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Préambule
Qu’est-ce que le développement durable ?
Selon la définition donnée dans le rapport de
la Commission mondiale sur l'environnement
et le développement de l'Organisation des
nations unies, dit rapport Brundtland, le
développement
durable
est
un
« développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs ».
Il doit impérativement prendre en compte de
façon simultanée les 3 piliers que sont la
préservation de l'environnement, la cohésion
et l'équité sociale et le développement
économique.

Au-delà de ses trois composantes, le développement durable se définit à travers un cadre basé sur
cinq finalités. Celles-ci doivent trouver leur sens dans le cadre du projet départemental C@P25 et se
poursuivre de manière concomitante à travers les politiques publiques mises en œuvre par la
collectivité départementale.
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Pourquoi agir ? L’urgence…
Depuis le Sommet de la Terre organisé à Rio en 1992, les preuves scientifiques des effets du
dérèglement climatique (acidification des océans, élévation des températures, sécheresse, feux de
forêts…) ne cessent de s’accumuler et leurs manifestations concrètes d’être recensées. Localement,
le département du Doubs n’a pas été épargné et a dû faire face à des épisodes récurrents de pollution
à l’ozone, de crues et d’inondations, de températures anormalement élevées ou de sécheresse.
Les objectifs ambitieux approuvés en matière de transition énergétique lors de l’Accord de Paris en
2015 sont loin d’être atteints : la France, qui s’était engagée à réduire de 27% ses émissions de Gaz
à effet de serre (GES) à l’horizon 2018 (par rapport à 2013) et celles-ci de 75% d’ici 2050, a vu ses
émissions repartir à la hausse en 2015 et 2016, générées notamment par les secteurs des transports
et du logement, et par les bâtiments tertiaires. Elle est, en outre, l’une des nations d’Europe les plus
en retard sur les objectifs fixés pour 2020 en matière de déploiement des énergies renouvelables.
Sans un renforcement de la politique climatique des pays signataires de l’Accord de Paris (2015), le
réchauffement climatique global devrait atteindre plus de 3°C d’ici 2100.

Quelques chiffres clés
Au niveau mondial

En France

 80% : des eaux usées mondiales sont rejetées
non traitées ;
 82% de l’énergie consommée sur Terre provient
des énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) ;
 + 1°C : augmentation en un siècle de la
température moyenne mondiale ;
 Environ 1/3 : des aliments produits perdus ou
gaspillés
 Jusqu’à
1 million
d’extinction

d’espèces

menacées

 143 litres par jour : consommation
moyenne d’eau par Français
 30% des émissions de GES dues au
transport
 10 millions de tonnes par an : pertes
et gaspillage alimentaires (soit
150 kg/personne/an)
 16,3% : part d’énergie produite en
2017
à
partir
de
sources
renouvelables

 10 fois : augmentation de la pollution plastique
depuis 1980
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Comment se traduisent les engagements en faveur du
développement durable ?
Au niveau mondial
Les Objectifs de développement durable (ODD) et l’Agenda 2030
Lors du Sommet sur le développement durable, tenu en septembre 2015 à New York, les 193 États
membres de l’Organisation des nations unies ont adopté officiellement un nouveau programme de
développement durable (Agenda 2030) intitulé « Transformer notre monde : le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 » décliné à travers 17 objectifs (ODD).

Les Conférences internationales sur le climat : COP21 et suivantes
L’Accord de Paris (2015), adopté par 195 pays et l’Union européenne lors de la COP21 et ratifié
par 183 pays et l’Union européenne, fixe comme objectif majeur de contenir le réchauffement
planétaire en dessous des 2°C, voire 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
La COP24 qui s’est tenue en décembre 2018 a réussi à rendre opérationnel l’Accord de Paris, mais
a échoué à engager une hausse collective des efforts.

Au niveau national
Plusieurs lois récentes ou annoncées précisent les objectifs à tenir et cadrent les actions à mener.
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015
vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement
climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi qu’à renforcer son indépendance
énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.
Cette loi fixe des objectifs à moyen et long termes.
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Dans le même temps, la France a pris des engagements à travers la Feuille de route pour
l’économie circulaire-FREC (23 avril 2018), le Plan biodiversité (juillet 2018) et la Loi relative à
l’énergie et au climat du 8 novembre 2019.

En septembre dernier, la
feuille de route de la
France pour l’atteinte des
Objectifs de développement
durable (ODD) de l’Agenda
2030 des Nations unies a été
arrêtée, devenant ainsi le
« référentiel
commun »,
composé de 6 enjeux et
engagements structurants.

Au niveau local
Tous les acteurs publics et privés ont un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique,
en s’appuyant notamment sur les dispositifs réglementaires existants ou par des engagements
volontaires. Les acteurs publics locaux, par leurs compétences, ont des responsabilités en matière de
développement durable au niveau régional (Schémas régionaux d’aménagement, de développement
durable et d’égalité des territoires - SRADDET) et au niveau intercommunal par la loi relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (Plans climat air énergie territorial - PCAET).
Quelques données comparatives au niveau du département aident à situer le Doubs sur quelques
indicateurs fondamentaux en matière de développement durable.
Consommation d'énergie par département en
Bourgogne-Franche-Comté
(2016 - en tep/hab)
2,37

3,96

2,54
2,91

2,62
2,66

Jura
Yonne
Côte d'Or
Nièvre

Le Doubs, 6ème département
sur 8 en termes de
consommation d’énergie par
habitant.

2,80
2,66

Saône et Loire
Haute-Saone
Doubs
Territoire de Belfort
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Bourgogne-Franche-Comté
Production EnR par département (2017)
1,09%
6,24%
7,79%
22,52%
10,35%

Le Doubs, deuxième en
termes
de
production
d’énergie renouvelable à
l’échelle de la région

12,68%

20,55%
18,78%

Côte d'Or
Yonne
Saône et Loire
Nièvre

Les secteurs d'activité émetteurs de Gaz à
effet de serre (GES) dans le Doubs (2016)

Transport

5,23% 3,52%

Agriculture

12,54%

41,41%

13,28%

Résidentiel
Industrie

24,01%

Tertiaire
Traitement des
déchets

Doubs
Jura
Haute-Saone
Territoire de Belfort

Transport, agriculture et
habitat concentrent plus
de 75% des GES produits
dans le Doubs.
A noter que la part
transport représente 41%
contre 29% au niveau
national, et l’agriculture
24%, contre 20% au
niveau national.
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Le Département, une collectivité engagée
Si, lorsqu’il est évoqué, le terme de développement durable est associé en premier lieu aux grands
enjeux planétaires comme le changement climatique ou bien encore la lutte contre la pauvreté, il
prend vraiment tout son sens à l’échelle locale, car la proximité constitue indéniablement un atout
pour produire le changement.
Au-delà des obligations réglementaires telles que le rapport annuel sur la situation en matière de
développement durable (décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en
matière de développement durable dans les collectivités territoriales) et l’établissement du bilan
triennal des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité (article L229-25 du code de
l’Environnement), le Département, en tant qu’échelon stratégique de proximité, s’engage au
quotidien pour prendre toute sa part dans un développement soutenable, à la fois en sa qualité
d’employeur et de gestionnaire d’un patrimoine important, mais également par l’ensemble des
politiques publiques qu’il met en œuvre dans le cadre de son projet départemental C@P25.
C@P25, adopté en mars 2016, porte avec conviction cette responsabilité de contribution au
développement durable comme moteur de l’action départementale et l’a dès lors inscrite comme
principe transversal de l’intervention de notre collectivité en faveur des populations et des territoires
du Doubs.

Une collectivité responsable
Ce double engagement d’employeur et d’acteur public en faveur d’un développement soutenable se
décline :
-

-

Par son intervention de proximité, le Département inscrit son action en lien avec les besoins de
la population, et particulièrement les personnes les plus vulnérables, en parallèle de la gestion
d’un réseau d’infrastructures et d’un important patrimoine bâti et naturel. Le Département
est donc au cœur des enjeux de transition énergétique ;
Au bénéfice de la performance de l’action publique, tout en préparant les conditions de
satisfaction des besoins des générations futures.

Pour aller plus loin, la collectivité a souhaité fin 2018 bâtir un plan d’actions pluriannuel pour mieux
visualiser les articulations des différentes actions déjà développées ou à venir en faveur d’un
développement durable.

La méthodologie retenue : la co-construction
En décembre 2018, la 3ème commission « Dynamique territoriale », composée de 12 Conseillers
départementaux, a été chargée de fixer les orientations générales, d’arbitrer les propositions issues
des directions pour composer ce plan d’actions, sous le pilotage de Mme Loizon, Vice-présidente en
charge de l’environnement - trame verte et bleue et de l’espace rural et périurbain.
Des instances de travail ont donc été organisées dans le cadre de cette commission interne, en
parallèle du travail conduit avec les directions de recensement des mesures conduites et
d’identification de propositions nouvelles.
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La première séance de travail de mars 2019 a ainsi été consacrée à apporter des connaissances de
premier niveau aux membres de la 3ème commission sur la base d’un porté à connaissance et à
détailler les questions de calendrier et de méthode.
La seconde séance, en mai 2019, a permis de travailler, sous forme d’ateliers, les questions de
sensibilisation au développement durable et de gestes écoresponsables au quotidien. Il est ressorti de
ces travaux participatifs deux premiers enjeux et des objectifs prioritaires, qui ont été présentés aux
membres de la 3ème commission lors de sa réunion de juin 2019.
La commission du 27 juin 2019 a quant à elle été consacrée aux apports possibles des politiques
publiques départementales pour favoriser le « développement humain » en faveur des habitants du
Doubs (amélioration des conditions et de la qualité de vie). Il est ressorti du croisement de ces
travaux la proposition d’un nouvel enjeu, assorti de 3 objectifs auxquels peuvent concourir certaines
des politiques publiques déployées par notre collectivité, ainsi que des propositions d’actions. Ces
travaux ont par ailleurs permis de dégager un second enjeu axé sur le développement des territoires
composant notre département. Le rendu-compte de ces travaux a été effectué en 3ème commission de
fin septembre 2019.

2019 - Calendrier d’élaboration du plan d’actions
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Deux engagements, quatre enjeux et onze objectifs
Ce plan d’actions vise à favoriser la perception des effets leviers recherchés par la mise en œuvre de
ce faisceau d’actions d’ores et déjà mises en place ou proposées pour les années prochaines.
Il s’articule autour de deux engagements, quatre enjeux et onze objectifs.
Les données financières présentées dans ce plan d’actions sont issues des propositions effectuées
dans le cadre du Budget primitif (BP) 2020.
ENGAGEMENT A – Garantir des pratiques internes écoresponsables ............... 10
ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte
environnementale de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents
............................................................................................................................ 11
OBJECTIF 1 - Mettre à disposition des agents et des élus des équipements immobiliers et mobiliers adéquats ............ 11
OBJECTIF 2 - Développer une politique d’achat et de consommation responsables ....................................................... 14
OBJECTIF 3 - Favoriser le bien-être au travail ................................................................................................................... 17

ENJEU A.2 - Favoriser l’émergence d’une culture commune Développement
durable chez les agents et les élus .................................................................... 19
OBJECTIF 4 - Sensibiliser et former durablement les agents et les élus ........................................................................... 19
OBJECTIF 5 - Informer et communiquer régulièrement sur les actions réalisées ............................................................ 21

ENGAGEMENT B – Renforcer l’intégration du développement durable dans les
politiques publiques ............................................................................................ 23
ENJEU B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable .................................... 24
OBJECTIF 6 - Préserver et faire vivre le patrimoine naturel, historique, culturel ............................................................. 24
OBJECTIF 7 - Développer l’accessibilité aux services sur le territoire ............................................................................... 27
OBJECTIF 8 - Favoriser une mobilité durable .................................................................................................................... 30

ENJEU B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants du
Doubs .................................................................................................................. 31
OBJECTIF 9 - Lutter contre la vulnérabilité ....................................................................................................................... 31
OBJECTIF 10 - Favoriser l’épanouissement individuel et le bien-vivre collectif ................................................................ 34
OBJECTIF 11 - Encourager la participation citoyenne ....................................................................................................... 37

La mise en œuvre de ce plan d’actions est portée par l’ensemble des directions de la collectivité.
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ENGAGEMENT A – Garantir
des
pratiques
internes
écoresponsables

Collectivité et
agents, ensemble
alignons nos actes

… parce que nous sommes 2 300 agents et 38 élus qui pouvons agir en faveur du développement
durable dans le cadre de nos missions professionnelles, mais également en tant que citoyens à part
entière.

ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant
l’empreinte environnementale de la collectivité et favorisant
l’épanouissement des agents




Objectif 1 - Mettre à disposition des agents et des élus des équipements immobiliers et mobiliers
adéquats
Objectif 2 - Développer une politique d’achat et de consommation responsables
Objectif 3 - Favoriser le bien-être au travail
Résultats attendus
 Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine départemental et poursuivre sa transition
énergétique
 Combiner les actions en faveur d’usages plus vertueux avec celles liées à l’amélioration du bâti
et des équipements
 Garantir un niveau de confort des agents

ENJEU A.2 - Favoriser l’émergence d’une culture commune DD
chez les agents et les élus



Objectif 4 - Sensibiliser et former durablement les agents et les élus
Objectif 5 - Informer et communiquer régulièrement sur les actions réalisées

Résultats attendus

 Comprendre les principes, les enjeux du DD et les appliquer au niveau local
 Donner à chacun la capacité d’être acteur dans ses pratiques professionnelles
 Réussir à faire évoluer ses comportements

10

ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail
limitant
l’empreinte
environnementale
de
la
collectivité et favorisant l’épanouissement des agents
OBJECTIF 1 - Mettre à disposition des agents et des élus des
équipements immobiliers et mobiliers adéquats
Où en sommes-nous ?
Propriétaire d’un patrimoine important (plus de 546 000 m2 de surface, collèges, Saline royale et
pôle Courbet compris) et employeur public significatif (plus de 2 300 agents), le Département agit
pour mener ses missions de façon écoresponsable :





Rationalisation permanente de sa flotte automobile (215 voitures), composée essentiellement de
véhicules essence et électriques et mise à disposition d’un parc de 22 vélos électriques ;
Réalisation d’audits de performance énergétique de ses bâtiments, y compris les collèges ;
Développement de l’usage de la visioconférence, non seulement dans les échanges en interne,
mais aussi avec les prestataires externes, et des formations en distantiel ;
Réalisation en continu de travaux d’entretien et d’optimisation des bâtiments (changement de
fenêtres au profit de double ou triple vitrage, adaptation des locaux et bureaux à la nouvelle
organisation des services…) dans le cadre du Schéma directeur immobilier départemental
(SDID) et de la modernisation des collèges.

Et pour aller plus loin…
Mieux connaître et investir dans le patrimoine
 Poursuite de la réalisation d’audits de performance
énergétique dans les bâtiments, y compris les collèges,
pour identifier les gisements d’économies d’énergie et
de limitation des émissions de gaz à effet de serre

18 audits énergétiques réalisés
en 2019 dans les bâtiments,
collèges compris

 18 audits concerneront les collèges en 2020
 Réalisation d’un suivi systématique des consommations énergétiques des bâtiments

350 opérations d’entretienmaintenance dans les collèges en
2019
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ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte environnementale
de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents

 Poursuivre les investissements améliorant la fonctionnalité des locaux, l’efficacité énergétique
du patrimoine départemental et permettant sa transition énergétique
 Démarrage en 2020 du chantier de modernisation du site Gay Lussac
(amélioration de la fonctionnalité des
l’empreinte environnementale du bâtiment)

Mise en service à la rentrée 2019 de
la chaufferie biomasse (pellets) au
collège de Quingey, assurant ainsi la
conversion énergétique du site

locaux

et

limitation

de

 Etudes d’approvisionnement énergétique pour les
collèges de Villers-le-Lac et Bethoncourt dans
l’optique d’installation de chaufferies biomasse à
pellets
 Démarrage
des
conception en 2020

études

de

 Actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) fin 2020 sur les données 2019
(réglementairement obligatoire tous les 3 ans)

Développer les outils et les moyens généraux
 Mise en place d’un outil de gestion des réservations et de suivi de la flotte (voitures et vélos
électriques) plus performant
 Poursuite de l’installation systématique de mousseurs d’eau et de dispositifs sur les chasses
d’eau permettant de réduire les consommations d’eau chaque fois que cela est possible
 45 000€ pour l’achat de fournitures en 2020
 Poursuite de la modernisation des infrastructures (architecture réseaux et serveurs) des collèges
permettant des actions de maintenance et de dépannage à distance et des équipements de la
collectivité moins énergivores et répondant aux besoins tels que la dématérialisation ou le
télétravail
 Plus de 1,5 M€ investis en 2020
 Développement des visioconférences grâce au déploiement d’équipements dans les sites de la
collectivité
 Développement des matériels de connexion à distance et identification et mise en place de
télécentres pour favoriser le développement du télétravail
 Sélection de polices de caractère moins consommatrices d’encre pour réduire les
consommations de fournitures
 Mobilisation de la charte informatique et de la charte du temps pour contenir les pratiques
d’usage de la messagerie

12

ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte environnementale
de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents

Etre proactif en matière de modes de déplacements
 Actualisation du plan de déplacements de l’administration (PDA)
 Poursuite de la réduction de la flotte thermique, du
développement du parc de vélos électriques et des
stationnements « sécurisés » pour les vélos
 Renouvellement

en
2020
de
25 véhicules légers ou utilitaires dont
11 remplacés
par
des
véhicules
électriques

En 2019, la flotte automobile de
véhicules légers compte 6,5% de
voitures électriques et moins de
8% fonctionnant au diésel

 Poursuite de l’équipement des sites du Département de bornes de recharge des véhicules
électriques, et intégration d’une réflexion sur une possible utilisation par les agents
 Utilisation d’un radar de contrôle de l’usure des pneumatiques de nos véhicules
Etre innovant
 Participation aux expérimentations en matière de recours à l’hydrogène pour les véhicules
utilitaires
 Expérimentation de l’utilisation du GTL (« Gas-to-liquid »), carburant alternatif moins polluant,
en remplacement du diesel, pour les véhicules légers et les poids-lourds (flotte de la direction
des routes, des infrastructures et des transports)
 Equipement en 2020 de la station de Pontarlier d’un distributeur GTL
(6 000€)

 Reconditionnement et équipement des saleuses en sonde de thermologie pour optimiser
automatiquement la gestion du sel en fonction des besoins
 Equipement de deux saleuses en 2020
 Poursuite de la démarche de reconditionnement du matériel routier pour optimiser la durée de
vie
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ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte environnementale
de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents

OBJECTIF 2 - Développer une
consommation responsables

politique

d’achat

et

de

Où en sommes-nous ?
Pourvoyeur de marchés publics et gestionnaire de son patrimoine, le Département s’investit avec
détermination dans des démarches écoresponsables dans l’ensemble de ses compétences et
activités :









Recours systématique aux clauses d’insertion ou marchés réservés pour tous les achats dès
lors que c’est possible et pertinent ;
Gaspillage alimentaire dans les collèges : des mesures concrètes sont déployées depuis
plusieurs années pour sensibiliser tous les acteurs, former les personnels, favoriser les circuits
courts, limiter la production de déchets et mesurer chaque année les économies réalisées en
volumes de déchets et donc en euros, valoriser les déchets (équipement en composteurs) ;
Recyclage de matériels : des filières de recyclage opérationnelles sont utilisées pour donner
une seconde vie aux matériels informatiques, mobiliers, véhicules… ne correspondant plus aux
besoins de la collectivité ;
Dématérialisation : le développement de ces nouveaux modes de fonctionnement numériques
est permanent pour optimiser et sécuriser nos procédures et réduire, voire supprimer, certaines
des impressions papier ;
Gestion des consommables (papier, fluides…) : développement de l’utilisation de filières de
traitement mais aussi optimisation de la gestion au quotidien pour réduire ou consommer au plus
juste des besoins.

Et pour aller plus loin…
Exploiter l’opportunité des marchés publics
 Mise en place d’une instance d’achats responsables dans
le cadre du Plan départemental pour l’insertion et
l’emploi (PDIE)
 Développement de l’utilisation de marchés d’insertion
et de la dynamisation du recours à la clause d’insertion
dans les autres marchés publics de la collectivité

13 725 heures d’insertion réalisées
entre 2015 et mai 2019 par des
personnes en recherche d’emploi via
des marchés publics clausés de la
collectivité et 30 000 heures
d’insertion effectuées via 2 marchés
d’insertion de 2016 à mai 2019

 10 000 heures d’insertion seront notifiées en 2020 dans les clauses
des marchés de travaux de modernisation du site de Gay Lussac et du
collège de Frasne

 Développement des consultations pour des marchés réservés pour les personnes handicapées
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ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte environnementale
de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents

 Poursuite de la politique d’achat d’engins et de véhicules d’occasion dans le domaine des
routes (déjà 30% du parc composé de matériel d’occasion)
 Remplacement en 2020 de 9 camions par des camions d’occasion
(1,5M€)

 Poursuite des démarches de mutualisation tous domaines confondus dès que cela est possible
 Priorité 2020
Optimiser la gestion des déchets

En 2019, diminution de 90 tonnes du
gaspillage alimentaire lors des
dernières pesées dans les collèges,
soit près de 30% du poids moyen par
repas (l’évaluation de 2015 révélait une
perte annuelle de 300 tonnes)

 Amélioration de la gestion des déchets
(gaspillage alimentaire, papier, informatique,
autres déchets)
 Développement de l’équipement en composteurs
des sites départementaux, collèges compris
 2ème appel à manifestation d’intérêt
en 2020

 Suppression de l’utilisation des plastiques dans la restauration scolaire (contenants alimentaires
de cuisson, de réchauffe et de service)
 Intégration de pratiques écoresponsables dans les manifestations (goodies, gobelets
recyclables…)

 Poursuite des démarches de dématérialisation

En 2019, 10 voitures réformées
données à des garages solidaires et
associations et 219 équipements
informatiques donnés à des
associations

En 2019, dématérialisation de toute
la chaîne comptable, mise en place
d’un logiciel de production des
rapports de l’Assemblée et
déploiement du logiciel TEMPO
(gestion du temps agents)

 Développement du recours aux filières de
recyclage
(mobilier,
matériel,
véhicules,
papier…)
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ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte environnementale
de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents

Préserver les ressources naturelles
 Installation de récupérateurs d’eau de pluie sur les
sites du Département pour son utilisation pour les
espaces verts
 Production
d’énergie
photovoltaïque
par
implantation de panneaux solaires sur les toits des
bâtiments du Département dès lors que la faisabilité
est démontrée

En 2019, acquisition de 745 mousseurs
et 35 réservoirs de chasse d’eau
« Econeves » installés ou en cours
d’installation dans les bâtiments
départementaux (collèges compris)

 Installation de panneaux photovoltaïques en toiture prévue dans le
chantier de modernisation du site Gay Lussac démarrant en 2020

 Poursuite de la valorisation des Certificats d’économie d’énergie (CEE)
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ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte environnementale
de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents

OBJECTIF 3 - Favoriser le bien-être au travail
Où en sommes-nous ?
Collectivité de plus de 2 300 agents et couvrant 23 politiques publiques, le Département est un
employeur important conscient des enjeux liés à un effectif diversifié et une répartition territoriale
multisite : nécessité de concilier vie professionnelle et vie privée, dynamique de recrutement,
prévention des risques psychosociaux, égalité femmes-hommes, mobilité des agents, formations…
autant d’actions portées avec engagement au quotidien :














Télétravail : généralisation de cette pratique après une période d’expérimentation, débutée en
octobre 2017, qui s’est avérée unanimement concluante ;
Handicap (plan d’actions 2019-2021) : intégration d’une réelle dynamique au profit de
l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées au sein de la collectivité, au
travers notamment d’un partenariat avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP) ;
Autonomie des agents face au numérique : prise en compte de la nécessité de développer la
culture numérique (C@PNUM) des personnels départementaux face à la prégnance de ces
pratiques dans les métiers et le quotidien des agents et des usagers ;
Prévention des risques psychosociaux : adoption d’un plan de prévention 2018-2020 pour
mieux gérer les situations de fragilité et les anticiper ;
Egalité femmes-hommes : élaboration d’un plan d’actions 2019-2021 pour traduire et
concrétiser les engagements de la collectivité ;
Reclassement : mise en place d’une charte de reclassement ;
Gestion du temps : mise en place d’une charte du temps pour aider les agents et les encadrants
à mieux concilier vie professionnelle et vie privée et mieux gérer l’organisation du temps de
travail ;
Lutte contre l’absentéisme : parce qu’il s’agit d’un indicateur important aux conséquences
multiples pour la collectivité, réalisation d’un diagnostic de la situation et mise en place d’un
plan d’actions 2019-2021 ;
Application de mesures spéciales lors des épisodes de canicule (horaires adaptés…).

Et pour aller plus loin…
Mettre en place ou développer de nouveaux outils et dispositifs
 Poursuite du déploiement du télétravail en intégrant
l’identification et la mise en place de télécentres
 Priorité 2020

En septembre 2019, 125 agents
télétravaillent entre une demi ou
une journée par semaine, tous
grades confondus et tous postes
compris

 Mise en œuvre du plan d’actions pluriannuel en
matière d’égalité femmes-hommes (EFH)
 En 2020, outillage des managers pour garantir la non-discrimination
dans le processus de recrutement… cf. plan d’actions EFH 2019-2021
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ENJEU A.1 - Mettre en place un cadre de travail limitant l’empreinte environnementale
de la collectivité et favorisant l’épanouissement des agents

Accompagner les agents dans leurs pratiques

En 2018, le taux d’emploi direct
par la collectivité d’agents ayant la
qualité de travailleurs handicapés
était de 6,3 %, dans le respect de
l’obligation légale d’emploi de 6%

 Intégration du handicap dans la
« ressources humaines » de la collectivité

 En 2020, sensibilisation des agents
sur le handicap au travail, actions
en faveur du recrutement de
personnel en situation de handicap,
réalisation d’étude ergonomique

 Poursuite de la mise en œuvre du programme de
formation C@PNUM
 20 000 € en 2020 pour la mise en
œuvre d’actions de diagnostic, de
formation, d’accompagnement et de
communication permettant la montée
en compétence numérique des agents

Participation de près de
1 000 agents aux
conférences dédiées à la
prévention des RPS
organisées en 2019

culture

En 2019, mise en place d’un
programme spécifique de montée
en compétence numérique des
agents (C@PNUM)

 Poursuite de la mise en œuvre du plan de prévention des
risques psychosociaux (RPS)
 En 2020, dispositif d’accompagnement
des managers, élaboration d’un guide
de première intervention à l’attention
des managers, nouvelles conférences
dédiées à la prévention des RPS…

 Développement de la politique en faveur de l’accueil de jeunes apprentis
 290 000€ en 2020

 Maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap grâce à l’achat de matériels et à des
aménagements de poste
 Renforcement de la communication sur la charte du temps

Diffusion d’une charte du temps en
janvier 2019, en vue de permettre
un meilleur équilibre vie
professionnelle / vie personnelle
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ENJEU A.2 - Favoriser
l’émergence
d’une
culture
commune Développement durable chez les agents et
les élus
OBJECTIF 4 - Sensibiliser et former durablement les agents et
les élus
Où en sommes-nous ?
La collectivité conduit concomitamment différentes démarches à destination de ses agents et élus
afin qu’ils disposent d’un niveau de sensibilisation et de formation leur permettant de demeurer
attentifs et réceptifs aux enjeux de développement durable :




Actions de formation : à travers son plan de formation pluriannuel, elle vise à accompagner les
services dans le changement de culture et de pratique, mais aussi dans la nécessité de
moderniser l’administration et de relever les défis du numérique. Cette démarche cible chaque
agent et lui permet de monter en compétence et en connaissance, notamment en matière de
développement durable, y compris dans sa vie personnelle et en tant que citoyen.
L’offre de formation en distantiel, couplée ou non au présentiel, se multiplie pour améliorer
l’accessibilité de ces formations au plus grand nombre (souplesse d’accès individuel lors du
temps de travail). Elle donne notamment accès à des communautés apprenantes et des réseaux
d’échanges via des outils tels les Webinaires, les MOOC (Massive open online course), les
tutos, les vidéos, les pitch… et permet en outre de limiter les déplacements ;
Sensibilisation régulière par la diffusion d’informations via ses supports de communication
interne (Intranet, Entredoubs, message via des bandeaux insérés automatiquement dans les
pavés de signature des e-mails…).

Et pour aller plus loin…
 Développer la mise à disposition d’informations pour
sensibiliser aux impacts de l’activité quotidienne
Lancement de l’opération « Au pré
(consommation énergétique de nos bâtiments et des
de la ferme » pour permettre aux
outils numériques (e-mails, stockage des fichiers et
cuisiniers des collèges de visiter des
dossiers
informatiques
sur
les
serveurs…),
exploitations agricoles référencées
autodiagnostics de comportement (thermomètres,
application d’éco-conduite…), émissions en gaz à effet
de serre des déplacements motorisés…)
 Elaboration d’un guide de bonnes pratiques « être écoresponsable au bureau » (baisse des
thermostats des radiateurs et extinction des applications et des ordinateurs les soirs et weekends, limitation des déplacements par la visioconférence et utilisation de modes de
déplacements alternatifs (covoiturage, transports en commun et mobilités actives…)
Journées de sensibilisation des
agents au handicap sur les 3 bassins
du département (conférences,
escape game, ateliers…)

 Sensibilisation pour le développement d’une
culture commune du handicap et de lutte contre
les stéréotypes
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ENJEU A.2 - Favoriser l’émergence d’une culture commune Développement durable
chez les agents et les élus

 Organisation de conférences/formations dans le cadre du plan de formation 2019-2021 de la
collectivité qui reflète l’implication du Département dans les enjeux d’intégration, de
développement responsable, de prévention et de santé. Il prévoit notamment :
Nouveau plan de formation 20192021, qui outre l’expertise, porte
également les enjeux d’intégration,
de développement responsable, de
prévention et de santé au travail

-

des actions de sensibilisation à l’écoconduite et de prévention des accidents
de la circulation sur 2020-2021 visant à

promouvoir une conduite écologique et maîtrisée
de son véhicule ainsi que des formations à l’écoconduite spécifiques pour les agents en situation de
conduire un poids lourd,

une formation conjointe en 2020 à destination des agents techniques des collèges et

agents de l’Education nationale pour promouvoir les économies d’eau,

-

la formation sur 2020-2021 des cuisiniers et
seconds de cuisine des collèges afin qu’ils soient

en mesure de proposer aux collégiens un repas
végétarien par semaine conformément à la
réglementation en vigueur.

Formations en 2019 des
cuisiniers des collèges à la lutte
contre le gaspillage alimentaire,
et des agents de maintenance
des collèges à la gestion
énergétique

 Organisation en 2020 d’une conférence pour sensibiliser les agents
aux enjeux du développement durable et les inciter à les intégrer
dans les politiques de la collectivité
 Nouveaux crédits 2020 de 100 000€ dédiés à l’accompagnement des
équipes de restauration scolaire pour développer des composantes
qualitatives de l’assiette (bio, local, circuits courts)

 Organisation de temps d’échanges à l’occasion d’évènements internes ou externes nationaux ou
internationaux
 Développement des évaluations de dispositifs mis en œuvre dans le cadre des différentes
politiques publiques départementales permettant de mesurer l’atteinte des objectifs poursuivis

Evaluation initiée en 2019 des Contrats
pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) de 2ème génération (2016-2020)
avec les Services d’aide et
d’accompagnement à domicile des
personnes âgées et handicapées

Conférence sur les enjeux de santé
environnementale liés à la qualité de
l’air intérieur début décembre 2019
pour différents agents concernés
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ENJEU A.2 - Favoriser l’émergence d’une culture commune Développement durable
chez les agents et les élus

OBJECTIF 5 - Informer et communiquer régulièrement sur les
actions réalisées
Où en sommes-nous ?
La collectivité agit depuis plusieurs années pour limiter son empreinte environnementale en mettant
à disposition des agents et des élus différents outils, équipements, process offrant des solutions
alternatives en matière de :






Déplacements professionnels : mise à disposition de véhicules électriques et de vélos à
assistance électrique (VAE), cartes de transport en commun attribuées à chaque service, salles
équipées en visioconférence permettant les réunions à distance ainsi que l’administration de
formation en distantiel…
Collecte des déchets produits : croque-feuilles pour récolter les papiers (ne comportant pas
d’informations personnelles, ni devant être archivés) pour leur recyclage, bornes de collecte de
piles usagées, recyclage des cartouches d’encre d’imprimantes et photocopieurs…
Cadre de travail : possibilité de télétravailler, programmation des copieurs en impression
recto-verso par défaut pour limiter la consommation de papier, équipement en mousseurs d’eau
des sanitaires…

Elle contribue également à la mobilisation de son collectif de travail en faveur d’un développement
soutenable en prenant part à certains événements organisés au niveau européen ou nationalement :




Participation à la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, à la semaine de la
mobilité…
Utilisation des moyens de communication interne pour diffuser les bonnes pratiques et
témoigner des réalisations ;
Production chaque année d’un rapport de situation en matière de développement durable et
tous les 3 ans d’un bilan de ses émissions de Gaz à effet de serre (GES).

Parce que nos gestes au quotidien sont déterminants, parce que l’essaimage des connaissances
comme des initiatives et des bonnes pratiques écoresponsables est essentiel pour prendre conscience
des impacts de nos comportements et de nos manières de faire, la « communauté d’action » des
agents et élus départementaux doit être informée régulièrement et de manière répétée afin qu’elle
puisse savoir comment prendre pleinement sa part.
Et pour aller plus loin…
Maintenir l’attention et le niveau de vigilance des agents et des élus :
 Amélioration de la régularité de diffusion des informations sur les équipements et process à
disposition des agents et des élus pour limiter leur empreinte environnementale (moyens de
visioconférence, véhicules et vélos électriques, cartes de transport collectif, collecte de déchets
recyclables, amélioration de nos bâtiments…) en utilisant des supports appropriés (campagne
spécifique, actualités I-Doo, démarches ludiques…)
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ENJEU A.2 - Favoriser l’émergence d’une culture commune Développement durable
chez les agents et les élus

 Organisation de quizz sur les connaissances des agents en matière de développement durable,
sur l’impact de leurs pratiques, sur les consommations de nos bâtiments et celles liées à nos
déplacements professionnels…
 Communication sur les bilans GES lors de leur réalisation tous les 3 ans
 Actualisation de l’onglet Développement durable sur l’Intranet (audit prévu fin 2020)

 Campagne de prévention des troubles musculosquelettiques au titre du plan d’actions de lutte contre
l’absentéisme 2019-2021

Diffusion à l’automne 2019 d’une
fiche pédagogique pour sensibiliser
les personnels de la collectivité à la
question du harcèlement moral et
sexuel

Rester mobilisés et rendre visibles les actions conduites :

Campagne contre les violences
faites aux femmes en novembre
2019

 Organisation d’actions lors de journées ou de
semaines dédiées au développement durable, à la
mobilité, à la lutte contre les violences faites aux
femmes…

 En mai-juin, septembre et novembre 2020

 Communication sur les actions vertueuses et
innovantes réalisées dans le cadre de la mise en œuvre
des politiques publiques départementales (travaux de
modernisation des collèges, lutte contre le gaspillage
alimentaire, travaux routiers, gestion raisonnée du Parc
de la Gare d’eau…)

« Doubs Day » 2019
dédié aux milieux
aquatiques et à la
gestion de l’eau

 Organisation en 2020 du Doubs Day consacré à « Partageons nos
sports » (juin)

 Communiquer lors des grands rendez-vous dédiés au développement durable (conférence ONU,
G7…) et sur les conclusions ou engagements formulés
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ENGAGEMENT B – Renforcer
l’intégration du développement
durable dans les politiques
publiques

Acteur, fédérateur,
moteur de
développement, un
Département
résolument engagé

550 M€ de budget annuel, 23 politiques publiques, un relationnel dense
et renouvelé avec le bloc communal, une proximité voulue avec nos
usagers et nos partenaires privés et publics, autant d’atouts pour jouer notre rôle de catalyseur et
d’innovateur.

ENJEU B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable




Objectif 6 - Préserver et faire vivre le patrimoine naturel, historique, culturel
Objectif 7 - Développer l’accessibilité aux services sur le territoire
Objectif 8 - Favoriser une mobilité durable

Résultats attendus
 Développer le territoire sans obérer les besoins futurs
 Renforcer l’offre de services à la population et leur accès
 Faciliter les reports modaux et offrir des alternatives au « tout » voiture individuelle

ENJEU B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie des
habitants du Doubs (favoriser un développement humain)




Objectif 9 - Lutter contre la vulnérabilité
Objectif 10 - Favoriser l’épanouissement individuel et le bien-vivre collectif
Objectif 11 - Encourager la participation citoyenne

Résultats attendus
 Permettre à tous d’accéder à des conditions de vie décentes
 Favoriser la cohésion sociale en mobilisant les solidarités entre territoires et générations
 Mieux associer les usagers à l’élaboration des politiques publiques et à l’évaluation de leurs
résultats
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ENJEU B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable
OBJECTIF 6 - Préserver et faire vivre le patrimoine naturel,
historique, culturel
Où en sommes-nous ?
Le Doubs est riche de son patrimoine dense et diversifié, qu’il soit naturel, historique ou culturel. A
travers ses missions au quotidien, le Département veille, par l’intégration du développement durable
dans l’ensemble de ses politiques publiques, à l’entretenir, le préserver et l’enrichir, notamment
par :






Ses démarches en faveur de la préservation et de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques ;
Ses actions en matière de protection de la biodiversité et des milieux naturels ;
Son soutien financier aux activités agricoles et forestières ;
Sa politique routière, aussi bien par les techniques déployées pour la maintenance et l’entretien
du réseau routier (chaussées et ouvrages d’art) que par sa gestion de la viabilité hivernale ;
Son accompagnement financier des projets touristiques de portée supra-communautaire.

Et pour aller plus loin…
Investir, inciter et accompagner pour préserver et développer
 Animation, avec l’Etat, de la Conférence départementale de l’eau et des groupes de travail
associés (assainissement, agriculture, connaissances)
 Appui stratégique, technique et financier du Département
pour la mise en place d’une gouvernance adaptée sur les
territoires dans les domaines de l’eau potable, de
l’assainissement et des milieux aquatiques

Création du syndicat mixte
Haut-Doubs/Haute-Loue
dont le Département est
membre

 4,6 M€ en 2020 pour la mise en œuvre de nouvelles modalités
d’intervention en faveur de la gestion de l’eau

 Soutien aux projets locaux ayant le plus d’impacts positifs sur l’état des milieux aquatiques, en
coordination avec l’Agence de l’eau dans le cadre de son 11ème programme (2019-2024)
 Développement d’un observatoire départemental de l’eau et des milieux aquatiques
 Réflexion sur la mise en œuvre d’actions en faveur de la garantie de la réserve en eau
 Elargissement du réseau des Espaces naturels sensibles (ENS) par la labellisation de nouveaux
sites
 530 000€ en 2020 pour la labellisation de nouveaux sites (2 à 3 prévus
de 2020 à 2022)
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ENJEU B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable

 Renforcement de l’animation des sites ENS en prenant appui sur les structures locales et en
développant l’usage des outils numériques
 70 000€ en 2020

 Participation à la création en 2020 du futur Parc naturel régional (PNR) Doubs Horloger, dont le
Département sera membre
 20 000€ en 2020

Nouveau dispositif d’animation
d’échanges fonciers au niveau
agricole en 2019

 Evolution des modalités d’accompagnement à
destination des agriculteurs et des forestiers pour
renforcer la prise en compte du changement
climatique et favoriser la mise en œuvre de
nouvelles pratiques plus respectueuses de
l’environnement

 En 2020, soutien de 965 000€ pour des projets de modernisation des
exploitations agricoles et de 260 000€ pour l’accompagnement des
acteurs de la filière bois

 Engagement d’un travail avec la Chambre de commerce et d’industrie du Doubs et la Chambre
de métiers et de l’artisanat du Doubs pour limiter les intermédiaires entre producteurs et
acheteurs

 Appui technique et financier aux communes pour le
lancement de nouvelles procédures de réglementations
de boisements, notamment sur les secteurs à enjeux
 60 000€ en 2020 pour le lancement
d’une 2ème procédure de réglementation
de boisement

Mise en œuvre du nouveau
Document d’organisation de la
viabilité hivernale (DOVH) à partir
de l’hiver 2018-2019

Lancement d’une procédure de
réglementation de boisement
sur 10 communes de la
Communauté de communes du
Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon

 Réalisation
de
nouvelles
opérations
d’amélioration des réseaux inscrites dans le
programme des investissements routiers du
mandat (PIRM)
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ENJEU B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable

 Poursuite des diagnostics de chaussées, des audits de
sécurité et de diagnostic de détection de l’amiante et
autres composants sensibles (HAP) dans les chaussées

Participation en 2019 au
programme de recherche
S_Vrai « sauver des vies par
retour d’analyse sur
incidents de conduite »

 Réalisation des travaux émanant des audits de sécurité
menés en 2018 et 2019
 Mise en œuvre de la nouvelle stratégie départementale en matière de randonnée et de
développement de l’itinérance, en partenariat avec les Etablissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) et les acteurs locaux, dans une logique de prise en compte des
orientations départementales en termes de handicap et d’insertion
 312 000€ en 2020

Porter des projets innovants et moteurs
 Etude d’un système d’information des routes départementales intégrant les technologies de
gestion des routes et des travaux comme d’information des usagers
 Maintenance de chaussées avec des matériaux à fort taux de recyclage suite aux propositions
demandées aux entreprises retenues dans l’accord-cadre d’enrobés
 Poursuite en 2020 de l’expérimentation en partenariat avec ces
entreprises

 Poursuite du programme d’implantation des réflecteurs le long des routes pour limiter les
collisions avec la grande faune
 Développement d’outils numériques de communication sur les itinéraires de randonnées
structurants en lien avec le CDT

Implantation sur le toit de
l’Hôtel du Département et dans
le parc de la gare d’eau de
préleveurs de pollens

 Déploiement de ruches connectées dans les sites du
Département, dont les collèges
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ENJEU B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable

OBJECTIF 7 - Développer l’accessibilité aux services sur le
territoire
Où en sommes-nous ?
L’enjeu de l’accessibilité aux services sur les territoires est un sujet aujourd’hui plus que jamais au
cœur des préoccupations des acteurs publics. Cette accessibilité s’entend sous toutes ses formes :
physique, mais aussi numérique, et tous services publics confondus. Le Département est résolument
engagé dans cette ambition, notamment à travers :














L’élaboration du Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
(SDAASP) et la mise en œuvre de son programme de 25 actions destiné à renforcer l’offre de
services dans les zones présentant un déficit d’accessibilité des services ;
Son soutien technique et financier apporté aux projets développés par le bloc communal,
notamment en matière d’offre de services en milieu rural, via les contrats P@C (Porter une
action concertée) ;
Son soutien financier renouvelé et intensifié pour le déploiement de la fibre sur le territoire en
zone d’initiative publique d’ici 2022 ;
La mise en œuvre progressive de téléservices permettant de déposer et de suivre l’avancement
en ligne des demandes de subventions adressées au Département, avec une finalisation prévue
en 2022 ;
L’accompagnement de la montée en puissance du numérique éducatif dans les collèges ;
L’élaboration d’un Schéma départemental d’inclusion numérique (SDIN) pour développer et
soutenir notamment l’offre d’équipements et de services à la population en matière d’accès aux
procédures administratives dématérialisées ;
Son plan d’investissement pluriannuel en faveur des Etablissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
Son soutien apporté à la création de places pour l’accueil des enfants confiés, notamment les
mineurs non accompagnés ;
Son appui financier aux projets de développement et d’amélioration de l’offre de logements à
vocation sociale, tant publique que privée.

Et pour aller plus loin…
Agir sur les équipements structurants

45 000 prises ftth (fibre jusqu’à
l’abonné) d’ores et déjà
construites par le SMIX Doubs
très haut débit au 1er juillet
2019

 Poursuite du déploiement d’un réseau fibré de très
haut débit sur l’ensemble du territoire de la zone
d’initiative publique restant à couvrir d’ici 2022
 Investissement de 6 M€ en 2020
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ENJEU B.1 - Agir pour tendre vers un territoire durable

 Poursuite du développement des usages numériques
dans les collèges en favorisant les démarches
d’innovation (tablettes, robots de téléprésence,
collèges Lab,…)

Expérimentation de robots de
télé-présence pour les élèves
malades momentanément
empêchés de se rendre au
collège

 Financement à hauteur de 145 000 € en 2020
 Déploiement des nouveaux Espaces numériques de travail (ENT) dans l’ensemble des collèges
publics
 Mobilisation de 31 000 € en 2020
 Déploiement du réseau France Service destiné à conforter la présence de services au public sur
les territoires, co-piloté avec l’Etat

Signature de 18 contrats P@C fin
2018-début 2019 entre le
Département et les Etablissements
publics de coopération
intercommunale

 Engagement d’une réflexion partenariale en
matière de maillage territorial en espaces de
travail partagés et collaboratifs, dits « tiers
lieux », intégrant notamment les questions
d’inclusion numérique, de coworking et de
nouvelles formes de distribution pour le
commerce de proximité

 Poursuite du soutien à la création d’une offre de logements à vocation sociale auprès des
bailleurs sociaux et des territoires
 723 000€ en 2020 de soutien aux bailleurs sociaux pour la production
de près de 100 logements

 Accompagnement du démarrage opérationnel de la
Maison départementale de l’habitat (MDH), en la
missionnant notamment sur la mise en place d’une
plateforme départementale de rénovation énergétique

Elaboration d’un livret
d’accompagnement des
porteurs de projets de
chaufferies bois publiques

 Mobilisation de 820 000 € en 2020
 Déploiement du catalogue collectif des collections des bibliothèques du Doubs (Séquoia) qui
permettra un accès simplifié des publics aux ressources et le prêt entre bibliothèques
 Renforcement de la visibilité du territoire par le développement de l’accès du public aux
données départementales
 30 000 € mobilisés en 2020 pour la plateforme Open Data
 Poursuite de l’enlèvement des prélèvements par le Laboratoire vétérinaire départemental (LVD)
auprès des vétérinaires ruraux et collecte des déchets d’activités de soins à risque infectieux en
élevage
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Porter des initiatives envers les plus fragiles
 Approbation et mise en œuvre du schéma directeur départemental d’inclusion numérique
(SDIN)
 Mobilisation de 50 000 € en 2020
 Renforcement de l’accompagnement des projets d’innovation et d’investissements dans les
EHPAD
 2 M€ en 2020
 Accompagnement à la création d’offres alternatives en matière de résidences autonomie et/ou
d’habitat dédié aux séniors
 Evolution de l’offre d’accueil et d’accompagnement des enfants confiés dans le Doubs par la
construction d’une offre diversifiée adaptée aux territoires et garantissant les besoins
fondamentaux des enfants et des familles
 Accompagnement de porteurs de projets par le Comité départemental du tourisme (CDT) pour
l’obtention du label « Tourisme et Handicap »
 Soutien aux initiatives en faveur de l’aide aux mobilités (cessions gratuites de véhicules aux
garages solidaires…)
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OBJECTIF 8 - Favoriser une mobilité durable
Où en sommes-nous ?
Les déplacements constituent un enjeu public de premier plan, tant pour les hommes que pour les
territoires, qu’ils soient ruraux ou urbains. Les conséquences en termes d’attractivité des territoires
et d’organisation de l’espace mais également d’environnement et de santé sont telles que la société
est en attente et en demande de solutions plus durables en termes de mobilité. Le Département est
un acteur qui joue un rôle dans cette réalité, notamment à travers les interventions suivantes :






Sa politique en faveur des modes de déplacements doux, structurée autour de la véloroute qui
traverse le Doubs et de son schéma cyclable ;
Le soutien à l’aménagement des traversées d’agglomération, en promouvant les aménagements
laissant la place aux déplacements doux et contribuant à sécuriser les déplacements quels qu’ils
soient ;
Ses actions en matière de sécurité routière (audits de sécurité, campagne d’information et de
prévention le long des routes…) ;
Sa politique routière, qui au travers de ses interventions en matière de viabilité hivernale ou
encore d’entretien et de travaux, privilégie les démarches respectueuses et responsables.

Et pour aller plus loin…
Réaliser des équipements spécifiques
 Réalisation d’aménagements intégrant les modes de
déplacements doux (Véloroute acte II entre
Dampierre-sur-le-Doubs
et
Colombier-Fontaine,
projets retenus au titre de l’appel à projets « voies
cyclables » auprès des communes et de leurs
groupements, OPSA…)

Véloroute du Doubs - section
Dampierre-sur-le-Doubs /
Colombier-Fontaine : enquête
publique conduite en 2019
(dossier déposé en Préfecture)

 Investissement de 2 M€ en 2020 pour réaliser en site propre la section
entre Dampierre-sur-le-Doubs et Colombier-Fontaine et la passerelle
dans l’Isle-sur-le-Doubs

 Mise en œuvre de la nouvelle politique cyclable et de son schéma d’orientation
 Finalisation de la réflexion pour l’aménagement d’aires de stationnement de co-voiturage
Etre exigeant dans nos partenariats et nos marchés
 Poursuite de l’inscription de clauses environnementales ou sécuritaires (par exemple limiter
l’âge des véhicules des transporteurs et les contraindre au recours aux pneus hiver dans les
marchés pour le transport des élèves handicapés)
 Ediction de critères d’éco-conditionnalité (telle la labellisation accueil vélo du CDT)
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OBJECTIF 9 - Lutter contre la vulnérabilité
Où en sommes-nous ?
Le Doubs présente, comme tous les territoires, des forces et des faiblesses, structurelles ou plus
conjoncturelles, qui touchent les territoires mais aussi ses habitants. Le Département agit au
quotidien pour développer les premières et résorber ou contenir les secondes. Sur ce point, ses
actions, multiples et diversifiées, à l’image de ses compétences, portent notamment sur les axes
suivants :






L’accompagnement des plus fragiles quelle que soit l’origine de la fragilité : publics en
insertion, femmes ayant subi des violences, enfants confiés, personnes âgées, handicapées,
agriculteurs touchés par des aléas climatiques…
Les démarches en faveur de la résorption de la fracture numérique, y compris dans les usages,
qui isole et accentue les fragilités ;
Les démarches diverses en faveur du logement pour faciliter l’obtention d’un toit et garantir la
qualité de celui-ci ;
Le soutien aux EHPAD, afin qu’ils puissent offrir des conditions de résidence optimisées en
termes de locaux mais aussi d’équipements.

Et pour aller plus loin…
Se doter de dispositifs structurants
 Lancement des actions de C@P.Solidarités, le Schéma
départemental d’organisation sociale et médico-sociale
(SDOSMS), qui mettront en avant, pour l’ensemble des
accompagnements sociaux, la logique de parcours et l’appui sur
le potentiel des personnes accompagnées
 Création d’un dispositif de soutien aux actions de formation en faveur de la
bien-être au travail dans les EHPAD

Elaboration en
2019 du
nouveau
SDOSMS

bientraitance et du

 100 000€ en 2020 pour ces actions nouvelles
 Mise en place d’une nouvelle génération de Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) avec les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) suite aux résultats
de l’évaluation des CPOM 2016-2020 réalisée en 2019
 Refonte du pilotage des allocations d’Aide personnalisée d’autonomie (APA) et de Prestation de
compensation du handicap (PCH)
 Mobilisation de 100 000€ en 2020
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 Mise en œuvre du projet départemental de protection maternelle et infantile (PMI), comportant
notamment des actions de prévention précoce renforcées
 Mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
 Mobilisation en 2020 autour des 2 axes « Préparer et accompagner le
passage à l’autonomie pour tous les jeunes sortant de l’Aide sociale à
l’enfance » et « Agir tôt, agir mieux pour la santé et l’épanouissement
des enfants en PMI » (plus de 300 000€ prévus)

 Mobilisation de la commission d’évaluation de la situation et du statut des enfants confiés
(CESSEC) chargée d’examiner les situations des enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance
(ASE) lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut de l’enfant paraît
inadapté à ses besoins
Mise en œuvre en 2019 du
nouveau Plan départemental
d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD)

 Poursuite et approfondissement de la politique du
« logement d’abord »

Accompagner au plus près des besoins
 Déploiement du plan d’actions issu de l’évaluation du dispositif départemental de protection de
l’enfance
 Mobilisation de l’ensemble des acteurs en 2020 autour d’objectifs
fédérateurs (garantir une organisation fluide et efficace, accompagner
la création de nouvelles réponses d’accueil, déployer une logique de
projet pour les enfants et les familles)

 Développement des actions de planification et d’éducation familiale en renforçant les actions de
prévention à destination des adolescents et d’accompagnement des femmes victimes de
violences
 Priorité 2020
 Participation au dispositif partenarial d’intervenants
sociaux en commissariats de police et gendarmeries
pour améliorer l’orientation et la prise en charge des
victimes de violences intrafamiliales

Participation au financement
du dispositif « téléphone grave
danger » pour renforcer la
protection des victimes de
violences

 40 000€ en 2020 en complément des crédits d’Etat
 Amplification de l’accompagnement des jeunes confiés à l’ASE vers l’autonomie (prise en
charge de formations qualifiantes)
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Action collective, à l’automne 2019
sur le secteur de Pontarlier pour un
public en fragilité, basée sur la
remise en état et la valorisation de
mobilier issu de la filière de
récupération

 Déploiement des plateformes d’orientation,
dédiées prioritairement aux nouveaux entrants
dans le droit du Revenu de solidarité active
(RSA), en donnant priorité à l’approche et aux
parcours socioprofessionnels
 Mobilisation de 250 000€ en 2020

 Remobilisation des partenaires autour de l’objectif de retour à l’emploi des allocataires du RSA
en lien avec les filières économiques locales
 Déploiement du dispositif de parcours renforcé permettant un accompagnement renforcé
intensif, de type « coaching », des allocataires du RSA
 Plus de 133 000€ en 2020
 Mise en place d’une offre de soutien technique en matière de souffrance psychique sur
l’ensemble des territoires, en parallèle de ce qui a été développé sur le territoire bisontin
 Soutien aux agriculteurs en difficulté par la participation à la cellule de suivi mise en place avec
l’ensemble des acteurs concernés
 Accompagnement des publics en « difficulté numérique » dans leurs usages des services
numériques
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OBJECTIF 10 - Favoriser
bien-vivre collectif

l’épanouissement

individuel

et

le

Où en sommes-nous ?
La cohésion sociale, l’émancipation individuelle, mais aussi collective, l’inclusion sociale sont des
enjeux nobles que le Département fait siens au quotidien, avec le souci de mobiliser les solidarités
entre territoires et générations. Différentes initiatives sont ainsi portées en ce sens et dans cet
objectif :









L’accès à la culture, y compris pour les publics dits « éloignés » ou « empêchés », en situation
de handicap ou en difficulté ;
L’accès à la lecture, sous l’égide de la Médiathèque départementale qui irrigue les territoires par
le biais de son partenariat avec le réseau des bibliothèques du Doubs ;
L’ouverture des Archives départementales sur le quartier de Planoise, notamment dans le cadre
de la Cité éducative ;
Les partenariats développés avec le bloc communal au travers des Contrats Territoire Lecture ;
L’élaboration d’expositions diverses à destination du grand public mais aussi des scolaires, y
compris dans des lieux emblématiques du Département (Saline Royale, Archives
départementales…) ;
Le soutien au développement de la pratique sportive, comme vecteur d’intégration, à tous les
niveaux, pour la jeunesse, mais aussi pour les publics dits « éloignés » ou « empêchés » ;
La restauration des collégiens, en alliant les enjeux de qualité, de circuits courts, de lutte contre
le gaspillage alimentaire et de santé publique.

Et pour aller plus loin…
Proposer une offre culturelle diversifiée et attractive
 Reconduction et renforcement des initiatives existantes
(Saisons C@P25, soutien aux arts vivants…)
 Crédits 2020 en augmentation

2019, 1ère année de mise
en œuvre de l’ensemble
des 4 saisons culturelles

 Déploiement du Pass culture
3 expositions majeures en 2019 au
Pôle Courbet : « Courbet
dessinateur », « Yan Pei-Ming face à
Courbet » et « Courbet-Hodler : une
rencontre » dans le cadre de la
célébration de l’année du
bicentenaire de la naissance de
Courbet

 Elaboration du nouveau projet scientifique
et culturel du pôle Courbet

Nombreuses expositions en 2019 au
musée Courbet et à la ferme de
Flagey des productions réalisées par
des scolaires et des publics « dits
empêchés », dont « Quel Courbet estu » et « Courbet pour tous »
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 Définition de nouvelles orientations du Projet scientifique et culturel du Musée des maisons
comtoises de Nancray
 Déploiement de la phase III du Contrat Territoire Lecture
 Montée en puissance et renouvellement de l’offre numérique départementale Média-Doo de la
Médiathèque départementale
 Enrichissement de l’offre en ligne des Archives départementales
S’appuyer sur le sport comme vecteur d’épanouissement

Lancement à l’été 2019 de la
démarche « Partageons nos sports »
en lien avec les JOP 2024

 Lancement des nouvelles actions « Partageons nos
sports » en lien avec les Jeux olympiques et
paralympiques (JOP) 2024 dans de nombreux
domaines : éducation, santé, handicap, inclusion
sociale
 Mobilisation de 150 000€ en 2020

 Développement de la mise en œuvre du volet Sport,
culture, jeunesse des contrats de territoire P@C25,
notamment en milieu rural
 Développement d’actions nouvelles pour lutter contre
la sédentarité à destination des collégiens dans une
dynamique de réussite éducative

Intégration des enjeux du
développement durable
dans les 14 contrats de
coopération « Sport,
culture, jeunesse » signés
avec les EPCI en 2019

Développer le bien manger et la lutte contre le gaspillage alimentaire
 Poursuite du déploiement de la plateforme Agrilocal
 20 000€ en 2020 pour le renforcement de l’animation auprès des
producteurs locaux et des collèges du Doubs

 Mise en place au Budget primitif (BP) 2020 d’un système financier incitatif pour encourager les
collèges dans l’achat de produits locaux, labellisés, bio, dont le montant alloué prendra
également en compte les efforts réalisés au titre du gaspillage alimentaire
 Fixation d’un coût de denrée moyen par repas qui devra être a minima de 2 € par assiette pour
inciter toujours plus à acheter des produits de qualité
 Proposition d’un accompagnement renforcé aux 7 cuisines satellites, qui rencontrent davantage
de difficultés en termes de limitation du gaspillage alimentaire
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Poursuite en 2019 de l’opération
« les aventuriers du goût » dans les
collèges

 Proposition d’une semaine dédiée à la
lutte contre le gaspillage alimentaire
dans les collèges en mai 2020

 Poursuite du déploiement d’actions de lutte contre
la malnutrition

Signature en 2019 de la nouvelle
charte « Département actif PNNS »
pour s’engager en matière de
nutrition, santé et activité physique
dans la restauration scolaire
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OBJECTIF 11 - Encourager la participation citoyenne
Où en sommes-nous ?
La finalité des politiques publiques est de mettre en place des équipements et une offre de services
répondant aux besoins des usagers / bénéficiaires, dans un souci de cohérence, d’équité et de
cohésion sociale. Cette réalité implique dès lors de maintenir le contact avec ces usagers et de les
associer aux évolutions, changements ou créations de dispositifs et services. Le Département est
engagé sur cette voie à travers :



Le recueil de l’avis des usagers ou des habitants ;
L’association des partenaires et acteurs concernés par les services publics mis en place par la
collectivité.

Et pour aller plus loin…
Consulter les usagers
 Déployer des initiatives visant à consulter les usagers des divers services développés par la
collectivité : enquête de satisfaction, recueil d’avis dans la mise en œuvre de politiques
publiques ou de services

Recueil de l’avis de bénéficiaires de
l’APA et de la PCH dans le cadre de
la démarche d’évaluation des CPOM
SAAD 2016-2020 menée en 2019

 Consultation de l’avis des usagers bénéficiaires
dans les démarches d’évaluation conduites par la
collectivité

Associer et mobiliser les usagers
 Poursuite de la mobilisation du Comité des usagers de
la route

Première réunion en mars 2019 du
comité des usagers du Laboratoire
vétérinaire départemental (LVD)

 Renouvellement en 2020 du dispositif
de partage de la programmation
routière territorialisée en mettant la
vie locale et les usagers au centre
des échanges

1 265 élèves sensibilisés à la
biodiversité dans le cadre de la
démarche « sur la piste des ENS »

 Organisation d’une journée participative annuelle
citoyenne « nettoyer la nature »
 Sensibilisation à la deuxième vie des objets
 Utilisation de jeux pour impliquer les citoyens
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 Mise en lumière d’actes remarquables de citoyens
 Poursuite de l’association des Conseillers départementaux juniors à certains projets structurants
de la collectivité (JOP 2024, sécurité routière…)
 Sensibilisation au fonctionnement des institutions européennes
 20 000€ en 2020 pour l’organisation de simulation de séances de
Parlement européen par des collégiens

 Poursuite des démarches de design de service pour
co-construire les politiques publiques avec les
habitants (à l’image de celle mise en œuvre pour
les médiathèques)

Finalisation en 2019 des deux
expérimentations avec les communes
de Nommay et Saint-Hippolyte de
création de 2 médiathèques par une
approche innovante de co-construction
associant usagers et non usagers à la
définition de l’offre de services

 Mise en place d’un prix annuel départemental pour récompenser les projets, portés par le bloc
communal au travers des contrats P@C, les plus engagés dans le développement durable

38

