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INTRODUCTION
Le développement durable se définit comme un « développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » (rapport ONU, dit rapport
Brundtland). 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
le développement économique

Au-delà de ces 3 composantes, le développement durable se définit à travers un cadre basé sur 5 finalités :






Lutte contre le changement climatique,
Préservation de la biodiversité, des milieux et ressources naturelles,
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations,
Epanouissement de tous les êtres humains,
Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.

Ces finalités trouvent tout leur sens dans le cadre du projet départemental C@P25 et se déclinent de manière
concomitante à travers les politiques publiques mises en œuvre par la collectivité départementale.
Le Plan d’actions développement durable (PADD) de la collectivité a été adopté en décembre 2019 pour une
période de 5 ans, autour de deux engagements, quatre enjeux, et onze objectifs.
Au-delà de l’obligation réglementaire d’un rapport sur la situation en matière de développement durable, le
Département, en tant qu’échelon stratégique de proximité, s’engage donc 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 C@P25.
Le présent document constitue ainsi un rapport d’étape sur l’avancement des actions de ce plan pour l’année
2020. Cette année a été profondément marquée par le contexte très particulier de crise sanitaire et
économique lié au COVID-19, et par la période de confinement de mars à mai. Cette situation a
nécessairement impacté le déroulement des activités initialement programmées sur l’année 2020. Certaines
d’entre elles ont dû être reportées, notamment celles prévues dans les collèges ou liées à des événements
culturels rassemblant du public ; en revanche, d’autres actions ont pu être mises en œuvre, dont celles
adoptées dans le cadre du Plan d’urgence voté par l’Assemblée départementale du 22 juin 2020.
Ce contexte a conduit la collectivité à adapter rapidement son organisation et ses modalités d’actions, pour
répondre aux besoins des publics, notamment les plus vulnérables. Un certain nombre de directions de la
collectivité ont ainsi été particulièrement mobilisées : action sociale et insertion, logistique, informatique,
ressources humaines… La collectivité a d’ailleurs souhaité valoriser ces agents fortement impliqués à travers
une série de portraits diffusés sur son site internet ; ces portraits ont permis tout autant de faire connaître les
métiers que mettre en avant l’engagement des agents en faveur du service public et de l’intérêt général.
La structure du présent rapport reprend les deux engagements, quatre enjeux et onze objectifs du PADD.
Sont présentés de façon synthétique des zooms sur des actions significatives parmi celles réalisées sur
l’année 2020. Enfin, un tableau global permet de visualiser le niveau de réalisation de l’ensemble des actions
du plan.
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Plan d’Actions Développement Durable 2019-2025 : deux
engagements, quatre enjeux et onze objectifs
Ce plan d’actions, approuvé par l’Assemblée départementale de décembre 2019, vise à favoriser la
perception des effets leviers recherchés par la mise en œuvre d’un faisceau d’actions mises en place ou
déclinées à partir de 2019.

ENGAGEMENT A – Garantir des pratiques internes écoresponsables
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

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
OBJECTIF 5 - Informer et communiquer régulièrement sur les actions réalisées

ENGAGEMENT B – Renforcer l’intégration du développement durable dans les
politiques publiques
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

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

La mise en œuvre de ce plan d’actions est portée par l’ensemble des directions de la collectivité.
Les actions nouvelles, depuis celles actées en décembre 2019, sont signalées par un fond
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ENGAGEMENT A – Garantir des pratiques internes écoresponsables

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
Sous-objectif 1.1 : Mieux connaître et investir dans le patrimoine

p.4

Sous-objectif 1.2 : Développer les outils et les moyens généraux

p.6

Sous-objectif 1.3 : Etre proactif en matière de déplacements

p.7

Sous-objectif 1.4 : Etre innovant

p.9

OBJECTIF 2 - Développer une politique d’achat et de consommation responsables
Sous-objectif 2.1 : Exploiter l’opportunité des marchés publics

p.10

Sous-objectif 2.2 : Optimiser la gestion des déchets

p.12

Sous-objectif 2.3 : Préserver les ressources naturelles

p.14

OBJECTIF 3 - Favoriser le bien-être au travail
Sous-objectif 2.1 : Mettre en place ou développer de nouveaux outils et dispositifs

p.15

Sous-objectif 2.2 : Accompagner les agents dans leurs pratiques

p.16

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
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OBJECTIF 1 :
Mettre à disposition des agents et des élus
des équipements immobiliers et mobiliers adéquats
Sous-objectif 1.1 : Mieux connaître et investir dans le patrimoine
Poursuite
de la réalisation
des audits
de performance
énergétique
dans les bâtiments
départementaux,
y compris collèges

Une nouvelle campagne d’audits s’engage sur l’année 2020-2021 pour
16 collèges. La 1ère campagne, menée en 2019, avait concerné 16 bâtiments
(3 bâtiments administratifs et 13 collèges).
Réalisés par des bureaux d’étude, ces audits visent à identifier les gisements
d’économie d’énergie. Les travaux qui en découleront permettront de limiter les
émissions de gaz à effet de serre du patrimoine départemental.

Le Département propose aux collèges publics, à l’intention des gestionnaire et agents
techniques, un accompagnement pour l’utilisation et l’optimisation des installations
de chauffage. D’une durée de 3 ans, cet accompagnement est réalisé par un bureau
d’étude et comprend plusieurs étapes : formation, suivi et bilan. Aujourd’hui,
20 collèges sont engagés dans cette démarche.
Parallèlement, le Département poursuit la remise à niveau des installations GTC
(Gestion technique centralisée) des collèges publics (budget de 20 000 € minimum
/collège). En 2020, 3 nouveaux collèges ont été équipés : Roulans, Doubs et
« Diderot » de Besançon.

Réalisation
d’un suivi
systématique
des consommations
énergétiques
des bâtiments

Poursuite des investissements améliorant la fonctionnalité des locaux, l’efficacité énergétique
du patrimoine départemental et permettant sa transition énergétique
Dans les bâtiments départementaux :
- réhabilitation du bâtiment de Gay Lussac à
Besançon : une 1ère phase de travaux, d’une durée
de 15 mois, s’est engagée ; ce chantier comprend
la démolition d’une partie de bâtiment, ainsi que
du hangar, puis son désamiantage.
- Consultation à l’automne 2020 pour les travaux
d’aménagement de la Maison Marguier à Ornans
(mitoyenne de l’atelier Courbet), acquise en
septembre 2018. En lien avec les orientations du
Projet scientifique et culturel (PSC) du Pôle
Courbet, l’organisation en bi-site permettra une
fonctionnalité accrue, en dédensifiant les espaces
administratifs. L’aménagement de l’ensemble
« Atelier - Maison
Marguier »
permettra
d’accueillir des artistes en résidence et de
programmer des activités de médiation
culturelles ou événementielles.

Dans les collèges publics :
- restructuration du collège « Emile Laroue » à
Frasne : après un 1er appel d’offres infructueux,
un second appel d’offres a été lancé à la sortie
du confinement en juin 2020 ; les travaux
devraient démarrer au dernier trimestre 2020 ;
- restructuration du collège « Félix Gaffiot » à
Quingey : la seconde phase de travaux n’a été
livrée qu’à la Toussaint 2020, en raison du
retard généré par la crise sanitaire ;
- travaux de réfection des toitures, avec
amélioration systématique de l’isolation
(collèges « Camus » et « Voltaire » à Besançon,
« Entre deux Velles » à Saône, « Mont Miroir »
à Maîche), et de remplacement des fenêtres
(collèges « Grenier » de Pontarlier et « les
Hautes Vignes » de Seloncourt).
Par ailleurs, les audits réglementaires (loi
Grenelle 2) sur la qualité de l’air intérieur dans les
collèges seront terminés fin 2020. Les résultats
permettront aux agents du Département d’engager
les travaux d’adaptation et d’entretien nécessaires.
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Les 2 études d’approvisionnement ont
été réalisées. Pour ces deux collèges,
les projets sont au stade Avant-Projet
Définitif, pour une livraison prévue en
septembre 2023.
Pour le collège de Bethoncourt, avec de
fortes exigences environnementales, un

Actualisation
du bilan
des émissions
de gaz
à effet de serre
(GES)
fin 2020 sur
les données 2019

partenariat s’est engagé avec la
Chambre d’agriculture autour des
matériaux biosourcés. Au-delà des
économies d’énergie, le projet étant
aujourd’hui annoncé comme passif
car il produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme, c’est l’ensemble
des filières locales qui seront
sollicitées : le bois AOC du Jura et
l’isolation en paille locale sont
deux exemples de ce que le
nouveau collège de Bethoncourt
portera. L’infiltration complète des
eaux de pluie sur le site et la
valorisation d’espaces verts en
vergers sont encore deux aspects
supplémentaires de la valorisation
qu’apportera le collège sur son
nouveau site.

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

Obligation réglementaire, la réalisation du bilan
GES sera enclenchée, avec l’accompagnement d’un
bureau d’étude, à partir de fin 2020. Ce bilan
permettra de mesurer les émissions de gaz à effet de
serre produites par le patrimoine de la collectivité et
la mise en œuvre de ses compétences. Il sera par
ailleurs assorti d’un plan de transition, présentant les
objectifs, moyens et actions envisagés par la
collectivité pour réduire ses émissions de gaz à effet
de serre, à moyen et long termes.

Perspectives 2021

 3ème campagne d’audits énergétiques sur
les bâtiments départementaux de plus de
1000 m2 et les autres collèges publics le
nécessitant
 Finalisation du bilan GES et élaboration
d’un plan de transition pour la collectivité
 Début des travaux de construction du
collège de Bethoncourt
 Certification « E+C- » (Energie positive,
réduction de carbone) du collège de
Quingey
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OBJECTIF 1 :
Mettre à disposition des agents et des élus
des équipements immobiliers et mobiliers adéquats
Sous-objectif 1.2 : Développer les outils et les moyens généraux

Poursuite
de l’installation
systématique
de mousseurs d’eau
et de dispositifs
sur les chasses d’eau
chaque fois
que cela est possible

L’installation des mousseurs s’est achevée fin 2020 :
1 474 mousseurs d’eau auront été installés dans des
bâtiments du Département depuis 2019 (dont 951 dans
des collèges) ; l’installation des dispositifs de chasse
économes en eau s’achèvera en 2021 dans les
collèges : 184 nouvelles chasses d’eau ont d’ores et
déjà été également installées. Ces équipements
contribuent à réduire les consommations d’eau
(70% d’économie d’eau utilisée générée par les
mousseurs et économie de 3 litres d’eau par chasse
d’eau tirée par rapport aux anciens modèles).

Les infrastructures pédagogiques des collèges représentent 6 000 ordinateurs,
6 000 tablettes, 300 serveurs ainsi que des réseaux. Leur modernisation consiste en
la mise en œuvre d’une architecture serveurs identique dans chaque établissement et
la mise à niveau des postes de travail, en les remplaçant par des équipements moins
énergivores et plus performants. L’interconnexion avec le système départemental
est aujourd’hui effective pour tous les collèges. A fin septembre 2020, 29 collèges
auront été mis à niveau.
Développement
des visioconférences
grâce au déploiement
d’équipements
dans les sites
de la collectivité

Poursuite de la
modernisation des
infrastructures
(architecture
réseaux et serveurs)
des collèges

Actuellement 2 salles sont équipées en visioconférence à l’Hôtel du Département
de Besançon, en plus de la salle de l’Assemblée (mais non autonome). L’objectif
est de mailler au mieux le territoire et de répondre aux besoins exprimés. Suite à
l’épisode de confinement lié à la crise sanitaire du COVID-19, chaque direction a
été dotée d’une caméra mobile. Ce dispositif, adapté pour de petites réunions à
4-5 personnes, a permis de répondre globalement aux besoins exprimés de
visioconférence.

La
collectivité
est
engagée
dans
un
renouvellement pluriannuel du parc informatique
(2020-2022), avec le remplacement des
ordinateurs fixes par des portables pour permettre
de prendre en compte l’augmentation des
pratiques de mobilité et des demandes de
télétravail. Cette démarche s’avère d’autant plus
prioritaire au regard des retours d’expérience de la période de confinement liée à
la crise sanitaire du COVID-19.

Développement des
matériels de connexion
à distance
et identification et mise
en place de télécentres

Perspectives 2021
 Finalisation du programme de mise à niveau des infrastructures des collèges (2018-2021)
 Fin de l’installation des dispositifs de chasse économes en eau dans les collèges
 Mise en place d’un outil plus performant de gestion des réservations et de suivi de la flotte de
véhicules (voitures, vélos)
 Equipement d’une salle de visioconférence par grand bassin du Département et complément de
l’offre bisontine en équipant le 18 rue de la Préfecture et le site de Gay Lussac suite aux travaux
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OBJECTIF 1 :
Mettre à disposition des agents et des élus
des équipements immobiliers et mobiliers adéquats
Sous-objectif 1.3 :
Etre proactif en matière de déplacements

Actualisation
du Plan
Mobilité
Durable
(ex PDA)

Une enquête « Mobilité » a été adressée à tous les agents en juillet 2020, avec un taux de
réponse de 42%, soit 977 réponses. Sur la base des éléments collectés, et en cohérence
avec la nouvelle politique cyclable départementale 2020-2026 adoptée en juin 2020, le
Plan Mobilité Durable de la collectivité a été validé en Comité technique (CT) du
1er octobre 2020 et approuvé par l’Assemblée départementale le 26 octobre. Ses
16 actions sont réparties en 3 grands piliers : favoriser le travail à distance pour réduire
les déplacements, faire évoluer les habitudes vers des modes de déplacement durables,
communiquer/sensibiliser/piloter le plan d’actions.
Les premières mesures ont débuté dès le dernier trimestre 2020, avec l’élaboration d’un
nouveau règlement du télétravail et l’acquisition de 25 vélos à assistance électrique
destinés aux personnels de la collectivité pour leurs usages professionnels et privés.
Par ailleurs, des ateliers de démonstration et d’aide à la prise en main des véhicules
électriques et des vélos à assistance électrique ont été organisés lors de la semaine
européenne de la mobilité.

21 Vélos à assistance électrique (VAE), répartis sur les différents sites
départementaux, sont en libre-service pour les déplacements professionnels
uniquement. Dans le cadre de la nouvelle politique cyclable adoptée en juin
2020 et du Plan Mobilité Durable d’octobre 2020, 25 VAE seront acquis par la
collectivité d’ici fin 2020 et attribués nominativement à des agents pour tous
leurs types de déplacements (professionnels, domicile-travail, privés). Un
appel à manifestation d’intérêt a été adressé aux agents en octobre 2020.

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

Poursuite de la réduction
de la flotte thermique,
du développement du
parc de vélos électriques
et des stationnements
« sécurisés »
pour les vélos

A ce jour, 5 bornes de rechargement
sont installées : à Besançon (Parc de la
Gare d’Eau, Gay Lussac), à
Montbéliard (Maison du Département)
et à Pontarlier (Parc du Matériel
Routier) ; et 11 prises ont été
installées sur les sites rue Ampère à
Besançon, 13/15 rue de la Préfecture
et 18 rue de la Préfecture à Besançon,
Hôtel du Département à Besançon,
Fort Griffon, Musée Courbet, Atelier
Courbet. En 2020, une analyse technique s’est engagée sur le choix des prises.
Concernant l’utilisation, par les agents du Département, des bornes de recharge
déployées par le SYDED (offrant un bon maillage du Doubs), une
expérimentation est en cours pour un véhicule de service.
Par ailleurs, une cartographie départementale est en cours de réalisation : elle
permettra de localiser les sites d’implantation des bornes déployées par le
SYDED ainsi que les bornes et prises des sites du Département.
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Perspectives 2021

 Plan Mobilité Durable :
-

Réduire les déplacements en favorisant le travail à distance : développement du télétravail et
d’outils numériques de travail à distance ;

-

Encourager les changements de modes de déplacement en faveur du vélo, des transports en
commun et du covoiturage : acquisition de vélos à assistance électrique, instauration du forfait
mobilité, augmentation du taux de remboursement des abonnements de transport en commun ;

-

Mettre à disposition des agents des équipements moins émetteurs de gaz à effet de serre comme
les véhicules électriques : accompagnement à la prise en main des véhicules à assistance
électrique
 Elargissement de la flotte et de l’usage des VAE dans le cadre du programme d’achat d’environ
200 VAE prévu sur 2020-2022
 Utilisation d’un radar de contrôle de l’usure des pneumatiques des véhicules
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OBJECTIF 1 :
Mettre à disposition des agents et des élus
des équipements immobiliers et mobiliers adéquats

Sous-objectif 1.4 :
Etre innovant

Expérimentation de
La nouvelle station-service du site
l’utilisation du GTL
routier départemental de Pontarlier
(« Gas-to-liquid »),
intègre désormais 4 cuves pouvant
carburant alternatif moins
accueillir les différents types de
polluant, en remplacement
carburants, dont une dédiée au GTL.
du diesel, pour les véhicules
L’expérimentation de l’utilisation du
légers et les poids-lourds
GTL, directement substituable au
(flotte de la direction des
Gazole sans aucune modification
routes, des infrastructures
moteur, sera enclenchée en 2021.
et des transports)

Reconditionnement
et équipement des saleuses
en sonde de thermologie
pour optimiser
automatiquement
la gestion du sel
en fonction des besoins

La sonde de thermologie permet un dosage automatique du sel au m2 en
fonction de l’humidité et des températures de l’air et du sol et vise une
économie de 20 à 30% de sel.
En 2020, 3 nouvelles sondes ont été achetées et 4 saleuses seront donc
équipées pour l’hiver 2020-2021.

En 2020, les reconditionnements ont concerné :
- une saleuse par une petite entreprise, avec un gain de 10 à 15% par
rapport à neuf ;
- une faucheuse débroussailleuse à bras articulé par Noremat, avec un
gain de prix de l’ordre de 40% par rapport à l’achat d’un matériel
neuf de même qualité.

Poursuite de la démarche
de reconditionnement
du matériel routier

Perspectives 2021

 Utilisation du GTL pour les véhicules légers et les poids lourds : expérimentation sur le secteur de
Pontarlier pour les différents véhicules Diesel (VL, VUL et poids lourds).
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OBJECTIF 2 :
Développer une politique d’achat et de consommation responsables

Sous-objectif 2.1 :
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)

Un bilan global du PDIE est réalisé 2 fois/an, devant l’ensemble des élus de
la 1ère commission. Cela permet de rendre compte de tous les achats
socialement responsables (ASR) de toutes les Directions.
Un achat socialement responsable peut être un marché qui intègre une clause
d’insertion dans ses conditions d’exécution (embauche de personnes en
insertion par exemple) ou un marché qui est réservé à une entreprise adaptée,
un service d’aide par le travail ou une structure d’insertion par l’activité
économique.
En amont et chaque début d’année, une instance identifie les marchés qui
peuvent intégrer une démarche d’achat socialement responsable. Ainsi,
13% des besoins 2020 de la collectivité ont été repérés tels des travaux de
route, des prestations de manutentions ou de traiteurs.

Une mutualisation de la compétence « facilitateur de clauses » avec Pays de
Montbéliard Agglomération (PMA), d’une part, et Grand Besançon
Métropole (GBM) d’autre part, permet de favoriser le développement des
marchés publics pouvant comporter des clauses d’insertion dans le Doubs, au
bénéfice des personnes en recherche d’emploi.
La mobilisation de ce partenariat a permis d’assurer l’exécution des clauses
d’insertion par la mise en relation entre les entreprises prestataires et les
personnes en recherche d’emploi. Une mutualisation des compétences a
permis également d’amorcer ce même travail de « sourcing » sur le territoire
du Haut-Doubs.
Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19, le lancement des
marchés et le démarrage des travaux ont été retardés cette année 2020. Pour
autant, 6 marchés ont déjà intégré des clauses d’insertion comme condition
d’exécution (à titre d’exemples : restructuration du Collège de Frasne, travaux
Gay Lussac, traitement d’un glissement de terrain sur la RD 492). De même,
certains marchés clausés antérieurement ont pu être poursuivis et même
intensifiés (à titre d’exemples : restructuration du collège de Quingey avec
plus de 6 000 heures réalisées contre 3 000 heures prévues). Certaines
entreprises, notamment de BTP, ont la capacité de réaliser pleinement voire
dépasser les objectifs fixés en termes de clauses d’insertion.

Poursuite de la politique
d’achat d’engins
et de véhicules d’occasion
dans le domaine
des routes

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

Depuis 2012, la collectivité renouvelle un accord-cadre pour l’achat de poids
lourds d’occasion, principalement les engins de service hivernal. Au-delà du
gain économique, l’achat d’occasion permet de disposer des camions sous
3-4 mois, contre 18 mois pour un véhicule neuf. Depuis 2012, sur un budget
d’achats de 6,2 M€, les économies réalisées s’élèvent à environ à 600 000 €.
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Le Département adhère depuis 2019 à la centrale d’achat de la Région
Bourgogne-Franche-Comté. Un premier marché a concerné le
déploiement en 2020 d’Espaces numériques de travail (ENT) dans les
collèges, afin de réaliser des économies d’échelle, en bénéficiant de
tarifs basés sur les volumes regroupés.
Le Département adhère par ailleurs au groupement d’achat avec le
SYDED pour l’acquisition de ses bornes de rechargement de voitures
électriques.

Achat d’équipements
de protection individuelle
(EPI) fabriqués
localement

Poursuite des démarches
de mutualisation
tous domaines confondus

Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire du COVID-19, le
Département a notamment commandé, en avril 2020, à la
société EPAU-NOVA basée à Mathay, 15 000 masques réutilisables à usage
des professionnels en contact avec le public.
Cette entreprise, qui fabrique des épaulettes de chemise, a ainsi mis à profit
son savoir-faire pour diversifier son activité et répondre aux besoins des
collectivités et des habitants de son territoire.
La collectivité a également acquis 114 distributeurs de gel hydroalcoolique
fabriqués par la société GENIFERSON à Gennes, qui ont été installés dans
l’ensemble des collèges.

Perspectives 2021

 Poursuite des démarches de dématérialisation tous domaines confondus
 Développement de l’utilisation des marchés d’insertion et de la dynamisation de la clause d’insertion
dans les autres marchés de la collectivité
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OBJECTIF 2 :
Développer une politique d’achat et de consommation responsables

Sous-objectif 2.2 : Optimiser la gestion des déchets

Amélioration
de la gestion
des déchets
(gaspillage alimentaire,
papier, informatique,
autres déchets)

Plusieurs actions ont été engagées sur 2020 :
- Sur le site de la Gare d’eau, une concertation a été menée avec Grand
Besançon Métropole (GBM) autour d’un projet pérenne, reposant sur la
pose par GBM de conteneurs pour la collecte du tri sélectif avec 3 points
de collecte en apport volontaire pour le grand public, et 2 conteneurs
techniques réservés aux agents du Département pour vider les poubelles
de tri du parc de la Gare d'eau. Un test (notamment d’accessibilité) s’est
déroulé début juillet 2020 sur site avec un camion de 26 tonnes. Ce test
s'étant avéré concluant, les modalités techniques vont pouvoir être
affinées.
- En 2020, le Département a installé dans ses bâtiments des robinets « cols
de cygne » à raison d’un par site pour les petits sites, et d’un par étage
(ou par service) pour les grands sites. L’objectif est de permettre aux
agents de remplir facilement une carafe ou une gourde. Cette action
remplace l’achat massif de bouteilles d’eau plastiques, tel que cela avait
été fait lors de la canicule de 2018.
- Avec la fermeture des établissements scolaires imposée par le
confinement, et afin d’éviter la perte de denrées alimentaires prévues
dans les restaurations scolaires, le Département s’est mobilisé pour aider
les collèges à identifier rapidement des solutions. Des dons ont ainsi été
faits aux EHPAD de certaines communes, aux associations caritatives
locales, ainsi qu’à une Maison d’enfants à caractère social (MECS) du
Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF).

Poursuite
des démarches de dématérialisation

Pour les demandes de subventions :
En mai 2020 s’est ouverte officiellement la plateforme « Mademat » : il s’agit d’un portail web dont
l’objectif est de rendre les usagers acteurs de leurs demandes de subventions et de disposer, en temps réel,
d’informations sur leur état d’avancement. Testée au 2ème semestre 2019 par 17 associations volontaires, elle
est désormais accessible pour les associations, avec un déploiement progressif pour d’autres publics : les
communes et les Centres communaux d’action sociale (CCAS), ainsi que les entreprises d’insertion.
L’objectif est d’améliorer le service rendu en facilitant et en simplifiant les démarches administratives en
appliquant le principe du « Dites-le-nous une fois », un gain de temps pour les partenaires de la collectivité
mais également pour les agents départementaux, qui traitent chaque année en moyenne, hors prestations
sociales, 1 500 sollicitations financières, pour un montant de 44 M€.
Pour les marchés :
La dématérialisation est effective pour les marchés publics, de la passation à la notification. Depuis avril
2020, la Commission d’appel d’offres et la Commission Achats sont entièrement dématérialisées : mise en
place de la visio-conférence, dématérialisation des procès-verbaux, des convocations et des rapports
d’analyse des offres. Depuis janvier 2020, la dématérialisation des factures reçues est opérationnelle pour
l’ensemble des entreprises qui fournissent les marchés publics.
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Depuis décembre 2019, lors du renouvellement de ses mobiliers, le
Département, en lien avec l’éco-organisme Valdelia (agréé par l’Etat pour
la prise en charge des mobiliers professionnels en fin de vie pour leur
collecte et leur traitement) :
- contacte l’association TRI, dont l’objectif est de promouvoir la création
d’emploi pour les personnes en difficulté, pour une collecte des
matériels réemployables et recyclables par une valorisation ;
- puis fait procéder à l’évacuation, via des bennes mises à disposition par
Valdelia, les matériels non sélectionnés par TRI, pour leur recyclage.
Cette filière a notamment été mobilisée en 2020 pour les sites de Quingey
(collège et CMS), de Saint-Vit (collège) et lors du déménagement du site de
Gay Lussac du 3 bis au 3.

Développement du recours
aux filières de recyclage
(mobilier, matériel,
véhicules, papier…)

Perspectives 2021

 Formation au compostage de deux nouveaux collèges
 Déploiement d’une filière de recyclage de certains matériels informatiques pour les publics en
difficulté socio-économique dans le cadre de la mise en œuvre du SDIN
 Elargissement de la plateforme « Mademat » à tous les partenariats de la collectivité et préparation
de la dématérialisation de la partie « investissements » pour la prochaine génération de contrats P@C
 Dématérialisation de la gestion des frais de déplacement des agents de la collectivité
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OBJECTIF 2 :
Développer une politique d’achat et de consommation responsables

Sous-objectif 2.3 : Préserver les ressources naturelles

Production d’énergie
photovoltaïque
par implantation de
panneaux solaires
sur les toits des bâtiments
du Département
dès lors que la faisabilité
est démontrée

Plusieurs projets sont en cours avec l’association « La fruitière à énergies » :
- L’association a sollicité le Département pour installer et exploiter une
centrale photovoltaïque sur la toiture du collège de Morteau (site de
Villers-le-Lac), à titre d’occupation temporaire du domaine public en vue
d’une exploitation économique. Un appel à manifestation d’intérêt
concurrent a été lancé fin 2020 ;
- Des études et des échanges sont actuellement menés pour mettre à
disposition des surfaces de toiture au futur collège de Bethoncourt, et au
collège de Frasne dont les travaux de restructuration débuteront avant la
fin de l’année 2020.

Perspectives 2021

 Valorisation de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour les travaux réalisés sur les bâtiments
du Département
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OBJECTIF 3 : Favoriser le bien-être au travail

Sous-objectif 3.1 :
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

La mise en œuvre du télétravail s’inscrit dans une démarche volontaire en faveur d’une
meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle, et d’une contribution au
développement durable, en diminuant les déplacements.
L’expérimentation de cette modalité, en 2018 et la mise en œuvre de sa généralisation à
partir du 1er janvier 2019, avec près de 130 agents volontaires, s’est avérée très positive.
Au printemps 2020, pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire, le
déploiement massif des outils numériques a porté à 900 le nombre d’agents travaillant à
distance.
Les enquêtes réalisées auprès des agents en 2020 ont révélé une forte appétence pour le
télétravail, qui doit pouvoir se mettre en œuvre dans le respect d’un management fluide
de l’organisation des services.
C’est dans ce contexte qu’un nouveau règlement de télétravail a été adopté. Il offre de
nouvelles perspectives avec :
- la possibilité de télétravailler jusqu’à deux jours par semaine ;
- trois formules souples qui permettent de répondre à la diversité des besoins en
combinant jours fixes et jours flottants ;
- la réponse à des situations ponctuelles et
temporaires liées à des situations individuelles
ou
contextuelles
(grève,
conditions
climatiques, état de santé, crise sanitaire).
Il paraît aujourd’hui réaliste d’envisager une
amplification du télétravail au sein de la
collectivité qui pourrait atteindre un niveau d’au
moins 350 à 400 télétravailleurs en 2021.

Le plan d’actions EFH de la collectivité, adopté pour la
période 2019-2021, est articulé autour de trois
engagements : diffuser une culture de l’égalité dans le
Doubs, faire vivre l’égalité tout au long de la vie et faire du
Département une collectivité engagée. Parmi les actions
conduites en 2020 pour les agents, peuvent être citées :
- la mise en œuvre des nouveaux droits pour les agents
(suppression du jour de carence pour maladie pour les
femmes enceintes, maintien des droits à avancement
durant 5 ans maximum pour les fonctionnaires placés en
congé parental ou en disponibilité de droit) ;
- la programmation en décembre 2020, dans le cadre des
« Jeudis de la RH », d’une séance consacrée aux politiques inclusives, abordant
notamment la question de l’égalité professionnelle.

Mise en œuvre
du plan d’actions
pluriannuel
en matière d’égalité
femmes-hommes
(EFH)

Perspectives 2021

 Mise en œuvre du nouveau règlement de télétravail
 Egalité femmes-hommes : outiller les managers pour garantir la non-discrimination dans le processus
de recrutement et encourager la mixité dans les équipes
15

OBJECTIF 3 : Favoriser le bien-être au travail

Sous-objectif 3.2 :
Accompagner les agents dans leurs pratiques

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

Cette action s’inscrit dans le cadre du plan d’actions en faveur des personnes
handicapées (2019-2021), mis en œuvre notamment via le conventionnement
avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP). La collectivité a pris des engagements forts concernant
l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de
handicap. L’un des objectifs est d’intégrer 22 personnes sur 3 ans sur des
postes de la collectivité.
Les années 2019 et 2020 ont été consacrées aux actions de sensibilisation des
personnels au handicap et à la mise en œuvre d’aménagements adaptés.

Le programme C@pNum pour la transformation numérique de la
collectivité a pris du retard du fait du confinement. Toutefois, un site
intranet dédié s’est ouvert en septembre 2020, avec une première
session thématique consacrée à la sécurité informatique ; en
novembre, la session sera dédiée au poste de travail et à la
bureautique.
Des animations thématiques, déployées tous les 2 mois environ,
seront en effet programmées, de même que des actions de diagnostic,
de formation, d’accompagnement et de communication. L’un des
objectifs poursuivis sera notamment de s’appuyer sur l’expérience de
la période de confinement, pour identifier les pistes d’action les plus
adaptées pour la montée en compétence et l’accompagnement
numérique des agents de la collectivité.

Poursuite de la mise en œuvre
du programme de formation
C@pNum

Poursuite de la mise
en œuvre du plan de prévention
des risques psychosociaux (RPS)

Parmi les actions phares, les conférences de 2019 et début 2020 ont connu un grand succès avec près de
1 200 participations sur des thématiques diverses : prévenir les RPS, la gestion des émotions, la
communication positive, le stress et les neurosciences.
Afin de développer un sentiment d’appartenance à un collectif, une procédure d’accueil des nouveaux
arrivants a été élaborée, et près de 50 nouveaux arrivants ont participé à la dernière session du 18 septembre
2020. Par ailleurs des temps d’échange rassembleurs, comme le séminaire budget, ont été mis en place pour
faire vivre le collectif d’encadrement.
Un dispositif spécifique à destination des cadres de la collectivité a également été élaboré pour accompagner
les encadrants dans la gestion de leur équipe. Il vise à les outiller dans leurs pratiques quotidiennes à travers
des approches innovantes telles que des ateliers de co-développement (4 groupes mis en place), des
conférences thématiques, des bilans managériaux (3 groupes mis en place pour « Mieux se connaître pour
mieux manager » et « Développer l’intelligence collective »), des coachings individuels...
La collectivité s’est également dotée au premier trimestre 2020 d’un « comité des risques » pluridisciplinaire
pour détecter les situations sensibles en termes de RPS.
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Durant toute la période liée à la crise sanitaire, la collectivité s’est attachée à
préserver une organisation du travail permettant à chacun de continuer à exercer
son activité professionnelle tout en garantissant la santé et la sécurité des
personnels.
L’accompagnement des agents s’est traduit notamment par :
- une communication soutenue autour des préconisations sanitaires et
l’organisation de nouvelles modalités de travail ;
- la fourniture d’équipements de protection individuels et l’aménagement des
locaux ;
- l’appui technique pour le bon usage du numérique à la maison (« comment
booster votre connexion internet ? ») ;
- la diffusion d’informations sur l’intranet : « continuer à manger équilibré »,
« continuer à bouger », « 7 conseils pour télétravailler pendant le
confinement », « travail sur ordinateur, étirez-vous » ;
- la valorisation des
agents
particulièrement
mobilisés pendant le
confinement ;
- la réalisation d’enquêtes auprès des
agents sur leur état
d’esprit à l’issue de la
période particulière de
confinement.

Adhésion au service
de référents déontologie

Accompagnement
des agents pendant
la période de crise
sanitaire

Depuis le 1er août 2020, le Département a adhéré au service de référents
déontologie du Centre de gestion du Doubs qui comprend 3 magistrats à la
fois référent déontologue, référent lanceur d'alerte et référent laïcité. Ce
collège de référents est chargé de répondre aux questions que les agents
peuvent se poser dans l'exercice quotidien de leurs fonctions en matière de
respect des obligations et des principes déontologiques. Il apporte un conseil,
un avis. Par cette mission de conseil, il contribue à orienter et protéger les
agents dans l'application de leurs droits et obligations. Une fiche « Référent
déontologue, lanceur d’alerte et laïcité » a été rédigée sur ce nouveau
dispositif.

Perspectives 2021

 Intégration du handicap :
- Formation des acteurs « ressources »
- Accroissement du recours aux secteurs adapté et protégé
- Recrutement d’agents en situation de handicap
 Déploiement d’une nouvelle phase de sensibilisation autour de la charte du temps
 Actualisation de la charte informatique afin de mieux prendre en compte le développement des
pratiques professionnelles en situation de mobilité et de diffuser les bonnes pratiques concernant
l’usage des mails
 Site internet C@pNum : diffusion d’animations thématiques, chacune déroulée sur 6 semaines
 Réalisation d’un bilan du plan RPS
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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

p.19

OBJECTIF 5 - Informer et communiquer régulièrement sur les actions réalisées
Sous-objectif 5.1 : Maintenir l’attention et le niveau de vigilance des agents et des
élus

p.21

Sous-objectif 5.2 : Rester mobilisés et rendre visibles les actions conduites

p.22

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

18

OBJECTIF 4 :
Sensibiliser et former durablement les agents et les élus
 Une séance d’échange sur le thème « Politique
inclusive : égalité femmes-hommes, handicap et
mobilités durables » est programmée en décembre
2020 à l’intention des encadrants et référents
ressources humaines
 Le Département a par ailleurs conçu une fiche de
sensibilisation aux bonnes pratiques à mettre en
œuvre pour favoriser la mixité dans l’espace public ;
ce document s’adresse aux élus locaux ainsi qu’aux
développeurs territoriaux de la collectivité dans leur
accompagnement des porteurs de projets. Il est
désormais disponible sur le site internet du Département, dans la rubrique
dédiée aux élus.

Organisation
de conférences/formations
dans le cadre du plan
de formation
2019-2021 de la collectivité :
formation conjointe
à destination
des agents techniques
des collèges et agents
de l’Education nationale
pour promouvoir
les économies d’eau

Sensibilisation
pour le
développement
d’une culture
commune
du handicap
et de lutte
contre
les stéréotypes

En complément de l’amélioration des performances énergétiques
du patrimoine, l’objectif est de sensibiliser les usagers des
collèges aux « éco-gestes » pour qu’ils deviennent des acteurs de
la maîtrise des consommations énergétiques et de la préservation
des ressources naturelles. A ce titre, une première formation
« Economiser et préserver l’eau en établissement public local
d’enseignement (EPLE) » a été initiée conjointement par le
Rectorat et le Département à
destination
des
adjoints
gestionnaires, enseignants et
personnels
techniques
départementaux.
Cinq
sessions se sont déroulées en
octobre
2020
avec
la
participation de 15 agents
techniques des collèges.

De septembre à décembre 2020, la collectivité organise des
formations (sur 2 jours) pour les cuisiniers des collèges :
- Savoir cuisiner les produits locaux ;
- Elaborer des menus végétariens : approche développement
durable (limiter les protéines animales).
Une première session s’est
déroulée au collège Jouffroy
d’Abbans de Sochaux le
20 octobre 2020, à l’occasion
de la Journée internationale des
cuisiniers. Une dizaine d’entre
eux étaient présents.

Organisation
de conférences/formations
dans le cadre
du plan de formation
2019-2021
de la collectivité :
formation des cuisiniers
et seconds
de cuisine des collèges
afin qu’ils soient en mesure
de proposer aux collégiens
un repas végétarien
par semaine
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Accompagnement
des équipes
de restauration scolaire
pour développer
des composantes
qualitatives
de l’assiette
(bio, local,
circuits courts)

Le Département forme régulièrement les gestionnaires à l’utilisation de
la plateforme Agrilocal. Au-delà de l’enjeu de mise en relation, le
Département anime la démarche autour de l’alimentation de proximité.
Ainsi, un Forum « producteurs / acheteurs » est proposé chaque année
pour mettre en relation les producteurs et les cuisiniers des cantines des
collèges, événement ouvert également aux lycées, aux Etablissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), aux
Maisons Familiales Rurales (MFR) et aux établissements hospitaliers.
En 2020, ce Forum s’est déroulé le 25 février à la Chapelle d’Huin,
avec une quarantaine d'acheteurs représentant 25 établissements et une
douzaine de producteurs.
En juillet et août 2020, trois visites d’exploitation ont été organisées : le
6 juillet à They (70) avec 50 participants, le 7 juillet à Bretonvillers
(25) avec 29 participants et le 27 août à Aubonne (25) avec 9 acheteurs.
L’animation passe également par l’organisation d’événements locaux
dans le cadre d’opérations initiées par la plateforme nationale :
- la semaine « Connectez-vous local » du 22 au 26 juin : seuls
3 collèges ont participé du fait du contexte sanitaire ;
- l’opération « Au pré de l’assiette » du 12 au 16 octobre, avec la
participation de 13 collèges.
En termes d’outils, les
collèges vont être
équipés au 1er janvier
2021 d’un logiciel
spécifique de suivi
des
achats.
Des
sessions de formation
sont programmées en
novembre 2020, pour
une mise en œuvre
opérationnelle début
2021.

Perspectives 2021

 Appui spécifique aux collèges pour contribuer à l’atteinte des objectifs en matière
d’approvisionnement en produits « sous signe de qualité » (50 %) et en produits bio (20 %) dans
la restauration publique d’ici le 1er janvier 2022
 Organisation du Doubs Day (3ème édition) sur la thématique de l’inclusion des personnes
handicapées par le sport, édition dédiée au projet « Partageons nos Sports »
 Egalité femmes-hommes : organisation d’une sensibilisation sur les enjeux d’égalité femmeshommes au niveau de la direction territoriale des solidarités humaines de Besançon, à
destination des professionnels de la PMI et des assistants familiaux
 Egalité femmes-hommes : élaboration d’une fiche d’information, à destination des agents, sur
les impacts du temps partiel en termes de carrière et de retraite
 Actions de sensibilisation sur la qualité de l’air (intérieur et ambiant) auprès des agents du
Département
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OBJECTIF 5 :
Informer et communiquer régulièrement
sur les actions réalisées

Sous-objectif 5.1 :
Maintenir l’attention et le niveau de vigilance des agents

Campagne de prévention
des troubles
musculo-squelettiques
au titre du plan d’action
de lutte contre l’absentéisme
2019-2021

Les Troubles musculo-squelettiques (TMS) sont l’une des
causes principales de l’absentéisme au sein du Département. Le
recrutement d’un ergonome début 2020 a permis d’élaborer et de
présenter un plan d’action au CHSCT du 8 octobre 2020. Il a
pour objectif de ne plus agir uniquement au niveau de la
correction, avec les aménagements de postes individuels, mais
de mettre en place une démarche de prévention pérenne pour
l’ensemble des agents.

Perspectives 2021

 Actualisation de l’onglet développement durable sur le site intranet pour sensibiliser les agents
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OBJECTIF 5 :
Informer et communiquer régulièrement sur les actions réalisées
Sous-objectif 5.2 :
Rester mobilisés et rendre visibles les actions conduites

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 termes de mobilité, pour accompagner le
déploiement des équipements au sein de la collectivité,
des actions de sensibilisation sont organisées à
l’intention des agents : ainsi, à l’occasion de la
Semaine de la Mobilité, du 16 au 22 septembre 2020,
des ateliers de prise en main des Vélos à assistance
électrique (VAE) et voitures électriques se sont déroulés, à raison de six demijournées sur les sites de Besançon, Montbéliard et Pontarlier. Au total, 37 agents
ont participé. Par ailleurs, des fiches explicatives sur les branchements des
véhicules électriques seront insérées dans les pochettes des véhicules et seront
également accessibles sur l’intranet.
Lors de l’épisode de confinement lié à la crise sanitaire
du COVID-19, le Département, chef de file des
solidarités humaines, a rappelé son engagement en
faveur de la lutte contre les violences
intrafamiliales, pour orienter et accompagner les
personnes, qu’elles soient victimes ou témoins de ces
violences : contacts des travailleurs sociaux du
département et numéro national.
En écho à la journée internationale des droits des
femmes 2020, le Département a lancé, sur son site
internet, une galerie numérique de 12 portraits
féminins réalisés par les Archives départementales.
Chaque 8 du mois, une femme, anonyme ou plus
connue, dont le parcours a laissé une trace dans les
archives, est ainsi mise en lumière.

Co-organisé par le Conseil départemental du Doubs et le ministère de
l’Éducation nationale, « Trophées e-C@P » est un concours créé pour faire
Communication sur
connaître et récompenser les collèges du Doubs pour leurs actions en termes
les
actions vertueuses
d’usages numériques et contribuer ainsi au développement de ces usages.
Ce concours a lieu chaque année et il est lancé le jour de la rentrée scolaire. et innovantes réalisées
La première édition a eu pour thème « Courbet, l’art d’être libre » et s’est
dans le cadre de la
déroulée sur la période scolaire 2018/2019. La seconde, lancée à la rentrée
mise en œuvre des
2019/2020, porte sur « Partageons nos sports », en lien avec la préparation politiques publiques
des jeux olympiques et paralympiques 2024, mais a été reportée à la rentrée
départementales
scolaire de septembre 2020 suite à la crise sanitaire du COVID-19 (remise
des trophées prévue fin mai-début juin 2021).

Perspectives 2021
 Organisation des Assises du numérique #ADN25 début 2021 sur la thématique de l’inclusion
numérique à destination du grand public
 Organisation des « Trophées e-C@P »
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ENGAGEMENT B - Renforcer l’intégration du développement durable dans les
politiques publiques

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

OBJECTIF 6 - Préserver et faire vivre le patrimoine naturel, historique, culturel
Sous-objectif 6.1 : Investir, inciter et accompagner pour préserver et développer

p.24

Sous-objectif 6.2 : Porter des projets innovants et moteurs

p.28

OBJECTIF 7 - Développer l’accessibilité aux services sur le territoire
Sous-objectif 7.1 : Agir sur les équipements structurants

p.30

Sous-objectif 7.2 : Porter des initiatives envers les plus fragiles

p.34

OBJECTIF 8 - Favoriser une mobilité durable
Sous-objectif 8.1 : Réaliser des équipements spécifiques

p.37

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
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OBJECTIF 6 :
Préserver et faire vivre le patrimoine naturel, historique, culturel

Sous-objectif 6.1 :
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, connaissance)

Suite à la Conférence départementale organisée en juin 2019, le groupe
technique « métrologie et connaissance » s’est réuni en octobre 2020.
Cette rencontre a permis de partager un bilan objectif de la qualité des
milieux aquatiques dans le Doubs, d’échanger autour des résultats du
programme « Atelier de la Loue » réalisé par les chercheurs de
l’Université de Franche-Comté entre 2015 et 2019 et d’apporter des
perspectives.

Les nouvelles modalités d'aide du Département tenant compte du
11ème programme d'intervention de l'Agence de l'eau, adoptées en Commission
permanente de novembre 2019, font partie du futur Accord-Cadre à intervenir
pour la période 2020-2024 entre le Département et l'Agence, examiné en
Commission permanente de novembre 2020. Cet accord-cadre vise :
- une meilleure coordination de la politique de soutien financier des projets du
bloc communal ;
- un accompagnement des projets relatifs aux petit et grand cycles de l’eau ;
- un soutien de l’Agence de l’eau aux opérations réalisées sous maîtrise
d’ouvrage du Département : restauration de la continuité écologique au droit
des ouvrages routiers les plus impactants, désimperméabilisation et
végétalisation de cours de collège, réalisation d’un plan stratégique
départemental de gestion des milieux humides…

Réflexion
sur la mise
en œuvre
d’actions
en faveur
de la garantie
de la réserve
en 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)

La garantie de la réserve en eau concerne l’aspect quantitatif, en lien avec les conflits
d’usage pouvant survenir notamment en période de sécheresse. Un travail partenarial
est conduit entre les acteurs concernés, dont la Chambre interdépartementale
d’agriculture du Doubs et du Territoire de Belfort (CIA 25-90), la Direction
départementale des territoires (DDT) du Doubs et le Département. Dans le cadre de ces
travaux en faveur de la garantie en eau, la Chambre d’agriculture a identifié des
ressources alternatives possibles (fontaines, anciens réservoirs, sources…) pouvant être
mobilisées par les agriculteurs en cas de pénurie.
A présent, il convient de relancer les groupes de travail pour expertiser de façon plus
précise, avec les compétences de la CIA 25-90, de la DDT, de l’Agence régionale de
santé (ARS) et du Département, la faisabilité des différentes solutions qui se présentent
dans les territoires en tension.

Différentes évolutions sanitaires et environnementales récentes conduisent les
collectivités et les syndicats d’assainissement à gérer les boues d’épuration en
recherchant notamment de nouvelles filières pérennes de traitement qui soient
alternatives à la valorisation agronomique habituelle, et qui soient économiquement
viables et garantissent la maîtrise des coûts pour les collectivités (et donc les usagers du
service public de l’eau). Au titre du service d’assistance technique dans le domaine de
l’eau (SATe), et en collaboration avec les services de l’Etat, le Département va lancer
en décembre 2020 une étude visant à préfigurer une nouvelle organisation de la gestion
de ces boues, en lien avec les acteurs concernés. Les résultats seront connus à l’issue
du premier semestre 2021.

Etude sur la
réorganisation
de la gestion
des boues
d’épuration
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En 2020, a été labellisé « Espace Naturel Sensible » le site
des Grands Prés de la Lizaine, zone humide de 40 ha sur la
commune de Bethoncourt. Des travaux d’aménagement
écologique de l’étang de Ruderop ont par ailleurs été réalisés
en mai et juin pour créer une zone de frayère afin de
favoriser la reproduction des poissons et restaurer les berges ;
à l’automne, des radeaux végétalisés ont été mis en eau pour
offrir un abri à l’avifaune en surface et aux alevins sous
l’eau. Cet espace pourra à terme être ouvert aux visites pour
les scolaires et le grand public. Le Département a financé à
80 % les premiers travaux de valorisation écologique de cet
étang, estimés à 140 000 euros. Au 30 septembre 2020, le
Doubs compte au total 30 sites « ENS » pour une surface
d'environ 4 100 hectares.

Elargissement du réseau
des Espaces naturels sensibles (ENS)
par la labellisation de nouveaux sites

Renforcement de l’animation des sites ENS
en prenant appui sur les structures locales
et en développant l’usage des outils numériques
Le déploiement du schéma départemental de signalisation
directionnelle des sites labellisés ENS (mâts et panneaux) a débuté
à l’automne 2020 pour faciliter l’accès vers 15 sites ENS ouverts
au public. Les travaux seront achevés fin 2021.
Un nouveau « dispositif sécheresse » d’aides Département-Région a été mis en
place pour l’année 2020 pour inciter les éleveurs à investir dans des systèmes de
récupération des eaux pluviales afin d’abreuver le bétail lors des périodes de
sécheresse et de restriction des usages de l’eau. En effet, stocker, potabiliser et
utiliser l’eau de pluie issue des toitures de bâtiments agricoles permet de limiter la
pression sur le réseau d’eau potable et d’éviter d’éventuels conflits d’usages en
période de sécheresse et de restriction réglementaire des prélèvements dans le
milieu naturel.
Par ailleurs, de nouvelles actions seront engagées en matière forestière en 2021
pour aider les professionnels à trouver des solutions face au changement
climatique et à la crise sanitaire actuelle (scolytes) :
- l’appui aux communes forestières
- ou encore l’appui et conseil aux forestiers privés sur des parcelles fortement
impactées par les scolytes (évacuation des bois et repeuplement).

Appui technique
et financier
aux communes
pour le lancement
de nouvelles
procédures
de réglementations
des boisements,
notamment
sur les secteurs
à enjeux

Evolution
des modalités
d’accompagnement
à destination
des agriculteurs
et des forestiers
(projets de
modernisation des
exploitations agricoles,
accompagnement
des acteurs
de la filière bois)

Aujourd’hui, la moitié du Département du Doubs est couverte par des règlements
des boisements. Suite à la demande de la Communauté de Communes du Plateau
de Frasne et du Val du Drugeon, le Département a officiellement lancé en mai
2019 une procédure de règlementation des boisements sur les 10 communes de ce
territoire. Après réalisation d’un diagnostic, présenté localement aux élus et
représentants de la Commission intercommunale d’aménagement foncier (CIAF)
en mars 2020, des groupes de travail ont été constitués par secteur géographique
et ont élaboré, durant l’été 2020, un projet de réglementation des boisements
définissant les zonages et les règlements s’y rapportant, à l’échelle de la parcelle.
Par ailleurs, pour faciliter la consultation des réglementations des boisements,
outil peu connu des propriétaires et des élus locaux, un chantier de numérisation
de l’ensemble des cartes supports de cette règlementation, représentant
300 communes, est en cours en partenariat avec l’Association départementale des
amis et parents de personnes handicapées mentales-ADAPEI (formation des
équipes de l'ADAPEI réalisée en mars 2020, définition de la prestation de
numérisation en août 2020).
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Diffusion d’un livret
« Performance
énergétique
& qualité
environnementale
du bâti »

Dans le cadre de ses actions d’accompagnement des
collectivités, le Département a élaboré un
livret « Performance
énergétique
&
qualité
environnementale du bâti » (PEQEB) à l’intention des
maîtres d‘ouvrage porteurs de projets de bâtiments.
Composé de vingt fiches pédagogiques illustrées, il
aborde la réglementation, l’approche bioclimatique, le
choix des matériaux, les équipements d’énergie
renouvelable… Au-delà des notions techniques
essentielles à connaître, ce document permet aux élus
de disposer également d’un langage commun pour
échanger avec les professionnels du bâtiment.
Travaillé en 2019 et finalisé en janvier 2020, ce
document est désormais disponible sur le site internet
du Département, dans la rubrique destinée aux élus
locaux.

Le Département a également élaboré un fascicule
méthodologique à l’intention des maîtres
d’ouvrage publics, pour les accompagner dans
leurs projets de construction ou rénovation de
bâtiments (écoles, mairies, gymnases, salles
communales…)
en
matière
d’efficacité
énergétique et de durabilité : comment faire et
avec quels appuis ? Du montage de l’opération à
la mise en service du bâtiment, ce document
balaie les 6 étapes-clés permettant de structurer
un projet, en lien avec les professionnels.
Travaillé en 2019 et finalisé en janvier 2020, ce
document est également disponible sur le site
internet du Département, dans la rubrique
destinée aux élus locaux.

Communication
collective sur la
rénovation Bâtiment
basse consommation
(BBC)

Diffusion d’un fascicule
méthodologique
sur les étapes-clés
d’un projet
de construction
ou de rénovation
de bâtiment public
durable

Des supports de communication communs entre plusieurs partenaires
(Département, Etat, Région, Syndicat d’énergies du Doubs-SYDED, EPCI) ont été
élaborés à l’intention des élus et techniciens pour sensibiliser les porteurs de
projets et les inciter à mobiliser les dispositifs d’aide pour la rénovation
énergétique performante des bâtiments des collectivités : une brochure synthétique
sur les points d’attention ainsi qu’une fiche descriptive des projets seront mises à
disposition comme support partagé pour les dossiers de demande d’aide.

Dans le cadre de son programme de travail avec ses partenaires et afin d’alimenter
la révision du Plan départemental de l’habitat (PDH), l’ODH s’est engagé dans la
réalisation de « portraits de territoires ». Ils apporteront une vision globale sur les
problématiques du logement et de l’habitat (vacance, prix des loyers, état de la
demande en logement...) et permettront d’ajuster au mieux la politique
départementale et les politiques locales de l’habitat. Sur la période 2020-2021, des
portraits sont prévus pour les 14 EPCI et les 2 agglomérations du Département. En
novembre 2020, le 1er portrait sera finalisé pour le territoire de la Communauté de
communes de Loue Lison.

Observatoire
Départemental
de l’Habitat (ODH) :
réalisation de
« Portraits
de territoires »
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Mise en œuvre de la nouvelle stratégie départementale en matière de randonnée
et de développement de l’itinérance
La nouvelle stratégie départementale, redéfinie en
partenariat avec les EPCI et les acteurs de la randonnée, a
été mise en œuvre dès 2020. Une première étape a consisté
à hiérarchiser les itinéraires, selon 3 niveaux, en fonction de
leur degré d’attractivité :
- itinéraires structurants à l’échelle départementale, dont
la garantie de la qualité (balisage, entretien…), la mise
en produit touristique et le « retour clientèle » feront
l’objet d’un soutien fort de la part du Département
(avec l’expertise et l’appui technique du CDT) ;
- itinéraires structurants à l’échelle intercommunale,
aménagés par les EPCI en lien avec le Département ;
- itinéraires locaux, c’est-à-dire communaux.

Perspectives 2021
 Création d’un groupe d’échange technique pour la mise en réseau des EPCI sur la gestion de l’eau
 Réalisation de l’étude de préfiguration de la nouvelle organisation de la gestion des boues
d’épandage
 Création d’un site internet départemental sur l’eau et les milieux aquatiques
 Refonte des dispositifs d’animations scolaires et grand public sur les Espaces Naturels Sensibles
(après leur évaluation)
 Création d’un site internet dédié aux Espaces Naturels Sensibles
 Création d’un outil informatique de consultation en ligne dédié aux règlements des boisements
numérisés
 Communication auprès des élus et propriétaires sur la mise en ligne des réglementations des
boisements
 Stratégie randonnée et itinérance : segmentation de l’offre de randonnées
 Evaluation de la fréquentation des itinéraires de randonnées (pédestre et cyclable), par le
déploiement d’un réseau de compteurs maillant l’ensemble du territoire départemental
 Développement d’une plateforme numérique sur les itinéraires de randonnées structurants, en lien
avec le Comité départemental du tourisme (CDT)
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OBJECTIF 6 :
Préserver et faire vivre le patrimoine naturel, historique, culturel

Sous-objectif 6.2 : 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

L’étude d’un « système d’information des routes départementales » (SIRD) a
été engagée en 2020, avec l’appui
de cabinets spécialisés, à travers
une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage. Cette étude
sera finalisée en 2021 et
comportera des scénarios de
déploiement soumis à décision.

Une technique innovante pour la restauration d’un pont
Un matériau nouveau en France, produit en Europe, a été utilisé pour renforcer les cinq travées, chacune
composée de quatre poutres, soit 20 poutres de 17 m à traiter, du pont traversant la commune de l’Isle-sur-leDoubs : ce pont est le principal des quatre ponts de la RD683, axe routier essentiel pour les habitants, dont le
transit est classé en 2ème catégorie pour les transports exceptionnels et en Route à grande circulation (RGC). Il
supporte tout au long de l’année un fort trafic : 7 814 véhicules par jour dont 8,5 % de poids lourds. Le
chantier prévu pour une durée de deux mois s’est terminé fin août 2020. La technique utilisée consiste à
coller sous les 20 poutres, après reprise des fissures par une injection de résine, un tissu en fibre de carbone à
fort grammage, deux fois plus épais que celui utilisé d’habitude pour ce type de travaux. Cette technique
permet de réduire considérablement la quantité de tissu pour une performance tout autant, voire plus,
efficace.
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En lien avec les entreprises locales titulaires des marchés d’enrobé, un
champ d’expérimentation avec des formules à fort taux de recyclage a été
exploré en 2019. Quatre chantiers ont été mis en œuvre dans ce cadre fin
2019 et en 2020, représentant un montant de 700 000 € :
- RD11 Villers-Buzon : retraitement en place de la chaussée au liant
bio sourcé (issu de la sylviculture) et couche de roulement en ESU
(Enduit superficiel d’usure) ;
- RD106 Routelle : couche de roulement en béton bitumineux
40% d’agrégats d’enrobé-AE (ancienne couche de roulement recyclée) ;
- RD113 Verne : grave bitume (couche d’assise) à 50 % d’agrégats
d’enrobé et béton bitumineux semi-tiède à 40 % d’AE ;
- RD9 Les Hôpitaux : béton bitumineux à 20 et à 40 % d’AE issus du
chantier.

Maintenance de chaussées
avec des matériaux à fort
taux de recyclage suite aux
propositions demandées
aux entreprises retenues
dans l’accord-cadre
d’enrobé

Perspectives 2021

 Développement de ruches connectées dans les collèges
 Déploiement du Système d’information des routes départementales (SIRD)
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OBJECTIF 7 :
Développer l’accessibilité aux services sur le territoire

Sous-objectif 7.1 : Agir sur les équipements structurants

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

La volonté de l’exécutif du Département, confirmée par le
gouvernement, d’accélérer le déploiement de la fibre de 2 ans, a
été prise en compte par le SMIX « Doubs Très Haut Débit ». Afin
de soutenir cette accélération, le Département a accéléré sa
contribution et dépassé ses engagements, avec 6,25 M€ en 2020,
7 M€ en 2019, 4 M€ en 2018 et 2017, portant ainsi à 32,75 M€ sa
participation financière totale depuis 2013 (pour mémoire,
l’engagement du Département en 2013 d’accompagner ce projet à
hauteur de 30 M€ avec un versement annuel de 3 M€ est dépassé).
60 000 prises sont d’ores et déjà raccordables fin septembre 2020,
sur les 120 000 prises prévues d’ici 2022. Le réseau compte
aujourd’hui 18 000 clients, soit un taux de
pénétration supérieur aux estimations.
Le Département, au titre de son plan d’urgence,
mobilise une enveloppe supplémentaire de
250 000 € pour accélérer dès cette année les
extensions de réseau afin d’améliorer le
raccordement à la fibre des zones isolées (financement à 50 % des
500 000 € d’augmentation engendrés par l’effet crise).

Dans le cadre de son Plan numérique pour l’éducation, le Département a
contribué depuis plusieurs années à équiper en tablettes les collèges publics
et privés sous contrat, pour un total de 6 068 tablettes attribuées. Pendant le
confinement lié à la crise sanitaire COVID-19 et pour permettre aux élèves
qui ne disposaient pas d’équipement informatique de suivre les cours depuis
chez eux, le Département du Doubs a favorisé le prêt formalisé de tablettes
de type Ipad, via l’établissement de rattachement du collégien. Ces tablettes
ont été configurées et reprogrammées par les services du Département pour
un usage scolaire possible via la connexion wifi du domicile du collégien.
Près de 1 300 tablettes ont ainsi été prêtées aux collégiens.
D’autres
équipements
spécifiques ont également été
attribués aux collèges via une
dotation TICE (Technologie de
l’information
et
de
communication
pour
l’enseignement)
afin
de
favoriser
l’utilisation
du
numérique dans les pratiques
pédagogiques. Des appels à
projets seront proposés en 2021
pour
stimuler
l’innovation
pédagogique.

Poursuite
du développement
des usages numériques
dans les collèges
en favorisant
les démarches
d’innovation
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Déploiement
des nouveaux
Espaces
numériques
de travail (ENT)
dans l’ensemble
des collèges
publics

Les ENT constituent un point d’entrée unifié
permettant à l’utilisateur d’accéder, selon son
profil (personnel administratif, enseignant, élève,
parent) et son niveau d’habilitation, à ses services
et contenus numériques. Le Département du Doubs
a choisi de rejoindre le projet ECLAT initié par la
Région Bourgogne-Franche-Comté et d’équiper ses
collèges d’un outil ENT pouvant également être
déployé dans les écoles du 1er degré et les lycées.
Cet ENT retenu offre un lieu d’échange et de
collaboration entre ses usagers, et avec d’autres
communautés en relation avec l’école ou
l’établissement.
Sept
collèges
publics
préfigurateurs volontaires ont été équipés par le
Département dès la rentrée 2019-2020, rejoints par
l’ensemble des autres établissements lors de la
rentrée 2020-2021.

Onze Maisons France Services (MFS) sont aujourd’hui labellisées dans le Doubs
et d’autres sont en bonne voie. Les MFS sont le relais local des services publics sur
les territoires. Chacune doit respecter la charte nationale d’engagement qui impose
notamment :
- un socle de services minimal avec présence obligatoire des opérateurs
partenaires : Poste, Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), Caisse
nationale d’assurance maladie (CNAM), Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF), Mutualité sociale agricole (MSA), Pôle emploi, et des
ministères partenaires (comptes publics, justice, intérieur) ;
- des horaires d’ouverture (minimum 24 heures sur 5 jours ouvrables répondant
aux besoins de la population) ;
- des exigences en matière de formation des agents polyvalents qui doivent être
au moins au nombre de deux pour assurer le premier niveau d’accueil et
l’accompagnement des démarches en ligne ;
- des critères d’équipements et d’aménagement des espaces ;
- un rendu-compte des activités par structure.
Ces MFS sont installées prioritairement :
- en milieu rural et dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville,
- dans les mairies, trésoreries, sous-préfectures ou
bureaux de poste,
avec la présence d’un dispositif de visioconférence
d’ici 2022.

Déploiement
du réseau France
Services destiné
à conforter
la présence
de services
au public
sur les territoires,
co-piloté
avec l’Etat
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Poursuite du soutien
à la création
d’une offre
de logements
à vocation sociale
auprès des bailleurs
sociaux
et des territoires

Le soutien aux bailleurs sociaux apporté par le
Département se concrétise dans le cadre de la
délégation des aides à la pierre, principalement
à destination des milieux ruraux pour être
complémentaire avec les deux agglomérations
également délégataires des aides à la pierre
(Grand Besançon Métropole, Pays de
Montbéliard Agglomération). A ce titre, le
Département incite fortement les bailleurs
sociaux à envisager une certification qualité de
leurs projets de logement, construction neuve
ou rénovation, de façon à offrir un habitat durable, énergétiquement et
économiquement performant. Suite aux rencontres avec les bailleurs, la
programmation 2020 a été finalisée en septembre pour une validation par les élus
départementaux en novembre concernant 74 logements en construction.
Pour les logements communaux, le Département apporte un soutien aux
territoires, avec l’exigence d’atteindre le niveau « BBC rénovation » après travaux
et l’engagement de pratiquer un loyer conventionné pendant 9 ans. En 2020, le
Département a procédé à un ajustement des modalités de son soutien financier,
afin de favoriser le recours à des modes de chauffage et/ou de production d’eau
chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, de manière à inscrire
ces projets dans la dynamique de transition énergétique.
La ligne budgétaire spécifique consacrée au soutien financier des projets de
développement et d’amélioration de l’offre en logements à vocation sociale (sous
maîtrise d’ouvrage bailleurs sociaux ou communes), dotée initialement d’un
montant de 3,5 M€ pour la période 2019-2021 a été portée à 5 M€ en 2020 dans le
cadre du plan départemental d’urgence face à la crise
économique et sociale liée à l’épidémie de COVID-19. Ce
nouveau dispositif vise à permettre aux ménages disposant de
revenus très modestes, d’accéder plus facilement à une offre de
logement adaptée à leurs besoins en zone tendue (la bande
frontalière avec la Suisse, élargie aux communautés de
communes qui jouxtent une commune frontalière).

La Maison départementale de l'habitat (MDH) regroupe, au sein d’un GIP, le
Département, l’Agence départementale d’information sur le logement (ADIL) et
le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) du Doubs.
Depuis sa mise en activité effective au 2ème semestre 2020, elle propose de mettre
ses moyens et compétences (informations, ingénierie, conseil juridique) au service
des EPCI pour les accompagner, notamment dans le déploiement des Plateformes
territoriales de rénovation énergétique (PTRE), telles que prévues par la loi de
transition énergétique pour la croissance verte. L’accompagnement de la MDH
sur cette thématique est prévu pour une période de 3 ans après signature d’une
convention tripartite Région – EPCI – MDH et suite à la mise en œuvre effective.
Ainsi, sur le secteur du Pays de Montbéliard agglomération (PMA), la mise en
œuvre effective s’engage sur la période 2020-2022.

Démarrage
opérationnel
de la Maison
départementale
de l’habitat
(MDH)
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Déploiement
du catalogue
collectif
des collections
des bibliothèques
du Doubs
(Séquoia)

Le projet Sequoia consiste à mettre en commun sous forme numérique les
collections des bibliothèques du réseau départemental et permettra à terme de
rassembler également les collections des bibliothèques hors réseau (communes de
plus de 10 000 habitants). Sa mise en œuvre permet un accès simplifié des publics
aux ressources et le prêt entre bibliothèques. Le recensement numérique des
principales collections de livres, CD, DVD des bibliothèques du Doubs, avec une
association des ressources numériques à cette offre, font rentrer le réseau de
lecture publique du Doubs dans une phase de coopération territoriale et de
mutualisation renforcée, gage d’une meilleure offre de services à la population.
Sur l’année 2020, la mise en production a eu lieu en juin, et en octobre l’activation
du Prêt entre bibliothèque. Des journées de formation pour les professionnels du
réseau se sont déroulées en septembre.

Perspectives 2021

 Accompagnement de l’élaboration de projets locaux de médiation numérique (contrats P@C)
 Ouverture du dispositif d’AMO aux études d’opportunité sur des projets de coworking, pour les
communes (entre 3 000 et 5 000 habitants) et EPCI (entre 25 000 et 30 000 habitants)
 Renouvellement de l’offre en ligne Média-Doo
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OBJECTIF 7 :
Développer l’accessibilité aux services sur le territoire
Sous-objectif 7.1 :

Sous-objectif 7.2 : Porter des initiatives envers les plus fragiles

Approbation
et mise en œuvre
du Schéma directeur
départemental
d’inclusion
numérique (SDIN)

Travaillé depuis fin 2019 avec l’appui d’un cabinet spécialisé, le SDIN du
Département du Doubs est désormais finalisé. Malgré des phases de diagnostic et
de concertation marquées par la crise sanitaire et l’émergence de nouveaux enjeux,
le SDIN et son plan d’actions associé ont été votés en Assemblée départementale
le 26 octobre 2020. Le lancement des actions est prévu fin d’automne 2020 suite à
sa présentation aux territoires et aux acteurs de l’inclusion numérique (Région,
EPCI) le 18 novembre. Ce schéma, ainsi que son plan d’actions, tiendront un triple
rôle auprès des publics les plus éloignés des pratiques numériques :
- acteur de proximité,
- facilitateur,
- coordinateur.

Prêt de tablettes
Durant la période de confinement, 52 tablettes ont été reconfigurées par les services informatiques du
Département puis prêtées à des Maisons d’enfants à caractère social (MECS) et des assistants familiaux, qui
accueillent à leur domicile des enfants confiés. Cette adaptation au numérique, devenue essentielle lors du
confinement, a permis la continuité éducative et le maintien du contact avec les proches.
L’utilisation d’outils numériques ayant été très positive pour tous, le prêt de tablettes a été
confirmé lors du vote du plan départemental d’urgence en juin 2020 par l’Assemblée
départementale.
La crise sanitaire ayant fortement exposé à l’isolement les personnes âgées en EHPAD, la
mobilisation de crédits de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie, a également permis de fournir 96 tablettes à 22 EHPAD en ayant fait la demande, afin de
permettre de maintenir le lien social.

Au regard des besoins et attentes des personnes âgées dépendantes du Doubs, le
Département a souhaité soutenir l’investissement dans les EHPAD en agissant sur
trois axes : les conditions d’accueil des résidents (dédoublement des chambres), la
performance énergétique et le numérique. L’enveloppe de 10 M€ votée en
décembre 2017 a été abondée par un crédit de 2 M€ au BP 2020, au regard des
besoins des établissements pour soutenir des projets exemplaires en matière
d’innovation et de numérique. Le PGI (Pôle de gérontologie et d’innovation) de
Bourgogne-Franche-Comté a été mandaté en 2020 pour accompagner les EHPAD
intéressés à l’émergence de projets et à l’assistance méthodologique. A ce jour, 9
projets ont été validés et sont en cours de réalisation, pour un montant global
d’investissement prévu de 16,6 M€ et un montant de subventions départementales
de 4,5 M€ ; 6 nouveaux dossiers pourraient être déposés en 2021.

Renforcement
de l’accompagnement
des projets
d’innovation
et d’investissement
dans les EHPAD
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Les offres alternatives dédiées aux séniors visent le développement de solutions
intermédiaires entre le domicile et l’EHPAD. Elles correspondent à de l’habitat
intermédiaire, sous toutes ses formes : habitat inclusif, résidence autonomie,
résidence services, accueil familial. Le Schéma départemental d’organisation
Accompagnement
sociale et médico-sociale (SDOSMS) « C@P.Solidarités » intègre un projet de
à la création d’offres
350 places d’ici 2024 en habitat intermédiaire, c’est-à-dire un habitat ordinaire
alternatives en matière
mais avec des prestations de services. Un guide, à destination des porteurs de
de résidences
projets, est en cours d’élaboration sur les différents types d’habitat intermédiaire
autonomie
pouvant être développés ; il sera abouti fin 2020 pour une parution prévue début
et/ou d’habitat
2021. Un appel à projets sera également lancé courant 2021 pour recenser les
dédié aux séniors
porteurs de projets intéressés.
Une expérimentation d’habitat dédié à l’accueil familial, portée par la commune
des Premiers Sapins et accompagnée financièrement par le Département, est au
stade de l'étude de faisabilité.

Le Département du Doubs a débuté la diversification en juillet 2020 des modalités de
prise en charge des enfants qui lui sont confiés afin d’être toujours au plus près de
leurs besoins. Ainsi, l’offre d’accueil évolue avec la création d’une quarantaine de
mesures de Placement Educatif à Domicile (PEAD). Ces places de PEAD
permettront un accompagnement différent en permettant à l’enfant de vivre dans sa
famille, tout en ayant la garantie de pouvoir bénéficier d’une place de repli si la
situation devait l’exiger. Ainsi, le travail avec la famille peut se faire dans le but de
développer leurs compétences en s’appuyant sur une relation de confiance.
En plus de cette diversification des modalités de prise en charge, 34 places
supplémentaires d’internat seront créées.

Accompagnement
de porteurs
de projets par le Comité
départemental du tourisme
(CDT) pour l’obtention
du label « Tourisme
et Handicap »

Evolution de l’offre
d’accueil et
d’accompagnement
des enfants confiés
dans le Doubs

Doubs Tourisme accompagne et sensibilise les acteurs du tourisme dans
leurs démarches d’accessibilité, en particulier à travers le déploiement de
la marque « Tourisme et Handicap ». En 2020, l’accompagnement et la
sensibilisation ont porté sur :
- 10 visites conseils d’accompagnement à la labellisation ;
- la communication sur les Journées du handicap ;
- la sélection de candidatures pour les « Trophées du tourisme
accessible » 2020 ;
- la mise à jour de la nouvelle brochure départementale « Tourisme &
Handicap » : revue dans sa forme, elle intègre désormais une
description de chacun des 27 sites labellisés (chiffre identique à
2019, mais avec de nouveaux sites labellisés, et d’autres ayant perdu
la marque suite à l’évolution des critères des grilles). Cette brochure
sera envoyée aux Maisons départementales des personnes
handicapées (MDPH) du quart nord-est de la France, aux sites
labellisés, aux associations de la commission régionale Tourisme et
Handicap, ainsi qu’aux Offices de tourisme du département.
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Le soutien à la mobilité est l’un des leviers
essentiels de retour ou de maintien dans
l’emploi, identifié dans de nombreux
territoires
du
Doubs.
Le Plan départemental pour l’insertion et
l’emploi (PDIE) a permis de structurer une
offre particulièrement étoffée :
- plateforme mobilité portée par la Roue
de secours sur Besançon et
Montbéliard (« bouger vers l’emploi ») ;
- deux garages solidaires portés par la Roue de secours sur Besançon et
Montbéliard ;
- deux garages solidaires portés par le Garage solidaire du Jura sur Besançon et
Pontarlier ;
- des antennes sur Etalans, Morteau, Ornans pour couvrir les zones
interstitielles ;
- une auto-école solidaire portée par l’Association départementale du Doubs de
sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADDSEA) sur Pontarlier ;
- une auto-école solidaire portée par Agir Solidarité Franche-Comté installée
sur Besançon.
Le Département poursuit son engagement en accompagnant l’offre de mobilité
solidaire mise en place en 2019, et en travaillant avec ces opérateurs à la
couverture des dernières zones déficitaires.

Soutien aux initiatives
en faveur de l’aide
aux mobilités
(cessions gratuites
de véhicules
aux garages
solidaires…)

Perspectives 2021

 SDIN :
- faciliter l’accès à l’équipement informatique des acteurs et bénéficiaires de l’inclusion
numérique grâce au réemploi du matériel réformé du Département
- favoriser le développement d’une offre de formation pour accompagner les publics vers
l’autonomie numérique
 Parution du guide sur les différents types d’habitat intermédiaire
 Tourisme et handicap : participation à la Biennale du handicap et de l’autonomie à Besançon (tenue
d’un stand sur la journée)
 Ouverture de places dans les établissements destinés à l’accueil d’enfants confiés, et mise en place
d’un dispositif de régulation de l’offre départementale
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OBJECTIF 8 : Favoriser une mobilité durable

Sous-objectif 8.1 : Réaliser des équipements spécifiques

Réalisation
d’aménagements
intégrant les modes
de déplacements
doux

Le passage en site propre de la section entre Dampierre-sur-le-Doubs et ColombierFontaine de l’Eurovéloroute 6 (soit 3,5 km) permettra d’améliorer le niveau de
service et de sécurité en cohérence avec le reste de l’itinéraire. Les travaux, lancés
en octobre 2020, se dérouleront jusqu’en 2022. A noter que cette opération a été
retenue en 2020 dans l’appel à projets « Continuités cyclables » du Plan national
« vélo et mobilités actives », avec un soutien financier de l’Etat de 538 800 €.
Par ailleurs, les travaux retenus au titre de l’appel à projets départemental « voies
cyclables » lancés en mars 2018 auprès des communes et groupements de
communes, se poursuivent avec par exemple la réalisation d’une voie verte entre
Montagney-Servigney et Bonnal en 2020 et l’achèvement de 9 autres
aménagements de ce type en 2021 sur le territoire départemental.
Entre 2018 et 2020, le Département a prévu d’attribuer pour les 16 projets retenus,
1,55 M€ de soutien, pour un total de 6 M€ de travaux, qui auront permis la
réalisation de 32 km de voie en site propre.
Par ailleurs, dans le cadre de la reconstruction de 4 ouvrages d’art sur la RD48 qui
relie Montlebon à Morteau, le Département a prévu de créer sur ces mêmes
ouvrages un cheminement « mode doux » totalement séparé du flux automobile ;
l’objectif étant de profiter de ces travaux pour anticiper la création éventuelle à
moyen terme d’une voie verte reliant les deux communes via la RD48.

La nouvelle politique cyclable départementale,
validée en Assemblée le 22 juin, est articulée
autour d’un ambitieux plan d’actions,
comportant des opérations menées en propre par
le Département et des projets des territoires
bénéficiant d’un soutien important du
Département. Avec ce programme chiffré à
32,4 M€ entre 2020 et 2026, le Doubs sera doté de 2 000 km d’itinéraires
cyclables matérialisés sur le terrain, soit deux fois et demi le linéaire actuel. Les
premières opérations ont été engagées dès 2020, notamment pour le jalonnement
d’itinéraires en mode partagé et l’attribution de vélos à assistance électrique aux
agents départementaux pour leur usage professionnel, domicile-travail et
personnel. Par ailleurs, une réflexion a été engagée en 2020 en interne pour
redéfinir la politique d’entretien, d’exploitation et de gestion de la véloroute et
des autres infrastructures cyclables propriété du Département.

Mise en œuvre
de la nouvelle
politique cyclable
et de son schéma
d’orientation

Perspectives 2021

 Eurovéloroute 6 : achèvement de la construction de la passerelle à L’Isle-sur-le-Doubs, poursuite
des travaux de la section entre Dampierre-sur-le-Doubs et Colombier-Fontaine, conduite des
études et procédures foncières de la section entre l’Isle-sur-le-Doubs et Appenans (2021-2023)
 Poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle politique cyclable départementale
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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
Sous-objectif 9.1 : Se doter de dispositifs structurants

p.39

Sous-objectif 9.2 : Accompagner au plus près des besoins

p.42

OBJECTIF 10 - Favoriser l’épanouissement individuel et le bien-vivre collectif
Sous-objectif 10.1 : Proposer une offre culturelle diversifiée et attractive
Sous-objectif 10.2 : S’appuyer sur le sport comme vecteur d’épanouissement

p.46
p.51

Sous-objectif 10.3 : Développer le bien manger et la lutte contre le gaspillage alimentaire

p.53

OBJECTIF 11 - Encourager la participation citoyenne
Sous-objectif 11.1 : Consulter les usagers

p.55

Sous-objectif 11.2 : Associer et mobiliser les usagers

p.57

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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OBJECTIF 9 :
Lutter contre la vulnérabilité

Sous-objectif 9.1 :
Se doter de dispositifs structurants

Lancement
des actions
de C@P.Solidarités,
le Schéma
départemental
d’organisation
sociale
et médico-sociale
(SDOSMS)

Elaboré sur la base d’un diagnostic qualitatif et quantitatif des besoins et de
l’offre, et dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés,
C@P.Solidarités 2020-2024 a été adopté en décembre 2019 par l’Assemblée
départementale. Il fixe des objectifs transversaux à l’ensemble des politiques
sociales du Département et décline plus finement les actions à mettre en place
dans le domaine des personnes âgées. L’adaptation de l’offre, dans une logique
d’anticipation des besoins liés au vieillissement et de diversification des réponses,
est au cœur de ce nouveau schéma.
Ainsi, concernant l’hébergement, au-delà des extensions effectives en 2019
(notamment l’Isle-sur-le-Doubs, Surleau à Montbéliard et Flangebouche) et des
30 places ouvertes en 2020 à Flangebouche, un appel à candidature a été lancé en
septembre 2020 pour une première phase de création de 118 places (88 en
EHPAD et 30 en résidences autonomie ou hébergement alternatif).
Pour le champ Enfance Famille, C@P.Solidarités a pour ambition de décloisonner
le dispositif de prévention et de protection de l’enfance, de renforcer l’association
et la participation des familles, de généraliser le projet pour l’enfant et de
développer des pratiques alternatives au placement.
Le Projet pour l’enfant (PPE) constitue un document de référence, qui permet la
continuité et la cohérence pour la famille et l’enfant, souvent confrontés à de
multiples interlocuteurs selon les dispositifs. Son élaboration, engagée début
2019, a été réalisée avec l’appui du laboratoire de psychologie de l’Université de
Franche-Comté. En 2020, le PPE a été généralisé dans l’ensemble des Directions
territoriales du Département (Besançon, Pontarlier, Montbéliard), et est activé à
chaque fois qu’une mesure contractualisée s’engage.

L’évaluation
des
CPOM-SAAD
2016-2020 a identifié des pistes de
progrès et les nouveaux CPOM 20212025 intègrent les dimensions
d’innovation
managériale
et
d’organisation. L’appel à candidatures
a été lancé en juillet 2020.
Pour valoriser ces indispensables
métiers exercés par les Services
d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD), le Département a
voté pour 2020 une enveloppe
exceptionnelle de 1,2 M€ supplémentaires aux 27,4 M€ d’ores et déjà alloués. Cette
enveloppe est destinée à soutenir les services d’aide à domicile dans leurs efforts pour
revaloriser l’attractivité des métiers du grand âge (primes et
revalorisations salariales, mise à disposition de véhicules de service,
tutorat, parrainage et formation) et à atteindre une convergence par le
haut des tarifs pris en charge par le Département dans le cadre des
CPOM. Suite à la crise sanitaire du COVID-19, 1,8 M€ supplémentaires
ont été votés, dans le cadre du plan départemental d’urgence, pour notamment
reconnaître l’engagement de leurs personnels par l’attribution d’une prime.

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)

39

Refonte du pilotage
des allocations d’Aide
personnalisée d’autonomie
(APA) et de Prestation
de compensation
du handicap (PCH)

Le Département a fait réaliser un diagnostic complet des modalités de
pilotage et d’attribution de l’APA et de la PCH. Ce travail a abouti à des
propositions concrètes d’amélioration :
- un nouveau système d’information est en cours de déploiement. Finalisé
depuis le printemps 2019 pour la PCH, les phases de test démarrent en fin
d’année 2020 pour l’APA, pour une mise en production envisagée début
2021 ;
- un référentiel pour l’évaluation de l’APA a été formalisé début 2020, afin
de permettre une homogénéisation des pratiques à l’échelle du territoire
départemental ;
- un accompagnement au changement des équipes instruisant les demandes
d’APA et de PCH a débuté en août 2020 et devrait s’achever au
1er trimestre 2021.

Le Département s’est engagé en juin 2019 aux côtés de l’Etat dans le Plan
pauvreté 2019-2021, afin de renforcer les actions portées par la collectivité en matière
de politiques d’insertion et d’enfance.
Cette stratégie est organisée autour de 4 grandes priorités :
- mettre l’accent sur l’insertion en visant un meilleur accès des bénéficiaires des
minima sociaux à l’insertion sociale et professionnelle (veiller à l’orientation
effective et plus rapide des allocataires du RSA afin de proposer des solutions et
modalités d’accompagnement adaptées), ainsi que la mise en place d’outils
d’accompagnement court et renforcé (parcours renforcés BRSA) ;
- prévenir toute « sortie sèche » pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance
(anticiper l’arrivée à la majorité et son effet couperet afin de préparer les jeunes à
l’autonomie et à la citoyenneté et de faciliter leur insertion dans la vie active) ;
- refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles
(généraliser le premier accueil social inconditionnel, favoriser les démarches
d’« aller vers » et développer les démarches de référent de parcours permettant
notamment de favoriser l’implication active des personnes accompagnées,
d’encourager le travail collectif et le développement social) ;
- garantir les droits essentiels de tous les enfants (développer les modes d’accueil et
améliorer leur accessibilité, renforcer leur qualité éducative et encourager le
développement de dispositifs novateurs tels que les crèches à vocation d’insertion
professionnelle ; mieux accompagner les familles, notamment dans le domaine de
la santé à travers un parcours « santé-accueil-éducation » des 0-6 ans).

Mise en œuvre
de la stratégie
nationale
de prévention
et de lutte
contre la pauvreté
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Le Département a été retenu en avril
2018 parmi les 24 territoires de mise
en œuvre accélérée de la politique du
« Logement d’abord ». Cette politique
comprend
2 volets :
l’offre
de
logements
d’une
part
et
l’accompagnement social d’autre part.
Son objectif est de changer
radicalement les modalités de prise en
charge des publics en difficulté, en proposant une solution nouvelle, globalement
moins coûteuse et plus efficace, d’accès direct au logement.
Selon le bilan réalisé en septembre 2020, les avancées de cette politique sont
significatives, et les résultats encourageants avec :
- un accompagnement social renforcé, pilier du dispositif : 150 ménages ont pu
Poursuite et
être accompagnés pour l’accès et le maintien dans le logement via les 6 postes
approfondissement
d’accompagnement « Logement d’abord », mobilisés à 100% de leur potentiel ;
de la politique
- la mise en place d’une palette complète d’outils de mobilisation du parc privé
du « Logement
(pack de sécurisation à l’intention des bailleurs privés), avec des résultats qui
d’abord »
restent à conforter, notamment sur les secteurs les plus tendus ;
- un rapprochement hébergement/logement désormais opérationnel, avec une
instance
unique
(la
CODAHL−Coordination
départementale
de
l’accompagnement hébergement logement−, mise en place début 2020) et une
approche conjointe des situations favorisant l’accès direct au logement ;
- la création d’un potentiel de logement diversifié, avec notamment 44 places
ouvertes en maisons relais.
Une convention a été conclue avec Solidaires pour l’habitat Agence immobilière
sociale (SOLIHA AIS), en septembre 2019, autour de l'intermédiation locative, pour
formaliser les objectifs de captation de nouveaux logements privés. Ainsi,
25 logements issus du parc privé ont été captés en 2020 par SOLIHA AIS.
L’enjeu de l’année 2021, qui marque la fin du conventionnement Département/Etat
sur la mise en œuvre accélérée, est de sécuriser et conforter les suites du dispositif,
notamment pour l’accompagnement des personnes.

Perspectives 2021

 Mise en œuvre du Projet pour l’enfance (PPE) pour l’ensemble des jeunes faisant l’objet d’une
mesure au titre de la protection de l’enfance
 Mise en œuvre du projet départemental de protection maternelle et infantile (PMI), comportant
notamment des actions de prévention précoce renforcées
 Renouvellement des Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) avec les Services
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pour la période 2021-2025
 Réalisation de CPOM avec les EHPAD en matière d’hébergement des personnes âgées
 C@P.Solidarités : création d’offres alternatives entre le domicile et l’établissement pour
l’hébergement des personnes âgées
 Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté :
- formation à la logique de référent de parcours
- outils d’accompagnement en santé somatique et psychosomatique
 Nouvelle convention-cadre avec l’Etat sur la politique « Logement d’abord » et sécurisation de
l’accompagnement social
 Déploiement d’outils expérimentaux spécifiques de mobilisation du parc privé sur les zones les plus
tendues, et notamment sur le Haut-Doubs
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OBJECTIF 9 :
Lutter contre la vulnérabilité

Sous-objectif 9.2 :
Accompagner au plus près des besoins
L’évaluation du dispositif de protection de l’enfance s’est déroulée sur l’année 20192020. Une analyse externe a permis d’établir un diagnostic et d’élaborer sur cette base un
plan d’actions pour améliorer dans son ensemble la cohérence des interventions des
différents acteurs sur le territoire départemental. Plusieurs actions ont d’ores et déjà été
mises en œuvre :
- création de places supplémentaires pour les enfants confiés : sur Besançon,
démarrage de la création de 40 places de PEAD (Placement éducatif à domicile), une
solution intermédiaire qui concernait 131 enfants dans le Doubs fin mai 2020.
34 places d’internat seront développées en 2021. Sur Montbéliard, 10 places pour
adolescents en centre éducatif ont été transformées en places pour les plus jeunes ;
- expérimentation de familles « tiers bénévoles » pour accueillir des enfants reconnus
Mineurs non accompagnés (MNA) de moins de 16 ans. Ce dispositif peut être adapté
au regard de la problématique particulière de certains jeunes. Une expérimentation a
été conduite durant cette année 2020. 4 jeunes ont ainsi pu bénéficier de cette prise
en charge. Ce dispositif n’aura pas vocation à s’agrandir en raison du peu de public
cible qu’il peut concerner, et ne sera mobilisé qu’en fonction des besoins qui seront
relevés ;
- adaptation du dispositif « Le relais parental » pour accueillir des enfants confiés
pendant la crise sanitaire liée au COVID-19 : la période de crise sanitaire et de
confinement a eu un fort impact sur les dispositifs de protection de l’enfance.
Certaines associations ont pu être en difficulté en raison de l’absence de
professionnels (maladie, garde d’enfants...). Dans le même temps, un besoin de prise
en charge pour de jeunes enfants s’est fait ressentir, et a abouti à une adaptation
temporaire du relais parental de l’Association
départementale du Doubs de sauvegarde de l’enfant à
l’adulte (ADDSEA) à Besançon, ce qui a permis
d’accueillir 5 enfants en urgence durant cette période
de confinement.
Fin mai 2020, 1 211 enfants étaient confiés à l’Aide
sociale à l’enfance (ASE) dans le Doubs, soit suite à une
décision de justice, soit à la demande des 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

Déploiement
du plan
d’actions
issu de
l’évaluation
du dispositif
départemental
de protection
de l’enfance

A partir des travaux réalisés en 2019 dans le cadre d’un groupe de travail associant
des professionnels et des élus, le Département a engagé une démarche de progrès
en matière de planification et d’éducation familiale. Cette démarche se propose de :
- renforcer la lisibilité et la cohérence des missions assurées par les différents
partenaires (Centres de planification et d’éducation familiale−CPEF du
Département, Centre d’information et de consultation sur la sexualité−CICS,
Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic−CeGIDD…) ;
- améliorer la communication sur les différents supports et mieux programmer les
interventions en milieu scolaire sur tout le territoire ;
- mettre l’accent sur la prévention et l’accompagnement des femmes victimes de
violence.
Dans un premier temps, ce travail a permis d’augmenter les plages horaires de
consultation du CPEF départemental, ainsi que l’ouverture d’une annexe du CPEF
au centre hospitalier de Morteau.
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Deux intervenants sociaux en commissariat et
gendarmerie (ISCG) ont pris leur fonction en
septembre, à Besançon et Montbéliard, pour aider
les femmes victimes de violences intrafamiliales.
Ces 2 intervenants seront formés par l’association
France Victimes et interviendront sur l’ensemble
du département via des permanences régulières
dans les commissariats et gendarmeries. L’ISCG
est un rouage indispensable du premier accueil des femmes victimes de violences
conjugales ; les forces de l’ordre sécurisent et protègent tandis que l’intervenant
social prend le relais pour poser un diagnostic, écouter et conseiller. Ce dispositif
subventionné par le Département à hauteur de 40 000 € est également soutenu à
même hauteur par l’Etat, et bénéficie d’une aide de la Ville de Besançon de 2 000 €.

Amplification
de l’accompagnement
des jeunes
confiés à l’ASE
vers l’autonomie
(prise en charge
de formations
qualifiantes)

Participation
au dispositif
partenarial
d’intervenants
sociaux
en commissariat
de police
et gendarmerie

Les jeunes majeurs représentent, au 31 décembre 2019, 9% des jeunes pris en
charge par la collectivité. La majorité sont des ex Mineurs non accompagnés
(MNA). Après un premier état des lieux sur le dispositif de prise en charge,
une réflexion de fond a été menée pour réinvestir cette politique volontariste
du Département afin d’améliorer le parcours vers l’autonomie des jeunes
majeurs, en mobilisant mieux les mesures de droit commun par le
développement des compétences des professionnels qui les suivent. Ainsi,
dans le cadre d’un marché public, un prestataire accompagne les
professionnels sur la période 2020-2021 afin d’améliorer la préparation à
l’autonomie et mettre en œuvre de nouveaux outils (entretien dès 17 ans,
outils d’évaluation des capacités d’autonomie, guide à destination des équipes
et partenaires…).

Opérationnelles depuis fin 2019, les plateformes
d’orientation
permettent
d’engager
très
rapidement chaque nouvel allocataire du RSA
dans un parcours dynamique, adapté et à visée
socio-professionnelle ou professionnelle.
Trois plateformes ont été déployées, permettant
d’accueillir 3 500 allocataires par an sur :
- le Haut-Doubs, avec un binôme constitué
d’un travailleur social du CMS et d’un
conseiller Pôle emploi ;
- Besançon, avec un prestataire ;
- Montbéliard, avec également un prestataire.
Chaque plateforme propose un accueil systématique avec un diagnostic, réalisé par
des professionnels (conseillers Pôle emploi ou conseiller emploi formation insertion),
des préconisations directes ou travaillées avec le référent de parcours, et la signature
d’un Contrat d’engagement réciproque (CER), à partir des souhaits, besoins et
compétences des personnes.
Ces plateformes renforcent le rôle des professionnels qui, au-delà du diagnostic avec
préconisations, peuvent formuler des prescriptions en Structure d’insertion par
l’activité économique (SIAE), en formation ou en parcours renforcés dès le stade de
l’orientation. Les effets déjà constatés de ce dispositif sont la réduction des délais et
l’augmentation des orientations professionnelles.
Depuis début 2020, le taux de contractualisation des CER est en progression
constante (47 % en août 2020 malgré les effets du confinement), l’objectif étant
d’atteindre 100% de taux de contractualisation pour les nouveaux entrants dans le
droit.

Déploiement
des plateformes
d’orientation,
dédiées
prioritairement
aux nouveaux
entrants
dans le droit
du Revenu
de solidarité active
(RSA)
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Remobilisation
des partenaires
autour de l’objectif
de retour à l’emploi
des allocataires
du RSA
en lien
avec les filières
économiques
locales

Le soutien aux Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) a été
conforté et enrichi dans le cadre des nouvelles conventions signées pour la période
2020-2022 avec l'ensemble des SIAE. Ces nouvelles conventions ont pour objectif
de promouvoir les parcours d’insertion et le retour à l’emploi des bénéficiaires du
RSA. Des objectifs cibles ont été négociés avec chaque structure en termes de
nombre d'allocataires accueillis et d'objectifs qualitatifs.
Par ailleurs, différentes initiatives territoriales ont permis de renforcer les liens
entre les structures d’IAE et les professionnels des Centres médico-sociaux (CMS).
Pour les allocataires du RSA étant dans le droit depuis plus de 4 ans (plus de 40%),
des projets sont également en cours de construction sur l’ensemble du territoire, en
lien notamment avec les SIAE, pour leur proposer une activité qui leur permette de
renouer très progressivement avec le monde du travail.
Par exemple, un projet de recyclage alimentaire sur le Haut-Doubs, piloté par
PREVAL, a été déployé fin 2020 : ce dispositif d’insertion basé sur un principe de
lutte contre le gaspillage alimentaire associe la Croix Rouge, les Restos du cœur et
la Banque alimentaire pour la fourniture de matières premières, la cuisine de la
Maison familiale rurale de Pontarlier pour la transformation. Les bénéficiaires
seront orientés par les services du Conseil départemental et du CCAS de Pontarlier.
Et les produits finis seront distribués aux bénéficiaires de l’aide alimentaire.

L’un des objectifs de ce parcours, conçu dans le cadre du Plan départemental
pour l’insertion et l’emploi (PDIE), est de permettre aux nouveaux
allocataires de sortir très rapidement du RSA, le temps étant un facteur
d’éloignement de l’emploi. Dans cet objectif, des places de parcours renforcés
ont été créées depuis 2019 :
- 85 places sur Besançon et sa couronne rurale, portées par Intermed et
ADS,
- 65 places sur Montbéliard et le Doubs central, portées par IDEIS.
Ce dispositif conjugue accompagnement individuel et collectif et permet aux
personnes de travailler sur la confiance en soi, sur les compétences
transversales et sur leur projet professionnel, tout en ciblant les secteurs en
tension, tels que l’hôtellerie ou les services à la personne.
En 2020, dans le cadre du plan départemental d’urgence mis en
place suite au déconfinement, des places supplémentaires en
parcours renforcé ont été ouvertes, permettant notamment
d’élargir la couverture territoriale. Les Maisons familiales et
rurales (MFR) portent ainsi un dispositif de 100 places sur
Besançon, Pierrefontaine-les-Varans et Orchamps-Vennes. Le dispositif porté
par l’Association régionale pour l’intégration sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap (ARIS) - Cap Emploi permettra dès 2021
de compléter l'offre avec 40 nouvelles places dédiées aux publics en situation
de handicap bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Cela
porte la capacité d’accompagnement à plus de 300 places sur l’ensemble du
département.

Déploiement
du dispositif
de parcours renforcé
permettant
un accompagnement
renforcé intensif,
de type « coaching »,
des allocataires
du RSA
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Mise
en place
d’une offre
de soutien
technique
en matière
de
souffrance
psychique
sur
l’ensemble
des
territoires

En septembre 2020, un Contrat de territoire en santé mentale a été signé pour le territoire du
département hors PMA, afin de répondre à cette problématique identifiée comme prioritaire.
Plusieurs outils existaient ou sont en cours de mise en place :
- le Conseil local de santé mentale (CLSM), financé par le Département depuis 2019 et
porté par le CCAS de Besançon ;
- 2 cellules de cas complexes en cours de création, pour aider les travailleurs sociaux au
diagnostic et orienter vers des dispositifs existants. Elles sont financées par le
Département et l’Agence régionale de santé (ARS). Des recrutements sont en cours sur
les secteurs du Doubs central et du Haut-Doubs (1,3 ETP réparti sur ces 2 sites) ;
- des opérateurs intervenant dans le champ de la prévention ou du traitement des
addictions.
Sur le Nord Franche-Comté, la signature du Contrat de territoire en santé mentale est prévue
pour fin 2020.
Fin 2020, un marché public sera également lancé pour proposer une offre d’accompagnement
santé et santé psychique sur l’ensemble du territoire. Des professionnels infirmiers et un
psychologue assureront des permanences au sein des Centres médico-sociaux (CMS) à partir
de 2021. Ils proposeront aux publics en insertion un accompagnement santé pour leur
permettre de raccrocher un parcours de soin et de lever les freins à l’insertion liés à la santé.

Durant le confinement, une profonde solidarité s’est fait ressentir entre les différents services
et partenaires et plusieurs actions innovantes ont été mises en place :
- une cellule de crise pour accompagner, soutenir et apporter des réponses au secteur
associatif dans différents domaines, et notamment sanitaire, avec le médecin référent de la
protection de l’enfance ;
- un travail avec les associations pour permettre d’intégrer une aide aux assistants familiaux
pour des temps de répit ou de soutien dans les tâches quotidiennes ;
- la livraison de plateaux repas pour soutenir des assistants familiaux malades et confinés
avec les enfants ;
- des tablettes distribuées aux assistants familiaux et aux MECS
l’ayant souhaité, pour permettre la continuité pédagogique et le
maintien du lien avec les familles grâce aux dispositifs de visioconférence ;
- la distribution de masques pour protéger les professionnels et
pour équiper les mineurs confiés dans la phase de déconfinement
(transports en commun...).

Enfance
Famille :
se
réinventer
pour
répondre
aux
situations
d’urgence

Perspectives 2021

 Création de 6 postes supplémentaires pour renforcer l’accompagnement des mineurs
 Formation et accompagnement des équipes de terrain afin de mieux préparer l’autonomie des jeunes
sortants de l’ASE
 Engagement d’une démarche de progrès en matière de planification et d’éducation familiale
 Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté : développement d’outils
d’accompagnement en santé somatique et psychosomatique
 Plateformes d’orientation : amélioration du suivi de la contractualisation des Contrats d’engagements
réciproques (CER)
 Développement du dispositif « premières heures » dans le cadre du pack ambition IAE en lien avec
la DIRECCTE, permettant aux bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi d’intégrer progressivement
un Atelier et chantier d’insertion (ACI)
 Positionnement des CMS comme maillons de proximité dans le parcours d’inclusion numérique des
usagers
 Engagement pour l’inclusion numérique des publics en parcours d’insertion
 Facilitation de l’accès à l’équipement informatique pour les publics en difficulté socio-économique
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OBJECTIF 10 :
Favoriser l’épanouissement individuel
et le bien-vivre collectif

Sous-objectif 10.1 :
Proposer une offre culturelle diversifiée et attractive

Reconduction et renforcement
des initiatives existantes (Saisons C@P25, soutien aux arts vivants…)
 « Patrimoines communs » : ce volet des Saisons C@P25
permet de mettre en lumière certains patrimoines peu
identifiés, bien que significatifs de l’identité et de l’histoire du
Doubs. Après une 1ère édition à Nans-sous-Saint-Anne en
2019, la 2ème édition s’est déroulée du 14 au 18 août au Val de
Consolation, en lien avec le 1er festival de musiques sacrées
organisé par la Communauté de communes des Portes du
Haut-Doubs et la Compagnie Bacchus. Une exposition
réalisée par les Archives départementales présentait
également l’histoire du site de Consolation-Maisonnettes.
Cette édition de « Patrimoines communs » a été maintenue
malgré le contexte de crise sanitaire et a permis d’offrir une animation culturelle estivale à plus de
400 spectateurs, dans le respect des mesures de prévention.
 La 4ème édition de la « Saison
numérique » s’est déroulée de janvier à
mars 2020, en partenariat avec des lieux de
diffusion. L’idée consiste à aller chercher
des publics dits « empêchés ou éloignés »,
par la diffusion de spectacles notamment
en milieu rural, autour du triptyque
« voir », « faire », « penser ». Ont par
exemple été organisés en 2020 :
- à la Maison d’accueil spécialisée (MAS) de Quingey : des ateliers chorégraphiques spécifiquement
dédiés aux résidents de la MAS, ainsi qu’une approche photographique des visages de chaque
participant, avec une mise en lumière de la beauté des marques de l’âge ;
- avec les intervenants des Instituts médico-éducatifs (IME) : conception d’instruments de musique
simplifiés. Quatre structures ont participé à la fabrication de la « BrutBox » : MAS Georges Pernot à
Franois (2 personnes), APF France Handicap-SESSAD 25 (1 personne), la Maisonnée d'Amagney
(1 personne), l’IME Baume-les-Dames (1 personne). Chaque participant est reparti avec sa propre
BrutBox, basse et guitare ou ukulélé, fabriqués pendant la semaine. Chacun de ces intervenants pourra
décliner ensuite ses animations de pratique musicale au sein de son institution, auprès des résidents en
situation de handicap.
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 « Résidence d’artistes » : ce dispositif permet une véritable présence artistique sur les territoires et les
communautés de communes s’impliquent d’autant plus qu’elles sont force de proposition pour les actions
de médiation à mettre en œuvre, en fonction de leurs publics prioritaires. Malgré la crise sanitaire, l’édition
2020 (la 4ème) s’est déroulée sur les mois de septembre et octobre avec 6 résidences : la Compagnie
« Teraluna » sur le territoire de la Communauté de communes (CC) du Pays de Sancey-Belleherbe, la
Compagnie « Muchmuch Company » sur le territoire de la CC du Val de Morteau, la « Compagnie du
Brouillard » sur le territoire de la CC des Deux Vallées Vertes, la Compagnie « Pernette » sur le territoire
de la CC Loue Lison, la Compagnie « Le ring théâtre » sur le territoire du Pays de Montbéliard
Agglomération, et enfin la Compagnie « 1 des Si » sur le territoire de la commune de Pierrefontaine-lesVarans.
 Soutien aux « arts vivants »
Plusieurs compagnies subventionnées dans le cadre du soutien aux arts vivants orientent leurs projets de
création sur la thématique du développement durable. A titre d’exemple, La Compagnie « Fléchir le vide en
avant (en faisant une torsion de côté) » travaille au développement d’un univers artistique qui aborde la
question de la surexploitation des ressources et de la place du vivant à travers « Les Multigrouillæ », espèce
d’insectoïdes qui prennent la forme de marionnettes. A noter également l’adhésion de certaines compagnies
suivies par le Département du Doubs à la charte écologique « NOT’POM », initiative de compagnies
implantées en Bourgogne Franche Comté.
Les structures culturelles ont été durement touchées par le contexte de crise sanitaire. Aussi, il
a été proposé d'acter le versement intégral des subventions votées, au regard des frais engagés
par les associations. Par ailleurs, un soutien exceptionnel a été voté par les élus en juin 2020
dans le cadre du plan départemental d’urgence, afin de soutenir ce secteur : 114 dossiers (dont
4 non retenus) ont été examinés dans le cadre habituel de soutien et les demandes au titre du
plan départemental d’urgence le seront en septembre et novembre. 47 structures culturelles ont
ainsi été soutenues pour la reprise de leur activité dans le contexte de crise sanitaire.
 Exposition « Retrouver Courbet ? » : deux visites guidées ont été organisées en février 2020 aux
Archives départementales sur le thème « Archives et paysages ». 21 visiteurs ont fréquenté cette
exposition.

Aide aux familles
pour une pratique
culturelle

Pratiquer une activité culturelle est très valorisant et épanouissant
pour les jeunes. Aussi, le Département du Doubs a voté en juin 2020,
dans le cadre de son plan d’urgence, une nouvelle aide pour « un
coup de pouce » à la pratique artistique, avec un budget dédié de
375 000 €. Ainsi, pour chaque inscription d’un jeune de 7 à 25 ans
dans une école de musique ou un conservatoire, les familles pourront
bénéficier d’une déduction de 50 €. Ce dispositif concerne 4 540 jeunes.

Afin d’accompagner la reprise de la vie culturelle dans le respect des
mesures de sécurité sanitaires liées au COVID-19, le Département a souhaité,
dans le cadre de son plan d’urgence, renforcer son soutien aux artistes et aux
actions d’éducation artistique et culturelle à l’attention des collégiens. Ainsi,
cette année scolaire 2020-2021, le dispositif « Collèges en Scène » complète
le Parcours artistique et culturel des collégiens avec l’opportunité de faire
venir des spectacles et des interventions culturelles directement au sein des
établissements. « Collèges en scène » présente une sélection de spectacles
dans des domaines variés tels que le théâtre, la danse, la
musique, le conte et la marionnette. Une vingtaine de
compagnies propose ainsi près de 30 spectacles adaptables
dans des lieux atypiques que peuvent être une salle de
classe, un préau, un réfectoire, un CDI… Le Département
prendra en charge le coût du spectacle accueilli.

Dispositif
« Collèges en Scène »
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Elaboration
du projet scientifique
et culturel
du Pôle Courbet

Ce nouveau Projet scientifique et culturel (PSC) sera
finalisé pour l’automne 2020 : il a pour objet de fixer
les grandes orientations futures du Pôle Courbet, avec
l’objectif d’une meilleure lisibilité et cohérence dans la
programmation de chacun de ses sites (musée, atelier,
ferme Flagey, Maison Marguier) ; il intègrera
également toute une stratégie numérique. Après
validation par la Direction régionale des affaires
culturelles (DRAC) et le Service des musées de
France, il sera présenté en Assemblée départementale.

Le projet a été élaboré en concertation avec le public et les élus locaux en 2018-2019
et comprend un Plan pluriannuel d’investissement sur 7 ans. Après les études
engagées en 2019, l’année 2020 a vu le lancement du
concours d’architectes, avec 4 équipes candidates. Les
premiers travaux devraient débuter fin 2020-début 2021 :
création de nouveaux espaces d’accueil des publics et
d’exposition (galerie du machinisme agricole, atelier,
hangar de Vellerot pour les scolaires, réhabilitation de la
maison forestière en résidence d’artiste…), ainsi que de
nouvelles réserves pour assurer la sécurité et la conservation
des collections.

Définition
de nouvelles
orientations
du Projet
scientifique
et culturel
du Musée des
maisons comtoises
de Nancray

Enrichissement de l’offre en ligne
des Archives départementales
Le nombre d'images en ligne (1 073 412) continue à
progresser de manière très importante (+ 17,5% depuis
septembre 2019), induisant une hausse de 12% du nombre
des visiteurs et de 17% du nombre de pages vues. L'aide
en ligne a par ailleurs été développée et bénéficie du
renouvellement des outils informatiques avec la mise en
ligne mi-novembre du nouveau portail de recherche des
Archives départementales.
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Dispositif « Billets Doubs » pour soutenir le secteur touristique local
Un dispositif exceptionnel d’1,5 M€ a été voté en Assemblée départementale du 22 juin dans
le cadre du plan départemental d’urgence de la collectivité, pour soutenir les acteurs
touristiques locaux. Au total 45 prestataires touristiques font partie de ce nouveau dispositif
intitulé « Billets Doubs » : 15 sites de visites comme le Dino-Zoo à Etalans et le musée de
l’aventure Peugeot à Sochaux, 25 opérateurs d’activités de loisirs tels la ferme aux lamas à
Mamirolle et la base nautique des Grangettes au lac Saint-Point et 5 compagnies de
navigation… Le Comité départemental du tourisme (CDT), s’est chargé de la conception et de la mise en
œuvre du volet tourisme du plan départemental d’urgence : 150 000 billets ont été distribués au grand public,
dont 100 000 billets diffusés auprès des 1 111 hébergeurs et 50 000 autres billets diffusés via le site internet
www.billetsdoubs.com, les offices de tourisme, les partenariats avec les médias locaux et via le Département
dans le cadre du volet « social » en tant que chef de file des solidarités humaines. Les opérateurs touristiques
ont exprimé une très grande satisfaction sur ce dispositif.
Par ailleurs, l’opération « Doubs séjour » (produit « 2 jours/1 nuit » proposé à prix attractif et très
promotionnel,) a également connu un très grand succès : ainsi 350 séjours ont été vendus alors que
300 étaient prévus initialement.
Une relance a été faite mi-octobre auprès du grand public pour les vacances de Toussaint et la fin d’année,
pour la diffusion de 20 000 « Billets Doubs » : 15 000 via le site internet dédié et 5 000 via les offices de
tourisme. L’opération « Doubs séjour » a également été relancée mi-octobre, avec la mise en vente de
80 séjours, priorisés vers les personnes inscrites en liste d’attente.

Découverte
en ligne
des fonds
artistiques,
historiques
et originaux
de trois
équipements
culturels

Pour permettre aux habitants, pendant la période de confinement, de découvrir des
fonds artistiques et culturels originaux de ses équipements culturels, le Département a
mis en ligne des offres spécifiques :
- le Pôle Courbet et son équipe de médiation a lancé l’opération #CourbetChezVous
sur la page Facebook du musée. Ce projet répond aux missions premières d’accès à
la culture pour tous. L’opération s’est déclinée en plusieurs publications :
présentations d’œuvres de la collection accompagnées de textes de médiation,
présentations d’œuvres de l’exposition temporaire, activités d’arts plastiques à
réaliser chez soi, énigme en rapport avec les collections du Musée. Le nombre
d’abonnements sur la page Facebook a ainsi bondi avec 157 nouveaux abonnés ;
- les Archives Départementales du Doubs ont présenté, sous forme de brèves, des
documents insolites, amusants ou simplement intéressants, conservés dans le fonds
documentaire ;
La Médiathèque départementale a proposé une offre de service numérique renforcée :
de nouvelles ressources, notamment pour les enfants, ont été proposées au public via le
padlet (mur virtuel) accessible sur :
https://padlet.com/mediatheque025/confinementjoyeux. En quantité, le nombre de films
consultables sur Media-Doo est passé de 3 à 5 par personne.
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Dans le cadre du plan départemental
d’urgence adopté en juin 2020, 63 000 €
ont été investis par le Département pour
proposer aux collégiens une offre
documentaire plus riche et, en parallèle,
soutenir les librairies locales indépendantes, durement
touchées par la crise économique générée par la crise
sanitaire. Chaque collège du Doubs s’est vu accorder une
dotation exceptionnelle de 1 000 € dédiée à l’achat de livres auprès de commerces
locaux.

Une offre
documentaire
de proximité
pour soutenir
les commerces
locaux

Perspectives 2021

 Pôle Courbet : enrichissement du parcours permanent par plusieurs dispositifs numériques et mise en
place d’un compagnon de visite numérique accessible sur smartphone et tablette
 Pôle Courbet : élaboration d’un programme « Hors-les-murs » pendant la fermeture des sites pour
travaux (automne 2020-été 2021), en partenariat avec les Archives départementales et la
Médiathèque départementale
 Organisation de la 3ème édition du Printemps des amateurs (report de 2020)
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OBJECTIF 10 :
Favoriser l’épanouissement individuel
et le bien-vivre collectif

Sous-objectif 10.2 :
S’appuyer sur le sport comme vecteur d’épanouissement

Lancement
des nouvelles actions
« Partageons
nos sports »
en lien avec
les Jeux olympiques
et paralympiques
(JOP) 2024

Le Département s’est engagé dans la dynamique des Jeux olympiques et
paralympiques (JOP) 2024 et a été labellisé « Terres de Jeux » par le Comité
d’organisation des jeux olympiques (COJO) fin 2019. L’ambition du
Département est de conforter l’inclusion sociale des personnes en situation de
handicap à travers la pratique d’activités physiques et sportives dans son
acception la plus large. Pour ce faire, une démarche de territoire fédérant une
large communauté de projet a été impulsée. L’enjeu est de proposer des actions
qui vont contribuer non seulement à célébrer les JOP au plus près des territoires,
mais également à inscrire l’héritage des JOP à travers la démarche inclusive
proposée.
100 000 € ont ainsi été prévus pour des investissements, notamment du mobilier
sportif de plein air, accessible à tous publics. Un module de sport inclusif sera
installé d’ici fin 2020 dans le Parc de la Gare d’eau comme site exemplaire.
Par ailleurs, un dispositif mobile de valorisation de la démarche « Partageons nos
sports » sera également réalisé d’ici la fin de l’année. Conçu pour permettre de
rassembler et d’accueillir le public en recherche d’information lors des
manifestations, cet outil sera un exemple d’intégration par le design de principes
d’accessibilité à différents types de handicap. Ce stand de communication est
conçu par de jeunes créateurs locaux (graphiste, designer).
Enfin, des possibilités de subventions (enveloppe mobilisable de 50 000 €) ont
également été prévues pour :
- la création de nouveaux dispositifs pour soutenir des associations sur
l’inclusion par le sport (par exemple ELAN dans le Haut-Doubs (section
handisports) ou encore Handicomtois pour le handicap mental) ;
- l’organisation d’une conférence du champion de boxe Brahim Asloum, à la
Ferme Courbet de Flagey, le 3 septembre, en parallèle du passage du Tour
de France.
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Le Département, au titre des
contrats de territoires P@C, s’est
outillé pour 2019 d’un nouveau
cadre : le contrat « Sport, culture,
jeunesse 2019-2021 » (SCJ), lui
permettant de soutenir les
intercommunalités ou communes porteuses de projets et dont les initiatives
pourraient être des relais de la politique départementale dans les domaines du
sport, de la culture et de la jeunesse. Sur 2019, 14 Contrats SCJ auront été
développés (dont 3 sur Grand Besançon Métropole). 14 avenants à ces contrats
ont été validés en Commission permanente de septembre 2020. Un nouveau
contrat (2020-2021) sera également signé avec la Communauté de communes de
Sancey-Belleherbe avant fin 2020.

Développement
d’actions nouvelles
pour lutter contre
la sédentarité
à destination
des collégiens
dans une
dynamique
de réussite
éducative

Développement
de la mise
en œuvre du volet
Sport, culture,
jeunesse
des contrats
de territoires
P@C25, notamment
en milieu rural

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la Charte PNNS
(Plan national nutrition santé). Le « Défi Cubes-énergie » est
une compétition amicale proposée aux collèges (via un appel à
projets), alliant alimentation et activité physique. Il s’agit
d’une application mobile, dans laquelle les collégiens (classes
de 5ème), recensent leurs séquences d’activité physique,
pendant une durée de 6 semaines. Initialement prévue sur
l’année scolaire 2019-2020, avec l’implication de 8 collèges,
l’opération a dû être annulée en raison du COVID-19. Elle a
été relancée à la rentrée 2020, avec une mise en place
d’actions sur la période février-avril 2021. Une journée finale
de récompense sera proposée aux équipes, avec un défi
collectif « pique-nique zéro déchet », impliquant également les
cuisiniers des collèges. Pour cette édition 2021, 11 collèges
seront impliqués dans le défi.

Ce dispositif existe déjà depuis plusieurs années pour un
collégien pratiquant une activité sportive et dont la famille
perçoit l’Allocation de rentrée scolaire : depuis septembre 2020,
50 € seront désormais versés à l’adhésion, montant doublé, qui
représente un investissement du Département de 130 000 €.

Doublement de l’aide
du Département
« Doubs Pass-sports »
pour l’année scolaire
2020-2021

Perspectives 2021

 Opération Défi-cubes énergie (report de 2020)
 Organisation du Doubs Day (3ème édition) sur la thématique
de l’inclusion des personnes handicapées par le sport. Cette
édition fait partie du projet « Partageons nos Sports »,
construit autour des jeux olympiques et paralympiques
2024 (report de 2020)
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OBJECTIF 10 :
Favoriser l’épanouissement individuel et le bien-vivre collectif

Sous-objectif 10.3 :
Développer le bien manger et la lutte contre le gaspillage alimentaire
Face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19, de nombreux
producteurs ont dû s’adapter à la situation. Pour soutenir l’agriculture
locale, et pour aider également les consommateurs à identifier les
producteurs près de chez eux, le Département du Doubs, le Département
du Territoire de Belfort et la Chambre interdépartementale d’agriculture
du Doubs-Territoire de Belfort ont lancé un site internet :
https://www.jveuxdulocal25-90.fr. Ce site permet ainsi de géolocaliser,
via une carte interactive, les producteurs locaux, et de prendre
connaissance des produits proposés, des modes et conditions de vente
(magasin, vente directe). Actuellement, 100 producteurs y sont
référencés, ainsi que 40 marchés locaux, 6 magasins de producteurs,
2 Associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP),
9 distributeurs et 1 fruitière. Au 1er novembre, la plateforme comptait
23 200 utilisateurs et la carte interactive de localisation des producteurs
avait été vue plus de 24 500 fois.

Création d’une plateforme
internet de producteurs locaux

En 2020, le Département a créé un nouveau dispositif : « l’Assiette Doubs
Saveur », doté d’une enveloppe de 100 000 €. Son objectif est, par le biais des
incitations financières, d’augmenter dans les achats des cantines la proportion des
produits locaux (département du Doubs ou limitrophes), des produits issus des
circuits courts (achat en direct chez le producteur) ou de l’agriculture biologique.
Le Plan départemental d’urgence, lié à la crise sanitaire, renforce cette assiette
avec une enveloppe de 1 M€ pour l’année scolaire 2020-2021, dédiée aux achats
locaux. A titre indicatif, l’ensemble des achats alimentaires de tous les collèges
publics du Doubs représente 3 823 886 € pour l’année 2019. Actuellement, 13 à
14% du volume des achats alimentaires en collège sont des produits
locaux.
Le Département va par ailleurs doter chaque collège disposant
d’une cuisine d’un logiciel de gestion de la restauration scolaire. Il
s’agit notamment de permettre à chaque établissement de gérer ses
achats et ses stocks, et faciliter la mise en conformité avec la loi
EGALIM (pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
une alimentation saine et durable, promulguée fin 2018) et ses obligations. Les
établissements ont été formés à ce nouvel outil fin novembre 2020.

Mise en place
d’un système financier
incitatif
pour encourager
les collèges
dans l’achat
de produits locaux,
labellisés, bio
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Poursuite
du déploiement
d’actions
de lutte
contre
la malnutrition

La lutte contre la malnutrition est intégrée dans plusieurs actions :
- « Défi Cubes-énergie », relancé à la rentrée 2020, est une compétition
amicale proposée aux collégiens : au-delà du défi sportif, un atelier
dégustation sera organisé avec les élèves, par ½ classe pendant 1h. Ils
exprimeront leur ressentis sur les aliments, l’idée étant de leur montrer que
leurs goûts peuvent être influencés par le visuel ;
- les « Aventuriers du goût » sont organisés sur l’année scolaire 2020-2021,
pour la 4ème année consécutive, dans une trentaine de collèges. Il s’agit
pour les collégiens de découvrir un légume ou un fruit de saison, en plus
de leur repas habituel, en petites quantités, pour le goûter. Née d’une
concertation entre des cuisiniers de restauration scolaire et les services du
Département, cette initiative est un outil d’éveil et d’éducation au goût ;
- des interventions ponctuelles en classe, à la demande des collèges
(enseignant ou infirmier.ière), notamment sur le petit-déjeuner, par
exemple aux collèges Camus et Diderot à Besançon en 2020.

Perspectives 2021

 Organisation d’une Semaine dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire
 Accompagnement des Plans de maîtrise sanitaire (PMS) des cuisines satellites des collèges, en lien
avec le Laboratoire vétérinaire départemental
 Plateforme Agrilocal : pour les gestionnaires, formation de base à l’utilisation de la plateforme et
formation à la rédaction des marchés à bons de commande, développement des commandes
 Plateforme « J’veux du local » : référencement des artisans travaillant avec des produits locaux et
projet de « drive » fermier
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OBJECTIF 11 :
Encourager la participation citoyenne

Sous-objectif 11.1 :
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

Comité
des
usagers
du
Laboratoire
vétérinaire
départemental (LVD)
Dans le cadre de ce comité, qui
regroupe la Chambre d’agriculture,
le Groupement de défense sanitaire
(GDS), la Fédération des chasseurs,
les jeunes agriculteurs, la Fédération
départementale
des
syndicats
d’exploitants agricoles (FDSEA),
une enquête a été réalisée en 2019
auprès des usagers du LVD afin de
connaître l’état de satisfaction et les besoins supplémentaires. Cette enquête a
montré une satisfaction de 93,6% avec comme critères de choix la proximité,
l’accréditation COFRAC, les compétences techniques et le délai de rendu des
résultats. Le comité des usagers s’est réuni le 15 octobre 2020 pour faire un
point sur l’activité du LVD en 2020, l’évolution du contexte sanitaire
localement et nationalement, les démarches engagées pour faire évoluer l’offre
de service du LVD. Au cours de cette réunion, les attentes et besoins des
usagers ont été exprimés.
Collèges : Restauration scolaire
Des enquêtes de satisfaction sur
la
restauration
sont
régulièrement menées auprès des
élèves et des enseignants
(quelques
établissements/an).
L’enquête comprend systématiquement une partie sur le
gaspillage ; cette année seront
intégrées des questions sur les
menus végétariens. Une 1ère
enquête est prévue à Saône en
décembre 2020, les autres le seront en 2021.
Archives départementales
Pour préparer la mise en ligne du nouveau portail des Archives
départementales en novembre 2020, des ateliers « lecteurs » ont été mis en
place : ce « public » a été recruté via une annonce mise sur le site internet fin
août. Une douzaine de candidats s’est présentée. L’objectif est de bénéficier
d’un retour d’expériences sur la « facilité » d’utilisation du portail : chaque
« lecteur » sera soumis à des exercices (suivis via un partage d’écran), avant de
répondre à des questions complémentaires.
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Habitat Logement
Afin de relancer un nouveau Programme d’intérêt général (PIG) de lutte contre
l’habitat indigne, l’évaluation du précédent PIG (2016-2019) réalisée en 2020 de
janvier à mai, à la demande des services de l’Etat, s’est formalisée par un
ensemble de 35 entretiens auprès des partenaires du dispositif (15), des acteurs
locaux (8) et des propriétaires concernés (12). Suite à ce travail, une consultation
sera lancée à l’automne 2020 pour la mise en œuvre d’un nouveau programme
partenarial, qui prendra en compte les recommandations issues de l’évaluation.
Prévu sur la période 2021-2023, il comportera une mission complémentaire de
repérage et de prospection, et sera notamment élargi aux logements très dégradés
vacants, afin de favoriser la remise sur le marché de logements rénovés à vocation
sociale.

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

Perspectives 2021

 Evaluation des dispositifs d’animation sur les Espaces Naturels Sensibles (scolaires et grand public)
pour la refonte du dispositif
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OBJECTIF 11 :
Encourager la participation citoyenne

Sous-objectif 11.2 :
Associer et mobiliser les usagers

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

En 2020, des réunions de « concertation routière
territorialisée » (CRT) pour la mise en œuvre de la
programmation routière territorialisée (PRT) ont été
instaurées sur les 7 territoires (Doubs central, Grand
Besançon, Haut-Doubs Forestier, Haut-Doubs Horloger,
Loue Lison, Pays de Montbéliard, Porte du Haut-Doubs)
avec les Présidents d’EPCI et les Conseillers
départementaux pour donner une plus grande place à
l’usager des routes départementales dans le processus de
concertation. Autant de temps de partage sur les dossiers
en cours, en termes :
- d’impacts des chantiers sur les usagers et la vie
économique locale ;
- de bilan et prévision de tous les travaux ;
- de zoom sur le territoire concerné et les travaux les
plus impactants localement.

En juin 2020, le Service départemental d'incendie et de secours du
Doubs (SDIS) a déployé dans le Département l'application « Staying Alive ».
Cette application sert à géolocaliser les « bons samaritains », c’est-à-dire les
personnes en mesure de porter secours à des personnes en situation de
détresse. L’objectif est d’améliorer la sécurité des habitants, notamment dans
les zones les plus éloignées d’un centre d’incendie de secours.

Poursuite de l’association des Conseillers
départementaux juniors à certains projets
structurants de la collectivité
(JOP 2024, sécurité routière…)

Mise en lumière d’actes
remarquables de citoyens

Le Conseil départemental des jeunes (CJD) regroupe une
soixantaine de jeunes, issus des classes de 5ème et de 4ème des
collèges du Doubs (un titulaire par collège du département).
La 6ème mandature (2020-2022) s’est engagée à la rentrée
scolaire et de nouvelles élections se sont déroulées lors de la
Semaine de la démocratie scolaire, du 5 au 9 octobre 2020.
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Poursuite des démarches
de design de service
pour co-construire
les politiques publiques
avec les habitants

Dans le cadre de l’expérimentation de « Contrats Territoire Lecture »
(CTL), deux projets de bibliothèque se sont construits selon la démarche de
design de service, avec les communes de Nommay et de Saint-Hippolyte.
Cette nouvelle approche, centrée sur l’usager par la co-construction des
services proposés, permet d’offrir un service davantage adapté aux besoins
du territoire et des populations et de conforter la fonction de « tiers lieu »
de ces équipements culturels. Divers ateliers sont proposés à la population
(jeunes et moins jeunes, salariés et retraités, sportifs ou passionnés de
jardinage…), pour définir ensemble le futur fonctionnement de la
médiathèque de la commune : les services qui y seront inscrits, les usages
du lieu, les heures d’ouverture... La médiathèque de Saint-Hyppolite a
ouvert ses portes en 2019, et celle de Nommay devrait être achevée fin
2020. La commune de L’Isle-sur-le-Doubs est également engagée dans ce
dispositif, avec l’implication de l’Université de technologie de BelfortMontbéliard (UTBM).
Par ailleurs, hors dispositif CTL, un projet de design de service s’engage à
l’automne sur la commune de Belleherbe. Ce travail est mené en partenariat
avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre du réseau
régional des pionniers de l’innovation publique. Ce projet est précurseur à
l’échelle régionale.

Perspectives 2021

 Sensibilisation au fonctionnement des institutions européennes pour les collégiens (report de 2020)
 Réflexion sur 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
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Tableau récapitulatif du niveau de réalisation
de l’ensemble des actions du plan Développement durable 2019-2025

Actions
Actions

Actions du plan d'actions 2019-2025 à engager en 2020
Actions, non inscrites au plan d'actions acté en décembre 2019, engagées en 2020

Décembre 2020

Engagement A - Garantir des pratiques internes écoresponsables

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

Enjeu

Objectif

Mieux connaître et investir
dans le patrimoine

Échéance
prévue

Poursuite de la réalisation des audits de performance énergétique dans les bâtiments départementaux, y
compris collèges

DPL

en continu

En cours de réalisation

Réalisation d’un suivi systématique des consommations énergétiques des bâtiments

DPL

en continu

En cours de réalisation

Poursuite des investissements améliorant la fonctionnalité des locaux, l’efficacité énergétique du
patrimoine départemental et permettant sa transition énergétique

DPL

en continu

En cours de réalisation

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

DPL

2020

Réalisée

DMAP

2020

Décalée

DPL

2021

En cours de réalisation

DPL

2021

En cours de réalisation

Poursuite de la modernisation des infrastructures (architecture réseaux et serveurs) des collèges

DUN

2021

En cours de réalisation

Développement des visioconférences grâce au déploiement d’équipements dans les sites de la collectivité

DUN

2022

En cours de réalisation

Développement des matériels de connexion à distance et identification et mise en place de télécentres
(outils)

DUN

2022

En cours de réalisation

Sélection de polices de caractère moins consommatrices d’encre

DMAP / DIRCOM

2022

Non encore engagée

Mobilisation de la charte informatique et de la charte du temps

DUN/DRH

2022

Non encore engagée

Actualisation du Plan Mobilité Durable (ex PDA)

DRH

2020

Réalisée

Poursuite de la réduction de la flotte thermique, du développement du parc de vélos électriques et des
stationnements « sécurisés » pour les vélos

DPL

en continu

En cours de réalisation

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

DPL

2025

En cours de réalisation

Utilisation d’un radar de contrôle de l’usure des pneumatiques de nos véhicules

DRIT

2021

En cours de réalisation

Participation aux expérimentations en matière de recours à l’hydrogène pour les véhicules utilitaires

DPL

selon offre
marché

Non encore engagée

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)

DRIT

2021

En cours de réalisation

Reconditionnement et équipement des saleuses en sonde de thermologie pour optimiser automatiquement
la gestion du sel en fonction des besoins

DRIT

en continu

En cours de réalisation

Poursuite de la démarche de reconditionnement du matériel routier

DRIT

en continu

En cours de réalisation

Actions

Actualisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) fin 2020 sur les données 2019
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 chaque
fois que cela est possible

Développer les outils et les
moyens généraux
1 - Mettre à disposition
des agents et des élus des
équipements immobiliers
et mobiliers adéquats

Etre proactif en matière de
modes de déplacement

Etre innovant

décembre 2020

Direction pilote

Sous-Objectif

Etat de réalisation

Engagement A - Garantir des pratiques internes écoresponsables

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

Enjeu

Objectif

Échéance
prévue

DASLI/DFA

2020

Réalisée

DASLI

en continu

En cours de réalisation

DFA/
Directions (DA)

en continu

En cours de réalisation

Poursuite de la politique d’achat d’engins et de véhicules d’occasion dans le domaine des routes

DRIT

en continu

En cours de réalisation

Poursuite des démarches de mutualisation tous domaines confondus

DFA

en continu

En cours de réalisation

Achat d'Equipements de protection individuelle (EPI) fabriqués localement

DPL

2020

Réalisée

DESC/DPL/
DUN

en continu

En cours de réalisation

Développement de l’équipement en composteurs des sites départementaux, collèges compris

DPL

en continu

En cours de réalisation

Suppression de l’utilisation des plastiques dans la restauration scolaire (contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service)

DESC

2025

En cours de réalisation

2025

En cours de réalisation

en continu

En cours de réalisation

DPL/DUN

en continu

En cours de réalisation

DPL

2025

Non encore engagée

DPL

2025

En cours de réalisation

DDET/
DPL

en continu

En cours de réalisation

Poursuite du déploiement du télétravail en intégrant l’identification et la mise en place de télécentres

DRH

en continu

En cours de réalisation

Mise en œuvre du plan d’actions pluriannuel 2019-2021 en matière d’égalité femmes-hommes (EFH)

DMAP/DRH

2021

En cours de réalisation

DRH

2021

En cours de réalisation

DUN/DRH

2021

En cours de réalisation

DRH

2021

En cours de réalisation

DRH

en continu

En cours de réalisation

DRH

en continu

En cours de réalisation

DRH/DIRCOM
DRH/DUN/
DIRCOM
DRH

2022

Non encore engagée

en continu

En cours de réalisation

2020

Réalisée

Actions
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

Exploiter l'opportunité des
marchés publics

Développement des consultations pour des marchés réservés pour les personnes handicapées

Amélioration de la gestion des déchets (gaspillage alimentaire, papier, informatique, autres déchets)
2 - Développer une
politique d'achat et de
consommation
responsables
Optimiser la gestion des
déchets

Intégration de pratiques écoresponsables dans les manifestations (goodies, gobelets recyclables…)
Poursuite des démarches de dématérialisation
Développement du recours aux filières de recyclage (mobilier, matériel, véhicules, papier…)

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
Poursuite de la valorisation des Certificats d’économie d’énergie (CEE)

Mettre en place ou
développer de nouveaux
outils et dispositifs

Intégration du handicap dans la culture « ressources humaines » de la collectivité
Poursuite de la mise en œuvre du programme de formation C@pNum
3 - Favoriser le bien-être
au travail

décembre 2020

Direction pilote

Sous-Objectif

Poursuite de la mise en œuvre du plan de prévention des risques psychosociaux (RPS) 2018-2020
Accompagner les agents dans Développement de la politique en faveur de l’accueil de jeunes apprentis
leurs pratiques
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
Accompagnement des agents pendant la période de crise sanitaire
Adhésion au service de référents déontologie

DIRCOM/
Directions
DFA/DUN/
DDET/DRH

Etat de réalisation

Engagement A - Garantir des pratiques internes écoresponsables
Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Actions

Enjeu A.2 - Favoriser l'émergence d'une culture commune Développement durable chez les agents et les élus

Développer la mise à disposition d’informations pour sensibiliser aux impacts de l’activité quotidienne

Etat de réalisation
Non encore engagée

2025

Non encore engagée

DRH/DIRCOM

2021

En cours de réalisation

Organisation de conférences/formations dans le cadre du plan de formation 2019-2021 de la collectivité :
actions de sensibilisation à l’éco-conduite et de prévention des accidents de la circulation

DRH

2021

Décalée

Organisation de conférences/formations dans le cadre du plan de formation 2019-2021 de la collectivité :
formation conjointe à destination des agents techniques des collèges et agents de l’Education nationale
pour promouvoir les économies d’eau

DRH

2020

Réalisée

Organisation de conférences/formations dans le cadre du plan de formation 2019-2021 de la collectivité :
formation des cuisiniers et seconds de cuisine des collèges afin qu’ils soient en mesure de proposer aux
collégiens un repas végétarien par semaine

DRH

2021

En cours de réalisation

Organisation d’une conférence pour sensibiliser les agents aux enjeux du développement durable et les
inciter à les intégrer dans les politiques de la collectivité

DRH

2021

Décalée

Sensibilisation pour le développement d’une culture commune du handicap et de lutte contre les
stéréotypes

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

DRH

en continu

En cours de réalisation

DMAP/
Directions

2025

Non encore engagée

DMAP

en continu

En cours de réalisation

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 en utilisant des supports appropriés

Directions

2025

En cours de réalisation

DMAP/DIRCOM/Di
rections

2025

En cours de réalisation

DMAP/DIRCOM

2025

Non encore engagée

DMAP/DIRCOM

en continu

Non encore engagée

DRH

2021

En cours de réalisation

en continu

En cours de réalisation

DIRCOM

en continu

Décalée

DIRCOM

2025

Non encore engagée

Organisation de quiz sur les connaissances des agents en matière de développement durable, sur l’impact
Maintenir l’attention et le de leurs pratiques, sur les consommations des bâtiments et celles liées à nos déplacements professionnels
niveau de vigilance des agents
et des élus
Communication sur les bilans GES lors de leur réalisation tous les 3 ans
5 -Informer et
communiquer
régulièrement sur les
actions réalisées

DMAP/Dircom/
Directions
DMAP/
Directions

décembre 2020

2025

Elaboration d’un guide de bonnes pratiques « être écoresponsable au bureau »

4 - Sensibiliser et former
durablement les agents et
les élus

Direction pilote

Échéance
prévue

Actualisation de l’onglet Développement durable sur l’Intranet (audit prévu fin 2020)
Campagne de prévention des troubles musculo-squelettiques au titre du plan d’actions de lutte contre
l’absentéisme 2019-2021

Organisation d’actions lors de journées ou de semaines dédiées au développement durable, à la mobilité, à DIRCOM/DMAP/Di
la lutte contre les violences faites aux femmes
rections
Rester mobilisés et rendre
Communication sur les actions vertueuses et innovantes réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des
visibles les actions conduites
politiques publiques départementales
Communiquer lors des grands rendez-vous dédiés au développement durable (conférence ONU, G7…) et sur
les conclusions ou engagements formulés

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables
Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Échéance
prévue

DDET

en continu

En cours de réalisation

DDET

2021

En cours de réalisation

Soutien aux projets locaux ayant le plus d’impacts positifs sur l’état des milieux aquatiques, en coordination
ème
avec l’Agence de l’eau dans le cadre de son 11 programme (2019-2024)

DDET

2024

En cours de réalisation

Développement d’un Site départemental de l’eau et des milieux aquatiques

DDET

2021

En cours de réalisation

Réflexion sur la mise en œuvre d’actions en faveur de la garantie de la réserve en eau
Etude sur la réorganisation de la gestion des boues d’épuration

DDET
DDET

2023
2021

En cours de réalisation
En cours de réalisation

Elargissement du réseau des Espaces naturels sensibles (ENS) par la labellisation de nouveaux sites

DDET

en continu

En cours de réalisation

DDET

2021

En cours de réalisation

DDET

2020

Réalisée

DDET

2022

En cours de réalisation

DDET

2021

Non encore engagée

DDET

en continu

En cours de réalisation

Diffusion d’un livret « Performance énergétique & Qualité Environnementale du Bâti »

DDET

2020

Réalisée

Diffusion d’un fascicule méthodologique sur les étapes-clés d’un projet de construction ou de rénovation de
bâtiment public durable

DDET

2020

Réalisée

Communication collective sur la rénovation Bâtiment basse consommation (BBC)

DDET

2020

Réalisée

Observatoire Départemental de l’Habitat (ODH) : réalisation de « Portraits de territoires »

DDET

2021

En cours de réalisation

DRIT

2021

En cours de réalisation

DRIT

2025

En cours de réalisation

DRIT

2025

En cours de réalisation

DDET

2021

En cours de réalisation

DRIT

2021

En cours de réalisation

DRIT

en continu

En cours de réalisation

DRIT

2020

Réalisée

DRIT/DDET

2022

En cours de réalisation

DDET

2022

En cours de réalisation

DUN/DPL

2021

En cours de réalisation

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

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

Renforcement de l’animation des sites ENS en prenant appui sur les structures locales et en développant
l’usage des outils numériques
Participation à la création du futur Parc naturel régional (PNR) Doubs Horloger, dont le Département sera
membre

6 - Préserver et faire vivre
le patrimoine naturel,
historique, culturel

décembre 2020

Direction pilote

Actions

Evolution des modalités d’accompagnement à destination des agriculteurs et des forestiers (projets de
Investir, inciter et
modernisation des exploitations agricoles, accompagnement des acteurs de la filière bois)
accompagner pour préserver
Engagement d’un travail avec la Chambre de commerce et d’industrie du Doubs et la Chambre de métiers et
et développer
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

Réalisation de nouvelles opérations d’amélioration des réseaux inscrites dans le programme des
investissements routiers du mandat (PIRM)
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
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
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
Porter des projets innovants Une technique innovante pour la restauration du pont
Poursuite du programme d’implantation des réflecteurs le long des routes pour limiter les collisions avec la
et moteurs
grande faune
Développement d’outils numériques de communication sur les itinéraires de randonnées structurants en
lien avec le CDT
Déploiement de ruches connectées dans les sites du Département, dont les collèges

Etat de réalisation

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables
Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

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

Agir sur les équipements
structurants

Échéance
prévue

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

DUN

2022

En cours de réalisation

Poursuite du développement des usages numériques dans les collèges en favorisant les démarches
d’innovation

DUN

en continu

En cours de réalisation

Déploiement des nouveaux Espaces numériques de travail (ENT) dans l’ensemble des collèges publics

DUN

2020

Réalisée

Déploiement du réseau France Service destiné à conforter la présence de services au public sur les
territoires, co-piloté avec l’Etat

DDET

2021

En cours de réalisation

DDET / DUN

2022

En cours de réalisation

Poursuite du soutien à la création d’une offre de logements à vocation sociale auprès des bailleurs sociaux
et des territoires

DDET

en continu

En cours de réalisation

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

DDET

2021

En cours de réalisation

DESC/DUN

2021

En cours de réalisation

Renforcement de la visibilité du territoire par le développement de l’accès du public aux données
départementales (plateforme OpenData...)

DUN

en continu

En cours de réalisation

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

DDET

2022

En cours de réalisation

Approbation et mise en œuvre du schéma directeur départemental d’inclusion numérique (SDIN)

DUN

2024

En cours de réalisation

Renforcement de l’accompagnement des projets d’innovation et d’investissement dans les EHPAD

DA

2021

En cours de réalisation

DUN/DA

2020

Réalisée

DA

2024

En cours de réalisation

DEF

2021

En cours de réalisation

DDET

en continu

En cours de réalisation

DASLI / DPL

2021

Réalisée

DRIT

2026

En cours de réalisation

DRIT/DDET/DPL

2026

En cours de réalisation

DRIT/DDET

2021

Non encore engagée

DRIT / DFA

en continu

En cours de réalisation

DDET

2021

Non encore engagée

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

Déploiement du catalogue collectif des collections des bibliothèques du Doubs (Séquoia)

7 - Développer
l’accessibilité aux services
sur le territoire

Prêt de tablettes pendant le confinement aux Maisons d'enfants à caractère social (MECS) et aux assistants
familiaux par le Département, ainsi qu'à 22 EHPAD (conférence des financeurs)
Porter des initiatives envers Accompagnement à la création d’offres alternatives en matière de résidences autonomie et/ou d’habitat
dédié aux séniors
les plus fragiles
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…)
Réalisation d’aménagements intégrant les modes de déplacements doux
Réaliser des équipements
spécifiques
8 - Favoriser une mobilité
durable

décembre 2020

Direction pilote

Actions

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

Poursuite de l’inscription de clauses environnementales ou sécuritaires (par exemple limiter l'âge des
véhicules des transporteurs, recours aux pneus hiver dans les marchés pour le transport des élèves
Etre exigeant dans nos
partenariats et nos marchés handicapés))
Ediction de critères d’éco-conditionnalité (telle la labellisation accueil vélo du CDT)

Etat de réalisation

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables

Enjeu B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants du Doubs

Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Se doter de dispositifs
structurants

Actions
Lancement des actions de C@P.Solidarités, le Schéma départemental d’organisation sociale et médicosociale (SDOSMS)
Création d’un dispositif de soutien aux actions de formation en faveur de la bientraitance et du bien-être au
travail dans les EHPAD
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)
Refonte du pilotage des allocations d’Aide personnalisée d’autonomie (APA) et de Prestation de
compensation du handicap (PCH)
Mise en œuvre du projet départemental de protection maternelle et infantile (PMI), comportant
notamment des actions de prévention précoce renforcées

décembre 2020
Etat de réalisation

DA

2024

En cours de réalisation

DA

2021

En cours de réalisation

DA

2021

En cours de réalisation

DA

2021

En cours de réalisation

DEF

2025

Non encore engagée

DASLI/DEF

2021

En cours de réalisation

DEF

en continu

Réalisée

DASLI

2021

En cours de réalisation

Déploiement du plan d’actions issu de l’évaluation du dispositif départemental de protection de l’enfance

DEF

2021

En cours de réalisation

Enfance-Famille : se réinventer pour répondre aux situations d’urgence

DEF

2020

Réalisée

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

DEF

2025

En cours de réalisation

DASLI

2020

Réalisée

DEF

2021

En cours de réalisation

DASLI

2020

Réalisée

DASLI

2022

En cours de réalisation

DASLI/DTSH

2021

En cours de réalisation

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

DASLI

2021

En cours de réalisation

Soutien aux agriculteurs en difficulté par la participation à la cellule de suivi mise en place avec l’ensemble
des acteurs concernés

DDET

en continu

En cours de réalisation

DASLI / DUN /
DDET

2023

Non encore engagée

Mise en œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
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
Poursuite et approfondissement de la politique du « Logement d’abord »

9 - Lutter contre la
vulnérabilité

Direction pilote

Échéance
prévue

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
Amplification de l’accompagnement des jeunes confiés à l’ASE vers l’autonomie (prise en charge de
formations qualifiantes)
Accompagner au plus près des Déploiement des plateformes d’orientation, dédiées prioritairement aux nouveaux entrants dans le droit du
besoins
Revenu de solidarité active (RSA)
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

Accompagnement des publics en « difficulté numérique » dans leurs usages des services numériques

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables
Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Actions

Enjeu B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants du Doubs

Reconduction et renforcement des initiatives existantes (Saisons C@P25, soutien aux arts vivants…)

Direction pilote

Échéance
prévue

décembre 2020
Etat de réalisation

DESC

en continu

En cours de réalisation

DESC
DESC
DDET/CDT
DESC

2020
2021
2020
2022

Réalisée
En cours de réalisation
Réalisée
En cours de réalisation

DESC

2020

Réalisée

DESC

2020

Réalisée

DESC

2020

Réalisée

DESC

2020

Réalisée

DESC

2021

En cours de réalisation

DESC

2021

En cours de réalisation

DESC

en continu

En cours de réalisation

DESC

2024

En cours de réalisation

DESC

2021

En cours de réalisation

DESC

en continu

En cours de réalisation

Doublement de l’aide du Département « Doubs Pass-sports » pour l'année scolaire 2020-2021

DESC

2021

En cours de réalisation

Poursuite du déploiement de la plateforme Agrilocal

DESC

en continu

En cours de réalisation

Création d'une plateforme internet de producteur locaux J'veux du local !

DDET

2020

Réalisée

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

DESC

2020

Réalisée

DESC

2020

Réalisée

DESC

2021

En cours de réalisation

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

DESC

2020

Décalée

Poursuite du déploiement d’actions de lutte contre la malnutrition

DESC

en continu

En cours de réalisation

Aide aux familles pour une pratique culturelle
Dispositif « Collèges en scènes »
Dispositif « Billets Doubs » pour soutenir le secteur touristique local
Déploiement du Pass culture
Elaboration du nouveau projet scientifique et culturel du pôle Courbet
Proposer une offre culturelle Définition de nouvelles orientations du Projet scientifique et culturel du Musée des maisons comtoises de
Nancray
diversifiée et attractive
Découverte en ligne de fonds artistiques, historiques et originaux de trois équipements culturels (Pôle
Courbet, Archives départemetnales et Médiathèque départementale)
Une offre documentaire de proximité pour soutenir les commerces locaux
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
10 - Favoriser
Lancement des nouvelles actions « Partageons nos sports » en lien avec les Jeux olympiques et
l’épanouissement
paralympiques (JOP) 2024
individuel et le bien-vivre
Développement de la mise en œuvre du volet Sport, culture, jeunesse des contrats de territoire P@C25,
collectif
S’appuyer sur le sport comme notamment en milieu rural
vecteur d’épanouissement Développement d’actions nouvelles pour lutter contre la sédentarité à destination des collégiens dans une
dynamique de réussite éducative

Développer le bien manger et Fixation d’un coût de denrée moyen par repas qui devra être a minima de 2 € par assiette pour inciter
la lutte contre le gaspillage toujours plus à acheter des produits de qualité
alimentaire
Proposition d’un accompagnement renforcé aux 7 cuisines satellites, qui rencontrent davantage de
difficultés en termes de limitation du gaspillage alimentaire

Engagement B - Renforcer l'intégration du développement durable dans les politiques publiques - Garantir des pratiques internes écoresponsables

Enjeu B.2 - Améliorer les conditions et la qualité de vie des habitants du Doubs

Enjeu

Objectif

Sous-Objectif

Actions

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

Direction pilote

Échéance
prévue

décembre 2020
Etat de réalisation

Toutes Directions

en continu

En cours de réalisation

Directions

en continu

En cours de réalisation

DRIT

2020

Réalisée

DDET/DIRCOM/D
MAP

2022

Non encore engagée

DASLI/DIRCOM/DP
L/DRIT/DUN

2025

En cours de réalisation

DIRCOM

2021

Non encore engagée

DIRCOM/
Directions

2021

En cours de réalisation

Poursuite de l’association des Conseillers départementaux juniors à certains projets structurants de la
collectivité (JOP 2024, sécurité routière…)

DESC

en continu

En cours de réalisation

Sensibilisation au fonctionnement des institutions européennes, dont organisation de simulation de
séances de Parlement européen par des collégiens

DDET

2020

Décalée

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)

DESC

en continu

En cours de réalisation

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

DDET

2021

Non encore engagée

Consulter les usagers
Consultation de l’avis des usagers bénéficiaires dans les démarches d’évaluation conduites par la collectivité
Poursuite de la mobilisation du Comité des usagers de la route et renouvellement en 2020 du dispositif de
partage de la programmation routière territorialisée en mettant la vie locale et les usagers au centre des
échanges
Organisation d’une journée participative annuelle citoyenne « nettoyer la nature »
11 - Encourager la
participation citoyenne

Sensibilisation à la deuxième vie des objets
Utilisation de jeux pour impliquer les citoyens
Associer et mobiliser les
usagers

Mise en lumière d’actes remarquables de citoyens

