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Édito
> Chères Iséroises, chers Isérois,

Ce rapport d’activité et développement durable
2016 est l’occasion de faire un focus sur l’action
environnementale du Département dans l’ensemble
de ses politiques. Il s’agit d’une responsabilité
que nous avons tous en partage. Particulièrement
en tant que collectivité, nous nous devons d’être
acteurs de cette transformation de nos pratiques
environnementales.
Loin de privilégier des mesures “gadgets”,
nous cherchons à faire progresser la prise en
considération de l’environnement dans une
logique d’intérêt général, c’est-à-dire en conciliant
développement humain et économique.
Trois actions en cours ou en perspective sont
à l’image de cet engagement fort.
Tout d’abord dans le domaine agricole, nous
voulons soutenir très solidement le développement
des circuits de proximité. En premier lieu, grâce
au levier de l’approvisionnement des cantines
des collèges. Encourager la consommation locale
constitue un gain considérable pour l’environnement,
la santé et l’économie locale.
Une forte impulsion a aussi été donnée à la
protection des espaces naturels sensibles (ENS)
avec une politique volontariste de préservation de
ce patrimoine remarquable. Le Département a repris
la gestion en directe des ENS, à partir de 2016, pour
ouvrir plus largement ces espaces à tous types de
publics dans le respect des milieux et des activités
humaines implantées.
Enfin, le Département va renforcer ses actions en
faveur de la qualité de l’air. Nous travaillons cette
année à notre bilan des émissions de gaz à effet
de serre, dit “bilan carbone”. Notre objectif est
bien d’enclencher un plan d’actions mesurables,
comprenant des solutions pour améliorer le
fonctionnement de notre collectivité sur les routes,
collèges, transport, bâtiments.

Vous souhaitant une bonne lecture,

Jean-Pierre BARBIER
Président du Département
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Mise en œuvre
du développement durable
dans les actions et
les politiques publiques
Notre collectivité a voulu traduire son engagement
en faveur des objectifs du Développement
Durable par l’intégration dans nos activités, d’une
démarche globale de Responsabilité Sociale et
Environnementale. Toutes nos politiques, de la
solidarité à l’éducation, de l’agriculture aux routes,
prennent en compte leurs impacts sur notre
environnement. Toute la gestion de nos activités,
des bâtiments aux déplacements de nos agents,
doit mesurer et limiter leurs conséquences sur
des domaines tels que la consommation d’énergie,
la production de gaz à effets de serre ou l’économie
locale et donc sur la qualité de vie des Isérois et
de notre territoire.
Les orientations politiques ont donné lieu à
un mode de gouvernance plus participatif, qui a
validé des projets concrets. Des objectifs de RSE
(Responsabilité sociale et environnementale) ont
été systématiquement inclus dans les feuilles
de route des directions, pour les activités
courantes et les projets particuliers. De plus, une
Mission Développement Durable a été identifiée
pour accompagner les directions dans la mise
en œuvre et le suivi de notre responsabilité sociale
et environnementale.

> ➢Les politiques .........................................p. 6 à 44
19 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 sur les territoires.

> ➢L es ressources ................................. p. 46 à 58
Des ressources internes sont mobilisées pour
le bon fonctionnement de l’institution et son
administration. Elles participent aux actions
de Développement Durable.

Ainsi, le rapport de développement durable 2016
est pleinement intégré au rapport d’activité du
Département, grâce à une présentation plus
synthétique et plus lisible.
Dans ce document, chaque politique
identifie ses contributions au
Développement Durable et à la RSE
qui illustrent nos engagements et nos
efforts en matière de bâtiments, mobilité,
déchets, cohésion sociale, qualité de vie,
ou mode de gouvernance.
Pour l’avenir du Département, chaque
politique affiche ses perspectives 2017,
quantitatives ou qualitatives. L’amélioration continue
et l’évaluation s’appuient désormais sur un suivi régulier,
des audits internes, l’adaptation de l’organisation à
partir des besoins des isérois et du dialogue interne
ou avec nos partenaires.
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Les politiques
POLITIQUE

> ➢Enfance et famille ..........................................................................p. 8
> ➢Autonomie ....................................................................................... p. 10
> ➢Actions de solidarité et d’insertion .................................p. 12
> ➢Santé .....................................................................................................p. 14
> ➢Éducation ......................................................................................... p. 16
> ➢Jeunesse ............................................................................................p. 18
> ➢Sport .....................................................................................................p. 20
> ➢Logement ......................................................................................... p. 22
> ➢Culture et patrimoine ................................................................ p. 24
> ➢Coopération internationale ...................................................p. 26
> Économie et solidarités territoriales ..............................p. 28
> ➢Tourisme et montagne ............................................................p. 30
> ➢Aménagement numérique du territoire ..................... p. 32
> ➢Foncier ................................................................................................. p. 34
> ➢Routes ..................................................................................................p. 36
> ➢Transports .........................................................................................p. 38
> ➢Agriculture et forêt .....................................................................p. 40
> ➢Environnement .............................................................................. p. 42
> ➢Eau .......................................................................................................... p. 44
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POLITIQUE

Enfance et famille

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> La volonté de prendre en compte les besoins de la famille

département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
et de l’enfant
en lui confiant de nouvelles missions

→ > 
>
LLeelancement
Département
de la
vote
réflexion
son nouveau
multi-partenariale
schéma départemental
sur l’offre autonomie
d’accueil
en faveuren
des
protection
personnes
deâgées
l’enfance
et handicapées

NOTRE ENGAGEMENT

FRÉDÉRIQUE PUISSAT

vice-présidente chargée de la famille, de l’enfance et de la santé

NOS ENGAGEMENTS ▼

NOS RÉALISATIONS ▼

▼

“Améliorer la prise en compte des demandes de l’usager
en créant le dispositif EAJE”
NOS RÉALISATIONS

“Rendre lisibles et exemplaires les actions de solidarités”

RSE

RSE

▼

> Dispositif EAJE basé sur le diagnostic partenarial des besoins
> Protocole sur la prévention de la radicalisation

> Création d’un dispositif d’aide aux Établissements d’Accueil du Jeune
Enfant (EAJE) pour soutenir l’accueil des jeunes enfants et être plus près
des besoins des familles :
• Participer au développement de la qualité de l’accueil
• Favoriser et améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap
• Adapter nos capacités d’accueil aux réalités de l’emploi

> Mise en place de chèques service pour les frais alimentaires et d’hygiène

CHIFFRES CLÉS
>

68 000

ménages aidés

>

364

>

EAJE permettant
l’accueil de plus de

9 000 enfants

au titre de la protection de l’enfance

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Placer la famille au cœur de l’offre départementale et
garantir la cohérence et la continuité des accompagnements
par des accueils innovants”

>

99 %

des projets pour
l’enfant signés
avec l’accord
des parents

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Simplification des relations contractuelles avec les partenaires par la mise en place
des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM)

NOS RÉALISATIONS ▼
> Actualisation du Projet Pour l’Enfant pour réaffirmer la notion de parcours
pour l’enfant

> Cartographie de l’offre existante (accueil familial en établissement et
accompagnements à domicile)

> Lancement d’une démarche prospective en termes de quantitatif
(capacités d’accueil) et de qualitatif (mesures de soutien à domicile,
droits de visite, accueils complexes ou en urgence)
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6 300

suivis dans le cadre
de la protection de
l’enfance (62 % font
l’objet des mesures
d’aide à domicile)
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POLITIQUE

Autonomie
Autonomie

CONTEXTE
>> 
LLaaLoi
loi d’adaptation de la société
société au
auvieillissement
vieillissementconforte
confortele

le
département
département
dans
dans
son
son
rôle
rôle
d’accompagnement
d’accompagnement
des
des
personnes âgées
personnes
en lui confiant
âgées
deen
nouvelles
lui confiant
missions
de nouvelles missions

>> 
LLeeDépartement
Départementvote
voteson
son nouveau
nouveau schéma
schéma départemental autonomie

autonomie
en faveur des
en faveur
personnes
des personnes
âgées et handicapées
âgées et handicapées

NOTRE ENGAGEMENT

LAURA BONNEFOY

vice-présidente chargée de la dépendance et des handicaps

NOS ENGAGEMENTS ▼

➊“Faciliter le parcours des usagers en simplifiant
leurs démarches”
NOS RÉALISATIONS ▼
> La mise en place de la demande en ligne d’allocation personnalisée pour
l’autonomie sur le site isere.fr

> L’ouverture d’un service en ligne pour les demandes d’entrée en
établissements pour personnes âgées

> Un travail de simplification des notifications envoyées aux usagers

RSE

▼

“Améliorer l’adaptation des logements pour les personnes
en situation de perte d’autonomie : une enveloppe de 400 000 e
consacrés à l’adaptation des logements privés et locatifs”
NOS RÉALISATIONS RSE
▼
> 178 aides au logement accordées en 2016 pour des travaux d’adaptations de sanitaires,
de montes escaliers….

CHIFFRES CLÉS
>

66 249

demandes de personnes
handicapées déposées
à la MDA (Maison de
l’Autonomie)

>

17 357

bénéficiaires de l’APA
à domicile et 8 603
bénéficiaires de l’APA en
établissement

> Un budget global
de

321 M€

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Favoriser la prévention de la perte d’autonomie
et le maintien à domicile”

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> 10 millions e d’investissement pour rénover les établissements d’accueil
pour personnes âgées (résidences autonomie, EHPAD)

NOS RÉALISATIONS ▼
> La mise en place de la “Conférence des financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie”. Le vote d’un programme d’actions coordonné avec
les partenaires de la conférence sur les actions collectives de prévention,
l’aide à l’accès aux aides techniques…

> La définition d’une offre d’équipements connectés et d’un cahier de liaison
numérique dans le cadre du projet IsèreADOM

10

11

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Actions
de solidarité et d’insertion

CONTEXTE
>> 
1L
54
047d’adaptation
personnes vivent
en dessous
du seuil de pauvreté
a loi
de la société
au vieillissement
conforteen
leIsère

(CAF
2015)
département
dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées

lui confiant
de nouvelles
> 2en
4 053
allocataires
du RSA aumissions
31/12/2016 (soit -4 % en 1 an)

SANDRINE MARTIN-GRAND

vice-présidente chargée des actions de solidarité et de l’insertion

NOS ENGAGEMENTS ▼

➊“Nul n’est inemployable”

> Taux de chômage en Isère de 8,4 % de la population active
2016)
(3Leetrimestre
> 
Département
vote son nouveau schéma départemental
entravailler
faveur des
âgées
handicapées
> Nautonomie
écessité de
à lapersonnes
priorisation
des et
missions

de l’action sociale

NOTRE ENGAGEMENT

RSE

▼

“Favoriser le recrutement des allocataires du RSA via des clauses dans
nos marchés départementaux et les compétences du Département”
NOS RÉALISATIONS

RSE

▼

> Déploiement de la cellule clauses sociales pour favoriser l’emploi des allocataires
du RSA à travers la commande publique départementale

NOS RÉALISATIONS ▼
> Adoption d’un nouveau programme départemental d’insertion vers l’emploi
(le PDI-E) qui poursuit deux objectifs : le retour à l’emploi des allocataires du
RSA et la lutte contre la fraude

> Mise en œuvre et déploiement de la cellule de contrôle des allocataires
du RSA

CHIFFRES CLÉS
>

135,4 M€

de dépenses
en faveur
des allocataires du
RSA

NOS ENGAGEMENTS ▼

>

9,4 M€

26
actions
>

destinés à proposer
des actions
d’insertion

soutenues pour
les jeunes pour un
budget
de

“Rendre lisibles nos financements en soutenant des actions
et des initiatives adaptées aux besoins des territoires”
NOS RÉALISATIONS ▼

80
actions
>

financées dans le
cadre des CTS

315 600 €
PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE

> Financement d’actions contribuant à l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes

> Soutenir des projets initiés sur les territoires par le biais des conférences

> Expérimentation d’une action visant à inscrire les allocataires du RSA dans
une démarche citoyenne qui peut leur permettre de valoriser des compétences
et des savoir-être

territoriales des solidarités (CTS) (80 actions financées)
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POLITIQUE

Autonomie
Santé

CONTEXTE
> →Le Département, par convention ou habilitation avec l’Etat
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le

(ARS), propose aux Isérois les actions de santé publique en
département
dans sondes
rôlecancers,
d’accompagnement
desde
personnes
âgées
matière
de dépistage
de vaccination,
lutte
en
lui
confiant
de
nouvelles
missi
contre la tuberculose et les IST
> Un médecin généraliste sur deux en Isère a plus de 55 ans
et un quart des médecins généralistes a 60 ans ou plus
MAGALI GUILLOT

vice-présidente déléguée à la santé

NOS ENGAGEMENTS ▼

> Une offre iséroise en matière de planification et d’éducation

familiale deux fois plus élevée que les minimas légaux mais
une offre inégalement répartie sur le territoire
> Répondre aux besoins sanitaires et sociaux de la population,
en particulier des populations vulnérables et de quartiers
défavorisés
FRÉDÉRIQUE PUISSAT

vice-présidente chargée de la famille, de l’enfance et de la santé

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Orienter notre action vers les publics les plus fragiles”
NOS RÉALISATIONS ▼
> 7 034 personnes reçues pour des consultations de dépistage, de diagnostic
et de traitement d’infections sexuellement transmissibles (CeGIDD)

> 6 526 radios pulmonaires et 4 000 consultations médicales effectuées pour
des personnes à risque de tuberculose

> L’Office de lutte contre le cancer, cofinancé par le Département, a invité
82 043 femmes au dépistage du cancer du sein, 57 605 femmes au
dépistage du cancer du col de l’utérus et 160 604 personnes au dépistage
du cancer colorectal

> Plus de 80 actions hors les murs (dépistages ou informations) réalisées
NOS ENGAGEMENTS ▼

“Avoir des soignants et un accès aux soins pour la bonne
santé de tous les isérois”

“Réaffirmer le pilotage départemental en matière
de planification et d’éducation familiale”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Assurer l’équité de l’offre sur l’ensemble du territoire départemental
> Prioriser et renforcer les actions auprès des jeunes, des enfants confiés
à l’aide sociale aux enfants (ASE), des victimes de violences conjugales

> Promouvoir les missions des Centres de planification et d’éducation
familiale (CPEF) auprès des publics et des professionnels

NOTRE ENGAGEMENT

RSE

▼

“Archiver numériquement les dossiers et proposer une offre de santé
équitable sur le territoire”
NOS RÉALISATIONS

RSE

▼

> Montage du projet d’informatisation (cahier des charges pour appel d’offres)
> Cartographie de l’offre de planification pour une meilleure couverture des besoins

NOS RÉALISATIONS ▼
> Aider à l’installation de deux médecins généralistes par une subvention pour
le remboursement de 50 % des dépenses d’acquisitions de matériel médical

> Participer au congrès national des généralistes enseignants à l’Alpexpo
> Questionnaire en ligne à destination des internes en médecine générale
des facultés de Grenoble et Lyon

CHIFFRES CLÉS

37 764

>
vaccins
ont été fournis aux centres
de vaccination de l’Isère

>

+ de 50 000
consultations
et entretiens

>

4 575 actions
collectives

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Informatisation des dossiers médicaux du Service Prévention et Santé Publique
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POLITIQUE

Autonomie
Éducation

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> →65 000 collégiens accueillis dans 118 établissements publics

département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
et privés
en lui confiant de nouvelles missions

> Le Département vote son nouveau schéma départemental autonomie
> Plus de 37 000 repas servis chaque jour dans les cantines

en faveur des personnes âgées et handicapées

NOTRE ENGAGEMENT

ÉVELYNE MICHAUD

vice-présidente chargée des collèges et des équipements scolaires

▼

“Renover complètement de nombreux collèges et en construire
un nouveau”
NOS RÉALISATIONS

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Développer le service public du numérique éducatif
au travers d’outils performants et innovants en lien avec
les enjeux de la e-éducation”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Poursuite de l’équipement des collèges en matériel informatique
> Enseignants équipés de tablettes numériques
> 22 collèges engagés dans le plan numérique et équipés du très haut débit

▼

> Investissement de 221 Me entre 2015 et 2021

NOTRE ENGAGEMENT

RSE

▼

“Adapter la restauration scolaire aux enjeux économiques
et de santé isérois”
NOS RÉALISATIONS

RSE

▼

> 63 collèges engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Accompagner les collèges publics et privés dans leurs
actions éducatives en faveur de la citoyenneté”

> L’achat des denrées maitrisé avec 29 % de produits locaux issus des circuits
courts (dont 18% de produits bio) au moyen de 12 marchés départementaux
d’approvisionnement ouverts aux collèges et lycées
> 5 établissements ont expérimenté une action globale éducative autour de l’alimentation
et de la santé (gaspillage alimentaire, filière locale, nutrition)

NOS RÉALISATIONS ▼
> Le Pass Isérois du Collégien Citoyen (PICC) a été mis en place pour les collèges
publics et privés afin de financer et d’accompagner des projets éducatifs
favorisant le développement de la conscience citoyenne des collégiens

> Des expérimentations ont été conduites afin de faire du collégien un acteur

CHIFFRES CLÉS
>

49,5 Me

d’investissement

>

24,5 Me

en fonctionnement

>

756 actions
éducatives

citoyen dans son collège

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Faire évoluer et pérenniser le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Renforcer et pérenniser la mutualisation de nos équipements
hors temps scolaire”
NOS RÉALISATIONS ▼
> 4 172 h de mutualisation de salle de collège / 15 gymnases départementaux
mis à disposition des communes hors temps scolaire
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POLITIQUE

Autonomie
Jeunesse

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> →Le Département accroît sa notoriété dans le paysage

département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
institutionnel en matière de politique Jeunesse
en lui confiant de nouvelles missions

>> 
→ULne
e Département
transversalité
vote
développée
son nouveau
en schéma
interne en
départemental
direction
autonomie

du
enpublic
faveur jeune
des personnes âgées et handicapées

NOTRE ENGAGEMENT

MARTINE KOHLY

vice-présidente chargée du sport, de la jeunesse et de la vie associative

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Affirmer le rôle du Département en faveur
des publics jeunes”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Le vote du Plan départemental pour la jeunesse par un comité de pilotage
composé d’élus concernés par la thématique

RSE

▼

“Favoriser les mises en situation professionnelle et plus
généralement le lien avec le monde professionnel, pour une
meilleure orientation et une meilleure insertion des jeunes”
NOS RÉALISATIONS RSE
▼
> Réalisation d’une exposition présentant les métiers du Département destinée au public scolaire
> Réécriture des conventions passées avec les chambres consulaires avec une attention
particulière portée sur l’aide à l’orientation des jeunes
> Pilotage d’un groupe de travail partenarial sur les sujets des stages et achat par le
service communication du nom de domaine “monstage.fr” prévoyant le déploiement
de plateformes de stages en territoire

> Des expérimentations menées dans 4 territoires pilotes et des projets
jeunesse présentés en CTS (Conférences territoriales des Solidarités)

> La signature du Schéma départemental des services aux familles dont
un axe est consacré à la jeunesse et à l’intégration du Département
au réseau jeunesse

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Promouvoir les valeurs citoyennes des jeunes”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Le forum des engagements citoyens des jeunes à Bourgoin

CHIFFRES CLÉS
>

4 territoires
pilotes

>

18 %

>

de la population
iséroise âgée de 12 à
25 ans

>

24

jeunes
volontaires en
service civique

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Mise en place de contrats territoriaux jeunesse dans nos territoires pour
mutualiser les ressources en direction de la jeunesse. Développement et
structuration de l’accueil de stagiaires dans les services du Département.

en décembre 2016

> L’intégration du critère citoyenneté au PICC (Pass Isérois Collégien Citoyen)
et aux projets soutenus dans le cadre de notre politique socio-éducative

> La participation au chantier de mise en place d’une plateforme de bénévolat

18

1 projet

structurant et
innovant sur le TAG
(Y Nove)
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POLITIQUE

Autonomie
Sport

CONTEXTE
>> 
LLeaDépartement
loi d’adaptation
coordonne
de la société
le développement
au vieillissement
des
conforte
sportsle

de
département
nature à l’échelle
dans son
derôle
l’Isère
d’accompagnement
(Plan départemental
des personnes
des
âgées
espaces,
en lui confiant
sites et
deitinéraires)
nouvelles missi

> Les collégiens doivent avoir accès à la pratique sportive

avec des équipements sportifs adaptés mais aussi pouvoir
découvrir de nouvelles disciplines sportives

NOS ENGAGEMENTS ▼

MARTINE KOHLY

vice-présidente chargée du sport, de la jeunesse et de la vie associative

“Appuyer le sport de haut niveau comme levier essentiel
du sport amateur”
NOS RÉALISATIONS ▼

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Améliorer la pratique sportive des isérois avec une priorité
aux collégiens”

> Mise en place du Contrat Objectif Sport Isère (COSI) avec 32 clubs d’excellence
et 12 comités départementaux sportifs

> Aides en direction des sportifs de haut niveau

NOS RÉALISATIONS ▼
> Mise en place d’un plan piscine destiné à construire 6 nouvelles piscines
en Isère à partir d’un référentiel unique

> 3 gymnases départementaux depuis 2015 et aide de 1 100 000 € pour
les équipements sportifs de collèges portés par les communes et les
intercommunalités

> Découverte des sports de nature et découverte des activités nordiques
dans le cadre du PICC (Pass Isérois Collégien Citoyen)

> Validation d’un référentiel SAE (structure artificielle d’escalade) et création
de 3 nouvelles SAE depuis 2015

NOTRE ENGAGEMENT

RSE

▼

“Développer des sports de nature en cohérence avec la pratique
sportive des collégiens pour faire de ces utilisateurs des usagers
respectueux de la nature et des citoyens responsables”
NOS RÉALISATIONS RSE
▼
> Plus de 12 000 collégiens ont pratiqué un sport de nature dans le cadre du PICC
> 300 000 € ont été répartis entre 45 collèges pour ces actions

CHIFFRES CLÉS
NOS ENGAGEMENTS ▼

“Promouvoir les sports de nature en valorisant la richesse
du patrimoine de l’Isère”

>

3 600

clubs isérois

>

245 000
licenciés

> Budget total de

6 M€

pour la politique jeunesse
et sport (fonctionnement
et investissement)

NOS RÉALISATIONS ▼
> Développement d’une nouvelle version de l’application Isère Outdoor pour
favoriser le développement des sports de nature

> Mise en place d’outils de sensibilisation aux enjeux environnementaux et
mesures expérimentales de cohabitation chasse et loisirs

> Création de 7 nouveaux équipements de course d’orientation et inscription

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Travail sur l’accessibilité des manifestations sportives aux personnes en mobilité
réduite avec une expérimentation en 2017 sur la course de la résistance

de 5 nouveaux sites
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Logement

CONTEXTE
> →Beaucoup de ménages vulnérables sont logés dans le parc privé
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> Ldépartement
’accès au logement
HLM
de plus en plus
aux
besoins âgées
dans son
rôlerépond
d’accompagnement
des
personnes

des
ménages
faibles
ressources
en lui
confiantàde
nouvelles
missi (68 % des attributions faites
au profit de ménages aux ressources inférieures aux plafonds
de prêt locatif aidé d’intégration)

> →17 % des isérois peinent à assumer leurs charges d’énergie
> →12 500 logements potentiellement indignes dans le parc privé

et 26% du parc HLM en étiquette énergie EFG

RSE

NOTRE ENGAGEMENT

CHRISTIAN COIGNÉ

vice-président chargé de l’ingénierie urbaine, du foncier et du logement

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Permettre aux Isérois, notamment les plus vulnérables,
de trouver une solution de logement adaptée à leur situation
et à leurs ressources”

▼

“Contribuer à l’amélioration de l’empreinte énergétique
du parc logement”
NOS RÉALISATIONS

RSE

▼

> Trois nouveaux dispositifs de soutien à l’amélioration énergétique du parc existant
pour un budget annuel de 2 850 000 €

NOS RÉALISATIONS ▼

> Reconduction du PIG intégrant les aides à l’adaptation du logement et les aides
à l’isolation du Département

> Réorientation de nos aides à l’investissement vers le soutien à la rénovation

> Expérimentation de l’aide à l’installation de petits équipements d’économie d’eau
et d’énergie pour les locataires

des logements existants. Mise en place d’une aide à l’ingénierie et aux
travaux pour la rénovation des logements communaux

> Préparation du nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG) “Mieux habiter
et Sortir du mal logement”

CHIFFRES CLÉS
>

2 413 000 €

consacrés à la rénovation
de 856 logements sociaux

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Simplifier et rendre nos politiques plus lisibles”

>

395 225 €

consacrés à l’aide à
l’isolation en faveur de
191 propriétaires occupants

>

2 114 371 €

d’aides aux ménages pour
le paiement des charges
courantes dans le cadre
du FSL

NOS RÉALISATIONS ▼
> Lancement de la révision du règlement intérieur du Fonds Solidarité
Logement (FSL) et de la Newsletter du Plan d’action pour le logement
des personnes défavorisées

> Rationalisation et mutualisation du conseil aux particuliers : préfiguration

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Accompagner les ménages propriétaires et locataires par des dispositifs
départementaux pour des travaux d’amélioration de leurs logements
et de leurs équipements énergétiques.

des maisons locales de l’habitat et de la plateforme de conseil
aux particuliers
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Culture
et patrimoine

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> →Le budget culturel a été augmenté de 12 % au service du

département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
développement culturel de tous les territoires
en lui confiant de nouvelles missi

> →Le Département a lancé l’événement “Paysage→->Paysages” ;

il a invité les Isérois à porter un regard nouveau sur
leur environnement

NOTRE ENGAGEMENT

PATRICK CURTAUD

vice-président chargé de la culture, du patrimoine
et de la coopération décentralisée

NOS ENGAGEMENTS ▼

NOS RÉALISATIONS ▼
> Un travail de terrain achevé concernant l’inventaire du patrimoine du Pays

▼

“Le Département poursuit sa démarche innovante “Nature culture”
mettant ainsi en relation des enjeux patrimoniaux et environnementaux”
NOS RÉALISATIONS

“Agir et accompagner les initiatives des Isérois, en proximité
et au quotidien dans les territoires”

RSE

RSE

▼

> En lien avec la Maison Messiaen d’une part et l’ENS de la Matheysine d’autre part, une
signalétique d’interprétation sur le Belvédère Messiaen a mis en valeur les aspects
naturels (lac, flore, oiseaux) et culturels (musique, patrimoine) de ce territoire
> Le diagnostic de biodiversité sur le site historique de la Motte castrale de Passage
a été réalisé

voironnais (sur 34 communes)

> Des réseaux créés ou confortés : plus d’actions artistiques et culturelles
destinées à l’éducation et à l’épanouissement des jeunes (écoles de
musique, bibliothèques, musées, résidences artistiques en territoires…)

> 283 projets de “culture partagée” financés pour des publics éloignés

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Paysage→->Paysages, une opération culturelle transversale
et rayonnante qui favorise une synergie de projets”
NOS RÉALISATIONS ▼

CHIFFRES CLÉS
>

4 202

interventions
patrimoniales dans
les communes

>

403 069

visiteurs à l’occasion des
28 expositions des musées
du Département

36,5 kms
d’archives

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Une amélioration de l’environnement des musées du Département :
des parcs et jardins revisités

> Les paysages isérois mis à l’honneur au fil de 160 rendez-vous dans
72 communes du département

> 200 partenaires (artistes, lieux, institutions, associations) impliqués dans
une programmation pluridisciplinaire faisant la part belle à la valorisation
des patrimoines naturel et culturel, à la création, à la réflexion sur notre
environnement

> 135 000 personnes touchées sur 7 431 km² de parcours, d’animations
et de rencontres

24
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie internationale
Coopération

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> Une année de redéfinition de la politique de coopération

département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
décentralisée (Sénégal, Maroc, Palestine)
en lui confiant de nouvelles missi

> Une réflexion pour rapprocher davantage les politiques

de culture et de coopération internationale du Département

CHIFFRES CLÉS

PATRICK CURTAUD

vice-président chargé de la culture, du patrimoine
et de la coopération décentralisée

>

309 788 €

de budget propre et

226
180 €
de cofinancements

NOS ENGAGEMENTS ▼

“La coopération internationale est faite d’actions concrètes !
Le Département de l’Isère a répondu présent en 2016 avec
l’Arménie entre autres”

25
13

>
projets de
coopération décentralisée
et
projets de
coopération internationale
soutenus

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> La réalisation concertée d’une convention de partenariat de solidarité
internationale avec le Département de Kédougou (Sénégal)

NOS RÉALISATIONS ▼
> Signature de la nouvelle convention triennale de coopération décentralisée
avec la Région du Guégharkunik (Arménie) et obtention d’un cofinancement
du Ministère des Affaires étrangères

> Renouvellement de la coopération inter-directions (culture, aménagement)
avec la Réserve naturelle communautaire du Boundou et signature d’une
déclaration d’intentions à coopérer entre les Départements de l’Isère et de
Kédougou (Sénégal)

> Lancement du 1er appel à projets Coopération internationale à destination des
associations iséroises (volets culture et éducation)

NOTRE ENGAGEMENT

RSE

▼

“Favoriser un développement local, respectueux des
personnes, de l’environnement et de la gouvernance
des territoires et privilégier la transversalité, le suivi des projets
et la mutualisation des moyens techniques et financiers dans
un objectif d’efficacité et de cohérence des projets”
NOS RÉALISATIONS

2

> délégations
des territoires partenaires
accueillies

RSE

▼

> Mise en œuvre de projets de développement durable dans le cadre
de la coopération décentralisée
> Poursuite et renforcement de la transversalité entre directions et services
départementaux
> Développement d’un nouveau programme mutualisé (4 collectivités
rhônalpines et leurs collectivités partenaires) avec l’Arménie
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomieet solidarité territoriale
Économie

CONTEXTE
>> 
→MLise
a loien
d’adaptation
œuvre de ladeLoi
la NOTRe
société qui
au vieillissement
a positionné le
conforte le

Département
département comme
dans sonchef
rôlede
d’accompagnement
file de la solidarité
des personnes âgées
territoriale
en lui confiant de nouvelles missi

> →Mise en œuvre du SDCI (regroupement de communes et

d’EPCI) dans un contexte financier toujours très contraint
pour les collectivités

RSE ▼

NOTRE ENGAGEMENT

CHRISTIAN RIVAL

vice-président chargé de l’équipement, de l’aménagement
des territoires et de l’aide aux communes

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Positionner le Département comme interlocuteur de
proximité des acteurs locaux afin d’optimiser l’action publique
dans un contexte de transfert de compétences important”

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

RSE

▼

> Etat des lieux des services en Isère pour mieux répondre aux besoins des usagers
> Soutien aux très petites entreprises et artisans locaux

NOS ENGAGEMENTS ▼
> Positionner les conférences des présidents d’EPCI comme instance

CHIFFRES CLÉS

privilégiée de dialogue avec les territoires

> Analyse des outils départementaux d’ingénierie (CAUE, T38, … ) pour répondre
aux nouveaux besoins des collectivités

> Elaboration avec l’Etat du schéma départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public

>

22 M€

dédiés à l’appel à projets
du plan de relance :
23 lauréats et 6 projets
déjà engagés

>

49 M€

7

> maisons
de service au public
labélisées

d’aide du Département
pour 1 291 projets de
collectivités territoriales

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE

JULIEN POLAT

vice-président chargé du plan de relance, des grands projets
et du contrat de plan Etat-Région

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Renforcer le soutien à l’investissement des collectivités
pour les accompagner dans la structuration du territoire
et soutenir les entreprises locales du secteur du BTP
pour maintenir l’emploi”

> Mise en œuvre du schéma
départemental d’amélioration
de l’accessibilité des services
au public notamment par
la structuration du réseau
de maisons de service
Vienne
au public isérois
Isère
rhodanienne

Crémieu Haut-Rhône
dauphinois

Bourgoin-Jallieu
Porte
des Alpes

Bièvre
Valloire
Beaurepaire

NOS RÉALISATIONS ▼

Vals du
dauphiné
La Tourdu-Pin
Voiron
Voironnais
Chartreuse

Grésivaudan
Bernin

> Refonte des règlements d’intervention en dotation territoriale
Grenoble
Saint-Marcellin
SudAgglomération
Grésivaudan Villard- grenobloise
Bourgd'Oisans
de-Lans
Vercors
Oisans

> Sélection des lauréats de l’appel à projets structurants du plan de relance
> Définition de nouveaux dispositifs d’aide pour soutenir les projets qui
structurent le territoire (Plan piscine - plan patrimoine - plan sénior)

La Mure
Trièves
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Mens

Matheysine

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Tourisme
et montagne

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> Au dernier bilan (chiffres 2015), l’Isère est remontée dans

département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
le Top 10 des destinations de séjours pour les Français
en lui confiant de nouvelles missi

> Les nuitées marchandes ont fortement progressé

sur la saison estivale

NOTRE ENGAGEMENT

CHANTAL CARLIOZ

vice-présidente chargée du tourisme, de la montagne et des stations

NOS ENGAGEMENTS ▼

NOS RÉALISATIONS ▼

▼

“L’Isère doit devenir une destination leader pour le vélo
à assistance électrique (VAE)”
NOS RÉALISATIONS

“Augmenter les retombées économiques du tourisme,
en développant les séjours, en augmentant leur durée
et en agissant sur la promotion”

RSE

RSE

▼

> L’opération “Vivez l’échappée électrique en Isère” sur 11 territoires a concerné
600 touristes, dont 90 % se sont dits prêts à louer un VAE lors d’un prochain séjour
> Les accompagnateurs cyclistes et loueurs de VAE ont pu mesurer le potentiel de ce
nouveau marché

> Une étude d’image et de notoriété pour affiner notre positionnement :
Alpes-Isère

CHIFFRES CLÉS

> Des campagnes media de grande audience (spots TV hiver 2015/16 et été
2016) pour augmenter la notoriété touristique du Département

> Un pool commercial avec l’aéroport Alpes-Isère et les stations de sports
d’hiver pour séduire les tour-opérateurs

>

+ de 4 M€
de subventions
instruites

>

+ de 700

participants aux assises
du tourisme

3

> millions d’e-mails
adressés sur des fichiers
qualifiés

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOTRE ENGAGEMENT ▼

“Accompagner et soutenir les collectivités et les professionnels
pour améliorer la compétitivité et l’attractivité des territoires”

> Le Département s’engage en 2017 dans l’accompagnement de la rénovation de
l’immobilier de loisirs en montagne : un enjeu économique et environnemental

NOS RÉALISATIONS ▼
> Les premières assises du tourisme ont été réunies
> Les “contrats de performance Alpes-Isère” ont déjà permis de financer
34 projets sur les 5 massifs, pour un total de 1,7 M€ de subventions
> Le plan “tous sur le web” a permis à 350 professionnels de mieux maîtriser
les outils du e-marketing (programme financé par l’Union Européenne)
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Aménagement
numérique du territoire

CONTEXTE
> Les opérateurs privés n’ont souhaité investir en fonds
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le

propres pour un déploiement de la fibre optique que
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
dans seulement 46 communes de l’Isère : 475 communes
en lui confiant de nouvelles missi
risquent de subir une nouvelle fracture numérique

> L’accès au Très Haut Débit est devenu un enjeu majeur pour

le développement économique et résidentiel des territoires,
facteur indispensable au maintien de l’attractivité des
secteurs ruraux et d’accès aux services publics et privés
RSE

NOTRE ENGAGEMENT

DAMIEN MICHALLET

vice-président délégué à l’aménagement numérique
et aux systèmes d’information

“Internaliser le projet Isère THD et créer des emplois d’insertion”
NOS RÉALISATIONS

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Porter un projet d’aménagement numérique ambitieux et
partenarial entre les acteurs publics et un partenaire privé”

▼

RSE

▼

> Ré-internalisation du projet avec la création d’une direction dédiée de 14 personnes et
l’intégration des agents collaborant au projet chez le mandataire initial du Département
> Dans le cadre des marchés de travaux du réseau structurant, signature avec les entreprises
d’une charte “chantiers à faibles nuisances” et 8 000 h de travail en insertion réalisées

NOS RÉALISATIONS ▼
> Lancement officiel du réseau d’initiative publique Très Haut Débit Isère
THD avec la signature de la Délégation de service public (DSP) avec SFR
Collectivités

> Dans le cadre de la Délégation de service public (DSP), réduction du délai de
déploiement de 2027 à 2024 maximum pour l’ensemble de l’Isère pour un
coût public fortement optimisé et diminué par rapport aux prévisions initiales

> Impliquer les partenaires publics locaux dans la réussite du projet, en
tant que partenaires financiers et relais techniques, pour tenir des délais
ambitieux

CHIFFRES CLÉS
>

+ de 450000
prises de fibre
d’ici fin 2024

>

560 M€

environ consacrés
au réseau Isère THD d’ici
2024 (dont 338 millions
environ de financements
publics)

>

2500 km

de réseau structurant,
8 600 km de réseau
secondaire, 110 locaux
techniques

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Étude sur l’intégration de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments
techniques afin de valoriser les toitures créées

NOTRE ENGAGEMENT ▼

“Apporter la fibre optique à l’ensemble des particuliers,
entreprises et collectivités, en milieu urbain ou en zone rurale,
pour répondre aux enjeux de demain”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Objectif de desservir en très haut débit plus de 271 500 foyers, plus
de 55 000 entreprises et sites publics d’ici fin 2021, et d’atteindre 99 %
de couverture très haut débit en 2024, soit 475 communes de l’Isère
hors zone conventionnée (450 000 prises de fibre optique au total)
> Déployer les premières prises à l’abonné d’ici fin 2017, et maintenir
un rythme de réalisation de 75 000 prises par an à partir de 2019
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Foncier

CONTEXTE
> Sur la période 2010-2015, l’équivalent de 20 exploitations
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le

agricoles moyennes ont disparu chaque année (791 ha
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
par an, dont plus de 400 ha/an pour l’urbanisation et
en lui confiant de nouvelles missi
les infrastructures)

> Le Département, compétent de plein droit en aménagement

foncier rural, pilote ses procédures en concertation avec
les collectivités et la profession agricole afin de préserver
au mieux ce principal outil de travail des agriculteurs

CHIFFRES CLÉS

CHRISTIAN COIGNÉ

vice-président chargé de l’ingénierie urbaine, du foncier et du logement

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Préserver le foncier agricole, naturel et forestier, en prenant
en compte les projets de développement des collectivités”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Coordination de l’observatoire foncier partenarial de l’Isère (OFPI) et
organisation de ses événements phares (“RDV des acteurs du marché”,
ateliers thématiques pour les collectivités, …)

22

>
fiches chiffres
clés réalisées en matière
de foncier pour les EPCI
isérois

11

>
nouvelles
communes impliquées
dans une procédure
de réglementation
des boisements

▼

“Préserver le foncier agricole et naturel pour prémunir
des paysages et espaces naturels de l’urbanisation”
NOS RÉALISATIONS

RSE

▼

> Finalisation d’une stratégie départementale de préservation et de
valorisation des espaces agricoles et naturels permettant de cibler les
secteurs à enjeux pour des actions concrètes en 2017

34

initiés

> Aider les communes et les intercommunalités à préserver leur patrimoine
foncier agricole, naturel et forestier, en leur proposant à partir d’analyses
de leurs territoires, de mettre en œuvre des outils fonciers de protection
et de valorisation : PAEN, terres incultes, réglementation des boisements…

PAEN (périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles
et naturels périurbains), réglementation des boisements…

RSE

3 projets de PAEN

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE

> Mise en œuvre des outils fonciers sous maîtrise d’ouvrage départementale :

NOTRE ENGAGEMENT

>
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Routes

CONTEXTE
>> 
DLes
conditions
de déplacements
individuelles
et collectives
a loi
d’adaptation
de la société au
vieillissement
conforte le

àdépartement
améliorer : une
priorité
du Département
de l’Isère
dans
son rôle
d’accompagnement
des personnes âgées
> Uen
n réseau
routier
lui confiant
dedépartemental
nouvelles missià sécuriser et à moderniser,
avec la mise en œuvre du plan de relance, qui soutient
l’économie locale

> →Les infrastructures, un outil de développement
> La loi NOTRe qui prévoit le transfert au 1er janvier 2017

des routes départementales à la Métropole

NOTRE ENGAGEMENT ▼

BERNARD PERAZIO

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

“Réussir le transfert de compétences routes à la Métropole grenobloise”
NOS RÉALISATIONS

PAROLE D’ÉLU ▼

“Garantir la sécurité du réseau départemental et sa qualité
de service aux publics”
EN ACTION ▼
> 15 opérations de traitement de carrefours et de points singuliers
> 32 opérations de protection contre les risques naturels
> Validation du prototype multicapteurs routiers “SYNCRO” entre Sassenage
et Villard de Lans dans le cadre du projet européen visant la meilleure
information de l’usager sur les conditions de circulation (technologie
intégrant le dialogue infrastructures/véhicule). Un projet pour préparer
la route de demain.

▼

> →Accord sur le patrimoine et les charges transférées, traduit dans la convention
de transfert validée fin 2016
> Accompagnement des agents transférés de droit à la Métropole
> Appui technique à la Métropole dans la prise de compétence et préparation d’une période
de transition avec une convention de gestion jusqu’à la fin de la saison hivernale

CHIFFRES CLÉS
>

5 160 km

de routes
départementales

>

135 M€

311

>
km
de chaussées remis
en état

de budget

> Aménagement en faveur des cycles avec le lancement de la véloroute V63

10

>
km
de voies aménagées
pour les cyclistes
dans le Sud
Grésivaudan

reliant la Savoie à la Drôme

> Mise en service de la déviation de Séchilienne le 30 juin et livraison du tunnel
de Saint-Pancrasse le 30 septembre

“Contribuer à la qualité de vie en Isère et à l’attractivité
du territoire en améliorant les itinéraires structurants”
EN ACTION ▼

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Augmenter la part d’utilisation de matériaux recyclés dans les enrobés routiers
(plus de 10 % de la surface de chaussées traitées comporte au moins 20 %
de recyclés) et d’enrobés tièdes
> Poursuivre les aménagements en faveur des modes actifs
> Livrer le tunnel définitif du Grand Chambon et optimiser l’usage de la route
de secours

> Ouverture provisoire du nouveau tunnel du Chambon RD1091 pour la saison
hivernale 2016

> Validation du parti d’aménagement pour le prolongement de l’axe de Bièvre
et de la RD1075 entre le Col du Fau et les Hautes Alpes

> Lancement des travaux de mise à 2x2 voies de la RD1006 secteur parc
technologique
→  Conduite des travaux du pont de Saint-Quentin pour une mise en service
>
du nouveau pont à l’automne 2017
→  Volonté de conserver le patrimoine routier en accélérant le programme
>
de renforcement des chaussées
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Transports

CONTEXTE
> Des problématiques de déplacements très différentes

selon les secteurs mais des attentes des habitants et des

> 
La loi d’adaptation
de très
la société
vieillissement
conforte le
acteurs
économiques
fortesau
: avoir
un accès facile

département
son rôle d’accompagnement
personnes
âgées
aux
transports,dans
se déplacer
en toute sécurité etdes
avec
des
en lui confiant
de nouvelles
missi
temps
de parcours
acceptables

> La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale

de la République (NOTRe) qui prévoit le transfert
de la compétence transport vers la Région en 2017

NOTRE ENGAGEMENT ▼

JEAN-CLAUDE PEYRIN

vice-président chargé des transports et de la mobilité

“Finaliser les partenariats pour désengorger la circulation automobile”
NOS RÉALISATIONS

PAROLE D’ÉLU ▼

“Redéfinir et moderniser le réseau Transisère”
EN ACTION ▼

▼

> Signature du protocole partenarial pour l’aménagement de l’A480 et de l’échangeur du
Rondeau
> Validation du plan de financement du demi-échangeur de Vienne Sud sur l’A7

> Organisation des rendez-vous de la mobilité dont un atelier était consacré à
la reconfiguration du réseau Transisère et sa complémentarité avec le réseau
ferré, les réseaux urbains et les nouveaux services de mobilité

> “Expressisation” de services des lignes desservant le sud du Département
pour les rendre plus attractives

NOTRE ENGAGEMENT

RSE

▼

“Accompagner le parcours multimodal des usagers”
NOS RÉALISATIONS

RSE

▼

> Préparation des renouvellements des contrats de services transport arrivant
à échéance en 2017 et 2018

> Lancement de l’expérimentation “autostop organisé” dans la Matheysine
> Réflexion sur la localisation de parkings relais en entrée d’agglomérations

“Maintenir et renforcer l’attractivité de l’aéroport
Alpes Grenoble Isère”
EN ACTION ▼

> Participation aux projets de pôles d’échanges (Moirans, Voreppe, Montbonnot…..)

CHIFFRES CLÉS

> Redynamisation du trafic commercial
> Poursuite des investissements pour conserver l’homologation et améliorer la
qualité de service (construction du terminal affaires et réaménagement des
postes des douanes)

> Lancement de la procédure de changement de nom, valorisation des
produits locaux…

> Budget de

143 M€
> 10 millions
de voyages réalisés
et 15 millions de km
parcourus

>

459 lignes Transisère
dont
75 lignes
départementales
dont les express et

384 dessertes locales

> Accord sur le patrimoine et les charges transférées, traduit dans l’avis
CLERCT validé fin 2016, préservant les intérêts des isérois

> Conclusion d’un accord de délégation de compétences “large” de la Région

1 300

>

3 M€ d’investissement

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Valider et engager un schéma directeur partenarial de parkings relais
> Introduire dans les appels d’offres “services de transports” un critère “valeur
sociale” et donner un poids supérieur au critère “valeur environnementale”

au Département

38

40 300

sur l’aéroport

“Réussir le transfert de la compétence transport à la Région”
EN ACTION ▼

>

abonnements scolaires
délivrés et près
de
élèves
relevant du transport des
élèves handicapés
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie et forêt
Agriculture

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> L’agriculture et les forêts couvrent 2/3 du territoire isérois

département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
et contribuent à répondre à la demande en produits locaux
en lui confiant de nouvelles missi

> La maîtrise des charges, la recherche de compétitivité

et de valeur ajoutée constituent des enjeux majeurs
pour le maintien et le développement des filières bois
et agriculture→

NOTRE ENGAGEMENT

ROBERT DURANTON

vice-président en charge de l’agriculture, de l’irrigation,
de la filière bois et de l’environnement

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Développer, au travers d’un Pôle agroalimentaire,
des circuits de commercialisation de proximité au bénéfice
des agriculteurs et soutenir l’agriculture iséroise dans
sa recherche de compétitivité et de valeur ajoutée”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Lancement du Pôle agroalimentaire avec la mise en réseau des acteurs
économiques, des collectivités, des chambres consulaires, pour la
structuration de circuits de proximité

> Développement de l’approvisionnement local en restauration collective
(cuisines des collèges, lycées, établissements médico-sociaux…)

> Accompagnement des agriculteurs (en particulier des éleveurs touchés
par la crise) : maîtrise des coûts, démarches commerciales, investissement
et appui technique

FABIEN MULYK

vice-président délégué à la filière bois, à l’aménagement des rivières
et à l’environnement

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Favoriser la coopération entre les acteurs de la filière,
mobiliser la ressource et soutenir les pratiques sylvicoles
durables. Promouvoir le bois de construction et accompagner
le développement des entreprises”

RSE

▼

“Développer les circuits de proximité pour soutenir l’économie locale,
répondre à la demande sociétale, favoriser la consommation de produits
de saison, de qualité, en limitant les transports et encourager l’utilisation
d’un matériau renouvelable : le bois local”
NOS RÉALISATIONS RSE
▼
> 20 % de produits locaux, et /ou bio, dans les restaurants des collèges
> Récolte raisonnée de 600 m3 de bois aux Ecouges et construction de 2 nouveaux
bâtiments bois (gymnases Jarrie et Allevard)

CHIFFRES CLÉS 2016
>

28 élevages aidés
à se moderniser

80

>
exploitations
aidées à transformer leurs
produits et commercialiser
en circuits de proximité

>

3,5 M€

d’investissement
pour requalifier les
abattoirs du Fontanil

+ de 100

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Augmenter les circuits alimentaires de proximité avec les partenaires du
Pôle agroalimentaire, vecteurs de solidarité entre villes et campagne et
expérimenter aux Ecouges une récolte forestière raisonnée exemplaire,
respectueuse de l’environnement, génératrice d’activité économique locale
et produisant un matériau renouvelable, valorisé localement.

NOS RÉALISATIONS ▼
> Aides aux entreprises, soutien aux certifications (PEFC, Bois des Alpes,
Bois de Chartreuse), accompagnement à la modernisation

> Aides sylvicoles, mise en œuvre d’outils de regroupement foncier, soutien
à l’animation locale et aux organismes

> Exemplarité du Département (mobilisation de bois raisonnée dans l’Espace
Naturel Sensible (ENS) des Ecouges et constructions bois)

40

>

exploitations iséroises
fournissent les restaurants
des collèges en produits
locaux
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Environnement

CONTEXTE
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le
> Les Isérois bénéficient d’un patrimoine naturel à préserver

département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
et à ouvrir à tous
en lui confiant de nouvelles missi

→> Améliorer les politiques départementales pour favoriser
l’économie locale et économiser les ressources

RSE▼

NOTRE ENGAGEMENT

ROBERT DURANTON

vice-président en charge de l’agriculture, de l’irrigation,
de la filière bois et de l’environnement

“Des projets pilotes partagés avec les acteurs du territoire”
NOS RÉALISATIONS

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Maîtriser la gestion des espaces naturels sensibles
(ENS) départementaux est une priorité de notre
politique environnementale, gage de responsabilité
pour leur préservation”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Gestion directe, en interne, de 15 sites départementaux, grâce à la création
d’un service départemental (30 personnes)

> 7 500 ha de zone d’intervention avec les réserves naturelles
> Plus de 30 hectares acquis depuis 2014 et près de 70 hectares confiés en
gestion au Département par des tiers

FABIEN MULYK

RSE

▼

> 15 comités de site ENS, soit près de 200 personnes associées à la gouvernance des
sites départementaux
> Réalisation d’une passe à poisson en rondins de bois sur la Save (70 000 e)
> Plus de 300 jours de chantiers confiés aux personnes en insertion, soit 130 jours de
plus qu’en 2014

CHIFFRES CLÉS
>

950 000 €

de travaux engagés
en 2016 (+ de 200 %
par rapport à 2014)

>

635 000 €

de travaux pour restaurer
la ferme du Peuil

>

11 500

élèves engagés
dans des projets
pédagogiques

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE

vice-président délégué à la filière bois, à l’aménagement des rivières
et à l’environnement

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Des ENS mieux gérés pour des usages diversifiés et multipartenariaux (tourisme, pêche, agriculture, sport, culture) et
un plan départemental de prevention et gestion des déchets
non dangereux pour répondre aux besoins du territoire”

> Appel à projet 2017 “Nature, support de lien social”, pour accueillir un
plus grand nombre de personnes fragilisées (212 animations en 2016 pour
2314 personnes)
> Accompagner et poursuivre la mise en lien des acteurs publics et privés
pour favoriser une économie circulaire des ressources et réduire le volume
des déchets en installation de stockage

NOS RÉALISATIONS ▼
> 98 000 visiteurs en 2016 (éco-compteurs), dont 13 000 personnes contactées
par les animateurs ENS

> Travaux de restauration et de valorisation du patrimoine bâti (grange et four
à tuiles de St Joseph de Rivière, ferme du Peuil à Claix) destinés au public
(scolaires, animateurs) et à la gestion des sites (éleveurs)

> Un plan “déchets” approuvé à l’unanimité en décembre par l’ensemble des
acteurs isérois et l’Assemblée Départementale ; transmis à la Région, comme
contribution au futur plan régional des déchets
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
POLITIQUE

Autonomie
Eau

CONTEXTE
> Garant de la solidarité territoriale, le Département
> La loi d’adaptation de la société au vieillissement conforte le

s’est engagé à accompagner les communes et les
département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
intercommunalités au titre des nouvelles compétences
en lui confiant de nouvelles missi
issues des lois Notre et Maptam
BERNARD PERAZIO

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

> Le Département contribue à l’aménagement des rivières

et à la prévention des risques d’inondation sur l’ensemble
du territoire isérois

d’Inondation” pour faire approuver un diagnostic, établir une stratégie et engager
la rédaction du plan d’actions

> Prix “Ateliers Prévirisq” remis par l’Association Française des EPTB pour les aspects
intégration de différentes politiques publiques

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Prioriser l’aide aux collectivités rurales dans nos dispositifs
départementaux et proposer une assistance technique
adaptée à chaque collectivité”
NOS RÉALISATIONS 2016 ▼
> Une optimisation des dispositifs d’aide dans le domaine de l’eau
potable et de l’assainissement pour mettre à niveau des équipements
dans les secteurs ruraux, préparer les transferts de compétences
aux intercommunalités et accompagner au plus près les nouvelles
intercommunalités rurales et les communes de moins de 1000 habitants

> La mobilisation de financements complémentaires pour améliorer la qualité
des rejets d’assainissement dans des rivières sensibles et réhabiliter les
systèmes d’assainissement non collectifs prioritaires.

NOTRE ENGAGEMENT

RSE

▼

“Le Département promeut la mise en œuvre de projets d‘aménagement
intégré de rivières alliant prévention des inondations, restauration
de la rivière et des milieux aquatiques et valorisation des loisirs autour
du cours d’eau”
NOS RÉALISATIONS 2016 PORTÉES PAR LE SYMBHI ▼

RSE

> 6 km de piste en mode doux sur les crêtes de digues de la Romanche et 5 haltes vertes ;
le sentier pédestre des gorges de Livet-Gavet, dont une passerelle himalayenne, a été
finalisé et intégré au PDIPR
> 6 km de piste et 4 haltes vertes ont été livrées sur l’Isère entre Le Versoud et Gières ;
les travaux de réhabilitation de 2 anciennes gravières ont été achevés

FABIEN MULYK

vice-président délégué à la filière bois, à l’aménagement des rivières
et à l’environnement

CHIFFRES CLÉS
>

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Accompagner l’émergence de projets d’aménagement
intégré de rivières, préserver les milieux aquatiques
et prévenir le risque d’inondation”
NOS RÉALISATIONS 2016 ▼

248

opérations
accompagnées
financièrement

>

15

contrats de rivières

10 M€

HT
de travaux réalisés
par le Symbhi

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Plus de 80 % de l’aide aux investissements en milieu rural permet de maîtriser
les prélèvements d’eau et d’améliorer les rejets au milieu naturel

> Mise en place d’aides en hydraulique pour accompagner les collectivités
à mener des travaux de gestion du risque d’inondation sur plusieurs rivières
du département

> Soutien aux travaux du Symbhi pour finaliser le projet Romanche Séchilienne
(28 M€ HT) et assurer la montée en puissance des travaux des tranches 2 et
3 du projet Isère Amont (83 M€ HT)

> Co-animation par le SYMBHI sur le territoire du Y grenoblois de
l’élaboration des “Stratégies Locales de Gestion des Risques
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
RESSOURCES

Commande publique et affaires juridiques

CONTEXTE
> L
>
Raéforme
loi d’adaptation
des textesde
encadrant
la sociétélaau
passation
vieillissement
des marchés
conforte
publics
le

département
en mars 2016 dans
(Décret
son2016-360
rôle d’accompagnement
du 25 mars 2016 relatif
des personnes
aux
âgées
en
marchés
lui confiant
publics)
de nouvelles missi

ÉLU

> Accroissement du nombre de contentieux enregistrés

RSE

NOTRE ENGAGEMENT

PIERRE GIMEL

vice-président chargé des finances et des ressources humaines

“Inclure la RSE dans nos marchés”
NOS RÉALISATIONS

NOS ENGAGEMENTS ▼

▼

RSE

▼

“Faciliter le bon fonctionnement de l’administration
départementale”

> 118 marchés notifiés comportant une clause d’insertion (volume d’heure
de travail réservé à des personnes éloignées de l’emploi) ou une clause
environnementale

NOS RÉALISATIONS ▼

> Généralisation de la dématérialisation des échanges avec le Tribunal
administratif (Télérecours)

> 299 conseils juridiques rendus aux directions départementales (248)
et territoriales (51)
> Gestion de 10 contrats d’assurances représentant un budget
prévisionnel de 1,5M€
> Renégociation du contrat d’assurance des risques statutaires
des personnels

CHIFFRES CLÉS

280

>
dossiers
contentieux ouverts dont
129 au titre du seul RSA
(+ 25 % par rapport à 2015)

63

>
dossiers
de plaintes déposés
pour des atteintes aux
personnes ou aux biens

>

143

dossiers
de sinistres ouverts

ÉLU

ANDRÉ GILLET

vice-président délégué aux bâtiments Départementaux

NOS ENGAGEMENTS ▼

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Poursuite du projet de dématérialisation des marchés publics et des mémoires
contentieux avec le tribunal administratif ; généralisation de la dématérialisation
des arrêtés départementaux

“Faciliter l’accès des entreprises locales
à la commande publique”
NOS RÉALISATIONS ▼
> 73 % des marchés ont été attribués à des entreprises Iséroises
> 3 574 marchés attribués pour un montant total de 161 327 615 €
> La Commission d’appel d’offres a examiné 303 marchés représentant
un montant de 135 380 853 €
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
RESSOURCES

Ressources humaines

CONTEXTE
> L
>
→Uane
loiactualité
d’adaptation
réglementaire
de la société
dense
au vieillissement
et soutenue : mise
conforte
en œuvre
le
du

Parcours
département
professionnel
dans soncarrière
rôle d’accompagnement
rémunération, plan
des
depersonnes
titularisation
âgées
Sauvadet
en lui confiant
2, transfert
de nouvelles
de personnel,
missi saisine par voie électronique, etc.

ÉLU

> →Poursuite des réorganisations internes des services de la Direction

des ressources humaines

CHIFFRES CLÉS

PIERRE GIMEL

Recrutement/mobilité :

vice-président chargé des finances et des ressources humaines

NOS ENGAGEMENTS ▼

368 postes publiés
> 5479 candidatures
>

analysées

“2016 marque la poursuite de la modernisation et de
l’innovation de notre administration (dématérialisation,
mutualisation avec le SDIS, mobilité) dans un climat de
dialogue social soutenu”

Développement
des compétences :

>

3394

agents partis en formation

> Mise en place d’un cadre et animation du dialogue social : adoption
du protocole du Dialogue social, une centaine de rencontres.
> Mutualisation : convention avec le SDIS pour la réalisation des visites
médicales infirmiers
▼

“Au-delà du symbole d’une administration qui se modernise,
la dématérialisation, et à titre d’exemple celle du courrier
(26 122 courriers dématérialisés) en est une illustration :
économie de temps, de papier et simplification des tâches”
NOS RÉALISATIONS

RSE

▼

> Développement du télétravail
> Mise en place des Contrats civiques
> Dématérialisation du courrier (déploiement du logiciel
Elise) et dématérialisation des arrêtés

50

26 122

courriers
papiers dématérialisés
et courriels via Elise

> Poursuite de la dématérialisation et notamment du déploiement d’Elise
(outil de gestion du courrier)

> Développement des parcours professionnels des agents : définition
et mise en place d’une Charte de la mobilité

RSE

>

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE

NOS RÉALISATIONS ▼

NOTRE ENGAGEMENT

Dématérialisation :
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
RESSOURCES

Finances

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

> →Pour la 3 année consécutive, les dotations de l’État diminuent en

département dans son rôle d’accompagnement des personnes âgées
2016 par rapport à 2015 de plus de 20 M€
en lui confiant de nouvelles missi

ÉLU

> →Les taux des emprunts sont historiquement bas permettant

de financer les investissements à faible coût

RSE

NOTRE ENGAGEMENT

PIERRE GIMEL

vice-président chargé des finances et des ressources humaines

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Conserver une gestion rigoureuse de l’argent public
et profiter des conditions d’emprunts bancaires très
avantageuses pour poursuivre la relance de l’économie par
la réalisation d’investissements producteurs de richesse et
pourvoyeurs d’emplois”
NOS RÉALISATIONS ▼
> 253 M€ d’investissements productifs dont moins de 17 % financés
par emprunts
> 42,66 M€ d’emprunts contractés en 2016 à un taux moyen de 1,10 %
sur 20 ans
NOS ENGAGEMENTS ▼

“Assurer la sécurité juridique et financière d’un budget de
près de 1,5 milliard d’euros”
NOS RÉALISATIONS ▼

▼

“Poursuivre la dématérialisation de la chaîne financière
et préparer la mise en œuvre de la facturation électronique
obligatoire en janvier 2017”
NOS RÉALISATIONS

RSE

▼

> Prise en main du nouveau portail Chorus Pro mis à disposition par l’État auprès
des collectivités
> Formation des agents comptables du Département et formalisation
des processus de travail permettant à terme une dématérialisation
complète de la chaine comptable.

CHIFFRES CLÉS
>

1 147,5 M€

de dépenses de
fonctionnement (y compris
dépenses sociales)

>

265,5 M€

de dépenses
d’investissement
(dont le remboursement
de la dette) réalisées
en 2015

Recette de dotation
globale de fonctionnement
(DGF) :

>

169 M€

en baisse de 21 M€
par rapport à 2016 (-11 %)

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE

> Montant global des dépenses 2016 : 1 413 M€
> 92 100 mandats de dépenses et 22 300 titres de recettes réalisés
au cours de l’année

> Renforcement des démarches de dématérialisation des procédures de travail
et de relation avec nos partenaires

> Délai moyen de paiement : 17 jours (délai légal : 30 jours)
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RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
RESSOURCES

Innovation numérique et systèmes d’information

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

> département
→L’administration
électronique
est développée des personnes âgées
dans
son rôle d’accompagnement

en lui confiant de nouvelles missi

ÉLU

CHIFFRES CLÉS

DAMIEN MICHALLET

vice-président délégué à l’aménagement du numérique
et aux systèmes d’information

NOS ENGAGEMENTS ▼

“L’innovation numérique est un levier essentiel
de modernisation de l’action publique”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Mise en place de services en lignes pour le dossier unique
(Aide personnalisée à l’autonomie, Dossier Unique d’entrée en
établissement, Pack Rentrée)
> Evolution des outils informatiques pour faciliter l’accompagnement
des usagers
> Poursuite du plan numérique des collèges avec l’équipement en
tablette de 2 780 collégiens
NOTRE ENGAGEMENT

> Le système d’information et l’innovation numérique sont mis
en place au service des usagers

RSE

>

+ de 120

applications
métiers dédiées à la
collectivité et offrant
des services aux
Isérois

> Informatique

> Informatique
dans les collèges :

et liberté :

238 traitements + de 16 000 2 221 attaques
déclarés à la CNIL,

ordinateurs

205 demandes

+ de 2 780

de droits d’accès
par les usagers
à leurs données
personnelles

tablettes

490

RSE

535 virus bloqués
chaque mois

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Poursuivre la dématérialisation des procédures internes et mutualiser
les infrastructures SI (Systèmes d’information)

▼

▼

> Développer la dématérialisation pour diminuer la circulation du papier
> Mettre en œuvre de la virtualisation des serveurs et des
postes de travail pour réduire la consommation énergétique
> Réduire les déplacements avec la généralisation
de la visioconférence

54

et

vidéoprojecteurs
et tableaux blancs
interactifs

“Réduire la consommation de papier et faire évoluer le numérique
pour réduire notre empreinte environnementale”
NOS RÉALISATIONS

> Sécurité
informatique :
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ÉLU

> →Lancement des programmes de modernisation des bâtiments

départementaux

RSE▼

NOTRE ENGAGEMENT

ANDRÉ GILLET

vice-président délégué aux bâtiments départementaux

NOS ENGAGEMENTS ▼

“Réaliser des travaux de modernisation dans les bâtiments
administratifs du Département afin d’améliorer la qualité
de service aux usagers internes et externes”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Programmation des travaux de modernisation immobilière : collèges,
centres d’entretien routier, centres médico-sociaux, bâtiments culurels…
> Réfection de l’ensemble des locaux de l’Hôtel du Département et de
ses annexes
> Livraison partielle de la Maison du Département des Vals
du Dauphiné

“Dans le cadre de ses opérations de rénovation et de construction
de bâtiment, le Département s’engage sur la prévention et la gestion
des déchets de chantier afin d’augmenter le taux de recyclage des
déchets et diminuer ainsi le coût global de gestion des déchets”
NOS RÉALISATIONS

RSE

▼

> Réalisation systématique de diagnostics de gestion de déchets
préalables à toute opération de démolition
> Mise en œuvre de marchés spécifiques à la gestion des déchets dans
l’ensemble des grosses opérations de travaux

CHIFFRES CLÉS
>

13,7 M€

>

2,21 M€

> Lancement des projets de construction des Maisons du Département
de l’Isère Rhodanienne, de l’Oisans et du Grésivaudan

investis dans la
maintenance et la
rénovation des bâtiments
départementaux

NOS ENGAGEMENTS ▼

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE

“Optimiser les dépenses de fonctionnement de la collectivité
en impulsant une dynamique de maîtrise des ressources”
NOS RÉALISATIONS ▼

de recettes générées
suite à des cessions
immobilières

30 M€

> 3 grands enjeux à prendre en compte : maîtrise des dépenses énergétiques
des bâtiments, gestion des déchets de chantier et diminution de l’impact
carbone des agents de la collectivité

> Développer les véhicules électriques dans le pool du Département
> Améliorer la performance énergétique des bâtiments
> Sensibiliser les agents du Département à la limitation des
consommations
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>

montant du plan
de rénovation
des centres d’entretien
routier
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→➢ →> En interne, l’administration développe de nouvelles modalités
de travail (réfléchir autrement, faire des pas de côté, co-construire
avec les usagers internes et externes…)

RSE▼

ÉLU

NOTRE ENGAGEMENT

ANNICK MERLE

“Mettre en place un nouvel outil de pilotage (D38MPO)
pour améliorer et humaniser le suivi et l’accompagnement
des projets et des équipes”
NOS RÉALISATIONS RSE
▼

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

NOTRE ENGAGEMENT ▼

“Développer les outils de connaissance et de pilotage de
l’action de l’administration : évaluation des politiques publiques
et audits internes et externes.”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Structuration et déploiement de l’évaluation des politiques publiques
à travers le COPEP (comité permanent d’évaluation des politiques
publiques, composé d’élus représentatifs de la diversité politique du
Conseil départemental)
> Lancement d’audits internes et externes

> Déploiement de l’outil D38MPO à toutes les directions, accompagnement à
l’utilisation et à la capitalisation des feuilles de route des directions dans l’outil
> Structuration du tableau de bord des indicateurs ressources de la collectivité

CHIFFRES CLÉS
>

82

accompagnements
de directions réalisés
en interne via des
méthodes innovantes

>

33 feuilles

de route déclinant
opérationnellement le
projet d’administration
Isère Demain

NOTRE ENGAGEMENT ▼

“Accompagner le projet d’administration et participer
à la modernisation de la collectivité”
NOS RÉALISATIONS ▼
> Finalisation du déploiement du projet d’administration Isère Demain
décliné dans chaque direction à travers une feuille de route et au
niveau transversal à travers sept défis

45 personnes

sensibilisées
dans l’atelier animé

PERSPECTIVES 2017 DÉVELOPPEMENT DURABLE
> Partenariat actif dans le cadre des projets portés par Idea’s Lab : projet Next
Mat (valorisation des déchets du BTP)

> Lancement du projet Open Data à travers la mise à disposition des
données du portrait social de l’Isère
> Lancement du nouvel intranet de la collectivité : Isère@gents
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> Présentation du
projet Isère Demain aux
Entretiens Territoriaux
de Strasbourg 2016 :
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