
> →Dépenses de 

fonctionnement réalisées 
en 2020, dont dépenses 

sociales :   

1,157 Milliard € 

> Dépenses 
d’investissement réalisées 

en 2020  
(incluant remboursement 

de la dette) :  

414 M€

> →Recettes des droits 
de mutation (DMTO) :  

185 M€,  
en baisse de 2,1% par 

rapport à 2019

“Poursuivre la dématérialisation de la chaîne financière et la facturation 
électronique des entreprises de taille intermédiaire soumises à cette 
obligation depuis janvier 2018”

>  Dématérialisation quasi-totale de l’ensemble de la chaîne financière

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS ENGAGEMENTS 2020

PIERRE GIMEL
Vice-président chargé des finances et des ressources humaines

JULIEN POLAT
Vice-président chargé du plan de relance, des grands projets  
et du contrat de plan Etat-Région

>  219 dossiers examinés en Commission d’Appel d’Offre ,  
105 en Conseil de supervision des Marchés

>  Adoption d’une délibération Covid-19 pour atténuer les effets  
de la crise sanitaire auprès des entreprises

>  Sourcing et commandes en urgence de matériels médicaux 

“Être aux côtés des entreprises était une priorité. Trouver le matériel 
médical pour protéger les équipes de terrain a été un enjeu”

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS ENGAGEMENTS 2020

ANDRÉ GILLET
Vice-président délégué aux bâtiments départementaux

>  Analyse des ordonnances prises pendant la crise sanitaire 
par le gouvernement pour adapter l’action départementale

>  Poursuite d’une expérimentation d’une procédure de médiation 
préalable obligatoire en matière de litiges sociaux du RSA : 
10 médiations accordées pour 51 dossiers

“La sécurité juridique des activités du Département est une 
préoccupation constante”

CONTEXTE

>  La sécurité juridique des activités du Département, qu’elle concerne 
les actes ou les marchés publics, est une préoccupation constante 
dans une société en attente de transparence de la vie publique

>  Une montée en charge des dossiers contentieux est visible, ainsi 
qu’une volonté d’expérimenter et de simplifier les procédures pour 
les citoyens

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS 2020

> 367 M € 
engagés en travaux, services et fournitures

> 3 650 fournisseurs dont près  

de 2 000 en Isère

“Inclure la responsabilité sociale des entreprises dans nos marchés”

>  21% des marchés notifiés avec clauses environnementales (11%)  
et sociales (4%) et environnementales (6%)

>   77 % de fournisseurs en Auvergne Rhône-Alpes, dont 63% en Isère sur 
les montants engagés

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

ANNICK MERLE
Vice-présidente chargée de l’innovation, de la performance des politiques 
départementales et des questions européennes

>  Volontariat des agents durant le confinement (exemple : soutien dans 
les EHPAD)

>  Évaluation des politiques publiques afin de mesurer l’impact du 
service public et d’identifier les leviers d’amélioration continue

>  Déploiement d’une dynamique d’innovation sociétale et 
territorialisée, aux côtés des partenaires et acteurs mobilisés dans 
l’ensemble des champs de compétences du Département

>  Création d’une plateforme départementale de mise à disposition 
des données (Open Data)

“Positionner l’innovation au cœur du service public départemental  
et du territoire isérois”

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

>  Retour d’expérience de la crise Covid, afin d’en tirer les 
enseignements en faveur de l’efficacité de l’action publique 
départementale 

>  Déploiement d’outils d’aide au pilotage de l’activité, tenant compte 
de l’évolution de la société et de ses usages (dématérialisation, 
accessibilité, réponse coordonnée)

>  Élargissement continu de l’offre globale de contrôle interne (audit, 
cartographie des risques, observation, évaluation, processus), 
au service des élus et des services

“Promouvoir l’amélioration continue de la collectivité, et développer 
ses capacités d’adaptation aux besoins des usagers”

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles miss

CONTEXTE

> → L’administration départementale s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration et d’adaptation continues, pour un service public 
efficace et innovant 

> → L’administration départementale expérimente de nouvelles 
façons de travailler, en interne, avec ses partenaires 
et les acteurs du territoire

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS 2020

> 18 082 km  
alternatifs parcourus 
par les agents lors du 

challenge mobilité

> 40 ateliers  

et 400 participants, 
à distance, au mois de 

l’innovation

> 70 jeux  
de données à disposition 

sur notre plateforme 
Open data

“Intégrer les enjeux environnementaux dans chaque projet 
du Département”

>  Intégration de la performance environnementale dans les outils de pilotage 
des projets et de l’activité des services

>  Maintien de l’activité des services en dématérialisant l’ensemble de nos actions 
et interventions (événementiel, accompagnements et entretiens, réunions 
publiques à distance, accès à l’information...)

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS ENGAGEMENTS 2020

ANDRÉ GILLET
Vice-président délégué aux bâtiments départementaux

>  Livraison du bâtiment des Archives départementales en novembre 
2020 avec 1700 m² de panneaux photovoltaïques

>  Mise en service du collège de Champier à la rentrée de septembre 
2020, labellisé Effinergie + (RT2012 - 20%)

>  Mise en service des centres d’entretien routier rénovés  
à Villard-de-Lans et St-Laurent-du-Pont

“Le plan pluriannuel d’investissement 2015-2021 entre dans sa dernière 
ligne droite avec la livraison de bâtiments emblématiques et une forte 
ambition en matière de performance énergétique”

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missi

CONTEXTE

>  →Une année marquée par la livraison (totale ou partielle) de 
nombreux bâtiments malgré les ajournements de chantier

>  →Une crise sanitaire qui nous a conduit à adapter et à sécuriser 
nos environnements de travail

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS 2020

> 1 131 000 €  
consacrés à l’acquisition 

de véhicules électriques et 
aux installations connexes

→> Plus de  

330 000 € 
consacrés au traitement 
des déchets de chantier

> 90 M€  
consacrés à la rénovation 

des collèges intégrant 
une forte préoccupation 
de maîtrise énergétique

“La Stratégie Air Climat Énergie est l’occasion de repenser nos 
environnements de travail, d’utiliser les énergies renouvelables, de 
déployer des véhicules électriques”

>  La flotte de véhicules légers électriques ne cesse d’augmenter : aujourd’hui, 
60 véhicules électriques ont été déployés, 39 seront livrés courant 2021, 
représentant 15% de la flotte départementale

>  30 % des véhicules renouvelés sont des véhicules propres

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

NOS ENGAGEMENTS 2020

NOS ENGAGEMENTS 2020

DAMIEN MICHALLET  
Vice-président délégué à l’aménagement du numérique  
et aux systèmes d’information

>  Pour faciliter l’accès au service public, le Département a mis 
en place un dispositif d’accueil physique et téléphonique 
des personnes sourdes et malentendantes

>  La mise en place d’un portail unique pour le développement 
des services en ligne et la gestion de la relation usagers

>  Le déploiement d’un service en ligne pour le Plan Départemental 
d’Insertion à l’Emploi

“Si la majorité des Isérois sont à juste titre attachés au maintien des 
services de proximité, ils sont aussi de plus en plus nombreux à pouvoir 
bénéficier des services du Département à distance et à toute heure via 
des supports dématérialisés. Nous y travaillons !”

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

>  Le Département a mis en place un site de sauvegarde spécifique 
qui permet en cas d’attaque réussie de type rançongiciel, d’avoir 
des données sauvegardées non cryptées

>  L’élaboration d’un schéma directeur et d’une politique de sécurité 
du système d’information pour assurer la sécurité des données 
usagers

>  Le déploiement de matériel nomade aux agents du Département 
pour un meilleur service rendu aux usagers

“Le lien de confiance que nous avons avec nos usagers passe par 
la protection de leurs données personnelles. Nous devons mettre 
en place les actions nécessaires pour sécuriser notre système 
d’information et maintenir une confiance numérique”

>  La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le 
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées 
en lui confiant de nouvelles missi

CONTEXTE

> → Face aux cyberattaques dont sont victimes les collectivités, 
le Département a fixé la sécurité informatique comme un axe majeur 
de sa politique

> → La situation sanitaire a montré la nécessité de mettre en place 
des solutions de télétravail pour assurer la continuité  
du service public

CONTEXTE

CHIFFRES CLÉS 2020
> Règlement Général de 

Protection:  

296 traitements inscrits

→> 132 applications métiers → > 2103 ordinateurs 
portables,  

1981 ordinateurs fixes, 

96 tablettes

“Poursuivre les chantiers de dématérialisation pour réduire davantage 
la circulation du papier”

>  Dématérialisation des échanges avec nos partenaires, notamment la Préfecture 
pour les arrêtés, délibérations et marchés (plus de 6050 dossiers télétransmis 
en 2020)

>  Déploiement de solutions partagées de gestion électronique des documents 
pour favoriser l’échange dématérialisé et éviter les impressions papiers

NOTRE ENGAGEMENT  DD   2019

NOS RÉALISATIONS  DD   2020 ▼
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Le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Département 
adopté en décembre 2017 a été renforcé un an plus tard par la stratégie air-
climat-énergie votée par l’Assemblée départementale en décembre 2018. 

De nombreuses mesures, très concrètes, permettent de prendre en compte 
plus largement les enjeux du changement climatique dans les différentes 
politiques départementales.

Déclinée en 8 axes, la Stratégie Air Climat Énergie compte 65 actions. À ce jour, 
beaucoup d’actions sont engagées, de la plus symbolique, qui propose aux 
agents de la collectivité « d’adopter un arbre » et de le planter en Isère, à la plus 
significative pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre en isolant et 
en réhabilitant massivement des bâtiments départementaux de toute nature 
(collèges, Centres d’entretien routier, maison du Département…).

LE PARC DE VÉHICULES DU DÉPARTEMENT  
RENOUVELLEMENT DU PARC ET EMPLOI DES VÉHICULES :

La Stratégie Air Climat Énergie est l’occasion de repenser les environnements 
de travail, d’utiliser les énergies renouvelables, de déployer des véhicules 

électriques.

• 30 % des véhicules renouvelés sont des véhicules propres ; aujourd’hui 60 véhicules 
électriques ont été déployés représentant 15% de la flotte 

AXE 
2

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES  
DÉPARTEMENTALES : RÉALISATION ET EXPLOITATION

Poursuivre une politique d’aménagement et d’entretien routier  
toujours plus respectueuse de l’environnement

• En 2020 les enrobés « vertueux », recyclés ou tièdes, constituent respectivement  
10,67 % et 21,33 % du tonnage total d’enrobés utilisés pour tous les travaux d’entretien 
de voiries

AXE 
3

L’ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS :  
RÉSEAU TRANSISÈRE ET MOBILITÉS ALTERNATIVES

Accompagner des changements de comportements « positifs »  
à la mobilité et la transition énergétique en offrant un bouquet  

de services à un public varié 

• Mise en service de 30 véhicules supplémentaires GNV (Gaz naturel véhicule),  
soit 50 au total et 9 lignes sur le réseau Transisère en 4 ans 
• 5 aires de covoiturage soutenues financièrement par le Département, créant au total 
377 places de stationnement dédiées

AXE 
4

LES SERVICES DE RESTAURATION  
SCOLAIRE DANS NOS COLLÈGES :  

Augmenter les produits locaux dans l’approvisionnement  
des cuisines mutualisées 

• 34% de produits locaux et 26% de produits bio utilisés dans les cuisines mutualisées 
des collèges 

AXE 
5

L’ORGANISATION ET LA GESTION  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX : 
NOS AGENTS ET LEUR CADRE DE TRAVAIL 

Intégrer les enjeux environnementaux dans chaque projet du Département

• Maintien de l’activité des services en dématérialisant l’ensemble de nos actions et 
interventions (événementiel, accompagnements et entretiens, réunions publiques à 
distance, accès à l’information,...)

AXE 
6

L’ADAPTATION  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE :  

Soutenir les actions d’adaptation au changement climatique dans le domaine 
de l’eau, notamment dans les systèmes d’irrigation 

• Soutien aux projets d’économies d’eau des communes et leurs groupements (eau 
potable) ainsi qu’aux agriculteurs en matière d’irrigation : 3 296 406,54€ d’aides 
versées pour des projets agricoles de substitution et d’économies d’eau

AXE 
7

LA SOLIDARITÉ AVEC LES ACTEURS ISÉROIS  
ENRICHIE PAR LA SACE : 

COLLECTIVITÉS, BAILLEURS SOCIAUX, PARTICULIERS 
• Contribuer à l’amélioration de l’empreinte énergétique des logements, augmenter 
le confort et diminuer les coûts, avec un objectif annuel de 800 logements 
• Aide à la rénovation HLM : programmation de 934 logements pour 2 506 395 € 
de subventions votées 
• Accompagnement des collectivités pour la rénovation des logements communaux : 
programmation de 26 logements pour 135 044 € de subventions votées

AXE 
8

AXE 
1 PATRIMOINE BÂTI DU DÉPARTEMENT  

(1 MILLION DE M2) 
Concevoir et réaliser des bâtiments emblématiques marquant  

une forte ambition en matière de performance énergétique

• Au mois de septembre mise en service du collège de Champier, labellisé 
Effinergie + (RT2012 - 20%) ; au mois de novembre livraison du bâtiment des Archives 
départementales avec 1700 m² de panneaux photovoltaïques

STRATÉGIE AIR CLIMAT ÉNERGIE,
EN 2020,  
LE DÉPARTEMENT  
AGIT :
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2020, année de Covid et d’adaptation a été l’occasion pour la collectivité 
d’évaluer et de faire un bilan des actions engagées dans le cadre de la Stratégie 
Air Climat Énergie. 

Les actions de la SACE pour lesquelles des indicateurs sont disponibles 
produisent une réduction de : -3,8 % d’émission de gaz à effet de serre 
en 2019 par rapport à 2015 (en considérant que les émissions 2015 n’ayant pas fait 
l’objet d’une action SACE spécifique sont constantes) 

La baisse des émissions de gaz à effet de serre est principalement due à une 
diminution des consommations d’énergie et à une diminution du gaspillage 
alimentaire dans les cantines des collèges. 

Quant aux travaux de voirie dont le poids est important dans les émissions 
de gaz à effet de serre de la collectivité, un accent a été mis sur les matériaux 
utilisés pour construire ou réparer les voiries. L’augmentation des tonnes de 
matériaux utilisés est compensée par une plus forte utilisation des enrobés 
recyclés ou tièdes, moins émetteurs de gaz à effet de serre.

BILAN 2015 >2019  
EN QUELQUES CHIFFRES

• Un outil opérationnel fin 2020 permettant une centralisation des données, 
une analyse et un pilotage de la consommation d’énergie dans l’ensemble 
des bâtiments de la collectivité (245 sites concernés)

• + 1005 logements livrés entre 2016 et 2019, dans le parc HLM et communal : 
après rénovation thermique disparition des classes E& F et forte diminution 
des classes D

• + 32 véhicules électriques entre 2015 et 2019 (+15 en 2020), soit 30% du 
renouvellement de véhicules, anticipent l’obligation légale fixée au 1 juillet 2021

• Augmentation de la part des enrobés vertueux entre 2015 et 2019 sur 
les chantiers de voirie (4% d’enrobés tièdes mobilisés en 2015, 13% en 2019)

• 263 246 km en transports en commun et 355 612 km en véhicules 
personnels évités grâce au télétravail en 2019.

• Une diminution de 72 % des émissions de Nox, de 65 % des émissions de PM 
sur la ligne 6020 grâce aux cars GNV qui ont remplacé les modèles diesel. 9 lignes 
majeures du réseau équipées en GNV en 2020 (6020, Express 5, 6 et 7, ....).

• Hausse de la part de produits locaux (25 % en 2015 à 34 % en 2019) et bio 
(18 % en 2015, 26 % en 2019)= -14,8 % de GES.

• Gaspillage alimentaire, divisé par 2, entre 2015 (150g/élève) et 2019 (73g/élève).

• 78 cantines labellisées en 2020 dont 35 en niveau 2 (0 en 2015).

PERSPECTIVES 2021
> Service Public pour la Performance Énergétique de l’Habitat (SPPEH) : 
partenariat EPCI/Région

> Rénovation thermique de l’Hôtel du Département

STRATÉGIE AIR CLIMAT  
ÉNERGIE,
DU DÉPARTEMENT  
2015-2019



Ce rapport est consultable sur le site www.isere.fr.
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