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ÉDITO
> Chères Iséroises, chers Isérois,

2021 a été une année de transition. Nous avons
poursuivi tous les efforts engagés depuis 2015 au service
du développement durable de notre territoire et, réélus,
nous avons pris de nouveaux engagements pour l’avenir,
encore plus ambitieux.
Nous avons continué d’agir pour la santé, la solidarité,
l’emploi ou encore l’environnement, par exemple, en
rénovant nos collèges pour améliorer le bien-être des
élèves et diminuer l’impact environnemental de nos
bâtiments tout en faisant travailler des entreprises locales.
Comme les années précédentes, nous avons aidé les
communes à concrétiser les projets qui comptent le plus
pour vous. Que ce soit en aidant à sécuriser une route
communale, à créer un gymnase, à restaurer une église
ou à planter des arbres dans la cour d’une école, nous
avons continué d’investir au plus proche de vous.
Nos réussites nous poussent à aller encore plus loin.
D’ici à 2028, nous réduirons de 10 % nos émissions de gaz
à effet de serre.
Preuve de notre ambition, en septembre, nous avons lancé
la rénovation énergétique de l’Hôtel du Département,
un chantier inédit en Isère qui devrait nous permettre
de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre
de notre bâtiment.
De nombreux autres chantiers ont été lancés tout au long
de l’année, comme vous pourrez le découvrir à la lecture
de ce rapport. Avec, à chaque fois, la volonté de favoriser
un développement durable et équilibré du territoire,
solidement ancré dans ses trois piliers : social, économique
et environnemental.
Chacune de ces dimensions est essentielle pour que
la transition écologique se fasse avec tout le monde,
au bénéfice de tous.

Vous souhaitant une bonne lecture.

Jean-Pierre BARBIER
Président du Département
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METTRE EN ŒUVRE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS L’ ACTION PUBLIQUE

VINCENT CHRIQUI,
Vice-président en charge de la transition écologique
Pour limiter et stabiliser le réchauffement climatique sous
les 2°C d’ici 2100, le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) réaffirme qu’il faut baisser
les émissions de CO2 rapidement, avec un objectif de zéro émission
nette en 2050.

Ce rapport présentant
l’action du Département
au cours de l’année 2021, les
délégations des vice-présidents
sont donc celles attribuées
à partir de juin 2021.

de 4 % des émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2019,
sur l’ensemble des émissions du patrimoine et des compétences
du Département.
Ces résultats sont essentiellement dus à la réduction
de la consommation d’énergie dans les bâtiments et à la forte
diminution du gaspillage alimentaire. Les travaux d’entretien
de voirie, intensifiés par la politique de relance et le calibrage

A l’issue de la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements
climatiques - la COP26 – les pays ont reconnu l’urgence à maintenir
cet objectif et la nécessité d’accélérer l’action « en cette décennie critique ».

des routes permettant des aménagements cyclables, ont vu
leurs émissions contenues grâce au travail mené sur le réemploi
des matériaux et l’usage d’enrobés tièdes.

Le pacte de Glasgow pour le climat engage tous les pays à présenter
des plans d’action nationaux renforcés l’année prochaine, et non
en 2025 comme prévu initialement. Les pays ont également accepté
une réduction progressive de l’électricité produite à partir du charbon
et une suppression progressive des subventions aux combustibles
fossiles, pour les réorienter en faveur de l’action climatique
et du soutien à l’adaptation.

Parallèlement, en interne, le Département a multiplié par 5 la part
de véhicules faiblement émissifs, avec une centaine de véhicules
électriques acquis fin 2020 dans sa flotte de véhicules légers, soit
1 véhicule sur 6 à ce jour. Un bilan détaillé de la SACE est présenté
en annexe de ce Rapport Développement Durable.

La France a répercuté ces engagements dans sa Stratégie Nationale
Bas-Carbone (SNBC) pour lutter contre le changement climatique qui
donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs
d’activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire
et durable. Avec deux ambitions : atteindre la neutralité carbone
à l’horizon 2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation
des Français.
L’atteinte de ces objectifs implique toutes les collectivités et recouvre
des enjeux majeurs dans toutes les politiques publiques. Depuis
2015, le Département de l’Isère contribue, à son échelle, à la prise
en compte des enjeux climatiques, dans le cadre de ses propres
compétences et de son patrimoine, mais également en soutien
des acteurs du territoire.

2021 AURA ÉTÉ UNE NOUVELLE ANNÉE DE
TRANSITION POUR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
SUR LE PLAN DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AVEC :
- une adaptation accélérée de la collectivité aux effets de la pandémie,
provoquant un changement de pratiques professionnelles
et une innovation importante dans l’organisation du travail,
- un renouvellement de mandat politique engageant la réflexion
dès l’automne 2021 pour les 6 ans à venir autour des questions
de transition écologique, pour fixer au Département un nouvel
objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tant
sur son patrimoine que sur ses compétences.

Il a ainsi adopté un plan de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES) enrichi, dans une démarche volontaire, par une
Stratégie Air Climat Energie (SACE) qui a permis une réduction
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METTRE EN ŒUVRE
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LES POLITIQUES
PUBLIQUES
En 2021 des projets importants marquent l’action départementale,
en investissant des champs multiples :

ACCOMPAGNEMENT DES COLLECTIVITÉS
POUR ISOLER LES « COMBLES PERDUS »

RÉNOVATION THERMIQUE DE L’HÔTEL DU
DÉPARTEMENT (HDD) POUR UNE COLLECTIVITÉ
EXEMPLAIRE

Une solution « clés en mains » permet aux collectivités
et Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) d’identifier des bâtiments publics nécessitant l’isolation
des combles perdus, de mesurer les gains énergétiques escomptés
et de réaliser les travaux nécessaires dans leur patrimoine.
Ainsi en 2021 ce sont 106 bâtiments qui ont été isolés,
correspondant à 22 299,40 m2 de surface.

INVESTIR DANS LES 3 PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :

, LE SOCIAL

ET L’ENVIRONNEMENT

Préservation de la biodiversité,
notamment des espaces
naturels sensibles

Emblématique de la stratégie bas-carbone de la collectivité,
ce chantier a démarré en septembre 2021. Les 12 millions d’euros
investis par la collectivité vont permettre de réaliser des économies
d’énergie équivalentes à la consommation annuelle de 140 logements
de type 4 (90 m2), et des économies de CO2 comparables à la
production de 50 voitures (soit 100 tonnes de CO2).

MISE EN ŒUVRE D’UN SERVICE PUBLIC
POUR LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES PARTICULIERS
Avec le déploiement du Service Public de la Performance Énergétique
de l’Habitat (SPPEH), le Département réunit 17 Établissements Publics
de Coopération Intercommunale (EPCI) pour accueillir, informer
et apporter un conseil personnalisé aux particuliers dans le cadre
de projets de rénovation énergétique de leur logement, quel que soit
leur niveau de revenus. Ce dispositif d’ampleur offre des réponses
à la lutte contre la précarité énergétique sur l’ensemble du territoire.
Le Département engage plus de 3,5 millions d’euros.
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Aide à la création de structures
d’urgence pour la protection
de l’enfance

Développement des nouvelles
mobilités (vélo, covoiturage...)
et utilisation de véhicules électriques par le Département
Aides à l’isolation
pour les particuliers et les
communes et rénovation
thermique des bâtiments
départementaux (Hôtel du
Département, collèges…)

Soutien aux établissements
accueillant personnes âgées
et handicapées,
développement de
l’hébergement inclusif, etc.

INVESTISSEMENTS

2022

407 M€

Diminution du gaspillage
alimentaire et suppression du
plastique dans les cantines des
collèges et plus de produits
locaux ou bio

Aide à l’insertion
des personnes éloignées
de l’emploi
et accompagnement
pour l’hébergement
des personnes
défavorisées
Augmentation de l’oﬀre
de soins avec l’installation
de médecins incités
par le Département

Rénovation des routes,
déneigement en période hivernale,
et entretien des ponts et tunnels pour
plus de mobilité et de sécurité

Aides aux communes
et aux intercommunalités
dans la réalisation
de leurs projets

Soutien à l’agriculture locale
et durable (label IS HERE,
méthanisation...)
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Développement des territoires
(accès aux services publics, ﬁbre et THD,
espaces collaboratifs de travail)
et du tourisme durable et quatre saisons
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POLITIQUE

LES POLITIQUES

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
> ➢Personnes âgées, personnes handicapées.....................p. 12
> ➢Actions de solidarité et d’insertion..........................................p. 14
> ➢Santé publique...................................................................................... p. 16
> ➢Éducation....................................................................................................p. 18
> ➢Jeunesse....................................................................................................p. 20
> ➢Sport.............................................................................................................. p. 22
> Citoyenneté.............................................................................................. p. 24
> ➢Logement..................................................................................................p. 26
> ➢Culture et patrimoine........................................................................p. 28
> ➢Coopération internationale...........................................................p. 30
> ➢Europe, développement, innovation......................................p. 31
> Solidarité territoriale.......................................................................... p. 32
> ➢Attractivité, tourisme et montagne........................................ p. 34
> ➢Aménagement numérique...........................................................p. 36
> ➢Foncier.........................................................................................................p. 38
> ➢Routes...........................................................................................................p. 40
> ➢Transports.................................................................................................. p. 42
> ➢Agriculture, forêt et filière bois.................................................. p. 44
> ➢Environnement......................................................................................p. 46
> ➢Eau..................................................................................................................p. 48
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POLITIQUE
POLITIQUE

Enfance et famille

CONTEXTE
> Un besoin de soutien de l’ensemble des acteurs
du dispositif de Protection de l’enfance dans un contexte
de crise sanitaire éprouvant

> Poursuite du déploiement des actions du schéma enfancefamille en tenant compte des évolutions législatives en
cours

NOTRE ENGAGEMENT

MARTINE KOHLY

Vice-présidente chargée de l’enfance, de la famille, de la jeunesse et des sports

DD

“Meilleure prise en compte de la parole du public dans l’évolution
des pratiques professionnelles et des dispositifs institutionnels”

NOS ENGAGEMENTS 2021

NOS RÉALISATIONS

“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”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Déploiement d’un partenariat local (CLV) pour l’accès aux loisirs et aux séjours de
vacances pour les enfants confiés

2021

DD

2021 ▼

> Ouverture de nouveaux lieux de vie sous la forme de petites unités de vie

CHIFFRES CLÉS 2021
>

14 Places créées en lieux de vie

>

> Réalisation d’un bilan quantitatif et qualitatif de l’offre d’accueil des mineurs confiés
au Département
> Création et animation d’un comité des jeunes avec des témoignages partagés lors de
la plénière de l’ODPE (Observatoire départemental de la protection de l’enfance)
> Mise en œuvre de la commission d’étude du statut des enfants confiés

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Développer une politique forte de soutien à la parentalité en renforçant
les interventions de prévention précoce auprès des familles”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Déploiement du plan départemental d’aide à domicile dans son volet prévention
précoce : accompagnement par des TISF (Technicien de l’intervention sociale et
familiale) ou des AVS (Auxiliaire de vie sociale) de familles suivies en PMI en période
périnatale

> Création de stages de responsabilité parentale favorisant la prise
de conscience de l’impact de la parentalité dysfonctionnelle
sur le développement et le devenir des enfants.
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7 644 heures d’intervention de TISF
et AVS auprès de 231 familles
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POLITIQUE

Autonomieâgées, personnes handicapées
Personnes

CONTEXTE
>> 
ELna2022,
les plus dede
75laans
représenteront
8,7% de
la population
loi d’adaptation
société
au vieillissement
conforte
le
département
dans
sonde
rôle
des trois
personnes
et
le nombre des
plus
85d’accompagnement
ans sera multiplié par
d’ici âgées
en lui confiant de nouvelles missions
2030

> Repenser les modèles de prises en charge des personnes
> Le Département vote son nouveau schéma départemental autonomie
âgées et personnes handicapées aussi bien au domicile
en faveur des personnes âgées et handicapées
qu’en établissement

NOTRE ENGAGEMENT

DELPHINE HARTMANN

Vice-présidente chargée de l’autonomie et des handicaps

NOS ENGAGEMENTS 2021

DD

2021

“Travail sur la refonte des cahiers des charges pour la création
de nouvelles résidences autonomie pour intégrer des critères
de développement durable : performance énergétique, matériaux
bio-sourcés etc.”

“Accompagner les personnes âgées et les personnes porteuses
de handicap dans leur projet de «vivre à domicile» en développant
une politique de prévention de la perte d’autonomie. Améliorer l’accès
aux droits des publics de l’autonomie en proposant des services en ligne”

NOS RÉALISATIONS

DD

2021 ▼

> Mise en place de 164 actions collectives de prévention financées pour
un total de 1 564 255 € par appels à projets

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

> Mise en place d’un accompagnement en ergothérapie pour les personnes âgées en sortie
d’hospitalisation post covid

> Déployer une prestation d’accompagnement en ergothérapie gratuite

> Rappel des normes environnementales dans les cahiers des charges et incitation aux
démarches énergétiques et bas carbone

pour les personnes âgées de plus de 60 ans

> Soutenir les personnes âgées dans leur projet d’adaptation
et de sécurisation de leur logement

> 27 établissements accueillant des personnes âgées ont bénéficié d’aides
à l’investissement pour un montant total de 5 263 k€ pour financer
des projets de construction, rénovation et extension

NOS ENGAGEMENTS 2021

CHIFFRES CLÉS 2021
>

313 570

personnes âgées de plus
de 60 ans en Isère

>→

324 personnes

accompagnées
financièrement dans leur
travaux de sécurisation/
adaptation de leur domicile

“Préserver l’autonomie et retarder l’entrée en dépendance par
des actions préventives. Parfaire le dispositif de formation continue de
nos professionnels pour un meilleur service rendu auprès des usagers”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Mise en œuvre d’actions d’accompagnement à destination des aidants
(accompagnement au deuil, continuité des cafés des aidants ou groupe
de parole, consultations téléphoniques)
> Vaccination à domicile et dans les résidences autonomie des personnes
les plus fragiles sur l’ensemble de nos 13 territoires
> Déploiement d’actions individuelles et collectives en résidence autonomie
(attribution d’un forfait autonomie à 33 résidences autonomie)
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> Environ

21 500 personnes

âgées de plus de 60 ans
ont bénéficié d’actions
de prévention
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POLITIQUE

Autonomie
Actions
de solidarité et d’insertion

CONTEXTE
>> 
ALccompagner
la sortie
crise sanitaire,
en mobilisant
l’offrele
a loi d’adaptation
de de
la société
au vieillissement
conforte
d’insertion
départementale,
aussi toutes les des
compétences
département
dans son rôle mais
d’accompagnement
personnes âgées
du
enDépartement
lui confiant de nouvelles missions

> Poursuivre la structuration de nos politiques sociales en direction des
> 
Le Département
vote
nouveau
schéma départemental
autonomie
publics
vulnérables
et son
répondant
à l’évolution
de leurs besoins
en faveur des personnes âgées et handicapées

NOTRE ENGAGEMENT

CHRISTOPHE CHARLES

Vice-Président chargé de l’action sociale, de l’insertion et du logement

DD

“Renforcer la politique d’achat responsable du Département
Renforcer l’accueil inconditionnel du public”

NOS ENGAGEMENTS 2021

NOS RÉALISATIONS

“Dynamiser l’accompagnement de tous les allocataires du RSA
vers l’activité et l’emploi, en renforçant le partenariat avec les acteurs
économiques, et en s’appuyant sur l’ensemble des compétences
du Département ”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

2021

DD

2021 ▼

> Marché de mise à disposition de personnes en insertion au sein des collèges, notamment
pour assurer la mise en place des protocoles sanitaires
> Expérimentation des pôles d’accès aux droits

CHIFFRES CLÉS 2021

> Construction d’un outil partenarial de suivi des parcours des allocataires
du RSA

> Augmentation des contrats aidés pour les allocataires du RSA, portés
par des entreprises, associations, communes, mais aussi le Département
(projet Brigades environnementales)

>

6 313 aides

financières dématérialisées
en 2020

>

141 M€

de dépenses
pour l’allocation RSA

> Déploiement de l’expérimentation « Emploi d’abord », sur le nord Isère
et sur le sud de l’agglomération grenobloise

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Poursuivre la structuration des politiques sociales en répondant
à l’évolution des besoins des usagers du Département et en s’appuyant
sur les conférences territoriales des solidarités”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Mise en œuvre d’expérimentations dans les territoires (Pôle d’accès
aux droits, Référents de parcours…)

> Innover à l’échelle territoriale et favoriser le partenariat local
> Conventionnement avec les partenaires institutionnels (CAF)
afin de structurer l’offre sociale à l’échelle départementale
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>

8 M€

pour l’offre
d’accompagnement des
allocataires du RSA
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POLITIQUE

Autonomie
Santé
publique

CONTEXTE
>P
→ oursuivre le déploiement du dispositif Isère médecins afin
d’offrir une offre de soins à l’ensemble des Isérois

ANNIE POURTIER

> →Le service PSP propose aux Isérois des actions de santé
publique et a été un élément moteur sur la gestion
de la crise COVID-19

NOTRE ENGAGEMENT

Vice-présidente chargée de la santé

DD

“Promotion de la vaccination contre la COVID-19 et renfort des liens
institutionnels”

NOS ENGAGEMENTS 2021

NOS RÉALISATIONS

“Le Département affirme que la santé est un droit fondamental et
constitue l’un des premiers enjeux de l’action sociale”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Subvention de 27 Maisons de Santé Pluridisciplinaire, Pôle de santé
ou Centre de santé.

> Réalisation des bilans de santé pour les mineurs non accompagnés

2021

DD

2021 ▼

> Maillage entre le Département et les instances (ARS, CPAM, CHUGA)

CHIFFRES CLÉS 2021
>

21 médecins

généralistes ont bénéficié
de l’aide à l’installation

>

193 815

injections du vaccin contre
la COVID-19 ont été faites

> Élargissement de la campagne vaccinale contre les infections HPV
pour les garçons

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Être agile face à la crise sanitaire en accompagnant la vie de l’institution
au travers de protocoles”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Déploiement et supervision des 3 centres de vaccinations COVID-19
> Vaccination de la population contre la COVID-19 sur les 3 sites
départementaux

> Reprise des dépistages sans rendez-vous au Cegidd après les différents
confinements
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> Meilleure progression
de la couverture vaccinale
HPV sur la région AURA
au regard de la période
2018-2021
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POLITIQUE

Autonomie
Éducation

CONTEXTE
> Le Département assure l’équipement et le fonctionnement
des 119 collèges publics et privés qui accueillent
65 000 élèves

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

NOTRE ENGAGEMENT

CATHY SIMON

Vice-présidente chargée de l’éducation

NOS ENGAGEMENTS 2021 ▼

> Amélioration des conditions de travail des agents avec le déploiement
du schéma départemental de l’entretien

“Rendre plus accessible la restauration scolaire et valoriser l’utilisation
des collèges hors temps scolaire”

2021 ▼

> Mise en œuvre progressive de la pré imprégnation permettant notamment de réduire les
produits lessiviels
> Maintien d’une offre de repas de qualité malgré la crise sanitaire

CHIFFRES CLÉS 2021
>

28,6 %

>

38,6 %

et

de produits bio
et
de produits locaux utilisés
en restauration scolaire

NOS ENGAGEMENTS 2021 ▼

DD

NOS RÉALISATIONS

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

> Poursuite de l’adaptation des infrastructures numériques

2021

“Assurer la continuité du service de l’éducation et accompagner
les équipes des collèges dans leurs actions éducatives en faveur
de la citoyenneté”

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

> Poursuite de l’équipement des collèges en matériel numérique favorisant
la continuité pédagogique (tablettes numériques et équipements de visio
conférence)

DD

82 % des collèges
disposent du wifi

93 % du très haut
débit (THD)

→

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Une offre de repas sains, équilibrés et privilégiant les produits locaux et/ou
bio, accessible au plus grand nombre avec un tarif de 2 €/repas

> Développement d’un module de paiement dématérialisé facilitant la mise
à disposition des collèges hors temps scolaire aux associations locales :
La Salle sur Demande
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26

>
collèges
engagés dans le schéma
départemental
de l’entretien
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POLITIQUE

Autonomie
Jeunesse

CONTEXTE
>> 
→LLeaDépartement
poursuit
le dialogue
partenarial conforte le
loi d’adaptation
de la société
au vieillissement
département
dans
son
rôle d’accompagnement
personnes âgées
pour
coordonner
les
politiques
« jeunesse » auxdes
niveaux
en lui confiant de
départemental
et nouvelles
territorial missions

>> 
→RLéalisation
d’un outil
suivredépartemental
et d’évaluer autonomie
e Département
vote permettant
son nouveaude
schéma
en CTJ
faveur
des personnes
âgées
et handicapées
les
(Contrats
territoriaux
jeunesse)

NOTRE ENGAGEMENT

MARTINE KOHLY

Vice-présidente chargée de l’enfance, de la famille, de la jeunesse et des sports

DD

2021

“Faire des jeunes les citoyens de demain”
NOS RÉALISATIONS

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Poursuivre nos efforts pour accompagner les parcours des jeunes”  

DD

2021 ▼

> Soutien d’un réseau d’acteurs œuvrant pour prévenir le décrochage scolaire
> Émergence d’un réseau d’associations pour la préservation du climat, portées par des
jeunes, mises en réseau par l’association Y Nove que le Département soutient fortement

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Lancement de l’appel à projets territorial «jeunesse» pour accompagner
la sortie de crise sanitaire au plus près des besoins du public

> Le Département rejoint la fondation UGA comme nouveau partenaire
fondateur

> Soutien à l’extension du réseau des Promeneurs du Net

CHIFFRES CLÉS 2021
>

105 projets en collèges

>→

sur l’éco-responsabilité,

dont

les jeunes dans la vie démocratique
(représentative et participative)

50 actions de sensibilisation
à la biodiversité

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Soutenir la citoyenneté des jeunes en leur permettant de porter
eux-mêmes des projets”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Élaboration d’un dispositif conjoint CAF / Département, de bourses
aux projets de jeunes (voté au BP 2022)

> Soutien des interventions «pair à pair» dans les établissements scolaires
du Nord Isère à travers l’implantation de l’association AFEV

> Participation de 6 collèges au projet d’éducation à la citoyenneté mondiale
« Simulation COP21 » et tenue de 4 Agora-collèges pour transmettre
aux jeunes les valeurs démocratiques

20

51 projets en collèges pour impliquer
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Sport

CONTEXTE
> Favoriser le partage et la cohabitation dans les espaces
naturels isérois

> Soutenir les associations iséroises et accompagner
les collégiens dans leurs activités culturelles et sportives

NOTRE ENGAGEMENT

MARTINE KOHLY

Vice-présidente chargée de l’enfance, de la famille, de la jeunesse et des sports

DD

2021

“Accompagner les associations sportives financièrement
pour les aider à traverser la crise et l’absence d’activité sportive”

NOS ENGAGEMENTS 2021

NOS RÉALISATIONS

“Face à l’essor de la fréquentation dans les espaces naturels,
favoriser la cohabitation entre les différents usages”

DD

2021 ▼

> Favoriser la découverte des sports de nature pour tous les publics isérois
et notamment les publics les plus éloignés

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Développement d’un espace partagé au sein de l’application Isère Outdoor
informant des usages chasses et alpages pour les pratiques

> Mise en place d’animations et d’un stand «Partage de l’espace»
sur les manifestations

CHIFFRES CLÉS 2021
> Cap des

20 000

téléchargements de
Isère Outdoor atteint

500

→> 22 Escapades sportives
proposées gratuitement
(environ 500 bénéficiaires)

(près de
visiteurs
quotidiens en moyenne)

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Favoriser les adhésions des collégiens isérois au sein
des associations sportives et culturelles”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Doublement du Pass’culture du Pack’loisirs (30 € au lieu de 15 €)
> Remboursement de 50 % des licences sportives avec le Pass’Sport
du Pack’loisirs

> Remboursement des frais d’adhésion de 8 € du dispositif Pack’loisirs

22

23

→ Près de
>
1 400 000 €

alloués pour
le remboursement
des licences sportives
(235 000 € en 2019-2020)

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Citoyenneté

CONTEXTE
> →Promouvoir la citoyenneté des jeunes

MARTINE KOHLY

Vice-présidente chargée de l’enfance, de la famille, de la jeunesse
et des sports

> →Développer l’engagement citoyen et le bénévolat

NOTRE ENGAGEMENT

DD

2021

“Développer l’engagement citoyen pour donner plus d’autonomie
aux personnes accompagnées par le Département”

NOS ENGAGEMENTS 2021

NOS RÉALISATIONS

“Recruter des jeunes volontaires en service civique au Département”

DD

2021 ▼

> Actions intergénérationnelles à Vienne autour du don du sang

NOS RÉALISATIONS 2020 ▼

> Des outils pour accompagner les démarches de réciprocité

> Des jeunes volontaires en service civique accueillis dans les Maisons
du Département sur des missions de médiation numérique pour l’accès
aux droits des Isérois

> Des volontaires en service civique au service patrimoine naturel
pour développer l’écocitoyenneté

CHIFFRES CLÉS 2021
>

30 jeunes volontaires
en service civique
accueillis

> Plus de

300

usagers
reçus pour accéder
à internet

CHRISTOPHE CHARLES

Vice-président chargé de l’action sociale, de l’insertion et du logement

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Développer la démarche de réciprocité et de bénévolat”
NOS RÉALISATIONS 2020 ▼
> Élaboration d’un référentiel de la démarche de réciprocité, bilan de six ans
d’expérimentation en Isère

> Formation de professionnels de l’insertion à la méthode Micro Action
Altruiste Créative (MAAC), pour mobiliser les allocataires du RSA
vers l’engagement citoyen et solidaire

24
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>

27 travailleurs sociaux
formés pour animer
des actions solidaires

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Logement

CONTEXTE
> 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

NOTRE ENGAGEMENT

CHRISTOPHE CHARLES

Vice-Président chargé de l’action sociale, de l’insertion et du logement

DD

2021

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

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Lutter contre la précarité énergétique, favoriser l’adaptation
des logements au vieillissement, et faciliter les échanges
avec les acteurs de l’habitat”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Le Programme d’Intérêt Général « Mieux habiter et sortir du mal logement »
rencontre toujours un grand succès

NOS RÉALISATIONS

DD

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)
> Programme d’Intérêt Général (PIG) « Mieux habiter et sortir du mal logement » : poursuite
du dispositif. 2021 année de transition et renouvellement prévu pour septembre 2022

> La Cellule Conseil Logement accompagne les communes
et les intercommunalités (17 communes et 1 EPCI en 2021) dans
leurs réflexions et projets d’habitat adapté pour personnes âgées

> Pour sa 11ème édition la conférence de l’habitat a une nouvelle fois
rassemblé tous les acteurs de l’habitat isérois, à la fois en présentiel
et en visioconférence

NOS ENGAGEMENTS 2021

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

CHIFFRES CLÉS 2021
> Programme d’Intérêt

367 dossiers
pour 6,1 M€ d’aide
dont 735 332 €

Général :

d’aide du Département

> →Bilan aides à la rénovation
HLM : le dispositif
a permis de sortir

> →Bilan des aides à la
rénovation des logements
communaux :

des classes E F G

en 3 ans

3 000 logements

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Élaboration partenariale du nouveau Plan d’Action pour le Logement
et l’Hébergement des Défavorisés en Isère -PALHDI 2022-2028 (adopté
le 25/02/2022)

> Poursuite du travail collaboratif en vue de l’adoption du nouveau règlement
intérieur de la Commission de coordination des actions de prévention
des expulsions

> Adoption du nouveau règlement intérieur du FSL en vue de la fin
de convention de gestion avec la CAF (1/04/2022)

26
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197 logements

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Culture
et Patrimoine

CONTEXTE
> →Fermeture sur plusieurs mois des musées en 2021 compte tenu
de la crise sanitaire et soutien apporté aux acteurs culturels isérois

PATRICK CURTAUD

> →En 2022, travail engagé pour la reconquête du public
et mise en œuvre des engagements de la majorité

NOTRE ENGAGEMENT

Vice-président chargé de la culture, du patrimoine, du devoir de mémoire
et de la coopération internationale

NOS ENGAGEMENTS 2021

DD

“Remplois et recyclages de matériaux dans la réalisation des
expositions des musées départementaux, organisation de
l’opération «birdlab» dans les parcs et jardins des musées”
NOS RÉALISATIONS

“La culture pour tous et partout”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Lancement de “L’année de la forêt”
> Développement du numérique dans la production de nouveaux contenus
dans les musées et à la médiathèque départementale

2021

DD

2021 ▼

> Tri, recyclage et gestion raisonnée des matériaux d’exposition
> Poursuite de l’opération «birdlab»
> Prise en compte du développement durable dans les marchés pour le remploi et l’achat
de matériaux d’exposition

> Soutien aux acteurs culturels isérois en difficulté avec la crise sanitaire

CHIFFRES CLÉS 2021
> Budget culture 2021 :

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Inaugurations du bâtiment « écoresponsable » des Archives départementales
et du musée Champollion, lancement des projets autour du Palais
du Parlement, des réserves mutualisées et du musée de Vienne”

26 282 897 €

→52

>
associations
iséroises contactées
pour récupérer
des matériaux à recycler

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Inaugurations du bâtiment des Archives départementales en juillet
et du musée Champollion en septembre

> Lancement des 3 projets autour du Palais du Parlement, des réserves
mutualisées et du musée de Vienne

> Lancement de l’opération thématique transversale “L’appel de la forêt”

28

29

45

>
→
tonnes
de matériaux triés
et évacués en déchetterie
(depuis les réserves)

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie internationale
Coopération

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Europe,
développement, innovation

CONTEXTE

CONTEXTE

> Partenariat avec le Sénégal et l’Arménie dans le cadre
de conventions pluriannuelles de coopération décentralisée
> Renouvellement des Exécutifs en 2021 pour les 2 partenaires :
Présidence du Département de Kedougou (Sénégal)
et Préfecture du Guégharkunik (Arménie)

> Faire face aux enjeux de la reprise en optimisant
les financements mobilisables au service des politiques
publiques et de tous les acteurs
> Les actions de partenariat, la recherche et l’innovation
sont des atouts pour relever les défis de demain

PATRICK CURTAUD

Vice-président chargé de la culture, du patrimoine, du devoir de mémoire
et de la coopération internationale

NOS ENGAGEMENTS 2021

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Poursuite des coopérations avec nos partenaires et préparation
des renouvellements de conventions en faveur de programmes
d’actions pour le développement durable et concerté des territoires”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Apport pour la construction d’un poste de santé à Bantaco (Département
de Kedougou, Sénégal)

> Actions d’accompagnement des femmes sur le territoire de Kedougou
(rencontres, formations sur les droits des femmes, lutte contre les violences
faites aux femmes)

> Soutien à des projets de développement de la francophonie
et d’un itinéraire touristique en Arménie

NOTRE ENGAGEMENT

DD

SANDRINE MARTIN-GRAND

Vice-présidente chargée de l’équité territoriale

“Dans un contexte de crise sanitaire qui perdure, le Département
s’est attaché à conduire son action pour faire de l’Isère un territoire
solidaire, innovant et d’avenir. Il apporte également un conseil
aux collectivités dans la recherche de financement européen
via l’ingénierie financière”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Mobilisation du Fonds européen de Relance pour les projets départementaux
dans le cadre de la crise sanitaire

> Accompagnement européen pour le déploiement de pistes cyclables
et en faveur de la protection de la faune et de la biodiversité

> Poursuite du projet NANO 2022 : un programme de recherche stratégique
dans le domaine de la microélectronique

2021

“Consolidation des coopérations avec les collectivités étrangères et
poursuite des partenariats en faveur du développement durable et
concerté (Kedougou et réserve naturelle du Boundou au Sénégal ;
Arménie)”
NOS RÉALISATIONS DD 2021 ▼

NOTRE ENGAGEMENT

DD

2021

“Dans un contexte de crise sanitaire, le Département, attaché
au développement durable des territoires et à l’innovation,
aide ses partenaires à mobiliser les fonds européens”
NOS RÉALISATIONS

DD

2021 ▼

> Programme “regards croisés” : échanges entre collégiens isérois et sénégalais autour de
l’adaptation au changement climatique

> Faciliter la mobilisation des financements européens pour les territoires
et les partenaires

> Opération de préservation de la biodiversité dans la réserve naturelle du Boundou et
création d’un itinéraire culturel et de tourisme durable dans la région de Kedougou (2
actions au Sénégal)

> Mobiliser les financements de la Relance en faveur des territoires
et des projets départementaux

CHIFFRES CLÉS 2021

CHIFFRES CLÉS 2021
>

30 projets

soutenus (subventions
à des opérateurs
en coopération
et à des associations)

>
→ Regards croisés :

200 élèves impliqués,
13 enseignants
mobilisés, dans
6 collèges
30

>

430 797 €
d’aides allouées
sur l’année

> Transition énergétique
du collège Lucie Aubrac :

> Fonds européen de Relance :

de financement européen

près de
de recettes
pour les projets départementaux

5 M€

600 000 €

pour

1,2 M€ de travaux
31

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Solidarité
territoriale

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le

> Le Département comme chef de file des solidarités (Loi NOTRe),
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
partenaire
de de
proximité
desmissi
communes et de leurs groupements
en
lui confiant
nouvelles

SANDRINE MARTIN-GRAND

Vice-présidente chargée de l’équité territoriale

NOS ENGAGEMENTS 2021

“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”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Renforcement de l’action publique auprès des collectivités locales
dans un contexte de crise sanitaire :
- en accompagnant les collectivités dans la recherche de financement
pour garantir l’émergence des projets locaux
- en répondant à la demande des collectivités pour la construction/
réhabilitation des écoles et en renforçant le soutien financier

> Une crise sanitaire qui perdure et impacte fortement la mise
en œuvre des projets (retards, prix des matériaux)

NOTRE ENGAGEMENT

DD

2021

“Coordonner l’action publique et faciliter l’émergence de projets
de territoire concertés”
NOS RÉALISATIONS

DD

2021 ▼

> Engagement aux côtés des collectivités locales dans les procédures contractuelles de
l’Etat liées à la relance et la transition écologique (Contrats de relance et de transition
écologique…)
> Renforcement de l’accompagnement des projets qui favorisent la transition énergétique
des territoires

CHIFFRES CLÉS 2021
>

55 M€

→ 11,8 M€
pour 264 opérations, dans le cadre
du Plan Ecoles
> dont

attribués en 2021 pour

1243 opérations d’investissement
portées par les collectivités iséroises

JULIEN POLAT

Vice-président chargé des finances et de la contractualisation

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Renforcement du niveau d’investissement du Département pour
soutenir les entreprises locales du secteur du BTP et leurs emplois”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Signature avec l’État d’un accord départemental de relance pour faire face
aux effets de la crise et garantir le dynamisme du territoire

> Mise en place d’un plan de relance de 20M€ pour accélérer la mise en
chantier des projets locaux

> Répondre à la demande des collectivités pour la construction/réhabilitation
des écoles

32
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomietourisme et montagne
Attractivité,

CONTEXTE
> Une année marquée de nouveau par la crise sanitaire

> Une activité touristique et de montagne à accompagner
pour permettre une reprise d’activité

CHIFFRES CLÉS 2021

CHRISTOPHE SUSZYLO

Vice-président chargé du tourisme et de l’attractivité

→ 7 ateliers

> Un plan montagne
à hauteur de

>
de sensibilisation des hébergeurs
au carnet d’Inspiration
Ambiance Isère

10 M€

NATHALIE FAURE

Vice-présidente déléguée à la montagne

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Le Département renforce son soutien auprès des collectivités pour
permettre la concrétisation de leurs projets dans un contexte difficile.
Il soutient le tourisme de proximité et quatre saisons”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Le Département a lancé un plan montagne ambitieux qui concourt
au développement d’un tourisme «toutes saisons» et à la décarbonation
des stations

> Le Département a poursuivi ses engagements en direction des itinéraires de
randonnées et boucles cyclables et a accentué ses ambitions en faveur du
tourisme de courts séjours

> Initiation d’un travail alliant tourisme, qualité de vie des habitants,
promotion des produits locaux

NOTRE ENGAGEMENT

DD

2021

“Faire de l’Isère un territoire phare dans le domaine du vélo à assistance
électrique et le conforter en tant que destination touristique
durable”
NOS RÉALISATIONS DD 2021 ▼
> Réalisation d’un carnet d’Inspiration Ambiance Isère
> Ouverture de la boutique IS HERE Original à Villefontaine (The Village)

34
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie numérique
Aménagement

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> Malgré la crise sanitaire, poursuite du déploiement de la fibre
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
optique
en Isère
mise en place
en lui confiant
deetnouvelles
missi du THD Radio

> Achèvement du réseau structurant construit par
le Département, reprise des travaux de desserte capillaire
par le délégataire de service public

NOTRE ENGAGEMENT

DAMIEN MICHALLET

Vice-président chargé de la stratégie numérique

NOS ENGAGEMENTS 2021

DD

2021

“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 sa commande publique”
NOS RÉALISATIONS

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

DD

2021 ▼

> Poursuite de la modernisation du réseau radio THD (59 stations construites ou
équipées sur 90) pour ceux qui n’ont pas encore la fibre optique, et migration des 200
premiers clients sur l’offre à 30 Mb/s

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Construction de 350 km supplémentaires de réseau de réseau structurant,
soit en tout 2 350 km de réseau structurant remis en affermage
au délégataire soit 94 % de l’objectif de 2 500 km

> Fin de la reprise qualitative des prises construites par le délégataire entre
2018 et 2020 (100 000 prises) et construction de 36 500 nouvelles prises

> 40 040 abonnés à la fibre optique sur le réseau d’initiative publique
départemental (RIP) au 31 décembre 2021

CHIFFRES CLÉS 2020
> A fin 2021 :

136 612 prises
construites

et

40 040 abonnés

350 km

>→
locaux
techniques (NRO)

et
investis
en 2021 sur ce réseau

sur
remis en
affermage au délégataire
de service public

25 M€

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Construire un réseau support pour des territoires intelligents”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Démarrage du déploiement du réseau «LoRa» départemental (14 stations
sur 60), dédié aux objets connectés qui permet de proposer une offre
de « territoires intelligents et durables »

> Conception de l’offre d’appui technique aux collectivités pour le montage
de leurs projets numériques (Interconnexion de sites publics,
vidéo-protection, objets connectés)

36

108

> →
de réseau
structurant supplémentaire
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Foncier

CONTEXTE
>> 
ELntre
et 2020, de
plus
800 ha/an
d’espaces conforte
agricolesleont
a loi2016
d’adaptation
la de
société
au vieillissement
département
dans son rôle ou
d’accompagnement
des
personnes âgées
disparu
par artificialisation
par consommation
masquée
en lui confiant
de nouvelles missi
(résidence
ou loisirs)

FABIEN MULYK

Vice-président chargé de l’agriculture, de la forêt et de la gestion de l’eau

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Élargir notre action en faveur d’une gestion économe concertée
de la ressource foncière. Préserver et valoriser le foncier agricole,
naturel et forestier”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

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

nette ; 2 ateliers fonciers sur les outils de protection et les foncières économiques

NOTRE ENGAGEMENT

DD

2021

“Protéger et mettre en valeur le foncier agricole et naturel pour
maintenir des espaces de production alimentaire et pour préserver
les paysages et les espaces naturels de l’urbanisation”
NOS RÉALISATIONS

> Mise en œuvre des programmes d’actions PAEN (périmètres de protection et
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains) du Touvet,
de la CAPI (8 communes) et de Sassenage

DD

2021 ▼

> Des procédures de réglementation des boisements en cours dans 8 communes,
17 400 € d’aides pour des échanges et du regroupement parcellaire

> Préparation de nouveaux projets PAEN dans le Grésivaudan (22 communes),

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

Grenoble Alpes Métropole (9 communes rive gauche du Drac), Voreppe et la
CAPI (extension à 11 communes)

> Dans le cadre des stratégies foncières Sud Isère et Grésivaudan,
financement de 28 dossiers de reconquête agricole pour 70 K€

CHIFFRES CLÉS 2020
>

NOS ENGAGEMENTS 2021

“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 pour optimiser la gestion de la ressource foncière”

4 800 ha

de terres agricoles
et naturelles protégées
durablement de
l’urbanisation grâce
à l’outil PAEN

> En 2021, un budget
de

421 K€

réunis dans l’Observatoire
Foncier Partenarial
de l’Isère

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> 22 fiches «Chiffres clés OFPI» contenant des indicateurs fonciers à l’échelle des EPCI,
des SCOT et du Département. Restitutions personnalisées aux adhérents (1 nouveau
en 2021)
> R&D : expérimentation sur 2 EPCI pour mieux qualifier l’évolution de la tâche urbaine
(extension ou densification) et valorisation des données OFPI dans le suivi des PLUi
> Séminaire foncier sur les stratégies foncières territoriales et le Zéro artificialisation

38

→ 13
partenaires
>
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Routes

CONTEXTE
> Améliorer les conditions de circulation et sécuriser les
routes départementales tout en cherchant à limiter
l’empreinte carbone des voiries

> Assurer la viabilité quotidienne du réseau routier
dans un contexte de crise sanitaire

NOTRE ENGAGEMENT

BERNARD PERAZIO

Vice-Président chargé des mobilités

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Une priorité constante : la sécurité de tous les usagers au quotidien
avec la poursuite des travaux malgré les contraintes liées à la
crise sanitaire (pénurie de ressources humaines et difficultés
d’approvisionnement)”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

DD

2021

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

DD

2021 ▼

> 4 chantiers de traitement en place des chaussées limitant l’apport de matériaux
et le transport
> Intégration dans les marchés de renouvellement de chaussées, de clauses et critères pour
augmenter l’utilisation d’enrobés recyclés et le taux de recyclats

> Mise en service de la 2x2 voies de la RD1006 (secteur de l’Oiselet),
poursuite du programme de sécurisation de la RD1075, sécurisation
du tunnel des Écouges…

> Plus d’une trentaine de ponts et murs confortés sur le réseau départemental
> Traitement de 13 carrefours et points singuliers, dont le giratoire pour l’accès
à Alstom au Cheylas

NOS ENGAGEMENTS 2021

CHIFFRES CLÉS 2020
> Budget annuel de

102 M€ consacrés
à la viabilité, l’entretien,
la conservation
et l’amélioration
du réseau routier

→
>

9 M€

consacrés
à la viabilité hivernale
couvrant le matériel,
le sel et l’appui
d’entreprises

20 000 h

de patrouillage,

20 000 h

de traitement du verglas,

40 000 h

de déneigement
sur la saison 2020/2021

“Développer les infrastructures cyclables, entretenir les routes
au quotidien, expérimenter et innover pour optimiser la gestion
et la sécurité des usagers”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Amélioration de la route de secours du Chambon pour les usages cycles,
études pour la V63 définitive dans le Grésivaudan et du dernier tronçon
de la Via Rhôna

> Lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour les aménagements
cyclables destinés aux communes, intercommunalités et syndicats
aménageurs avec 170 projets déposés

> Une soixantaine d’avis sur des événements et désordres liés aux risques
naturels

40

>
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Transports

CONTEXTE
> Exploiter le réseau Transisère jusqu’au 31 août 2021
et assurer une reprise par la Région, indolore pour les
usagers et les prestataires

> Accompagner les projets d’infrastructures en faveur
de pratiques de mobilité plus vertueuses (covoiturage,
pôle d’échanges, ferroviaire)

NOTRE ENGAGEMENT

BERNARD PERAZIO

Vice-président chargé des mobilités

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Adapter et ajuster l’offre de service des transports proposés aux Isérois,
dans un contexte de crise sanitaire, de pénurie de conducteurs
et de reprise par la Région de la gestion en direct du réseau interurbain
et scolaire”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Niveau de service assuré pour les lignes régulières départementales
et locales

> Transfert des agents en charge du réseau Transisère et convention
partenariale signée avec la Région pour la mise à disposition d’outils
(Pack rentrée, site internet…)

> Organisation du transport pour 1700 élèves ou étudiants en situation

DD

2021

“Accompagner les changements de comportement en faveur de
mobilités plus respectueuses de l’environnement en offrant un
bouquet de services à un public varié”
NOS RÉALISATIONS

DD

2021 ▼

> Expérimentation et évaluation des lignes de covoiturage dans la Bièvre
au 1er semestre 2021
> Réalisation d’un prototype de services pour faciliter la mobilité des personnes en
insertion

CHIFFRES CLÉS 2020
> Budget annuel

97 M€

de
dont Transisère
jusqu’au 31 août 2021

45 000

>→
élèves transportés

de handicap et préparation du service en ligne

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Définir les modalités de la coopération renouvelée avec  le syndicat
mixte des mobilités de l’Agglomération Grenobloise (SMMAG)
et accompagner les projets en faveur de l’intermodalité”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Nouveaux statuts du SMMAG délibérés et convention partenariale précisant
les taux de participation et listant les projets que le Département accompagne

> Lancement d’un appel à projets pour les aires de covoiturage
et délibération sur les critères d’aides bonifiant les projets vertueux
en matière environnementale

> Contribution à la formalisation du plan d’investissements pour la modernisation
de l’étoile ferroviaire grenobloise
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2

>→

conventions travaux
signées pour des aires
de covoiturage

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie forêt et filière bois
Agriculture,

CONTEXTE
> Le Département a obtenu le label national Projet alimentaire
territorial (PAT) niveau 2, pour ses actions en faveur de l’agriculture
et l’alimentation

> Le Département soutient les acteurs de la filière forêt-bois pour
la valorisation du bois local, dans le cadre d’une gestion durable
des forêts

NOTRE ENGAGEMENT

FABIEN MULYK

Vice-président chargé de l’agriculture, de la forêt et de la gestion de l’eau

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Le Projet alimentaire terrritorial à l’échelle départementale valorise
l’ensemble de nos actions pour développer des circuits alimentaires
de proximité permettant une juste rémunération des agriculteurs”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Crédits France Relance obtenus sous l’égide du PAT: 35 k€ pour une étude
sur la restauration collective, 188 k€ pour les abattoirs du Fontanil, 300 k€
pour des outils publics et privés
> 200 k€ d’aides versées aux 213 agriculteurs mettant en œuvre
des mesures agro-environnementales en faveur de la biodiversité

> Soutien au développement de la méthanisation agricole,
qui contribue à la transition énergétique des territoires : 280 k€ d’aides
en investissement accordés en 2021

DD

2021

“Développer les circuits de proximité rémunérateurs pour
les agriculteurs, favoriser la consommation de produits de saison et
de qualité et encourager l’utilisation du bois local dans les constructions”
NOS RÉALISATIONS

DD

2021 ▼

> Développement des ventes de produits IS HERE en Grandes et moyennes surfaces (GMS)
grâce au Pôle agroalimentaire, nouveau logo et nouvelle charte graphique affichant
les valeurs de la marque : «local, éthique, responsable»

CHIFFRES CLÉS 2021
> Près de

1 200 produits
agréés IS HERE
et 160 producteurs
fin 2021

>

→34 % de produits
26 %

locaux et
de produits bio dans
les cuisines mutualisées
des collèges

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Les arbres sont un élément essentiel d’adaptation du territoire
au changement climatique, c’est pourquoi le Département s’engage
dans un ambitieux programme de plantations dans les prochaines années”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Mobilisation de la filière bois local dans les constructions publiques
> Poursuite des projets multipartenariaux sur l’adaptation au changement
climatique : réseau des sites d’avenir, perspectives de développement
d’une filière autour du robinier

> Projet stratégique «Un arbre, un habitant en Isère», soit l’engagement de
planter plus d’un million d’arbres d’ici 2028, avec des essences adaptées au
changement climatique
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350 K€

> →

d’aides
aux entreprises du bois

188 K€

et
aux communes
pour l’acquisition
de parcelles forestières

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Environnement

CONTEXTE
> En coordonnant un réseau de 146 Espaces Naturels
Sensibles, le Département poursuit une politique
environnementale ambitieuse et concertée

> Les actions de restauration des corridors écologiques
prévues aux contrats Vert et Bleu en Isère passent en phase
opérationnelle

CÉLINE DOLGOPYATOFF BURLET

> 706 118 € attribués via l’appel à projets Biodiversité, 18 partenaires, 3 axes :
actions de terrain au profit des milieux naturels, diagnostics, éducationsensibilisation

Vice-présidente chargée de l’environnement et de la biodiversité

NOS ENGAGEMENTS 2021

NOTRE ENGAGEMENT

“Le Département poursuit et renforce sa politique de préservation
des ENS en concertation avec tous les acteurs locaux concernés.
Son action sur la préservation et l’éducation à l’environnement est
largement saluée par les communes et acteurs locaux”

DD

2021

“Avec les ENS, préserver l’environnement grâce à des actions
de connaissance, de restauration des milieux et de préservation
des espèces, en conciliant les usages”
NOS RÉALISATIONS

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

DD

2021 ▼

> Accompagner la surfréquentation de certains ENS induite par les périodes
de confinement par des outils sur le partage des espaces

> Des sites ENS gérés et ouverts aux publics pour répondre au besoin de

> 60 agriculteurs et éleveurs sur les sites départementaux et locaux, mettant en œuvre des
pratiques favorables à la biodiversité et bénéficiant en retour des services rendus par la
nature

nature de proximité : 243 000 personnes comptabilisées dont 25 500 scolaires
et 6 700 collégiens

> Des chantiers de valorisation du patrimoine culturel : les fouilles du moulin
aux Écouges et la restauration de la chapelle au Rivet sur l’ENS des Écouges

> Un site internet www.biodiversite.isere.fr opérationnel et relais de notre
communication “Agir pour la biodiversité, ça commence juste à côté de nous”

CHIFFRES CLÉS 2020
>

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Au delà du réseau des ENS, nous agissons pour la biodiversité dans
toutes les politiques du Département, notamment par la restauration
des continuités écologiques face à la fragmentation des espaces et par
des actions sur la biodiversité ordinaire (mares, étangs)”

25 500
6 700

scolaires
et
collégiens
participant à des projets
pédagogiques dans les
ENS malgré la COVID

9 000

>→

personnes
accueillies lors de la
campagne d’animation
estivale sur les ENS

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Poursuite de notre engagement dans les contrats Vert et Bleu :
signature du contrat de Belledonne et achèvement des travaux
sur les bassins de La Bourbre et de La Bièvre (1 M€)
> Signature de nouvelles conventions avec des propriétaires dans le cadre
de de la Charte des étangs pour améliorer leur qualité environnementale
et piscicole
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1,2 M€

> →près d’

de travaux pour
la restauration
des continuités
écologiques sur les routes
départementales

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE

Autonomie
Eau

CONTEXTE
>> 
LLeaDépartement
apporte
une assistance
technique
loi d’adaptation
de la société
au vieillissement
conforte le
département
son rôle
des
personnes âgées
renouvelée
endans
direction
desd’accompagnement
collectivités les plus
démunies
eningénierie
lui confiant de nouvelles missi
en

> Le Département poursuit sa forte implication dans la
prévention des risques d’inondation et la gestion des
milieux aquatiques

NOTRE ENGAGEMENT

FABIEN MULYK

Vice-président chargé de l’agriculture, de la forêt et de la gestion de l’eau

DD

2021

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

NOS ENGAGEMENTS 2021

DD

NOS RÉALISATIONS

“Renouveler l’offre d’ingénierie du Département en fonction des besoins
des collectivités ; soutenir les communautés de communes rurales
à la suite de leur prise de compétence assainissement ; soutenir les
démarches de prévention des inondations des syndicats GEMAPIENs

2021 ▼

> Soutien aux projets d’économies d’eau des communes et leurs groupements
(eau potable)
> Soutien aux projets d’irrigation responsable du plateau de Louze, de l’ASL de l’Albenc
et de l’ASA de Chavanoz-Anthon

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Nouvelle offre d’ingénierie pour accompagner les collectivités dans le cadre
de l’adaptation au changement climatique et au partage de la ressource en eau

> Adaptation du règlement des aides en assainissement pour soutenir
les secteurs ruraux dans leurs investissements

> Mise en service du dispositif de prévention des inondations du Grésivaudan
et de l’agglomération grenobloise (projet Isère amont) soutenu
par le Département à hauteur de 43 M€.

CHIFFRES CLÉS 2020

2 448 026 €

>→

d’aides votées pour
des projets GEMAPI

>

5
→ 852 798 €

d’aides votées pour
des projets agricoles
de substitution
et d’économies d’eau

CÉLINE DOLGOPYATOFF BURLET

Vice-présidente chargée de l’environnement et de la biodiversité

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Proposer une offre de service d’opérateur de renaturation de sites
dégradés, afin de favoriser la réalisation de mesures environnementales
compensatoires de qualité”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Création de la Foncière environnementale de l’Isère (FEI) opérateur de compensation environnementale

> Lancement des premières études et acquisitions de la FEI
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>

6 815 731 €

d’aides votées pour
des projets en eau potable
et assainissement

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
POLITIQUE
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
RESSOURCES

Gestion de la relation aux usagers

CONTEXTE
>
→Daans
contexte de
besoin de maintenir
> L
loi le
d’adaptation
delalapandémie,
société auun
vieillissement
conforte le
département
dans son rôle
d’accompagnement
personnes âgées
le lien et d’accompagner
davantage
les usagersdes
en personnalisant
la
en
lui confiant de nouvelles miss
relation

ANNICK MERLE

> →U
 ne ingénierie «relation usager» qui permet de s’adapter
en situation de crise et de répondre présent pour les usagers
et les partenaires

NOTRE ENGAGEMENT

Vice-présidente chargée des ressources humaines et de l’évaluation des politiques
publiques

NOS ENGAGEMENTS 2021

DD

2021

“Étoffer l’offre de services en ligne pour s’adapter à l’évolution
des pratiques, réduire la production de papier et optimiser le travail
des agents”

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

NOS RÉALISATIONS

DD

2021 ▼

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

> Développement de l’usage des outils de messagerie instantanée pour renforcer la
collaboration et l’échange de connaissances entre agents d’accueil

> Mise en place d’un centre d’appels pour la vaccination du 18 janvier
au 31 août pour gérer les agendas des 21 centres de vaccination en
Isère

> Déploiement des services en ligne de subvention en associant les usagers pour garantir
une ergonomie optimale

> Mobilisation des outils, de la logistique et de notre savoir-faire
en matière de relation usager afin de répondre aux nombreuses
demandes des usagers
> Formation et animation de plus de 450 téléconseillers volontaires
issus des services du Département et de l’État

CHIFFRES CLÉS 2021
> Centre d’appels
vaccination :

1 445 503 appels
avec une journée record

NOS ENGAGEMENTS 2021

à

“Les usagers plébiscitent les services en ligne. En contrepartie,
ils souhaitent le maintien d’une relation humaine de qualité.
Notre engagement : prendre le temps d’accompagner chaque situation”

→ > →Nombre de RDV donnés :
environ

126 000
→

115 954 appels
le 1er jour

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Mise en place d’une nouvelle fiche fonction de «gestionnaire
de la relation usager» pour répondre aux objectifs d’une offre
de service de l’accueil plus ambitieuse
> Déploiement d’un plan de formation interne pour emmener
les agents en charge des accueils vers une logique
d’accompagnement personnalisé des usagers
> Déploiement d’un nouvel outil de traçabilité qui permette de suivre
l’ensemble des échanges entre un usager et le Département
et d’informer sur l’état d’avancement d’un dossier
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> →Nombre de personnes
renseignées :

244 117

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
RESSOURCES

Ressources humaines

CONTEXTE
> →Gestion RH de la crise sanitaire

> →Mise en œuvre des décrets issus de la loi de transformation
publique qui se déploiera en 2019-2022

ANNICK MERLE

Vice présidente chargée des ressources humaines et de l’évaluation des politiques
publiques

NOS ENGAGEMENTS 2021

NOTRE ENGAGEMENT

NOS RÉALISATIONS

> Mise en œuvre des lignes directrices de gestion adoptées en 2020
et réalisation du premier bilan

CHIFFRES CLÉS 2021
> →Plus de

400

jurys réalisés

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

2021 ▼

> Renforcement du télétravail, 5 fois plus de conventions de télétravail signées par rapport
aux années précédentes

> Mise en œuvre du plan d’action égalité professionnelle Femme/
Homme

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

DD

> Intensification des jurys de recrutement en proximité, plus d’un tiers des jurys réalisés en
proximité

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

NOS ENGAGEMENTS 2021

2021

“Réduire les déplacements inutiles en véhicule personnel des agents
grâce au développement de la visioconférence, l’organisation de
jurys en proximité et le soutien aux tiers lieux”

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

> Mise en œuvre du schéma handicap et du plan d’action inclusif
(insertion vers l’emploi), participation à la Semaine Européenne pour
l’Emploi des Personnes Handicapées

DD

→

133 jurys

dont
de recrutement réalisés
en proximité

→13

→>
contrats PACTE
(Parcours d’accès aux
carrières de la fonction
publique territoriale),
PEC (Parcours emploi
compétences)
et
apprentis en situation
de handicap

12
9

> Poursuite de l’adaptation des formations au format distanciel,
premières étapes de définition du campus des cadres
> Poursuite de la mise en œuvre des contrats aidés
> Renforcement de la politique de recrutement des apprentis avec
17 postes créés en plus (41 à 58)
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>

1 400

conventions
de télétravail signées

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
RESSOURCES

Finances

CONTEXTE
> →Poursuite de la crise sanitaire et incertitude sur nos ressources,
impliquant une modification du calendrier de vote du BP 2021
(voté en avril)

JULIEN POLAT

> →U
 ne reprise économique post-covid qui génère de fortes tensions
sur le marché des matières premières et une hausse des coûts

NOTRE ENGAGEMENT

Vice-Président chargé des finances et de la contractualisation

NOS ENGAGEMENTS 2021

“«Nous devons maintenir la capacité du Département à agir auprès
des publics fragiles, tout en préservant les marges de manœuvre
nécessaires aux investissements d’avenir dans le contexte d’une reprise
économique qui ne sera peut-être pas durable»”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> 312 M€ d’investissement productif, dont 30% financés par emprunt

DD

2021

“Financer les projets de rénovation thermique des bâtiments
départementaux.
Développer la dématérialisation des procédures et le zéro papier”
NOS RÉALISATIONS

DD

2021 ▼

> Accompagnement du plan de rénovation des collèges, du projet de rénovation de l’hôtel
du Département ou des maisons du Département
> Poursuite de la dématérialisation des processus financiers et développement de services
en ligne (demandes de subventions, etc.)

> Une capacité d’autofinancement en hausse de près de 20% par
rapport à 2020 : 234 M€ d’épargne brute
> Un recours maîtrisé à l’emprunt et une capacité de désendettement
inférieure à 2 années
NOS ENGAGEMENTS 2021

“Le volume budgétaire du Département en fait un acteur majeur de la
commande publique, et un moteur de l’activité économique du territoire.
C’est en conscience de cette réalité que nous agissons”

CHIFFRES CLÉS 2020
> →Dépenses de
fonctionnement réalisées
en 2021, dont dépenses
sociales :

1,189 M€

> Dépenses
d’investissement réalisées
en 2021 (incluant
le remboursement
de la dette) :

367 M€

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Montant total des dépenses : 1,556 milliard d’euros, avec un délai
moyen de paiement de 15,2 jours (délais légal : 30 jours)
> 95 298 mandats de dépenses et 24 076 titres de recettes émis
> Accompagnement des acteurs du BTP face à la flambée du coût
des matières premières
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> →Recettes de droits
de mutations (DMTO) :

236 M€

(jamais atteint),

27 %

en hausse de
par rapport à 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
RESSOURCES

Affaires juridiques, achats marchés, contrats complexes

CONTEXTE
> 2021, année marquée par la crise des matières premières
et la flambée des prix

SANDRINE MARTIN-GRAND

Vice-présidente chargée de l’équité territoriale

NOS ENGAGEMENTS 2021

“La politique Achat est essentielle dans une collectivité : elle est la
traduction concrète d’engagements politiques forts : prise en compte
de l’environnement, structuration de filières, levier de l’emploi local
sont autant d’exemples”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

> 2021, installation de la nouvelle Commission d’Appel d’Offres (CAO)
suite aux élections et définition de ses modalités de fonctionnement

NOTRE ENGAGEMENT

DD

2021

“Définir une politique d’achats vertueuse en matière de protection de
l’environnement et soucieuse de l’accès des plus précaires à l’emploi”
NOS RÉALISATIONS

DD

2021 ▼

> 71 % de fournisseurs en Auvergne-Rhône-Alpes dont 51 % en Isère
sur les montants engagés
> Lancement de l’opération de reconstruction du collège François Truffaut
à L’Isle-d’Abeau sous forme d’un marché global de performance :
les entreprises sont engagées contractuellement à des performances énergétiques du
bâtiment

> 38 réunions de la CAO - Conseil de Supervision des Marchés (CSM)
275 dossiers examinés en CAO , 166 en CSM
> 100 conseils sur des procédures marché et près de 150 interventions
du service achat (bilans, sourcing, négociations)

JULIEN POLAT

Vice-Président chargé des finances et de la contractualisation

CHIFFRES CLÉS 2020
> Sur ces 2 210 fournisseurs isérois,

315 M€ auprès
de 4 114 fournisseurs
dont 180,5 millions auprès
de 2 210 fournisseurs isérois
>

1 028 entreprises ont moins
de 9 salariés

NOS ENGAGEMENTS 2021

“La sécurité juridique des activités du Département et la défense de
ses intérêts sont des enjeux majeurs et constituent une préoccupation
constante”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> 1 nouveau contentieux/jour dans des domaines très variés
(routes, insertion, protection de l’enfance, ressources humaines,
constructions…)
> Environ 80 % des jugements sont en faveur du Département
> Rédaction des nouveaux statuts d’Isère Attractivité
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2021
RESSOURCES

Innovation et performance des politiques départementales

CONTEXTE
>
→ ’action
publique départementale
en permanence
> L
a loi d’adaptation
de la société aus’adapte
vieillissement
conforte le
département
son rôle d’accompagnement
des personnes âgées
aux évolutionsdans
économiques,
sociales et environnementales
en
lui confiant
de nouvelles miss
(mission
prospective)

ANNICK MERLE

> →L’action publique départementale se déploie sur l’ensemble
du territoire, aux côtés des usagers et acteurs mobilisés en faveur
des Isérois

NOTRE ENGAGEMENT

Vice-présidente en charge des ressources humaines et de l’évaluation des politiques
publiques

NOS RÉALISATIONS

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

> Le transfert des savoir-faire et savoir-être mobilisés dans chacune
des missions d’accompagnement et de conseil auprès des services
départementaux

DD

2021 ▼

> Animation du challenge mobilité de la collectivité : 900 participants
et plus de 14 000 km alternatifs réalisés en 1 journée
> Déploiement d’une offre de service optimisée en termes de déplacement,
grâce à l’utilisation d’outils et méthodes adaptés au travail collaboratif
à distance

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼

> Des expérimentations permanentes de nouveaux modes
d’organisation (management, espaces de travail) et de travail
collaboratif (méthodes, compétences, postures)

2021

“Intégrer la performance environnementale dans les outils de
pilotage des projets et de l’activité des services départementaux”

NOS ENGAGEMENTS 2021

> Des équipes pluridisciplinaires (audit, évaluation, observation,
pilotage, innovation, maitrise des risques) déployées auprès
de l’ensemble des services départementaux

DD

CHIFFRES CLÉS 2021
>

39

recommandations issues
des
audits internes
menés en 2021

4

12

>
évènements
proposés aux agents
en format mixte
présentiel/distanciel

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Élaborer une action publique départementale performante, innovante
et adaptée au contexte isérois”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Acculturation aux outils du contrôle interne pour garantir l’efficience
de l’action publique et en mesurer les impacts par l’évaluation
(des politiques publiques et processus)
> Adoption du rapport cadrant le soutien du Département
à l’innovation ancrée dans nos territoires, permettant d’identifier
de nouveaux modes d’action publique partenariale  
> Internalisation et pérennisation d’une mission prospective,
afin d’adapter l’action départementale aux phénomènes en cours
et à venir sur le territoire
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>

370

accompagnements
en ingénierie assurés
par les équipes DPM
auprès des services
départementaux
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Bâtiments départementaux

CONTEXTE
> L
a loi d’adaptation
de la publique»
société au vieillissement
conforte
→ ’activité
«construction
n’a pas faibli en
2021 le

département
dans son
rôle d’accompagnement
des personnes
malgré un contexte
pénalisant
: crise sanitaire, hausse
du coûtâgées
en
confiantpremières
de nouvelles missi
deslui
matières

> →Poursuivre la dynamique en 2022 au travers de projets

emblématiques : rénovation thermique de l’Hôtel du Département,
collège François Truffaut

CHIFFRES CLÉS 2020

BERNARD PERAZIO

Vice-président chargée des mobilités et de la construction publique

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Concentrer nos efforts sur l’amélioration énergétique de nos bâtiments
sans oublier le confort d’usage”

>

117

c’est le nombre
de véhicules électriques
qui composent la flotte des
véhicules légers fin 2021

20 M€

→> Près de
ont été consacrés à
l’amélioration des
bâtiments départementaux
(hors collèges et CER)

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Mise en service de la Maison du Département à Vienne améliorant
les conditions de travail de nos agents
> Ouverture du 11e musée départemental : le Musée Champollion
alliant histoire et modernité
> Livraison des centres d’entretien routiers (CER) de St-Laurentdu-Pont, Mens et Chamrousse facilitant l’exploitation des routes
départementales

NOTRE ENGAGEMENT

DD

2021

“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”
NOS RÉALISATIONS

DD

2021 ▼

> Livraison du collège Lucie Aubrac à Grenoble : une construction vertueuse
grâce à sa conception, à l’utilisation de procédés constructifs innovants
et des énergies renouvelables.
> Livraison du nouveau centre médico-social de Villard-Bonnot permettant
de rapprocher les services publics départementaux des usagers.
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>

37

c’est le nombre de collèges
identifiés dans le cadre
du plan pluriannuel de
rénovation-construction
2021-2028
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Innovation numérique et systèmes d’information

CONTEXTE
>
→Daans
contexte d’accélération
duvieillissement
numérique etconforte
de mutation
> L
loi un
d’adaptation
de la société au
le
département
sonlerôle
d’accompagnement
âgées
des modes dedans
travail,
Département
doit faire des
facepersonnes
aux risques
en
lui confiant
de nouvelles missi
accrus
de cyberattaques

> →L’évolution rapide des technologies numériques nous oblige
à repenser les processus de digitalisation pour moderniser
notre système d’information

NOTRE ENGAGEMENT

DAMIEN MICHALLET

Vice-président chargé de la stratégie numérique

DD

2021

“Développer une gestion écoresponsable des biens informatiques”
DD

NOS ENGAGEMENTS 2021

NOS RÉALISATIONS

“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”

> Réduire l’empreinte carbone liée à la production de matériel informatique
en augmentant la durée de vie des ordinateurs utilisés par les agents
du Département

NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Sensibiliser l’ensemble du personnel du Département aux enjeux
de la sécurité informatique et aux bonnes pratiques
> Garantir un environnement de travail numérique sécurisé
en télétravail
> Dans le cadre des marchés informatiques, contractualiser
l’engagement des fournisseurs à respecter le cahier de clauses
de cybersécurité

2021 ▼

> Favoriser l’économie circulaire en achetant des licences de seconde main
et en proposant des ordinateurs portables reconditionnés pour répondre
aux besoins du télétravail

CHIFFRES CLÉS 2020
> Règlement Général
de Protection des Données :

278 traitements inscrits

→ 136 applications métiers

>

NOS ENGAGEMENTS 2021

“Le bilan de la crise sanitaire nous montre que la digitalisation n’est
plus une option mais une nécessité. L’émergence des technologies
innovantes crée de nouvelles opportunités qu’il faut étudier pour faire
évoluer notre manière de travailler”
NOS RÉALISATIONS 2021 ▼
> Moderniser les applications historiques vieillissantes
en les remplaçant par des solutions fiables et plus ergonomiques,
basées sur les nouvelles technologies
> Valoriser les données du Département en proposant des outils
innovants d’exploitation, d’analyse et de partage de la donnée.
> Urbaniser le système d’information pour identifier les changements
nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie du Département
et assurer une évolution cohérente du système
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2 652 ordinateurs
portables,
1 563 ordinateurs fixes
→>
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SACE - Stratégie Air Climat du Département
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