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Édito
Depuis plus de 30 ans, le Département
s’est engagé de manière volontariste sur la
voie du développement durable. A ce jour,
nous nous devons donc d’être exemplaires
en déclinant ces principes au niveau de
chacune de nos compétences. Ainsi, le
développement durable représente un
engagement collectif qui implique les
élus, les agents et les partenaires du
Département.
Comme chaque année depuis 2011, ce
rapport sur la situation en matière de
développement durable a été élaboré avec
la participation de l’ensemble des services.
Volontairement synthétique, il vous
donnera un aperçu des actions réalisées
en 2018 pour chacune des finalités
du développement durable. Et il vous
permettra également de mesurer la
continuité du travail mené d’une année sur
l’autre.
Malgré les efforts entrepris, le chemin
qu’il nous reste à parcourir pour inverser

les tendances liées au
changement
climatique et modifier nos
comportements
est
encore long. Il reste
beaucoup
à
entreprendre pour relever ce
grand défi de notre société.
L’année 2019 devrait notamment
permettre au Département de concrétiser
ses actions en matière d’amélioration de
son patrimoine bâti.
Bonne lecture aux savoyards, aux agents et
à l’ensemble des partenaires et acteurs du
territoire.

Annick Cressens,
Conseillère départementale
déléguée au développement
durable et à l’aménagement
numérique.
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Le développement durable est
« un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre à
leurs propres besoins. »
(rapport Brundtland, Premier ministre norvégien - 1987)
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Les finalités du
développement
durable

L

e caractère transversal du développement durable contribue à la cohérence globale et
donne du sens aux actions menées en matière d’environnement, de développement
économique, de cohésion sociale.

Cette transversalité est opérationnelle au sein des actions et projets pilotés par l’ensemble des
services du Département. Les cinq chapitres suivants en apportent des illustrations, à travers la
présentation de quelques actions menées en 2018 et de chiffres clés.
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1.

Lutter contre le changeme

L'action départementale face au changement climatique
Depuis ces quatre dernières années, nous sommes témoins, en Savoie comme à l'échelle de la planète, d'un
enchaînement de records liés au réchauffement climatique.
Précipitations hivernales exceptionnelles, longue période de
sécheresse et fortes chaleurs.
Ces événements ont entraîné des
interventions particulières pour

les services départementaux, des
mobilisations financières exceptionnelles et des questionnements.
Au-delà du plan d'actions pour réduire les émissions de gaz à effet

de serre (Plan climat 2018/2022), la
collectivité doit prendre en compte
le dérèglement climatique dans
l’adaptation de l’activité de ses services.

« L’hiver dernier a été exceptionnel. Nous avons dû nous adapter en augmentant
nos amplitudes de travail, en annulant nos congés et en ajoutant des astreintes
très mobilisatrices.
Les conséquences ont été une fatigue généralisée des équipes et une surcharge
très marquée de nos interventions. Tous les échelons de la chaîne ont été
concernés.
Nous avons pu compter sur une grande solidarité humaine entre les différents
acteurs de terrain (services de l’Etat, collectivités locales, stations, experts) ainsi que
de la population et des usagers de la route.
C’est dans ces moments difficiles que nos missions de service public prennent un réel sens et que
la solidarité savoyarde démontre son intérêt pour un retour rapide à une situation normale. »
Grégory Pontet
Agent de maîtrise au centre d'exploitation de Lanslebourg

2018, l’année des évènements climatiques exceptionnels
Il y a eu la tempête Eléanor et les
fortes chutes de neige en retours
d'Est en janvier, ainsi que les orages
violents en juin et août. De plus, 2018
se positionne au premier rang des
années les plus chaudes en France
métropolitaine, depuis le début des
mesures en 1900.
* Une forte mobilisation des agents
a été nécessaire pour faire face
aux multiples inondations, glissements et éboulements, ainsi
qu’aux forts cumuls neigeux en
haute montagne.
* Un crédit de 900 k€ a été inscrit
par le Conseil départemental au
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titre du fonds risques et érosions
exceptionnels, portant à 1,3 M€ le
total des aides départementales.
* L’hiver très enneigé a engendré beaucoup de dégâts sur les
ouvrages paravalanches. Entre
autres, les protections en génie
végétal ont nécessité 73 000 €
pour leur remise en état.
* Le fonds d'intervention d'urgence a été mobilisé à hauteur de
6,8 M€ (travaux nécessaires à la
sécurisation de la circulation).
* Au printemps, un déficit de précipitations a occasionné une sécheresse. Il y a eu 8 mois consécutifs

(avril à novembre) déficitaires en
pluviométrie relevés sur la station
de Voglans (déficit de 39 % sur
cette période). Des records mensuels ont été battus et des valeurs
historiques observées.
* L’été a été particulièrement chaud
cette année, mais l'expérience de
la canicule de 2003 a permis aux
services de mettre en place une
communication adaptée et des
procédures concernant les aides
à domicile et l’accompagnement
des personnes âgées.

ent climatique

Marina Ferrari

Vice-présidente déléguée à
l'enseignement supérieur et à
l'énergie

Patrimoine bâti, comment réduire
les émissions et la dépendance
énergétique ?
1/ Être sobre
C’est prioriser les besoins énergétiques essentiels dans les usages,
d’autant que 73 % de l’énergie
consommée pour le chauffage des
bâtiments de la collectivité est d’origine fossile.
Ainsi, le Département a mis en place
l’opération D3E qui concerne 5 bâtiments et 4 collèges. Il s’agit notamment d’effectuer un suivi précis des
consommations, d’informer les utilisateurs et gestionnaires de sites et
de réaliser des petits travaux facilitant la sobriété.
Bien connaître son patrimoine et ses
consommations est essentiel. Après
une phase de test en 2018, le suivi
énergétique via l’application Consobat sera opérationnel au printemps
2019. Le premier déploiement est
envisagé sur 10 sites chambériens
les plus consommateurs, ainsi que
sur les sites du territoire Tarentaise
Vanoise.

2/ Être efficace
C’est réduire la quantité d’énergie
nécessaire à la satisfaction d’un
même besoin. Il s’agit de réaliser
des travaux de rénovation énergétique du patrimoine.
En 2018, le Département a rénové et
isolé la toiture du CPAS et de l'antenne du TDL de Bourg-Saint-Maurice (165 000 €), régulé la chaufferie du bâtiment de l'esplanade
(156 000 €), rénové et régulé les trois
chaufferies du château (115 000 €),
des collèges de la Foêt à Saint-Genix-sur-Guiers (169 000 €) et de Garibaldi à Aix-Les-Bains (168 000 €).

Une ambition spécifique pour
les 38 collèges
Il s’agit d’un patrimoine bien entretenu mais vieillissant : environ la
moitié des établissements ont plus
de 35 ans. Des évolutions réglementaires (thermique, sécurité, accessibilité…) et pédagogiques (passage
de 25 à 30 élèves par classe, nouvelles technologies…) sont également à prendre en compte.
Ainsi, les élus départementaux se
sont fixés 5 priorités : adapter la
capacité d’accueil des établissements, améliorer la performance
énergétique, poursuivre le désamiantage, continuer les mises en
accessibilité aux PMR et alléger la
charge d’entretien pour les personnels des collèges. Pour cela, il est
prévu un budget investissement de
110 M€ sur 6 ans.

3/ Privilégier les énergies
renouvelables et locales
Il s'agit de remplacer progressivement la dépendance aux énergies
fossile et nucléaire.
Depuis quatre ans, les sept installations solaires photovoltaïques
départementales produisent en
moyenne 87 000 KwH/an.
Au cours de l’année 2019, il est prévu
le raccordement du collège Combe
de Savoie au réseau de chaleur de
la commune d’Albertville. Dans le
cadre du projet de restructuration
du collège de Bozel, une chaufferie
bois sera mise en place. Des études
seront réalisées pour l’installation
de panneaux photovoltaïques sur
les toitures de certains collèges.

« Le Département prend toute
sa place dans l'effort collectif
en soutenant le développement
des mobilités décarbonées, en
accélérant la rénovation énergétique de ses bâtiments et en
soutenant le développement
des énergies renouvelables sur
notre territoire. C'est ensemble
que nous relèverons ce défi
vital ! »
Protection d'une dizaine

de sites des risques

d'avalanches

et coulées de neige grâce au
génie végétal.

52 000 €

investis en 2018

2 nouveaux
secteurs

pour traiter

PDE mis en oeuvre en 2007
98 télétravailleurs, dans
23 directions en 2018
Achat de 2

voitures
100% électrique dans
le cadre du renouvellement
de la flotte de véhicules

Vélo :

1 à 1,5 M€/an depuis
20 ans pour aménager
et sécuriser

104 km de véloroutes
en 2018

Covoiturage :

12 aires

labellisées
d’intérêt départemental

110 k€/an en moyenne
depuis 2012

Plus de 500 places de
stationnement en 2018
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2.

Préserver la biodiversité e
les ressources

Le Département se dote d’une politique en faveur des
espaces naturels et des paysages (PEPS)
La politique en faveur des espaces et des paysages (PEPS), copilotée par les directions de l'environnement et
du paysage et des politiques territoriales, a été votée le 2 février 2018 lors du débat d’orientations budgétaires.
C’est la première fois que le Département se dote d’une politique globale couvrant les champs des espaces
naturels, agricoles et forestiers. Elle donne un cadre pour la période 2018-2022 et doit permettre d’accompagner
la préservation de la biodiversité, des espaces naturels et des paysages, en tenant compte des enjeux de
développement des territoires. Un de ses fils conducteurs majeurs porte sur la prise en compte de la nature de
proximité.
La Savoie soutiendra sept
projets
Des réalisations sont déjà visibles
avec le vote le 22 juin 2018 du nouveau dispositif d’intervention du
Département en faveur des collectivités pour leurs projets de restauration et de valorisation des espaces
naturels. Le dispositif est fondé
sur deux piliers : la participation
aux contrats verts et bleus (projets de développement de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes) et le lancement d’un appel à projets annuel à
destination des collectivités pour
des projets d’ouverture des espaces
naturels au public, de restauration de milieu, de lutte contre les
espèces exotiques envahissantes ou
d’expérimentations d’agro-écologie.
En 2018, le Département soutient
sept projets pour un montant de
148 180 € : la réouverture et la réalisation d’un sentier d’interprétation de la tuffière de Val Cenis par
exemple, ou encore la réalisation
d’expérimentations d’agro-écologie
et d’agroforesterie dans le Marais
de Chautagne.

Devenir exemplaire
La PEPS porte aussi sur l’exemplarité en matière de gestion des
espaces naturels détenus par le
Département. C’est le cas avec une
parcelle de 5,8 ha située au nord
de l’aéroport, entretenue de façon
régulière depuis 2011 par un agriculteur, pour le compte du Département. L’objectif est de maintenir
un milieu ouvert où seuls quelques
bosquets subsistent. Deux fauches
sont réalisées par an. La première
tient compte des plantes n’ayant pas
terminé leur cycle de croissance.
La seconde fauche, plus complète,

Transversalité
La PEPS a également permis de
renforcer la transversalité entre les
services départementaux. Ainsi, le
lancement de cet appel à projets
a représenté une évolution dans
la façon de travailler de l'unité
espaces naturels et biodiversité,
par une association renforcée des
autres services départementaux à
l'instruction des dossiers.

« La politique en faveur des espaces et des paysages continue à se
construire avec l’accompagnement des territoires
ou le déploiement d’outils de sensibilisation
du grand public à la nature de proximité. Le
lancement de l’appel à projets espaces naturels
est aussi un signal lancé aux collectivités du
territoire pour faire émerger des projets en
faveur de la biodiversité. »
Juliette Arrighi
Chargée de mission espaces naturels sensibles et biodiversité

Appel à projets "espaces naturels" :
http://www.savoie.fr/id_aide/738/2758-infos-pratiques.htm
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évite leur trop grand développement. Le montant engagé chaque
année pour cette opération se situe
entre 8 000 et 9 000 €.

et protéger les milieux et
Mon expérience avec un patou
Pilotée par le service agriculture et
affaires européennes et le service
montagne et tourisme, l’action « mon
expérience avec un patou » a été
réalisée par la Société d’économie
alpestre, en partenariat avec l’Agence
alpine des territoires (AGATE).
Son
objectif
était
d’acquérir
une meilleure connaissance et
compréhension
des
rencontres
parfois difficiles entre les pratiquants
de la montagne et les patous, chiens
de protection des troupeaux.
Une enquête et des interviews ont
permis de poser les perspectives de
travail et les actions à approfondir
pour organiser la fréquentation sur
sites et également pour rassurer les

pratiquants sur le comportement
naturel du chien, notamment par des
comparaisons ou des messages positifs.
Sur le volet professionnel, un accompagnement par les services de l'Etat
est fait sur le choix du chien, la gestion du troupeau, les mesures d’effarouchement et les autres alternatives
au chien de protection.

Vice-président délégué à
l'agriculture, à la forêt et à
l'eau
« Protéger nos milieux naturels
est essentiel afin de préserver
notre écosystème. Et favoriser la biodiversité, c’est aussi
contribuer à l’attractivité de
notre territoire. »

769 ha de bois départemental gérés durablement
(certifié PEFC)

568 ha de forêt en zone
Natura 2000

2 journées découverte des
métiers de la gestion de la
forêt en 2018, avec 250

participants (collège,
lycée, université)

Préserver la ressource en eau et
sécuriser les populations
Votée lors du débat d’orientations
budgétaires, la nouvelle politique
eau du Département pour la période
2018-2022 vise à la préservation de
la ressource en eau et la sécurisation des populations. Elle se concrétise par la réaffirmation de l’assistance technique départementale
pour les collectivités et la création
d’un nouveau dispositif d’accompagnement financier au travers d’un
appel à projets.

Lionel Mithieux

Trois nouvelles thématiques sont
ajoutées à l’appel à projets :
- la performance des services par
l'optimisation des réseaux,
- la modernisation et innovation
technique autour de la gestion
de l'eau,
- la valorisation énergétique de
l'eau.
Toutes les collectivités savoyardes
peuvent déposer un dossier. L’enveloppe budgétaire de l’appel à projets
sera de 1 M€ par an à partir de 2019.

« Le lancement du Plan eau est une réussite !
Déjà une vingtaine de projets ont été
retenus sur 2018, traduisant l’adéquation
du dispositif avec les nouveaux besoins des
collectivités. »
Sylvain Louveton
Responsable du service de l'eau

Appel à projets "eau"
http://www.savoie.fr/id_aide/739/2758-infos-pratiques.htm
http://www.savoie.fr/id_aide/739/2758-infos-pratiques.htm

970 m3
bois énergie

Production de

de

à partir
des forêts départementales
en 2018

198
agents formés
à la lutte contre les espèces
invasives sur l’ensemble
des TDL en 2018

Depuis 2012,

suivi des campagnes
annuelles de sauvetage
de batraciens par le
Département

Suivi de la

ressource en eau :

plus de 20

ans d'historique
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3.

Assurer la cohésion sociale
territoires et les génératio

La politique solidarité internationale fête ses 30 ans
Il y a 30 ans, sous l’impulsion du Président du conseil général de l’époque Michel Barnier, le Département de
la Savoie a choisi de mener une politique volontariste d’ouverture sur le monde basée sur l’aide au développement, la réciprocité et l’enrichissement mutuel.
Cette politique participe à la
construction d’un monde plus juste
en améliorant les conditions de vie
des populations et en soutenant
les valeurs démocratiques et
le renforcement institutionnel.
Elle a également pour objectif
de permettre aux Savoyards de
bénéficier des plus-values d’une
réelle ouverture interculturelle.

Pour les élus et les services qui
participent à ces actions, les
bénéfices sont nombreux. D’un
point de vue professionnel, ces
projets réinterrogent les pratiques,
stimulent la réflexion et améliorent
le vivre ensemble. D’un point
de vue personnel, ils ouvrent à
d’autres cultures et créent de vraies
rencontres.

Le Département agit sur deux axes
en partenariat avec l’Association
Pays de Savoie Solidaires qui met en
œuvre cette politique :
- des actions de coopération en
partenariat avec le Sénégal (depuis 30 ans), la Roumanie (depuis
25 ans) et Haïti (depuis 20 ans),
- le soutien aux initiatives menées
par les Savoyards en faveur de
l’information et de l’éducation au
développement notamment en
direction du monde scolaire.

Cette année, le Département a souhaité mettre en lumière cet enrichissement mutuel et cette ouverture sur le monde au travers de
plusieurs évènements afin de faire
connaître les projets menés en Savoie et de susciter de nouveaux engagements, notamment parmi les
jeunes :
- le 28 avril, le Prix AlTerre Ado a
réuni 600 jeunes lecteurs des
Pays de Savoie, du Sénégal et
d’Haïti au forum de clôture de
l’édition 2018,
- en juillet, une soirée des Estivales en Savoie a été placée sous

Près de 300 acteurs sont engagés
en Savoie dans ces projets.

Christiane Brunet

Vice-présidente déléguée au
lien social, enfance, famille,
jeunesse , PMI et coopération
décentralisée
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« En 2018, nous avons pu
prendre conscience de la richesse produite en Savoie par
la coopération décentralisée, en
particulier pour les personnes
bénéficiaires de l'action sociale
départementale. »

le signe des musiques haïtiennes
et sénégalaises,
- en septembre, le stand du Département sur la Foire de Savoie
a mis en valeur de nombreux
témoignages de Savoyards qui
agissent ensemble ici et là-bas,
- en octobre, le Département et
Pays de Savoie Solidaires ont
également animé un stand pendant le festival le Grand Bivouac
à Albertville,
- en novembre, un repas aux couleurs de nos 3 pays partenaires a
été proposé aux collèges : 26 collèges comptant 9 400 collégiens
ont découvert ces spécialités
culinaires,
- le 14 février 2019, un forum des
acteurs de la solidarité internationale « Ensemble, agir pour
demain » clôturera cette séquence et invitera à réfléchir aux
nouveaux défis du XXIème siècle à
relever pour un monde plus juste
et solidaire.

Plus d'info :
https://paysdesavoiesolidaires.org/lassociation/30-ans-daction/

e et la solidarité entre les
ons
Une animation Habiter ensemble
autrement
Le 13 novembre 2018, une journée
de réflexions ciblant les séniors a
été mise en place par la délégation
territoriale d’Albertville.
Les réflexions ont porté sur l’habitat
alternatif au logement individuel et/
ou à l’EHPAD, pour continuer à être
acteur de son parcours de vie le plus
longtemps possible.
Les élèves de terminales de la section « service à la personne » du
lycée du Grand Arc d’Albertville ont
assuré le goûter d’accueil.

Des tables rondes étaient organisées avec apport de connaissances
et présentation d’expériences (se
déplacer en ville ou en montagne,
organiser l’habitat de demain). Des
temps forts ont permis une belle
dynamique de la journée : mise en
scène danse et musique des ateliers, lectures à voix haute, stands
des partenaires.

« Cette action est une réussite sur plusieurs
points : le public est ressorti satisfait
des interventions et des informations
apportées, les relations avec les
partenaires sont bonnes et on peut
observer une montée en compétence de
notre collectivité sur cette problématique. »
Sophie Dassonneville et Christine Delaunay

Référentes personnes âgées/ personnes handicapées - DT d'Albertville

Don’t clothes the doors :
une opération solidaire
pour les jeunes en
insertion
En octobre 2018, le Département a
participé à l’opération « don’t clothes
the doors » menée par l’Ecole de la
2e chance (E2C73). L’objectif de cette
action était de récolter des vêtements
pouvant servir aux futurs entretiens
d’embauche des jeunes en insertion
accompagnés par l’E2C73.
Les agents étaient invités à déposer
des tenues sur quatre sites de Chambéry : l’Adret, le Château des Ducs de
Savoie, l’Esplanade et Curial. 60 kg ont
été comptabilisés pour la Collectivité.
Au total, l’E2C73 a récolté une tonne de
vêtements parmi les 70 entreprises et
collectivités participantes. Une réussite pour cette première opération qui
sera reconduite en 2019.

Soutien de

26 initiatives

savoyardes en matière de
solidarité internationale en
2018 pour un montant
de 40 000 €

6,03 % :
taux d'emploi de

travailleurs handicapés
au Département

Un mapathon pour aider au développement
de Dessalines
12 agents volontaires du Département ont répondu à l’appel lancé en
janvier 2018 par Pays de Savoie Solidaires (PSS) pour cartographier de
façon collaborative la commune de
Dessalines en Haïti à partir de photos
satellites.
Après une formation aux outils cartographiques assurée par CartONG
(association spécialisée dans la
cartographie à buts humanitaires),
l’opération s’est poursuivie bénévolement une fois par mois.

L’objectif de cette action, qui s’inscrit
dans l’aide à la gouvernance apportée par PSS, est le développement
de la commune, notamment dans le
domaine touristique. A court terme,
un groupe « miroir » y sera créé. Il
pourra apporter des informations
cartographiques qui ne se voient pas
sur les photos satellites et utiliser les
données pour des projets locaux.

Dans 3 communes, action

« Bien vieillir en
Haute Maurienne
Vanoise », 58 personnes
de plus de 70 ans
(10 hommes et 48 femmes)
concernées depuis 2017

25 personnes accompagnées
en collectif et 33 personnes
en suivi individualisé par
la médiatrice santé
de Maurienne en 2018
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4.

Permettre l'épanouisseme
humains

Soutien financier à la randonnée et aux activités de pleine
nature
Lors de son Assemblée du 2 février, le Département a adopté ses orientations en faveur d’une nouvelle politique
tourisme dont l’objectif est de répondre aux attentes des clientèles et des acteurs touristiques.
Le Département cible particulièrement son intervention sur le soutien
au développement des Activités de
pleine nature (APN), dont la randonnée, à travers trois outils règlementaires :
- le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR),
- le Plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI),
- la Commission de concertation
départementale des espaces,
sites et itinéraires (CDESI).
En lien avec ces 3 outils, le déploiement d’un nouveau dispositif financier permet d’accompagner les
porteurs de projets dans le développement d'équipements adaptés aux
besoins des clientèles. Cet accompagnement prend notamment la
forme de deux appels à projets avec
une programmation annuelle pour
chacun. Ils concernent :
- les infrastructures randonnée
pour les itinéraires inscrits au

PDIPR (itinéraires, balisage,
développement des services et
mise en tourisme),
- les infrastructures APN en lien
avec l’inscription au PDESI
(déploiement des balisages normés raquette et trail, amélioration des équipements favorisant
la découverte, mise en tourisme
de l'offre).
Ces dispositifs ont été adoptés et
lancés en juin 2018. Ainsi, la programmation 2018 concerne 8 projets
pour un montant total de 410 500 €.
Ils prennent en compte la qualité
des infrastructures mais également
leur pérennité et leur visibilité.

La transversalité entre les services
départementaux a été renforcée
avec la création en 2014 de la
CDESI, pilotée par la direction des
politiques territoriales. Ainsi, le
service montagne et tourisme, le
service sports et jeunesse et la
direction de l’environnement et du
paysage travaillent conjointement à
l’instruction des dossiers examinés
notamment sur la prise en compte
des différents enjeux touristiques,
environnementaux,
sportifs
et
éducatifs des projets présentés en
CDESI.

« L’objectif est de développer une offre adaptée aux attentes
des pratiquants tout en tenant compte des
autres enjeux et usages du site (pastoralisme,
respect des milieux naturels, sylviculture).
Cette démarche vertueuse et ce regard
transversal améliorent significativement
la qualité des projets et apportent du sens
à nos missions d’ingénierie. »
Victor Vial
Technicien de randonnée

Appel à projets "randonnée" : http://www.savoie.fr/id_aide/736/2758-infos-pratiques.htm
Appel à projets "activités de pleine nature" : http://www.savoie.fr/id_aide/737/2758-infos-pratiques.htm

Renouvellement des délégations de service public des deux
centres de vacances en station
Le Département est propriétaire de
deux centres de vacances en station : l’edelweiss à Saint-FrançoisLongchamp et Lionel Terray à Courchevel, dont il a confié la gestion à
des associations spécialisées dans
le tourisme social et éducatif. Il a
fait le choix, plutôt que de louer ou
vendre les centres, de renouveler
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les conventions arrivées à échéance
cette année. Ainsi, l’orientation éducative du Département est confirmée, et met en valeur les 3 volets
du développement durable (économique, social et environnemental).
En effet, cette gestion permet de
générer une activité en dehors des
vacances scolaires et de favoriser

l’accès en station des jeunes par des
prix contrôlés en complément des
aides aux familles. De plus, 3,39 M€
de travaux pris en charge par le délégataire auront lieu au centre Lionel Terray. Ils comprennent la mise
en accessibilité, l’augmentation
du nombre de lits, une montée en
confort et l’isolation du bâtiment.

ent de tous les êtres
Bibliothèques DAISYrables : l’accès
aux livres audio pour les personnes
empêchées de lire
L'action « bibliothèques DAISYrables »,
lancée en juin 2018, se déploie dans
20 bibliothèques (représentant 17
collectivités dont 8 savoyardes) entre
l'automne 2018 et début 2019, en
partenariat avec des établissements
pour personnes âgées ou handicapées, des enseignants, des services
sociaux, etc. Ce nouveau service
permet un accès illimité à des livres
audio dans un format adapté (DAISY), sur CD ou en téléchargement,
pour toute personne empêchée de
lire en raison d'un handicap (moteur,

visuel, cognitif, psychique) ou de
troubles dys.
Les personnes en situation de handicap ont très peu accès au livre et
à la lecture. En effet, seulement 5 à
10 % des livres édités chaque année
en France leur sont accessibles.
Ainsi, en application du plan de développement de la lecture publique
2015-2020, Savoie-biblio favorise
l'accès aux œuvres pour les personnes empêchées de lire en raison
d’un handicap.

« L’action bibliothèques DAISYrables contribue à favoriser l'accès à la lecture au plus
grand nombre. Elle positionne les bibliothèques comme des lieux accessibles à
tous, accueillants et adaptés. »
Claire Burghgraeve
Responsable du service formation/bibliothèques et lien social

Plus d'info : https://www.savoie-biblio.fr/EXPLOITATION/Default/
bibliotheques-daisyrables.aspx

Expérimentation d’une journée
« Seniors et alors ? »
Le Département, chef de file de la
prévention de la perte d’autonomie
des seniors, s’engage fortement
en faveur des personnes âgées sur
son territoire via la conférence des
financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie. La conférence
« Seniors et alors ? » a été testée
cette année 2018 à Albertville et coorganisée avec le lycée professionnel Le Grand Arc. Cette journée,

à destination des plus de 60 ans, a
permis d’aborder la prévention de
manière originale : conférences
animées par des chercheurs, philosophes, nutritionnistes, professeurs
d’activités physiques.
Elle a été un véritable succès avec
plus de 250 participants et deviendra à partir de 2019 un rendez-vous
annuel qui se déplacera sur les territoires.

« Par notre action, nous voulons démontrer
que chacun peut être acteur de sa propre
santé avec ses contraintes, ses fragilités,
son histoire et qu’une toute petite "chose"
dès lors qu’on la décide soi-même va
pouvoir s’inscrire dans le temps et avoir un
impact. »
		
Marion Gaime

Assistante administrative sur la conférence des financeurs

Renaud Beretti

Vice-président délégué à la
culture et au patrimoine

« L'accès à la culture pour

tous, de la petite enfance à la
personne âgée, a pour objectif
l'épanouissement de chaque
individu : l'estime de soi, le respect de l'autre et le développement de l'esprit critique sur le
monde qui l'entoure. »

Atelier « Estime de soi »
réinsertion professionnelle,

:

10 femmes et 8 hommes/an
concernés depuis 2016
(DT Maurienne)

Opération «

Premières
Pages » : plus de 12 700
petits savoyards
concernés depuis 2010.

En 2018, 227 structures
mobilisées (105 en 2010) pour
remettre l’album cadeau "Chat
noir chat blanc" de C. Garralon à
plus de 2 100 enfants

Les jeudis de l’été :
2 231 jeunes participants
59 structures et 173 activités
culturelles et sportives
depuis 2012
Plus de 52

000 visiteurs au
Château des ducs de
Savoie en 2018

18 comités d'actions
culturelles sur le département. Plus de 1 600 personnes
touchées en 2018 (acteurs ou
spectateurs)

4 plans sport avec un
budget total 470 000 € en 2018.
99,9% des collégiens
bénéficient d’au moins un plan
sport au cours de leur scolarité
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5.

Fonder une dynamique de d
modes de production et de

Les enjeux de la restauration collective : consommer bio,
local et sans gaspillage
Tournée vers le bien-être des collégiens, la politique de restauration scolaire du Département génère des
projets réfléchis autour de trois leviers d’action : les circuits courts, l’agriculture biologique et la lutte contre
le gaspillage.
Tout commence en 2014 avec un
projet porté par le Département
dans le cadre d’un programme européen ALCOTRA. L’alimentation
« éco-responsable » fait petit à petit
son entrée dans plusieurs collèges
pilotes avec au menu des produits
locaux et une lutte contre le gaspillage alimentaire.
Depuis, plusieurs projets spécifiques voient le jour et mènent
les collégiens savoyards vers une
consommation plus responsable.

Miser sur la production régionale
Le Département a débuté en 2018
un projet visant à développer les
circuits courts. Cette démarche
« circuits courts – alimentation »
rassemble tous les acteurs locaux
concernés (EPCI, syndicats mixtes,
Etat, Région et chambres consulaires). En interne, la direction des
collèges et la direction des poli-

Marie-Claire Barbier
Vice-présidente déléguée aux
collèges

« Interagir sur les modes de
production et de consommation responsables, c'est à la
fois soutenir le monde agricole
grâce à la valorisation des circuits courts mais aussi porter la
promotion des produits locaux
et les actions de lutte contre le
gaspillage alimentaire. »
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tiques territoriales pilotent le projet.
En pratique, le Département adhère
au groupement d’achats des établissements scolaires de la Savoie pour
acquérir les denrées alimentaires
de l’Atelier culinaire départemental
(ACD). Pour compléter cette offre,
il adhère également à la centrale
d’achat régionale, outil facilitant le
lien entre l’acheteur et le producteur. Les objectifs de la centrale sont
d’offrir aux acheteurs une vision
claire de la production régionale, de
faciliter l’acte d’achat, de sécuriser
et d’optimiser les dépenses. Elle
rend également accessible la commande publique aux producteurs en
leur apportant un appui technique.

Fournir des repas de meilleure qualité
Au quotidien, l’ACD sert des produits
issus de l’agriculture biologique :
toutes les céréales (pâtes, riz, lentilles), des potages l’hiver, des fa-

rines et les œufs des préparations.
Il réalise les assaisonnements à
base de sel de Guérande 100% naturel et propose du sucre de canne
non raffiné bio et issu du commerce
équitable. Il réalise 6 fois par an un
menu alternatif sans viande.

Lutter contre le gaspillage
La lutte contre le gaspillage alimentaire s’inscrit dans une démarche
de développement durable mais
également de maîtrise des coûts.
Grâce aux économies réalisées, il
est possible d’améliorer la qualité
des repas proposés aux collégiens.
Concrètement, cette action se traduit par : l'équipement des collèges
en matériel de tri, la formation des
agents intervenant en restauration,
la sensibilisation des collégiens au
travers d’une campagne de communication et l'accompagnement
des établissements (via un appel à
projet).

« Impact direct sur les jeunes savoyards, citoyens
de demain !
La politique restauration du Département
s’inscrit dans une démarche de développement
durable, tournée vers le collégien. L’objectif
est d’apporter aux collégiens une alimentation
saine, équilibrée et de qualité, mais également de
les sensibiliser au développement durable : les modes d’agriculture
respectueux de l’environnement, la préservation des ressources
par la lutte contre le gaspillage alimentaire »
Nathalie Lesage
Responsable unité restauration

développement suivant des
e consommation responsables
« Je vis local » pour le Conseil
départemental jeunes
La 26e promotion des conseillers départementaux jeunes (composée de
45 jeunes issus de 42 collèges savoyards) a travaillé sur le thème « je
vis local ».
Durant leurs séances, ils ont rencontré des acteurs associatifs et
départementaux.
Le fruit des réflexions a abouti à la
mise en œuvre d’un appel à projets à
destination des structures jeunesse
et des collèges de Savoie.
Partager un territoire, vivre parmi
les autres, comment rentrer en
relation avec ses « voisins » ? Pour
cette promotion, le vivre local c’est
créer du lien. L’appel à projets devra

répondre aux trois objectifs :
- participer à l’éducation à l’environnement sur leur territoire,
- permettre aux jeunes d’avoir accès
à des pratiques près de chez eux,
- favoriser la communication sur
leur territoire en utilisant les outils
numériques.
Ainsi, 15 projets ont été déposés par
les jeunes : consommation et circuit
court, découverte du territoire, du
local à la cantine.

2019 :
objectif « En cuisine » !
Cette année a été marquée par
une nouvelle volonté en matière
de consommation responsable :
labelliser la restauration collective
départementale. Le label « En cuisine »
est décerné par l’organisme de
certification Ecocert aux établissements
qui œuvrent à l’introduction des
produits biologiques et locaux. Cet
outil de valorisation porte une attention
particulière à la composition des menus
et au fonctionnement
de l’établissement.
L’objectif est de certifier
l’atelier culinaire avec
le niveau 1 du label en
2019.
L’étude du cahier des
charges sera nécessaire
puis l’ACD devra ensuite
établir le diagnostic des pratiques et en
déduire les axes d’amélioration.

16% de bio et 11% de local
pour les repas de l’atelier
culinaire départemental

Faciliter l’accès à l’information :
webiser les politiques sociales
La migration de la technologie Client/Serveur vers la technologie Web
du logiciel Iodas (gestion de l’action sociale) a débuté mi 2017 et s’est
terminée fin 2018.
L’ensemble des fonctionnalités du
logiciel, de l’instruction au paiement,
couvre les domaines de l'action
sociale.
Ce projet de migration transversal
a impacté l’ensemble du service
informatique sociale, tant au niveau
conduite de projet qu’au niveau
de l’accompagnement au changement. Ainsi, environ 300 agents de la
DGAVS en délégation départemen-

tale et en délégation territoriale ont
été formés au nouveau logiciel (25
jours de formation sur l'année 2018).
L’action a été mise en place car l’éditeur GFI arrêtait d’assurer la maintenance réglementaire au 31 décembre 2018 de l'ancienne version,
mais aussi pour suivre l’évolution
technologique.

« Ce projet d’envergure va permettre à chacun
d’accéder à l’information sans contrainte
technique ni géographique. Tout poste de
travail connecté au réseau du Département
pourra offrir l’accès au logiciel. L’ergonomie de
cette version est plus actuelle et plus intuitive. »
						 Annick Paqué
Chef du service informatique sociale

493 conférences Skype
131 ordinateurs donnés en 2018
Annulation de 17% des impressions grâce au niveau système
d’impression généralisé, soit

27% tonnes de CO2 évités
(et 120 arbres épargnés)

Dématérialisation de
toute la chaîne
comptable en 2018

Tests de la dématérialisation des
entretiens professionnels
dans 4 directions
Clauses d’insertion dans les
marchés 2018 :

33 personnes éloignées de
l’emploi, 10 125 h d’insertion
réalisées sur 22 marchés
du Département.

A venir, 35

opérations

(soit 76 marchés ou lots) prévoyant

20 700 h d’insertion
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artement ag
p
é
D
it toute
Le
l’année !
Janvier

Février

Mars

Décembre 2017 /
Janvier 2018
forte
mobilisation
des TDL sur le
déneigement

Présentation
du rapport
Développement
Durable 2017
lors du débat
d’orientations
budgétaires
(DOB)

Mise en place
du tri du papier
blanc dans tous
les territoires
(TDL et DT)

Rapport
sur la situation en matière de
développement durable
2017
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« Les bienfaits
d’une pratique
artistique dans
le maintien de
l’autonomie de
la personne
âgée »

Osez les Arts, à
Aix-les-Bains
dédiée aux
pratiques
artistiques pour
le grand public

Avril
Une journée
conférence
« Séniors et
alors ? » à
Albertville

Le Prix AlTerre
Ado (600 jeunes
lecteurs des
Pays de Savoie,
du Sénégal et
d’Haïti)

Mai

Juin

Réception
de 2 vélos à
hydrogène en
expérimentation

Opération
« Vis ma vie de
naturaliste »
(CEN Savoie
et le PNR de
Chartreuse)

Depuis 3 ans,
une animation
« fromages de
Savoie » pour
les 10 collèges
satellites de
l’atelier culinaire

Challenge
mobilité
organisé par
la Région
AuvergneRhône-Alpes

Remise du Prix
Albert Bernard
qui existe depuis
1996

2ème édition
de la Table
ronde des 38
cuisiniers du
Département
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Juillet
La 7ème édition
des jeudis de
l’été

Août

Septembre

Formation
« Introduire
efficacement
des produits
bio et locaux
en restauration
collective » pour
les 18 agents de
l’atelier culinaire
départemental

Foire de Savoie
sur le thème
de la solidarité
internationale

Les estivales
dont une soirée
musiques
haïtiennes et
sénégalaises

La Savoie court
pour handisport
Formation des
agents à l’écoconduite, 280
formés depuis
2013
Formation des
agents écoresponsables,
90 formés
depuis 2013
Formation vélo
école pour
les agents à
Chambéry

30 juin au 23 septembre : exposition
Ducs des Alpes à la Grange batelière
de l’abbaye d’Hautecombe
Journées
« Découverte
des métiers de
la gestion et de
l'exploitation
forestières
durables » pour
les collégiens et
lycéens

Octobre
Conférence
enfance,
jeunesse, et
famille

Novembre

Décembre

1ère conférence
« Habiter
ensemble
autrement »
à Albertville

Le Département
de la Savoie et
le Parc national
de la Vanoise
signent une
conventioncadre pour la
période 20182021

Animation
collèges fruits
de Savoie
(pommes et
poires IGP
Savoie)

Un repas aux
couleurs des 3
pays partenaires
dans 26 collèges
Congrès de
l’association
« Vélo &
Territoires » à
Chambéry
Conférence
« Familles
solidaires »

Lancement
du marché de
collecte et de
recyclage des
déchets de
papier (marché
réservé aux
structures du
handicap)

« Voyages et
solidarités » au
Grand Bivouac à
Albertville
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