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Le Département, au travers de ses compétences, intègre le développement durable, 
depuis de nombreuses années. J’ai la conviction que la transition énergétique présente des 
potentialités dont il faut nous saisir, pour le bien-être et la qualité de vie de tous les Aindinois 
et Aindinoises. Ce rapport analyse de façon transversale ce que nous mettons en œuvre 
quotidiennement en ce sens, par la limitation des émissions de gaz à effets de serre, le 
soutien au développement des énergies renouvelables… Tout au long de ce rapport, nous 
constatons les actions engagées et les pistes à poursuivre. 

Pour la première fois, la parole est donnée aux agents directement, qui présentent leur 
engagement dans le développement durable grâce à leur métier au sein du Département. 
Certaines actions affichent des bénéfices déjà réels, je pense notamment à la plateforme 
Agrilocal ou encore au challenge antigaspi dans les collèges. D’autres opérations sont la 
preuve d’un engagement à long terme dans le développement durable pour la qualité de 
vie, tel que les projets des collégiens acteurs du Développement Durable. C’est pourquoi 
je tiens à remercier les élus qui s’investissent pour l’Ain, ses territoires, son attractivité. Je 
salue également l’implication des agents de la collectivité qui agissent au quotidien dans 
leur domaine d’activité.

Dans le cadre de la contractualisation avec les Communes et Intercommunalités, le Département 
réservera une dotation annuelle à la transition écologique de 4 millions d’euros, preuve de 
l’engagement fort du Département.

Ainsi, je vous invite à découvrir ce rapport sur l’évaluation de la situation de notre collectivité 
pour constater que le développement durable dans l’Ain est une réalité concrète.

Jean DEGUERRY
Président du Département de l’Ain

Véronique BAUDE
Vice-présidente du Département de l’Ain 
déléguée au tourisme, à l’environnement 
et au patrimoine naturel

ÉDITO

Acteur privilégié de la solidarité, mais aussi des sports, de la conservation et mise en valeur du 
patrimoine, naturel, industriel, et culturel, le Département contribue naturellement à améliorer la 
qualité de vie des Aindinois et Aindinoises. Le développement durable est un axe transversal, 
touchant toutes les politiques publiques thématiques. Il représente un engagement collectif 
qui implique les élus, les cadres, les agents et les partenaires du Département. Son caractère 
transversal contribue à la cohérence globale et donne du sens aux actions. Pour présenter 
nos contributions, rien de tel qu’une mosaïque des actions portées ou soutenues par le 
Département sur le territoire : la recyclerie les Valoristes de Bugey-Sud, ou la Rénoverie de la 
Plaine de l’Ain. Le Département accompagne aussi à hauteur de 400 000€ l’investissement 
d’usine d’incinération des déchets du SIDEFAGE pour un meilleur traitement de leurs fumées, 
grâce à une technologie innovante. Notre responsabilité est de rechercher l’exemplarité et 
l’engagement collectif au sein même des services départementaux, mais aussi, soutenir les 
actions en place sur le territoire. Ce rapport, élaboré avec la participation de l’ensemble des 
services fait état d’une trentaine d’actions en cours ou réalisées et de résultats obtenus en 
2018-2019 grâce à cette action massive. 

Bonne lecture à tous !

DR

DR
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En juin 1992, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
et le développement de Rio de Janeiro a précisé la notion de 
développement durable comme un mode de développement à 
long terme qui concilie la protection de l’environnement, l’efficacité 
économique et l’épanouissement social, dans le souci des 
générations futures.  

Les 173 chefs d’État présents à Rio ont également adopté le 
programme « Action 21 » par lequel chaque collectivité a la 
responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre, sur son territoire, 
un projet politique pour le 21e siècle, sous l’appellation « Agenda 21 
local ». Affichant une rupture avec des modes de développement 
non durables, c’est un programme d’actions qui doit viser à 
l’intégration des finalités du développement durable dans toutes 
les politiques et actions d’un territoire.  

Au niveau national, depuis 2003, des stratégies de développement 
durable sont élaborées pour des périodes de 4 à 6 ans. De plus, 
deux lois dites « Grenelle » ont été adoptées : la loi de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (3 août 
2009) et la loi portant engagement national pour l’environnement 
(12 juillet 2010). C’est l’article 255 de ce texte législatif qui prévoit 
l’obligation d’élaborer le présent rapport. 

En effet, la loi impose aux collectivités territoriales de plus de  
50 000 habitants la présentation, préalablement au débat sur le 
projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale 
en matière de développement durable. Il s’agit d’établir d’une part  
« un bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, 
du fonctionnement et des activités internes de la collectivité » et 
d’autre part « un bilan des politiques publiques, des orientations et 
des programmes mis en œuvre par la collectivité sur son territoire ».

Aussi, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) du 18 août 2015, vise à permettre à la France de 
contribuer plus efficacement à la lutte contre le changement climatique 
et à la préservation de l’environnement, ainsi que de renforcer son 
indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses 
citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif. Cette loi et les 
plans qui l’accompagnent offrent un cadre actualisé aux actions 
de transition écologique dans les collectivités territoriales.  

INTRODUCTION

À noter que la non-présentation de ce rapport serait de nature 
à entraîner l’annulation du vote du Budget primitif. Il présente de 
manière transversale, la prise en compte, par l’action départementale, 
des cinq finalités du développement durable, à savoir :

•  la lutte contre le changement climatique et pour la protection 
de l’atmosphère (aménagement du territoire, gestion des 
déplacements, performance énergétique, sources d’énergie…) ;

•  la préservation de la biodiversité, la protection des 
milieux et des ressources naturelles (diversité et protection 
des habitats et des espèces, gestion de l’eau, lutte contre 
les pollutions…) ;

•  l’épanouissement de tous les êtres humains (éducation, 
formation, culture, participation citoyenne, parité professionnelle…) ;

•  la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et 
entre générations (inclusion sociale, logement, accès aux 
soins, politiques envers les enfants, les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap, relations intergénérationnelles, 
coopération territoriale…) ;

•  les dynamiques de développement suivant des modes de 
production et de consommation responsables (emploi, 
agriculture, sylviculture, développement industriel, tourisme, 
gestion des déchets, démarche d’éco-responsabilité…).

Ce rapport représente une photographie non-exhaustive des actions 
en faveur du développement durable à l’échelle départementale 
entre septembre 2018 et septembre 2019.
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Lutter contre le changement 
climatique et protéger 
l’atmosphère
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Quel est votre métier au sein  
du Département de l’Ain ?

Dimitri Mercier : Je suis chargé de mission espaces naturels, 
agricoles et forestiers au sein du Service nature & biodiversité 
de la Direction de l’environnement. Chaque agent du service 
coordonne les actions de gestion, financées dans le cadre 
du Plan Nature 2016–2021, sur environ 10 Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). La labellisation des sites se caractérise par 
leur richesse naturelle, paysagère ou géologique et par un fort 
potentiel d’ouverture à tout type de public.

En parallèle, je mène des projets avec la Direction du développement 
des territoires pour promouvoir les filières piscicole et forêt/bois 
sur le département.

En quoi œuvrez-vous pour le développement 
durable ?

DM : Le Livre Blanc de la filière piscicole permet d’apporter une 
aide financière pour soutenir l’activité piscicole des étangs, 
garante du maintien de sa dimension environnementale. Par 
exemple, nous finançons la mise en place d’assec sur les étangs. 
Cette opération consiste à vider l’eau de l’étang, à travailler 
mécaniquement le sol puis à le mettre en culture pour éviter 
son envasement. Dans cette démarche, nous permettons le 
maintien des pièces d’eau dans le temps et des espèces de 
faune et de flore inféodées à ces milieux.

Pour la forêt, cela peut consister à aider le marquage en 
futaie irrégulière par des techniciens forestiers. La forêt est 
alors exploitée à hauteur d’environ 10% de la surface foliaire 
avec une optique de gestion durable : préservation des sols, 
diversité des essences forestières, maintien d’arbres morts 
ou sénescents, ... 

INTERVIEW Dimitri MERCIER
Service Espaces Naturels Sensibles

Pouvez-vous me citer un exemple concret  
de votre quotidien ?

DM : Je peux citer l’exemple de l’Espace Naturel Sensible 
de l’alpage de la Chenaillette, qui est particulier, puisque le 
Département en est propriétaire et gestionnaire. La Chenaillette 
comporte deux types de milieux : une prairie de pâture d’altitude 
et une partie forestière qui abrite une espèce emblématique : 
le Grand Tétras. 

Les premières actions dès 2016 menées sur ce site ont 
consisté à réinstaller un agriculteur pour maintenir les 
prairies. Le chalet d’alpage a été restauré et aménagé pour 
permettre au berger de rester en autonomie sur le site et des 
réserves en eau ont été créées pour abreuver le bétail. Des 
panneaux solaires approvisionnent le chalet en électricité et 
des filtres UV dépolluent l’eau pluviale stockée à proximité. 
En lien avec la Réserve naturelle nationale de la Haute Chaine 
du Jura et l’Office national des forêts, nous envisageons de 
créer des trouées forestières qui permettront de retrouver des 
zones favorables au développement du Grand Tétras.

Je gère également les dossiers agricoles en lien avec le Plan 
Nature. Par exemple, une action est menée en faveur de 
l’entretien et de la plantation des haies bocagères. Depuis 
le début de ce programme, presque 10 km de haies ont été 
replantés et 5 plans de gestion bocagers ont été réalisés pour 
un total de 126 000 € de subvention attribuée.

Les bénéfices environnementaux des haies sont nombreux 
et reconnus : elles permettent une meilleure retenue de l’eau 
dans les parcelles, font de l’ombre pour les bêtes en été, 
abritent beaucoup d’espèces de faune et de flore, jouent le rôle 
de brise-vent, … Mais la valorisation économique des haies 
reste la meilleure manière d’en assurer la présence. En lien 
avec l’association Bois agri-local Aindinois (BALA), un travail 
de valorisation économique du bois des haies sous forme de 
plaquette, se développe. La fédération départementale des 
CUMA (Coopérative d’utilisation du matériel agricole) est aussi 
partenaire de ces projets de valorisation, pour proposer des 
outils mécaniques adaptés à la gestion des haies.

DR

Site ENS de la Chenaillette 
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LA PRATIQUE DU VÉLO DANS L’AIN

Le Département de l’Ain est conçu sur mesure pour la 
pratique du vélo : il se fait doux et bucolique sur les petites 
routes de la Dombes et de la Bresse, devient volontiers plus 
sportif sur les crêtes du Jura ou dans les cols du Bugey, 
ou encore ludique et spectaculaire dans les descentes du 
Bike-Park de Cormaranche-en-Bugey.

Le Plan Vélo 01, approuvé en 2017, permet de concrétiser les 
ambitions de l’Ain en matière de développement des pratiques 
cyclables.

La ViaRhôna, en phase de finalisation, ainsi que la Voie Bleue – La 
Saône à Vélo (ex-ViaSaoôna) en cours d’étude, sont deux itinéraires 
touristiques structurants d’envergure européenne, avec un potentiel 
de développement économique extrêmement important. Un second 
réseau d’itinéraires à l’échelle départementale est en train de voir 
le jour, sur la Bresse (Voie verte de la Bresse) ou encore le Haut-
Bugey (Voie verte du Lange entre Nantua et Oyonnax et dans le 
Pays de Gex). Les circuits à la journée « L’Ain à vélo » sont en 
cours de refonte pour proposer un produit touristique moderne 
et en adéquation avec les attentes des pratiquants.

Enfin, l’usage quotidien du vélo est encouragé par le Département 
via un soutien technique et financier important pour les collectivités 
qui souhaitent s’engager dans l’élaboration d’un schéma modes 
doux ou dans des aménagements permettant la pratique du vélo.

PLATEFORMES DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :  
LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES SE LANCENT !

Le secteur du résidentiel constitue un levier majeur de la transition 
énergétique à l’échelle du département de l’Ain, représentant près 
de 30 % des consommations énergétiques.

Le parc est constitué de 298 064 logements (Insee 2014) dont 87 % 
sont des résidences principales. On retrouve majoritairement des 
maisons individuelles (65 %, pour 35 % d’appartements).  Le parc 
est aujourd’hui considéré comme vieillissant avec près de 40 % 
des logements construits avant toute réglementation thermique 
(1974) et près de 70 % des logements construits avant 1990 (date 
de la seconde réglementation thermique).

Les objectifs des plateformes territoriales de rénovation énergétique 
sont les suivants : 

•  faire émerger une demande des ménages en simplifiant les 
processus de rénovation énergétique traitant de l’amont à 
l’aval du projet avec suivi des gains énergétiques ;

•  mobiliser les professionnels en les incitant à s’organiser pour 
la rénovation de l’habitat privé, notamment en tendant vers 
des rénovations complètes et performantes ;

•  faciliter l’accès aux modalités de financement pour proposer 
une offre globale de financement ;

•  développer une animation et une gouvernance qui associent 
l’ensemble des parties prenantes afin de créer une dynamique 
d’acteurs.

Une première génération de plateforme a émergé dans le Département 
de l’Ain, à l’issue d’un premier appel à projet en 2014 : la Communauté 
de communes du Pays Bellegardien, Pays de Gex agglomération 
et la Communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse. 

Le Département a proposé aux Communautés de communes non 
dotées de plateformes de rénovation énergétique de travailler à 
l’élaboration d’un projet de plateforme mutualisée. Au terme d’un 
travail de coordination, entre le Département de l’Ain et l’ALEC 
01, au printemps 2019, les plateformes de la Communautés de 
communes de la Plaine de l’Ain, Communauté de communes 
de Bugey Sud, Haut-Bugey agglomération, Communauté de 
communes de la Dombes et Communauté de communes de la 
Côtière sont finalement dotées du service de rénovation énergétique 
au service des Aindinoises et des Aindinois.

Au total, ce sont presque 3 millions d’euros  
de subventions départementales qui ont ainsi été 

versées aux collectivités depuis début 2017 dans le 
cadre du Plan Vélo 01, totalisant quelques 100 km 

de voies cyclables créées en site propre.

©
 M

ar
c 

C
hâ

te
la

in



8

ZAC INNOVATION À FERNEY-VOLTAIRE :  
UN PROJET DE GÉOTHERMIE PROFONDE DANS L’AIN

Le projet de Ferney-Genève Innovation, dans le cadre de la démarche 
Territoire à énergie positive (TEPOS) est mené par l’agglomération 
du Pays de Gex. L’objectif est d’alimenter les futurs bâtiments 
de la ZAC Ferney-Genève Innovation, en énergie, grâce à une 
technologique unique en France : un réseau d’Anergie.

L’énergie thermique (par exemple, l’eau chaude) peut être transformée 
en énergie électrique, mécanique ou chimique ; ce qu’on appelle 
l’exergie. Puis, après son utilisation, l’eau reste tiède et cela se 
nomme l’anergie. Le fonctionnement consiste en un réseau d’eau 
en profondeur, où les bâtiments peuvent rejeter leur chaleur, qui 
sera stockée à 200 mètres de profondeur ou réutilisée par d’autres 
bâtiments. Aussi, le système est réversible et permet d’alimenter 
en chaleur ou de rafraichir les bâtiments. Pour un fonctionnement 
optimal, les besoins de froid et de chaud des bâtiments doivent 
être complémentaires. Cependant, dans le projet, pour assurer 
une disponibilité suffisante en chaleur sur le réseau, un centre de 
stockage des données est prévu, avec une implantation locale. 
Le réseau sera connecté au collisionneur de particules du CERN 
dont l’énergie est aujourd’hui inutilisée. Aussi, dans le futur, ce 
réseau sera connecté à d’autres sources de production d’énergie, 
comme des panneaux photovoltaïques par exemple.

AIR²G² : DÉVELOPPEMENT D’UNE APPLICATION 
D’INFORMATION SUR LA QUALITÉ DE L’AIR DANS  
LE GRAND GENÈVE

La qualité de l’air est un enjeu majeur de santé publique. À l’échelle 
du Grand Genève, la collaboration transfrontalière existe déjà depuis 
plusieurs années et fait l’objet d’une dynamique continue.

Ainsi, à la suite du projet « G²AME - Grand Genève Air Modèle  
Emissions » qui a permis l’élaboration d’un outil novateur pour évaluer la 
qualité de l’air de toute la région, le partenariat transfrontalier se poursuit 
actuellement dans le cadre d’Interreg V France-Suisse (2014-2020) 
avec le projet PACT’Air, « Programme d’ACtions Transfrontalier pour la 
qualité de l’Air dans le Grand Genève ». 

Se déroulant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, PACT’Air prévoit notamment d’établir un plan d’actions coordonnées 
à l’échelle franco-valdo-genevoise pour diminuer les rejets de polluants dans l’atmosphère, et ainsi améliorer l’air 
respiré par les habitants du Grand Genève.

Dans le cadre de l’axe 3 du projet PACT’Air dévolu à la communication, une application smartphone a été lancée le 
21 novembre 2019. Basée sur les informations cartographiques à fine échelle produites quotidiennement par l’outil 
G2AME (modélisation de la qualité de l’air), cette application géolocalise l’utilisateur et le renseigne sur la qualité 
de l’air qu’il respire à « l’instant t », sur le lieu précis où il se trouve. L’application alerte également sur la survenue 
d’épisodes de pollution et informe alors sur les gestes à accomplir pour contribuer à produire moins de polluants.

Ce projet permet  
de diviser par deux les rejets 

de CO2 du futur quartier.
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STRATÉGIE MOBILITÉ DU DÉPARTEMENT DE L’AIN 
POUR L’ANNÉE 2019

Le Département de l’Ain missionne l’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC01) pour la mise 
en œuvre d’actions dans le cadre de sa stratégie mobilité. Trois actions sont déployées dans le cadre 
de ce partenariat :

• L’animation du réseau de relais mobilité

• L’accompagnement de la Communauté de Communes de la Dombes

• L’accompagnement pilote sur le covoiturage dynamique

RELAIS MOBILITÉ  

Les relais mobilité sont des structures informant sur les solutions 
de mobilité existante sur le territoire. L’année 2019 aura 
permis de consolider le réseau et les outils en place. Le site  
www.mobilite-ain.fr a été enrichi et actualisé, les relais mobilité 
ont reçu une newsletter mensuelle comportant des actualités, 
mais aussi des focus techniques ou financiers sur les solutions 
de mobilité. Aussi, les nouveaux relais mobilité (7 personnes)  
ont été formés.

ACCOMPAGNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA DOMBES

L’action a débuté en 2019. Différents projets ont été menés dans 
l’optique de trouver des solutions pertinentes de déplacement sur 
un territoire rural et faisant face à des difficultés liées à la mobilité. La 
réalisation d’un diagnostic met en évidence la forte prédominance 
de la voiture et des trois pôles d’emplois : 2 extérieurs au territoire 
(Bourg-en-Bresse, Lyon), ainsi que le territoire de la Dombes avec 
une activité importante sur Châtillon-sur-Chalaronne et Villars-
les-Dombes. L’identification d’actions et la formalisation d’un 
plan d’actions à mettre en place sur le territoire à venir sur la fin 
d’année 2019 sont en cours.

ACCOMPAGNEMENT PILOTE COVOITURAGE DYNAMIQUE

Le principe du covoiturage dynamique est de mettre à disposition 
des habitants un système de covoiturage en temps réel, permet à 
chacun de trouver un conducteur ou des passagers, qui participent 
aux frais de transport. L’originalité du système est que celui-ci réagit 
en temps réel et de façon dynamique puisque il est possible de 
trouver un « covoitureur », de façon classique, avant son départ, 
mais également lorsqu’un conducteur se trouve déjà sur la route.

L’action a débuté en 2019 avec la recherche de partenaires 
intéressés (entreprises de grande taille ou pôles d’emplois importants 
ou territoires pilotes). Une méthodologie de travail a été mise 
en place pour inciter une masse critique effectuant les mêmes 
types de trajets à s’inscrire en même temps sur l’application 
Mov’ici (plateforme régionale de covoiturage portée de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes).

Figure 1 : Distance moyenne domicile travail 
des habitants de la CC DOMBES - Source



10

LES OBJECTIFS DU RÉEXAMEN PÉRIODIQUE 

Les réacteurs nucléaires français font l’objet de visites de contrôle 
régulièrement, et notamment tous les dix ans, d’un réexamen plus 
global. Les réacteurs – dont ceux de Bugey – mis en service dans 
les années 1980 vont donc fait l’objet d’un quatrième réexamen 
périodique dans les années à venir. Le réexamen périodique 
permet d’étudier en profondeur l’état de l’installation nucléaire 
pour vérifier sa conformité, en tenant compte de son vieillissement. 
Cela permet de mettre en œuvre des chantiers d’amélioration de 
la sûreté intégrant les retours d’expérience et progrès techniques 
réalisés sur les réacteurs les plus récents.

La CLI, composée des élus du territoire, des experts de la sûreté 
nucléaire, d’associations et de syndicats professionnels permet 
d’assurer la transparence et la transmission d’informations entre 
l’exploitant, l’autorité de sûreté nucléaire et les acteurs du territoire. 
Elle se réunit trois à quatre fois par an, et propose une réunion 
publique annuelle.

Au niveau national, le public a pu s’exprimer via une plateforme 
numérique et au niveau local, les CLI concernées ont organisé 
différents évènements. Les CLI des centrales concernées ont 
pris en charge le déploiement de la concertation au niveau local. 
Pour la CLI du Bugey, présidée par Véronique Baude, une réunion 
publique a réuni plus de 300 personnes, le 12 novembre 2018, 
puis un atelier thématique en décembre, où une quarantaine de 
personnes a pu approfondir certains sujets, comme le vieillissement 
des centrales, à la participation d’experts de l’IRSN et de l’ASN.

Dans l’objectif de poursuivre l’exploitation des centrales nucléaires 
de type 900 Mwe, EDF a sollicité un avis de la part des acteurs 
de la filière nucléaire, notamment l’autorité de sûreté nucléaire. 
Aussi, dans ce cadre, le Haut comité pour la transparence et 
l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) a proposé une 
concertation publique au sujet des opérations qu’EDF prévoit de 
mettre en œuvre pour poursuivre au-delà de 40 ans l’exploitation 
des centrales nucléaires.

Le HCTISN est une instance créée en 2008, pour mettre en œuvre 
la loi de transparence et sécurité nucléaire de juin 2006. Il est 
indépendant et composé d’une pluralité d’acteurs : sénateurs et 
députés, représentants des CLI (Commissions locales d’informations), 
associations, organisations syndicales et salariés, exploitants 
d’installations nucléaires, personnalités qualifiées et représentants 
de l’autorité de sûreté nucléaire, personnalités qualifiées et 
représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’institut de 
radioprotection et de la sûreté nucléaire, et des services de l’État.

Même si elle n’est pas prévue par la loi, le Haut comité a décidé 
de lancer une concertation afin de permettre au public d’être 
associé aux décisions ultérieures concernant l’amélioration de la 
sûreté des réacteurs nucléaires français de 900 MWe dans le cadre 
de leur 4e réexamen périodique. La concertation s’est déroulée 
nationalement du 6 septembre 2018 à fin mars 2019.

Ces acteurs s’associent dans cette démarche volontaire, à deux 
garantes désignées au sein de la liste nationale de la Commission 
nationale du débat public (CNDP) pour garantir la transparence 
et le bon déroulement des débats.

Cette concertation nationale concerne 32 réacteurs répartis dans 
8 centrales françaises (Blayais, Bugey, Chinon, Cruas-Meysse, 
Dampierre-en-Burly, Gravelines, Saint-Laurent-des-Eaux, Tricastin).

CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY : CONCERTATION 
PUBLIQUE SUR L’AMÉLIORATION DU NIVEAU DE SÛRETÉ 
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES DE 900 MWE, ORGANISÉE 
PAR LA CLI BUGEY

chiffres clés 
+ de 300 participants 

à la réunion publique  
de la CLI 

8 experts  
pour répondre aux questions

40 participants  
à l’atelier organisé par la CLI 

du Bugey

DR
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Préserver la biodiversité, 
protéger les ressources et 
les milieux 

2 

11
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INTERVIEW MICHAEL LEGRAND 
Service de l’eau

Quel est votre métier au sein du Département de l’Ain ?

Michael Legrand : Je suis responsable du Service de l’eau au 
sein de la Direction de l’Environnement. Ce service, composé de 
cinq techniciens, regroupe les Services d’Assistance Technique 
à l’Assainissement Collectif et Non Collectif (SATESE et SATAA).

Acteurs incontournables des problématiques liées à l’assainissement, 
ce service bénéficie d’une expérience largement reconnue 
et propose aux collectivités l’expertise et l’optimisation du 
fonctionnement de leurs systèmes épuratoires au cours de 
visites régulières.

Outre une forte présence sur le terrain, les missions d’assistance 
technique se sont aujourd’hui diversifiées au gré d’une réglementation 
en constante évolution. 

Riche de ses savoirs et expériences, ce service est très fortement 
sollicité par les différentes administrations, bureaux d’études, 
particuliers et constitue un maillon essentiel du vaste réseau 
du monde de l’eau.

En quoi œuvrez-vous pour le développement durable ?

ML : Le Département de l’Ain a fait le choix de soutenir le 
développement et le renforcement de ses territoires majoritairement 
ruraux en maintenant une politique de l’eau forte et particulièrement 
volontariste qui vise à affirmer sa place de collectivité de proximité.

Nos actions dans ce domaine favorisent l’emploi et l’attractivité 
de nos territoires. Chaque année, plus de 7 M d’euros sont 
engagés pour le financement d’études ou de travaux dans les 
secteurs de l’assainissement, de la préservation de la ressource 
et de la sauvegarde des milieux aquatiques.

Mais les services ne se limitent pas à l’action incitative. Le 
Département a fait le choix d’accompagner techniquement 
les collectivités en demande de solutions opérationnelles sur 
les problématiques liées au traitement des eaux.

Ils contribuent ainsi largement à l’optimisation et l’efficience des 
investissements opérés dans le domaine de l’assainissement et 
facilitent l’application de prescriptions réglementaires cohérentes 
et adaptées aux territoires.

En participant au maintien et à l’amélioration de l’efficacité du 
fonctionnement des filières de traitement des eaux usées, le 
service participe quotidiennement à la préservation de la qualité 
des milieux naturels et aux usages qui en découlent.

Pouvez-vous me citer un exemple concret de votre quotidien ?

ML : De nombreuses collectivités sont mises en demeure de 
résoudre leurs problèmes d’alimentation en eau potable ou de 
traitement des eaux usées.

Le Département se positionne alors aux côtés des collectivités 
pour débloquer les situations les plus complexes. C’est notamment 
le cas pour la commune d’Aranc qui s’est engagée dans un 
projet ambitieux autour d’une ressource essentielle : l’eau. Se 
faisant, elle a ainsi lutté contre la pollution du marais de Jarine 
(Espace Naturel Sensible), en édifiant un ouvrage de traitement 
des eaux usées, diminué les prélèvements en eau sur ce 
même milieu et sécurisé l’approvisionnement de la ressource 
en interconnectant le syndicat du Borey avec le syndicat des 
eaux du Valromey.

La commune a ainsi pu s’appuyer sur les conseils des services 
d’assistance technique du Département depuis la programmation 
et les études de faisabilité, jusqu’à la phase travaux et suivi du 
chantier. Le fonctionnement de cette installation est aujourd’hui 
suivi par le service qui procède régulièrement à des mesures 
et analyses.

Inauguration de la station d’épuration d’Aranc, en mai 2019.

Travaux du Marais de Jarine

DR

DR
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Au nom de la solidarité territoriale, le Département de l’Ain porte 
une politique particulièrement volontariste dans les domaines de 
l’eau potable et de l’assainissement, pourtant non obligatoire. Elle 
bénéficie d’un budget annuel de plus de 7 millions d’euros dédié 
à l’investissement assainissement non-collectif compris). L’année 
2019 marque la première année d’application de la politique de 
l’eau modifiée en juillet 2018. Cette nouvelle version a permis de 
retenir 192 projets pour un montant total d’aides de 7 M€ environ 
au profit du quotidien des Aindinoises et des Aindinois.

Comme les récents évènements météorologiques nous l’ont encore 
rappelé en 2019, l’eau constitue une ressource fondamentale à la 
base du développement de nos territoires. Elle est aussi au centre 
d’un modèle économique générateur d’emplois. 

En cohérence avec la Directive cadre sur l’eau déclinée à l’échelle 
du bassin dans le Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux Rhône Méditerranée Corse, la politique de l‘eau du 
Département contribue à répondre aux enjeux environnementaux :

•  de lutte contre les pollutions domestiques en contribuant 
aux actions dans le domaine de l’assainissement collectif 
et non collectif ; 

•  d’alimentation en eau potable, et de sécurisation de l’accès 
à la ressource ; 

• d’économies d’eau ; 

• de préservation des captages prioritaires ; 

• de lutte contre les pollutions diffuses agricoles et non agricoles.

En 2019, un nouvel accord-cadre entre l’Agence de l’eau RMC et 
le Département a été signé suite à l’adoption du nouveau règlement 
d’intervention de l’Agence. 

Au-delà de l’aspect financier, le Département a fait le choix 
d’accompagner techniquement les collectivités en demande de 

solutions opérationnelles sur les problématiques liées au traitement 
des eaux. C’est ainsi que les services d’assistance technique 
(SATESE dès 1998 puis le SATAA en 2004) bénéficient d’un taux 
d’adhésion élevé parmi les collectivités.

Plus concrètement, 2019 a vu le lancement de plusieurs opérations 
phares ainsi que l’achèvement de projets colossaux débutés il y 
a plus de 20 ans pour certains.

Parmi les opérations phares lancées en 2019, grâce à sa politique 
de l’eau, le Département participe notamment aux vastes chantiers 
de réhabilitation de la station d’Hotonnes et du raccordement 
du hameau de Jorat sur la commune de Haut-Valromey pour 
respectivement 380 000 € et 1,4 M€. Sans l’aide financière du 
Département, cette commune nouvelle de 700 habitants ne serait 
pas en mesure de réaliser ces projets structurants nécessaires à 
son développement  et d’offrir à la population la garantie d’une 
eau de qualité dans un environnement préservé.

2019 est aussi l’année du lancement des travaux de stations 
d’épuration de Pont de Vaux et Replonges pour 11 M€ et 3,6 M€ 
vouées à assainir les effluents de respectivement 15 000 et 6 100 
équivalents habitant (EH).

Parmi les chantiers importants achevés en 2019, nous pouvons 
compter la résolution du problème de la commune d’Aranc 
portant à la fois sur la création d’une station d’épuration de  
300 EH, l’interconnexion avec le réseau d’eau potable du syndicat 
du Valromey et la restauration du Marais de Jarine. 

Ce dossier d’un montant global de 2,6 M€ répartis sur ces trois 
actions a pour vocation de résoudre un problème d’usage de la 
ressource. Là où, initialement, les eaux usées de la commune 
terminaient dans le marais de Jarine, utilisé par ailleurs pour 
l’alimentation en eau potable, la situation est assainie. Le marais a 
été restauré avec la vocation d’accueillir du public et l’accès à l’eau 
potable est garanti, offrant au passage une solution d’acheminement  
au projet « des bâtisseurs de l’an mille » à Montcornelles.

LA NOUVELLE POLITIQUE DE L’EAU  
DU DÉPARTEMENT DE L’AIN

© Arcom Design

Travaux du château d’eau de Lapeyrouse, projet d’interconnexion 
 de Villars-les-Dombes avec le syndicat des Eaux Bresse Dombes Saône
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Le Département de l’Ain porte une ambition forte pour l’éducation 
et la réussite scolaire des collégiens de l’Ain. Il entend, à travers 
ses dispositifs d’accompagnement éducatif, contribuer à porter 
auprès de la jeunesse les valeurs de respect, de citoyenneté, 
d’ouverture d’esprit, de solidarité, de responsabilité et de mérite.

Au-delà de ses compétences obligatoires en matière de collèges, 
le Département renforce son action afin que chaque collégien 
puisse devenir un citoyen responsable, autonome, engagé, actif 
et ouvert sur le monde. Voici des exemples de partenariats avec 
les collèges de l’Ain.

Dans le cadre du dispositif « Collégiens, acteurs du développement 
durable », 92 700 € ont été attribués pour soutenir les projets 
d’éducation au développement durable. Cela représente 144 

LES PROJETS PHARES DU DISPOSITIF « E3D »

MISE EN SERVICE DE L’ÉCOPONT DE PÉRON 

En réponse à l’enjeu de sécurité routière et de reconstitution du 
couloir de déplacement de la faune entre massif du Jura et des 
Alpes, le Département de l’Ain a porté la construction d’un écopont 
sur la commune de Péron. Cette action phare et innovante sur 
une départementale en service, bénéficie du co-financement de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Europe via les fonds FEDER.

L’écopont a été inauguré en septembre 2018. Les aménagements 
écologiques dans l’optique de rendre plus « appétant » le pont 
pour la faune, et les aménagements connexes de canalisation des 
déplacements de part et d’autre du pont, ont été achevés dans 
les 6 mois qui ont suivi.

Les passages effectifs sur l’écopont sont surveillés grâce au 
partenariat avec la fédération de chasse de l’Ain et l’association 
locale Hubert du Gralet depuis octobre 2018, date à laquelle ont 
été mis en place des pièges photos sur le pont. Les 1res évaluations 

chiffres clés
Pont de 20 m  

de large  
(étudié pour le passage des 

cerfs)

2,2 M€ d’investissements 
financés par le Département, 

la Région, et l’Europe

2 km de clôture  
le long de la RD884

4 pièges photos  
pour assurer  

le suivi de la faune

des passages, et notamment la forte 
fréquentation anthropique ont poussé 
le Département à agir rapidement 
afin d’assurer l’exclusivité du pont et, 
par la même, sa fonctionnalité. Des 
banderoles d’information ainsi que 
des barrières notamment végétales 
ont été mises en place. 

Afin d’assurer la fréquentation de 
l’écopont par la grande faune et 
d’assurer la sécurité des automobilistes sur le linéaire concerné, 
des clôtures de canalisation ont été installées de l’échangeur de 
Péron jusqu’à l’échangeur de Greny, et permet des échappatoires 
pour la faune. 

projets subventionnés par le Département et 
organisés dans 23 collèges en 2018-2019. 
Par exemple, cela peut être l’étude du milieu 
naturel autour du collège, avec la fabrication 
d’herbier, la création d’espaces dédiés, 
tels que des jardins ou une mare dans le 
collège, ou encore l’installation d’un hôtel à 
insectes. Des sorties géologiques ou des 
cycles d’étude sur la collecte des déchets  
et le tri peuvent aussi être proposés 
aux élèves.

DR

LES DISPOSITIFS EN QUELQUES  
CHIFFRES

Découverte des lieux culturels et patrimoniaux

Aide aux séjours linguistiques

Collégiens, acteurs du développement durable

Savoir secourir

Parcours méritants

Porter et faire vivre 

les valeurs de la République

Objectif collègeLes dispositifs d’accompagnement éducatif du Département 

Projets d’éducation artistique 
et culturelle

Contact : 04 74 22 94 00
www.ain.fr
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Le PCAET est un projet territorial de développement durable. À 
la fois  stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble 
de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes 
d’actions :

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
• l’adaptation au changement climatique, 
• la sobriété énergétique, 
• la qualité de l’air, 
• le développement des énergies renouvelables.

La mise en place des PCAET est confiée aux Établissements 
publics  de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 
de plus de 20 000 habitants (article 188 de la LTECV). Le plan 
climat-air-énergie s’applique à l’échelle d’un territoire donné sur 
lequel tous les acteurs (entreprises, associations, citoyens...)  sont 
mobilisés et impliqués.

Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans.

Dans l’Ain, toutes les Communautés de communes sont soumises 
à l’obligation de réalisation d’un PCAET, à l’exception de la 
Communauté de communes Rives de l’Ain Pays du Cerdon, qui 
compte moins de 20 000 habitants. Certaines avaient déjà engagé 

LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DE L’AIN 
LANCENT LEUR PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
TERRITORIAL (PCAET)

le travail. Mais en 2018-2019, onze 
d’entre elles sont, en train de réaliser 
leur Plan Climat Air Energie, en partenariat avec l’ALEC 01 ou le 
SIEA, par le biais d’un groupement de commande auprès d’un 
prestataire ou encore le Pôle Métropolitain du Genevois français. 

Pour les communautés de communes et d’agglomération, c’est 
l’opportunité d’actualiser les éléments de diagnostic du territoire 
au sujet de l’air, du climat et de l’énergie (produite et consommée) 
sur le territoire, puis d’élaborer un plan d’actions correspondant 
aux priorités du territoire. 

Le Département participe à l’élaboration des différents PCAET, en 
proposant l’ensemble de ses dispositifs d’aide aux communautés 
de communes, en prenant part aux différentes réunions, permettant 
ainsi d’apporter des retours d’expérience et un éclairage à l’échelle 
départementale. Par exemple, dans tous les territoires, la question 
de la rénovation énergétique des logements apparait prioritaire, le 
Département rappelle les dispositifs existants et l’importance de la 
mise en place de plateforme territoriale de rénovation énergétique, 
guichet unique de la rénovation énergétique à destination du 
grand public. 

L’ACTUALITÉ DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DE L’AIN

Une Zone de préemption au titre des ENS (ZPENS) a également 
été instaurée sur l’ENS « Zones humides et pelouses sèches de 
Thézillieu », portant à 12 le nombre de ZPENS sur le département.

Par ailleurs, la volonté du Département de valoriser et de promouvoir 
les ENS s’est traduite par la distribution d’une carte touristique des 
sites naturels ouverts au public, d’un calendrier des animations 
nature à destination du grand public et la réalisation d’une vidéo 
et de guides découvertes des ENS (Dunes des Charmes, Lac 
Genin, Curiosités géologiques du Valromey, Lande tourbeuse des 
Oignons, Marais de l’Etournel).

Enfin, pour assurer le suivi de la fréquentation des sites ENS, le 
Département a également fait installer 5 éco-compteurs sur les 
sites suivants : Cascade de Cerveyrieu, Reculée de Corveissiat, 
le Domaine de Vernange, la Vallon des Faulx, Ferme Bressane 
du Sougey.

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les Départements sont compétents 
pour mettre en œuvre une politique en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). 

L’Ain est un département très riche en diversité paysagère et en 
milieux naturels remarquables. Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan Nature, adopté en septembre 2016, le Département de 
l’Ain prévoit la labellisation d’un réseau de 40 sites ENS, « joyaux 
naturels » de l’Ain. À ce jour, 38 sites ont été labellisés représentant 
près de 12 900 hectares.

Dans l’Ain, un Espace Naturel Sensible est un site reconnu à 
l’échelle départementale pour sa richesse écologique, géologique 
et ou paysagère. 

La démarche de labellisation a pour objectif de développer la 
gestion et la promotion de sites naturels tout en respectant les 
usages en place (agriculture, sylviculture, chasse, pêche, sport de 
nature…) et d’accompagner les volontés de valorisation locale.

En 2019, 5 sites ENS (2 300 ha) ont été labellisés : lacs et zones 
humides de Virieu-Le- Grand / Chazey-Bons, lac de Barterand et 
marais de Saint-Champ, cascade de Glandieu, marais de Lavours, 
et la Haute Vallée de l’Ain.

chiffres clés
7 000 calendriers des animations natures dans l’Ain

2 500 cartes touristiques des sites naturels de l’Ain

chiffres clés
11 Communautés 

de communes  
engagées 

6 ans de validité  
 pour les PCAET

DR
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Agir pour la qualité de vie 
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Quel est votre métier au Département de l’Ain ?

Céline Comby : Je suis médiatrice culturelle à la Direction de la 
lecture publique (DLP) du Département de l’Ain, depuis 2012. 
Notre rôle est d’aider et soutenir les bénévoles, salariés et les 
équipes municipales qui portent les bibliothèques des communes 
de moins de 10 000 habitants.

Mon métier est principalement d’accompagner au développement 
d’actions culturelles dans les bibliothèques, notamment en 
proposant des formations-actions, par exemple au sujet  
de la lecture numérique ou des différents outils de la BD 
(bibliothèque départementale). L’objectif est d’accompagner 
les bibliothèques pour qu’elles puissent accueillir le public 
et proposer des animations spécifiques. Par exemple, avec 
Interlignes, nous proposons une action « partir en vacances 
à vélo », grâce au dispositif « makey  makey ». C’est un vélo 
d’appartement connecté à Google Street View dont le pédalier 
est connecté ainsi que le guidon pour déambuler dans n’importe 
quelle rue du monde, grâce à un écran face au vélo. Je forme 
les bibliothécaires à mettre en place et animer cette activité 
dans leur bibliothèque.

En 2017, nous avons re-conventionné avec les bibliothèques 
du Département. 

En quoi œuvrez-vous pour le développement 
durable ?

CC : Nous prêtons des outils d’animations sur des thématiques 
très variées, qui peuvent être : le développement durable, la 
biodiversité, les jardins écologiques… La Direction de la lecture 
publique livre par la navette qui passe deux fois par mois, l’activité 
réservée en ligne par les bibliothécaires. La navette permet de 
mutualiser et de faire circuler les mallettes d’animation, au lieu 
de les multiplier. 

Nous proposons par exemple des butaï. Ce sont des petits 
théâtres japonais en bois où sont glissées des illustrations 
(kamishibaï), que les bibliothécaires font défiler en racontant 
l’histoire. Ou encore des Racont’tapis, pour les tout-petits, un 
tapis est associé à un ou plusieurs albums… Ils sont très utilisés 
lorsque les bibliothèques reçoivent les crèches ou les écoles. 

Aussi, la DLP soutient le spectacle vivant en bibliothèque, 
grâce à l’élaboration d’un catalogue où chaque spectacle 
porté par une compagnie professionnelle est subventionné à 
hauteur de 50%.

Pouvez-vous nous citer un exemple concret dans 
votre quotidien ?

CC : Plus concrètement, je peux vous présenter « Interlignes », 
un ensemble d’animations qui représente cette année plus de 
200 dates dans le Département, d’octobre à décembre, sur 
la thématique des circulations pour cette année. Les éditions 
précédentes ont été sur les thématiques suivantes : danse 
contemporaine, amours, photographie, justice, … Et pourquoi 
pas une édition sur la biodiversité ou sur l’environnement ?

Les thématiques sont abordées au sens large : au sujet de la 
circulation,  on parle de la circulation sur la route mais aussi de 
la circulation du savoir par exemple… Les thématiques sont 
abordées sous un angle pluri-thématique : grâce au cinéma, 
à la littérature, à des illustrations… Un panel d’actions est 
proposé et les bibliothèques font leur choix. 

Il y a par exemple une intervention de David Groison (rédacteur 
en chef du magazine Phosphore) au sujet de la circulation du 
savoir dans le temps, ou encore d’Alain Melo, archéologue pour 
une lecture du paysage et des voies dans l’histoire…

Cette année, un partenariat avec la Direction des routes a 
été mis en place. Un atelier « Je suis agent des Routes » est 
notamment proposé par Frédéric  Crassin, ou encore un atelier 
« Ponts dans l’Ain, un patrimoine à protéger » avec Philippe 
Barrucand. Il se sert par exemple de films des archives, tournés 
lors de la reconstruction des ponts, à la période de l’après-
guerre. L’animation « Repasse ton code » avec Hervé Boyer 
rencontre aussi un certain succès !

Chaque animation proposée dans ce cadre fait souvent écho 
à des projets déployés dans les communes et nous sommes 
très contents de cette émulation.

INTERVIEW CÉLINE COMBY
Direction de la lecture publique

DR
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INSTALLATION D’UN 
POULAILLER ET DE 
NOUVEAUX COMPOSTEURS 
AU COLLÈGE DE SAINT- 
RAMBERT-EN-BUGEY
Depuis 2010, le collège de Saint-Rambert, comme plusieurs autres 
dans le département, est équipé d’un système de compostage. 

Le compostage dans les collèges permet de réduire la quantité 
de déchets destinés aux ordures ménagères, mais aussi de 
sensibiliser les élèves au compostage, à l’utilisation de compost 
obtenu et au jardinage naturel. 

L’équipe pédagogique est à l’initiative de la volonté de composter 
les matières organiques issues de la restauration scolaire au 
collège de Saint-Rambert. Alors que le renouvellement du matériel 
de compostage était nécessaire, le changement de matériel 
a été l’occasion de réflechir au projet pédagogique autour du 
compostage et du gaspillage alimentaire dans le collège. Une 
partie du terrain du collège était embroussaillée et inutilisable (en 
pente). Pour remédier à cela, le Département de l’Ain, a soutenu 
financièrement la création d’un poulailler, de nouveaux bacs de 
compostage et la plantation d’arbres et arbustes fruitiers. Ce sont 
maintenant des supports pédagogiques du collège.

Le Département développe les ateliers portage à l’attention des 
parents de jeunes enfants. Ainsi en 2018 et 2019, la plupart des 
infirmières puéricultrices et sages-femmes, ainsi que certains 
médecins ont été formés pour pouvoir mettre en place des 
ateliers. Dans le même temps, les équipes ont été outillées avec 
les principaux modèles d’écharpe pour le portage.

En effet, le portage en écharpe s’apparente à un cocon pour le 
bébé, et ainsi il pleure moins car il se sent rassuré et en sécurité. 
Cela facilite également la digestion. Le bébé va s’endormir facilement 
contre le corps de sa mère ou de son père (chaleur, odeurs, bruits 
familiers, bercement…)

Le portage, c’est aussi beaucoup de bienfaits pour le porteur, que 
ce soit le père ou la mère : renforcer le lien d’attachement avec 
son enfant, se sentir renforcé dans ses compétences parentales, 
ou encore d’un point de vue plus pratique car plus économique, 
moins encombrant, « tout terrain » et surtout pour une plus grande 
liberté de mouvements…

En atelier portage, les parents peuvent également aborder avec les 
professionnels de PMI qui les animent : les questions sur les pleurs 
du bébé, le sommeil, et toute autre question liée à leur enfant.

Les ateliers portage ont comme objectif principal de permettre 
aux parents qui veulent porter leur enfant avec une écharpe, de 
le faire dans les meilleures conditions de sécurité, et de choisir 
le ou les modèles d’écharpes qui leur seront les plus adaptées 
mais aussi de les valoriser dans leurs compétences parentales.

Les ateliers ont lieu 2 fois par mois, et durent deux heures en 
général, il y a 4 couples par atelier. Si, après un atelier, une maman 
ou un couple a besoin de revoir le nouage ou l’installation du 
bébé, ils viennent en permanence avec une puéricultrice formée.

Les professionnelles qui animent les ateliers constatent que les 
parents sont assez vite à l’aise dans le nouage de l’écharpe et 
l’installation du bébé. Les ateliers permettent également aux 
parents d’échanger entre eux très facilement.

ORGANISATION DE COURS 
DE PORTAGE POUR LES 
FUTURES MAMANS 
PAR LE SERVICE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Plan du projet d’aménagement de l’espace pédagogique du collège 
de Saint-Rambert.

DR
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LE GRAND CARÉNAGE : VASTE CHANTIER DE LA CENTRALE 
NUCLÉAIRE DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ DU BUGEY

Le Grand carénage est un programme national de travaux de 
requalification et de modernisation des centrales nucléaires françaises 
afin de permettre de prolonger la durée de fonctionnement des 
réacteurs au-delà de 40 ans prévus à leur construction, avec une 
prise en compte des mesures de sécurité post Fukushima. 

Construite entre 1978 et 1980, la Centrale du Bugey est un outil 
de production d’électricité décarbonné, qui représente 40 % de 
la consommation de la région Auvergne-Rhône-Alpes (6 % de la 
consommation française, représentant 23,7 TWh d’électricité produite) 
et un acteur économique local majeur en termes d’investissements 
et d’emplois.

Démarré en 2014 pour une période allant jusqu’en 2025, le Grand 
carénage de la Centrale du Bugey prévoit des travaux pour un 
montant de 2,1 milliards d’euros avec un pic d’activité en 2020 et 
2021 (avec ponctuellement plus de 4 000 personnes présentes 

ACCÈS À LA CULTURE AU SEIN DES ESPACES  
NATURELS SENSIBLES

Le Schéma départemental de développement des enseignements 
artistiques 2019-2023 du Département propose différentes actions  
pour soutenir et accompagner les établissements d’enseignement 
artistique (musique, danse, théâtre et cirque) de l’Ain. Dans ce cadre, 
le Département encourage la mutualisation de moyens entre les 
établissements et la création de projets communs grâce notamment 
à la mise en place des pôles territoriaux et d’une plateforme 
internet qui leur est dédiée. L’accompagnement à l’écriture des 
projets d’établissement des écoles permet également de travailler 
sur différents axes de développement : l’accessibilité des écoles, 
la sécurité, les plannings des élèves (parcours de formation)…

Des événements culturels pour l’accès à la culture au 
plus grand nombre et la valorisation du territoire

Le Département propose une programmation annuelle  
« Les Inédites » dont les principaux objectifs sont l’accès à la culture 
au plus grand nombre, le spectacle 
vivant au plus près des habitants 
(localisation des évènements) et la 
valorisation des territoires. De la même 
façon, nous veillons à programmer 
régulièrement des artistes locaux, 
et mettons également en avant 
la gastronomie locale (assiettes 
gourmandes proposées au public). 
À noter également, deux balades 
artistiques ont été proposées en 
2019 sur des sites labellisés « Espace 
Naturel Sensible » afin de valoriser plus 
particulièrement ces sites protégés 
(partenariat avec le service Nature et 
biodiversité du Département).

Le Département soutient également des évènements culturels et 
des festivals éco-responsables dans le cadre de ses aides aux 
manifestations culturelles.

L’accès à la culture pour tous en allant à la rencontre 
des publics spécifiques

Le Département soutient l’éducation artistique et culturelle des 
collégiens pour favoriser l’accès de tous les élèves à la culture : 
accès aux œuvres et à la pratique artistique dans les collèges, projets 
de création via des résidences d’artistes dans les établissements.

Le Département, grâce au dispositif « développement culturel et 
Inclusion », soutient les projets qui favorisent l’accès à l’œuvre 
culturelle pour les publics empêchés (personnes âgées dépendantes, 
personnes en situation de handicap…).

chiffres clés
2,1 milliards d’euros pour le Grand carénage

+ 2 000 emplois sur la centrale en pic d’activité 
soit 4 000 personnes présentes simultanément.

sur le site en même temps). Ce programme de travaux est conduit 
en relation étroite avec les partenaires du territoire afin d’anticiper 
l’activité liée à ce programme industriel (répondre aux besoins 
en recrutements - formation et à l’accueil des prestataires…) et 
favoriser les retombées locales (notamment en termes d’emplois, 
d’accès des entreprises locales aux marchés associés au Grand 
carénage).

DR
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LA BASE DE DONNÉES ÉDIFICES DE L’AIN OUVERTE À TOUS !

Le service Patrimoine culturel collecte et valorise depuis de 
nombreuses années des connaissances et des ressources relatives 
aux richesses patrimoniales du département. La volonté d’enrichir ce 
fonds dans le domaine du patrimoine bâti, en associant largement 
les différents partenaires dans une démarche collaborative, a vu 
la création d’un nouvel outil : la base ÉDIFICES DE L’AIN. Sa 
structure a été développée en lien avec le service de l’Inventaire 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Son objectif est double :

- sauvegarde numérique centralisée, sécurisée et pérenne des 
données patrimoniales dans un serveur départemental de grande 
capacité,

- diffusion des données au grand public sous forme de notices 
publiées sur le site web patrimoines.ain.fr (sous réserve d’obtention 
des droits et autorisations nécessaires) et accessibles via un 
moteur de recherche.

Tous les types de patrimoine présents sur le territoire et toutes les 
périodes historiques peuvent être concernés, y compris certains 
vestiges archéologiques et les constructions très récentes. La 
diversité est grande et englobe de nombreux édifices :

•  habitat rural ou urbain,

•  châteaux et fortifications,

•  édifices agricoles, artisanaux ou industriels,

•  édifices religieux 

•  monuments commémoratifs 

•  édifices civils, d’administration, éducation et santé

•  ouvrages d’art 

La notion d’ensembles bâtis est aussi retenue, pouvant comporter 
plusieurs édifices cohérents par leur fonction, leur architecture ou 
leur histoire (une usine, un domaine agricole, une cité ouvrière, un 
quartier urbain remarquable…).

Cette base de données, opérationnelle depuis 1 an, est largement 
ouverte à un réseau de contributeurs bénévoles, issus de :

•  la Fédération Patrimoine des Pays de l’Ain,

•  des associations culturelles et patrimoniales, 

•  des institutions partenaires, 

•  des professionnels du patrimoine, 

•  des agents des collectivités locales, 

•  des architectes, habitants, étudiants, passionnés ou experts…

La démarche opérationnelle est encadrée par le service Patrimoine 
culturel qui accompagne et forme les volontaires à l’outil de saisie 
informatique et coordonne un comité de validation. Les notices 
saisies dans la base par les contributeurs, via un code d’accès 
personnel, permettent de mettre en forme et sauvegarder :

•  la présentation générale du monument et un résumé historique ,

•  une description précise (architecture, matériaux…),

•  des photographies du monument dans son état actuel,

•  des documents numérisés (plans, archives, cartes postales 
anciennes…),

•  les références utiles (bibliographie…).

Cette base collaborative visant à augmenter la connaissance du 
patrimoine aindinois permet aussi au Département d’orienter et 
d’accompagner la mise en place de projets sur le territoire, en lien 
avec les collectivités locales, associations et propriétaires privés, 
dans une perspective de valorisation culturelle et touristique, de 
préservation de l’environnement et de conservation du patrimoine 
bâti. 

LE DÉPARTEMENT LUTTE CONTRE  
LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Département intervient fortement sur le soutien à la production 
de logements sociaux et à la rénovation des logements.

617 logements ont bénéficié d’aides à la rénovation en 2018 dans 
le Département. Ces aides sont destinées aux ménages occupants 
avec des ressources modestes ou à des propriétaires bailleurs qui 
s’engagent à louer des logements avec de faibles loyers à des 
personnes au revenu modeste.

Parmi les 569 propriétaires aidés en 2018, 203 disposaient de 
ressources « modestes » et 366 de ressources « très modestes ».

255 logements ont été subventionnés pour la réalisation de travaux 
d’adaptation à la perte d’autonomie ou au handicap.

327 logements ont été subventionnés pour la réalisation de travaux 
d’économies d’énergie. Pour 160 logements, le gain énergétique 
après travaux est estimé à plus de 35 % et, pour 55 d’entre eux, 
il dépasse même 50 %.

Par ailleurs, dans le parc social, 44 logements ont bénéficié d’une 
aide à la réhabilitation en 2018 permettant d’atteindre le niveau 
BBC rénovation.
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INTERVIEW AMANDINE IARUSSI 
Service du développement social, Direction générale 
de l’action sociale

Quel est votre métier au Département de l’Ain ? 

Amandine IARUSSI : Je suis assistante territoriale socio-éducatif, au 
sein du service développement social.  Mon poste est spécialisé, 
comme 16 collègues dans l’Ain, dans l’accompagnement des 
personnes pour la gestion de leur budget, dans l’agglomération 
du Haut-Bugey. 

Les habitants sont réorientés vers moi par les Points d’accueil 
solidarité, où les assistantes sociales polyvalentes estiment les 
besoins. La démarche de toutes les personnes et familles que 
j’accompagne est volontaire, et ce n’est pas de la tutelle ou 
curatelle. Les assistantes sociales orientent vers moi un public  
très diversifié, qui peut être soit surendetté, en procédure  
d’expulsion… Les partenaires comme le centre d’hébergement 
d’Oyonnax ou les référents RSA peuvent aussi faire remonter des 
besoins. Le profil des usagers rencontrés est assez diversifié, 
venir du rural ou de l’urbain, avec des niveaux différents. Les 
problématiques sont différentes, par exemple le public rural 
peut rencontrer des problèmes d’accès aux services publics… 

Je me déplace à domicile ou reçois les personnes en rendez-
vous. Les mesures d’accompagnement que je mets en œuvre 
sont contractuelles, fixées par la loi, comme par exemple les 
mesures d’accompagnement social personnalisées, qui sont des 
mesures pouvant parfois aboutir à une mesure de protection. 
L’objectif est d’accompagner vers un retour à l’autonomie et ne 
pas assister sur le long terme. 

Ces accompagnements individuels représentent  80 % du temps 
de travail. Les 20 % restants sont dévolus aux accompagnements 
collectifs et aux projets de développement social, en lien avec 
les partenaires, tels que la CAF, les centres sociaux…

En quoi œuvrez-vous pour le développement durable ?

AI : Dans l’accompagnement des ménages, plusieurs outils 
peuvent être utilisés pour rééquilibrer le budget. Par exemple, 
Dynacité possède un logement témoin à Oyonnax où les personnes 
peuvent aller voir l’ensemble des économies réalisables dans un 
logement. C’est une visite très appréciée puisqu’elle est concrète.

Je peux aussi déclencher un diagnostic du logement lorsque les 
factures énergétiques ou d’eau sont particulièrement élevées. 
Le diagnostic du logement est réalisé par l’ALEC 01 ou SOLHIA, 
et permet de sensibiliser sur les bonnes pratiques en terme 
d’économies d’énergie…  L’entrée économie est concrète et 
sensibilise : lorsque des économies peuvent être faites, le gain 
est aussi environnemental avec une moindre consommation 
d’eau ou des appareils de chauffage.

Pouvez-vous nous citer un exemple concret dans votre quotidien ? 

AI : Dans le cadre d’un partenariat avec le CCAS d’Oyonnax, nous 
participons à l’émergence du dispositif « un panier un projet ». 
Le public visé est celui des travailleurs pauvres, qui n’ont pas 
accès aux associations caritatives, mais peuvent pour autant se 
retrouver en difficulté lorsqu’une dépense conséquente intervient 
de manière imprévue (par exemple, un lave-linge à remplacer, 
la voiture à réparer…)

En partenariat avec le Monoprix d’Oyonnax, les personnes en 
ayant fait la demande peuvent voir le montant de leurs paniers 
de courses crédité sur une carte. Il permet de financer 70 % 
du projet déterminé avec les travailleurs sociaux. La somme 
(créditée sur la carte) est versée mensuellement pour financer 
le projet. Cela se déroule sur une période de six mois, avec un 
plafond d’aide de 700 € (pour un projet d’un montant global de 
maximum 1 000 €). Cela permet de constituer une cagnotte qui 
vient contre l’incitation de prendre un crédit à la consommation. 
Le dispositif est lancé depuis mai 2019 et devrait connaitre ses 
premiers bénéficiaires en fin d’année. 

Grâce à la carte du type « carte de fidélité » et l’engagement 
du Monoprix, cela permet de passer en caisse discrètement et 
de ne pas être dans un dispositif stigmatisant. Il est aujourd’hui 
réservé aux habitants de la ville d’Oyonnax.
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LES CLAUSES D’INSERTION SOCIALE

LES PROJETS PHARES SOUTENUS 
PAR LE FONDS SOCIAL EUROPÉEN, DANS L’AIN

Le Département intègre, depuis une dizaine d’années, des clauses 
d’insertion sociale dans ses marchés publics. Ce dispositif, prévu 
par le code de la commande publique, est une réponse à l’obligation 
de prendre en compte la dimension sociale du développement 
durable dans l’analyse de ses besoins.

L’introduction d’une clause d’insertion sociale dans un marché 
permet à un maître d’ouvrage de réserver une part du travail généré 
par l’opération à des personnes qui sont éloignées de l’emploi. 
Elle est applicable dans les marchés de service, de fourniture et 
de travaux. Cette disposition inscrite dans les pièces de marché, 
constitue une condition d’exécution. Une entreprise attributaire 
d’un marché public a donc l’obligation de répondre à cette 
exigence en fournissant un contrat de travail, au minima égal au 
nombre d’heures indiqué, à des personnes correspondant aux 
critères d’éligibilité : bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi 
de longue durée, demandeurs d’emploi de plus de 50 ans, jeunes 
de moins de 26 ans avec ou sans qualification, sortis du système 
scolaire et en recherche d’emploi depuis 6 mois, personne ayant 
une reconnaissance de la qualité travailleur handicapé... 

Le calcul du volume d’insertion est commun à l’ensemble des 
facilitateurs nationaux. À partir des index fournis par l’INSEE, on 
applique  le taux de 5 % sur  la part de main d’œuvre du marché. 

Le Département de l’Ain, comme 78 autres Départements Français, 
est gestionnaire des crédits du Fonds social européen (FSE) dans 
le cadre du programme 2014-2020 (et ce depuis 2008). Ces 
crédits sont délégués par l’État, sous forme de deux subventions 
globales applicables aux périodes 2015-2017 et 2018-2020. Cela 
permet au Département de redistribuer les crédits du FSE et ainsi 
d’amplifier sa politique et son action d’insertion professionnelle à 
destination des bénéficiaires du RSA et des publics en précarité, 
en complément des financements départementaux. 

La subvention globale 2018-2020 porte sur un montant total de  
4 045 769,54 € de FSE. Sur cette dotation, 31 opérations ont déjà 
été déposées et instruites avec 22 opérations programmées et 
9 opérations refusées. Ces actions représentent actuellement un 
volume de 1 903 participants accompagnés, avec 342 participants 
en cours d’accompagnement et 1 561 participants déjà sortis 
d’un dispositif financé dont 42,86 % avec une sortie positive en 
matière d’insertion, d’emploi ou de formation. Ces opérations 
doivent permettre l’accompagnement prévisionnel de 4 000 
personnes dans leurs démarches d’insertion professionnelle et 
d’emploi d’ici à 2020.

L’opération portée par l’association Tremplin (avec une réalisation 
de 24 mois, du 01/04/18 au 31/03/20) peut être mentionnée 

En 2018, le Département a réaffirmé sa volonté de développer ce 
dispositif en créant un poste de facilitateur des clauses d’insertion. 
Sa mission consiste à apporter son expertise auprès des différents 
services de la collectivité pour introduire des clauses dans les 
marchés et diversifier les secteurs d’activité, d’accompagner les 
entreprises pour la mise en œuvre des clauses, de travailler avec 
les prescripteurs de l’emploi, de réaliser un suivi qualitatif des 
bénéficiaires des clauses.

Les clauses d’insertion en quelques chiffres :

En 2018 : des clauses d’insertion ont été introduites dans 34 
marchés des Directions des routes et des bâtiments. Elles ont 
permis à 31 personnes, dont 7 bénéficiaires du RSA, de réaliser  
8 440 heures d’insertion en  bénéficiant d’un contrat de travail.  
À leur issue, 13 ont obtenu un CDI, 11 sont en CDD ou en formation.

La lecture de ces résultats témoigne de l’efficacité de ce dispositif. 
La clause d’insertion est un  outil parmi d’autres qui permet aux 
collectivités de  favoriser la cohésion sociale et de développer les 
liens entre les mondes de l’entreprise et de l’insertion. 

en exemple de cette stratégie de mobilisation et de gestion du 
FSE. Cette action permet d’accompagner des bénéficiaires du 
RSA dans la définition de leur projet professionnel  ainsi que 
dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de formation. 
L’accompagnement comprend un crédit de 200 heures par 
participant sur 4 à 6 mois qu’il peut mobiliser dans les différents 
modules proposés (tels que techniques de recherche d’emploi, 
coaching, visite d’entreprises,…). L’objectif est de personnaliser 
le parcours et d’optimiser la période d’accompagnement selon la 
progression de chacun. Le programme d’actions est organisé autour 
d’un atelier collectif de production répondant à une commande 
locale à utilité sociale, culturelle, environnementale et/ou à visée 
citoyenne. À titre d’illustration, on peut citer la production de décors  
thématiques / éphémères pour des centres sociaux, des médiathèques, 
la réalisation de jardinières en bois, de cabanes à livres.

chiffres clés
4 045 769,54 € de FSE sur la période 2018-2020

31 opérations déjà déposées dans l’appel à projets

22 opérations programmées
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Le Département accompagne les pratiques sportives des personnes 
en situation de handicap à travers un soutien important des 
2 principaux comités : Handisport et Sport Adapté de l’Ain. 

Le Comité de l’Ain Handisport et le Comité de l’Ain du Sport Adapté 
sont 2 des 54 comités aidés en 2019, une aide au fonctionnement, 
une aide à l’emploi, une  aide à l’équipement. Le Département 
apporte également son soutien aux clubs ou sections handisport 
et sport adapté  qui s’engagent dans l’organisation d’évènements 
sportifs à résonnance nationale ou d’intérêt départemental.  

Ainsi en 2018-2019, le Département a accompagné :

•  le Handitour : + 2 500 € en 2019,
•  Basket Club de Meximieux pour 1 500 € (tournoi national 

handibasket), en septembre 2019,
•  les clubs de haut niveau pour 3 000 € en faveur du Foot 

Fauteuil de Bâgé-Dommartin,
•  les aux clubs de haut niveau pour 2 500 € en faveur des 

Dahuts d’Arbent.

Un axe « sport Loisirs et handicap » dans le cadre de la politique 
sportive et de la mise en œuvre  du Plan Handicap 2017-2022.

Le dispositif d’aide à l’équipement favorise  la pratique du handisport 
pour tous, avec pour objectifs :

•  accompagner les comités sportifs départementaux dans 
l’acquisition de matériels permettant la pratique du handisport,

•  accompagner des clubs partenaires, ciblés dans le cadre du 
plan handicap, pour la création de pôles de loisirs sportifs, en 
partenariat avec les communautés de communes concernées 
et les comités handisport et sport adapté : (pôles loisirs de 
montagne sur le secteur d’Hauteville (accrobranche, ski 
assis), secteur du Mont Jura (dualski,…), pôle vélo sur la 
Via Rhôna, pôle loisirs équestres en Dombes, pôle loisirs 
adaptés « eau » (Virignin, Belley).

Ainsi en 2018-2019 la subvention du Département s’est élevée à :

•  22 500 € pour la création d’un parcours handi accrobranche 
à Hauteville,

•  9 500 € dans le cadre du projet vélo pour tous qui permettra 
la pratique du vélo loisir pour les personnes handicapées 
sur la Via-Rhôna,

•  5 500 € pour du matériel complémentaire base aviron de 
Virignin (ponton gonflable pour permettre le transfert entre le 
ponton et le bateau des sportifs en situation de handicap).

LE PLAN HANDICAP 01

Le Plan handicap départemental 2017/2022 propose parmi ses axes de créer une offre de 
logements novatrice et inclusive.

La rupture avec « la prise en charge en institution » suppose pour certaines personnes 
d’inventer des réponses nouvelles. Offrir un cadre d’habitat qui propose à la fois de vrais 
logements autonomes, regroupés sur un même lieu, complétés par des espaces communs 
affectés au projet de vie sociale et partagée, pour faciliter la compensation et favoriser 
l’insertion active de la personne dans le quartier, est l’enjeu de ces logements inclusifs.

Il répond au besoin de la personne de « choisir son chez-soi ».

Ce Plan Handicap intègre ainsi deux projets d’habitats « inclusifs » portés par des associations, 
dont l’un a ouvert à l’automne 2018 à Oyonnax : 4 appartements regroupés, portés par 
l’association « Vis la Ville », accueillent des personnes cérébro-lésées.

LE HANDISPORT DANS L’AIN

PLAN 
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Avec le soutien du Département

Action financée
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Action financée
dans le cadre du 

PLAN HANDICAP01

2017-2022

PLAN 
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2017-2022
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LE PLAN SENIORS 01

PRÉVENIR LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Parmi les nombreuses actions soutenues en 2018 par la Conférence 
des Financeurs de la prévention de la Perte d’Autonomie des 
Personnes Âgées (CFPPA), il est retenu l’action intergénérationnelle 
« Sylver Geek » : des jeunes volontaires en service civique ont 
été formés par UNIS-CITE, à l’accompagnement des personnes 
âgées. Ces jeunes vont à la rencontre des personnes âgées avec 
lesquelles ils abordent les nouvelles technologies de façon ludique 
(jeux avec la WII…).

VIVRE ENSEMBLE DANS L’AIN POUR TOUS LES ÂGES

Les programmes « Haissor » (Habitat intégré service solidaire 
regroupé) visent à proposer aux seniors en perte d’autonomie 
modérée un habitat personnel : des appartements adaptés et 
sécurisés, avec des espaces communs. Ces projets innovants 
permettent aux personnes âgées de garder leur indépendance 
tout en conservant des liens sociaux.

La 2e programmation du nouveau programme HAISSOR s’articule 
autour de 4 projets (Tossiat, Saint-Cyr-sur-Menthon, Saint-Trivier-
de-Courtes et Saint-Genis-Pouilly), avec un partenariat constitué 
d’une collectivité territoriale, un service d’aide et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) et un bailleur social.

MIEUX VIEILLIR CHEZ SOI

Afin de maintenir au mieux nos aînés et les personnes en situation 
de handicap à leur domicile, le Département de l’Ain a mis en 
place un droit au répit pour les aidants.

Pour cela,  un service innovant a été expérimenté par le Département 
avec la MSA Ain-Rhône : le baluchonnage. Le baluchonnage 
est une solution plus flexible et plus appropriée aux besoins 
des familles confrontées à la dépendance de leurs proches,  
qui permet à l’aidant (principalement conjoint ou enfant) de prendre 
quelques jours de répit hors du domicile, tout en évitant au malade 
un hébergement temporaire qui pourrait lui être préjudiciable,  
un intervenant « relayeur » venant loger sur place.

D’abord expérimenté à l’automne 2016 sur plusieurs secteurs  
du département, auprès de personnes âgées et/ou handicapées,  
le déploiement du service, assuré par convention entre le Département, 
la MSA Ain-Rhône et l’association Bulle d’Air (service de relais 
familial) s’est étendu sur tout le Département en 2017/2018 :  
ce sont ainsi 17 446 heures de balluchonnage (surtout à domicile, 
via pour l’essentiel une prise en charge par l’APA ou la PCH,  
à la marge, caisse de retraite ou plateforme de répit) qui ont été 
réalisées auprès de 95 familles de l’Ain sur cette période.

Le Département de l’Ain a adopté son Plan Séniors 2016-2021, s’inscrivant dans le champ d’action 
de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement (dite Loi ASV) du 28/12/2015. Il a été choisi de 
mettre en exergue quelques actions s’intégrant dans la prévention de la perte d’autonomie, le vivre 
ensemble pour tous les âges et le bien vieillir chez soi.
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Favoriser des dynamiques de 
développement suivant des 
modes de production et de 
consommation responsables  

5 
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INTERVIEW Yannick RUSTAN 
Service des affaires scolaires

Quel est votre métier au sein du Département de l’Ain ?

Yannick Rustan : Je suis référent restauration scolaire, j’assure 
le suivi des services de restauration des collèges et j’apporte 
une expertise technique et réglementaire liée à la restauration 
scolaire. Les modes de gestion des services de restauration 
diffèrent selon les collèges : gestion en régie avec du personnel 
départemental ou gestion concédée, c’est-à-dire que le service 
de restauration est délégué à une entreprise de restauration 
collective. Pour les collèges en régie, j’accompagne les chefs 
de cuisine dans l’organisation, l’approvisionnement en denrées 
alimentaires locales, l’optimisation des coûts… Pour les services 
de restauration à gestion concédée, il s’agit plutôt de veiller 
à la bonne exécution du cahier des charges, et de suivre la 
prestation. J’apporte aussi une aide technique au renouvellement 
du matériel de restauration.

En quoi œuvrez-vous pour le développement durable ?

YR : Je suis chargé d’assurer le déploiement du dispositif 
Agrilocal01 dans les collèges. La plateforme permet de privilégier 
les circuits courts et les produits locaux de qualité. Ce mode 
d’approvisionnement permet de réduire les transports et fait 
travailler les entreprises locales, les agriculteurs et artisans 
locaux… Il s’agit aussi pour le Département d’accompagner 
les collèges dans la mise en œuvre de la Loi Egalim (la loi pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et 
une alimentation saine et durable a été promulguée 1er novembre 
2018), qui impose qu’en 2022, 50 % des produits consommés 
dans la restauration collective soient labellisés par des signes 
officiels de qualité, dont 20 % de produits biologiques. La 
plateforme Agrilocal me permet de suivre les commandes des 
collèges, leur progression… Parmi les collèges utilisateurs, le 
collège Victoire Daubié à Bourg-en-Bresse et le collège Jean 
Rostand à Arbent, ont fortement progressé dans l’achat de 
produits locaux via la plateforme.

Pouvez-vous me citer un exemple concret de votre quotidien ?

YR : En 2018, le Département a mis en place le réseau des 
cuisiniers des collèges. Ce réseau est composé de quatre 
groupes, répartis par secteur géographique. Une douzaine 
de rencontres a été organisée sur l’année scolaire passée. 
Ce réseau permet aux cuisiniers d’échanger sur les bonnes 
pratiques professionnelles et d’aborder différents thèmes de 
restauration. Pour chaque rencontre, une thématique est 
choisie et peut faire l’objet d’une visite de site. L’objectif est 
toujours de rapprocher les restaurants scolaires des collèges 
de la production locale.

Par exemple, le groupe Bresse a visité le GAEC des Iris, à Bâgé-
Dommartin et échangé sur les possibilités d’approvisionnement 
pour certains collèges. Le groupe Dombes, Plaine de l’Ain, Val de 
Saône a assisté à une pêche d’étang avec l’APPED (Association 
de Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes) et visité 
le site de transformation le Fumet des Dombes à Saint-André-
de-Corcy. Lorsqu’une thématique est retenue par le réseau, les 
dimensions consommation locale et diminution des déchets 
à la source sont toujours présentes. Ces visites constituent 
pour les chefs de cuisine des moments d’échanges qui sont 
très appréciés.

chiffres clés
66 lieux de restauration 
collective participent à 
la semaine « Au Pré de 

l’Assiette » à la rentrée 2019

Réunion du réseau des cuisiniers des collèges.
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En terme de prévention et de gestion des déchets, le Département 
de l’Ain a mis en place des actions efficaces ces dernières 
années, dans le cadre de l’appel à projets du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire intitulé « Territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage » et aux soutiens attribués dans le cadre des 
installations intercommunales de gestion des déchets.

Depuis septembre 2016, le Département de l’Ain travaille en 
collaboration avec l’ALEC 01 afin de réaliser, dans chaque collège, 
une animation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Ce dispositif de sensibilisation des collégiens, réalisé dans les 
restaurants scolaires sous la forme d’un challenge anti-gaspi, 
vise plusieurs objectifs :

•  faire prendre conscience aux collégiens et à l’équipe pédagogique 
qu’ils sont acteurs du gaspillage alimentaire ;

•  sensibiliser les élèves et leurs encadrants aux enjeux financiers, 
environnementaux et de santé ;

•  renforcer le lien entre les convives et les agents des services 
de restauration en valorisant leurs métiers ;

•  modifier les comportements alimentaires et responsabiliser 
les élèves.

Le dispositif d’animation est composé de différents outils à utiliser 
dans leur ensemble ou en partie au sein du restaurant collectif : 
exposition-totems, gâchis-pain, espace de pesées, urne à bonnes 
idées...

Cette action est très liée au développement de la plateforme  
« AGRILOCAL » puisqu’en développant la proximité, la qualité  
et le bien manger, on réduit le gaspillage alimentaire. 

Pour rappel, les trois premiers du classement lors de l’année 
scolaire 2018-2019 sont :

•  le collège Sainte-Marie à Ambérieu-en-Bugey (24,76 g) ;

•  le collège Yves Morandat à Saint-Denis-lès-Bourg (26,90 g) ;

•  le collège de la Dombes à Saint-André-de-Corcy (37,11 g).

À noter que concernant le gaspillage du pain, le collège Xavier 
Bichat de Nantua arrive en 3e position (1,45 g de gaspillage de 
pain en moyenne par repas) juste derrière le collège de Yvon 
Morandat à Saint-Denis-lès-Bourg (0,76 g) et le collège du Renon 
à Vonnas (1,05 g).

43 animations ont été déployées en trois ans. Au terme des trois 
ans de déploiement de cette animation, il s’avère qu’elle est très 
plébiscitée par les collèges. En effet, elle présente l’avantage 
de se déployer sur le temps de midi et d’être accessible à tous 
les élèves demi-pensionnaires à la fois, d’animer le temps de 
midi pédagogiquement et de répondre à un besoin exprimé par 
les équipes de cuisine. Il sera donc reconduit dans les collèges 
volontaires pour l’année 2019-2020.

LE CHALLENGE ANTI-GASPI DANS LES COLLÈGES  
FÊTE SES TROIS ANS

chiffres clés
43 animations dans les collèges

3 ans de challenge

24,76 g/repas servi de restes alimentaires pour le collège 
vainqueur (Saint Marie à Ambérieu)

DR
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AGRILOCAL01 – LA PLATEFORME D’ÉCHANGE ENTRE 
PRODUCTEURS LOCAUX ET RESTAURATION COLLECTIVE  
EN PLEINE EXPANSION 

Le Département de l’Ain compte parmi les 35 départements qui 
adhèrent à l’association Agrilocal. Cette adhésion permet l’utilisation 
d’une plateforme qui met en relation des fournisseurs locaux 
(agriculteurs, artisans et entreprises locales) avec la restauration 
collective (collèges, écoles, hôpitaux, maisons de retraite…).

La plateforme Agrilocal01 permet d’approvisionner depuis mars 
2016 les services de restauration collective du département en 
produits locaux, de qualité et de saison, tout en respectant les 
règles de la commande publique.

Cette plateforme, au-delà de l’intérêt économique lié à la territorialisation 
de la demande, apporte une dimension environnementale et 
sociétale. En effet, la limitation des transports, la réduction du 
nombre d’intermédiaires, les critères environnementaux engagés 
et l’intégration des signes de qualité et d’identification des denrées 
alimentaires, respectent les concepts inhérents au Développement 
Durable. Elle offre déjà une solution concrète aux futures exigences 
réglementaires de la Loi EGALIM.

Le Département de l’Ain, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
de l’Ain et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, 
accompagne et conseille les utilisateurs de cette plateforme.

Des actions de mise en relation entre les acheteurs et les fournisseurs 
de produits locaux sont régulièrement menées, notamment par 
le réseau des cuisiniers des collèges de l’Ain qui participe à des 
rencontres avec les producteurs et transformateurs du territoire 
en visitant leurs sites d’exploitation, pour créer entre autres, du 
lien de proximité (exemples en 2019 : visites des GAEC des Iris 
à Bâgé-la-Ville, de la Combe de communale à Champfromier, 
Perce neige à Arandas, de la laiterie de la Côtière à Meximieux, 
de la fromagerie de l’Abbaye de Chézery-Forens ou encore 
du moulin Marion à Saint-Jean-sur-Veyle…). Ces échanges 
contribuent à l’évolution croissante du nombre de commandes. 
D’autres actions sont également menées au sein des restaurants 
scolaires, comme les semaines Agrilocal, menus locaux avec des 
jeux et quizz pour les élèves, afin de mettre en avant artisans et 
producteurs du territoire ainsi que leurs produits de qualité. Les 
convives sont ainsi sensibilisés aux enjeux d’une alimentation de 
qualité et de proximité.

chiffres clés
118 acheteurs, 139 fournisseurs dont 92 agriculteurs, 

714 182 € échangés sur la plateforme en 2018.

Lors de la première édition des trophées nationaux Agrilocal 
organisés à Marseille en juin dernier, le collège aindinois Anne Frank 
à Miribel a été récompensé dans la catégorie « acheteur collèges » 
pour son investissement au quotidien à proposer aux élèves des 
menus composés en grande partie de denrées alimentaires de 
qualité, locales, bio et de saison.

À ce jour, 118 acheteurs sont référencés sur la plateforme pour 139 
fournisseurs qualifiés dont 92 agriculteurs. Depuis son utilisation, 
elle a généré un volume financier total de 1 291 421 € dont  
714 182 € pour l’année 2018, soit une évolution de + 62 % par 
rapport à l’année 2017.

Pour en savoir plus : www.agrilocal01.fr
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La méthanisation constitue une réponse pertinente face aux 
enjeux du développement des énergies renouvelables locales et 
de valorisation des déchets organiques.

Le GAEC du Mollard (Bresse Vallon) souhaite valoriser ses effluents 
d’élevage en créant sur l’exploitation une unité de méthanisation 
agricole en cogénération avec injection sur le réseau électrique 
de 210 kWe en infiniment mélangé.

100 % des intrants du méthaniseur proviendront de l’exploitation : 
58 % de lisier, 10,1 % de fumier de bovin, de l’ensilage de 
maïs (12,8 %), du fumier de dinde et des intercultures (CIVE).  
8 600 tonnes de matière seront amenées chaque année  
au méthaniseur. Le digestat sera épandu selon le plan d’épandage 
sur les 273 ha qu’il comporte. La production annuelle de chaleur 
sera de 1 620 MWh. La création de l’unité de méthanisation 
permettra d’installer un jeune agriculteur.

En juin 2019, le méthaniseur du GAEC de Grand Vie, à Champagne 
en Valromey a été inauguré, en présence des partenaires du projet, 
dont le Département. 

L’exploitation est constituée d’un élevage de 149 vaches laitières 
(220 animaux en tout) située sur la commune de Champagne-
en-Valromey.

Le GAEC de la Grand Vie souhaite valoriser ses effluents d’élevage 
en créant sur l’exploitation une unité de méthanisation agricole en 
cogénération avec injection sur le réseau électrique de 154 kW. 
Un digesteur de 1 900 m3 permet de produire 10 287 tonnes de 
digestat par an, épandu sur les terrains du GAEC et en partie 
échangée avec des fournisseurs d’effluents.

Le budget global du projet s’élève à 1 510 942 €. Cette opération  
bénéficie du concours financier du fonds FEADER pour un montant 
de 147 750 € et de 97 750 € du Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projets de l’opération 
« 06.43 - soutien aux investissements de méthanisation en lien 
avec des activités agricoles du PDR Rhône-Alpes » (Programme 
de Développement Rural).

La subvention du Département de l’Ain s’est élevée à 50  000 €.

LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA MÉTHANISATION DANS 
L’AIN

LE CONTRAT D’OBJECTIFS 
DÉCHETS ET ECONOMIE 
CIRCULAIRE D’ORGANOM, 
SOUTENU PAR LE 
DÉPARTEMENT
Face à l’épuisement des ressources naturelles, le principe de 
l’économie circulaire a pris depuis quelques années une place 
beaucoup plus large, pour devenir la base d’un cadre politique pour 
un nouveau modèle de fonctionnement de nos économies qui soit 
sobre en ressources et partenarial, voire collaboratif. L’économie 
circulaire s’oppose au modèle classique dit d’économie linéaire.

L’économie circulaire peut être définie comme un système économique 
d’échange et de production qui, à tous les stades du cycle de 
vie des produits, vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des 
ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement.

Le Département de l’Ain s’est engagé dans une démarche 
transversale de prévention des déchets et d’économie 
circulaire et a été labellisé « Territoire Zéro Déchet, Zéro  
Gaspillage ». Dans ce contexte, le Département et l’ADEME 
renouvellent leur partenariat avec Organom, pour la mise en 
place d’un Contrat d’Objectif pour la Réduction des Déchets 
et le développement de l’Economie Circulaire (CODEC). Dans 
la continuité du programme local de prévention des déchets, le 
CODEC permet d’élargir les actions de prévention et de gestion 
des déchets à l’économie circulaire et permet ainsi d’impliquer 
les acteurs économiques dans la démarche.

Le comité de pilotage du CODEC s’est réuni en avril 2019, ce qui 
a été l’occasion d’en apprendre plus sur des initiatives aindinoises 
d’économie circulaire. Par exemple, le projet de recyclerie créative 
à Ambérieu-en-Bugey, la récupération de matériel informatique 
en déchèterie par Micronov… 

les objectifs chiffrés  
du codec d’organom :

Réduire de 6 % les déchets ménagers et assimilés
Impliquer 20 acteurs économiques du territoire sur 3 ans

Augmenter la valorisation des déchets ménagers et 
assimilés (78 % en 2020).
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PROJETS DE RECYCLERIE : DEUX OUVERTURES EN 2019

QU’EST-CE QU’UNE RECYCLERIE ? 

Acteurs du réemploi, les recycleries, également appelées ressourceries, 
collectent des biens ou équipements encore en état de fonctionnement 
mais dont les propriétaires souhaitent se séparer, les remettent en 
état pour les revendre d’occasion à toute personne qui souhaite 
leur redonner une seconde vie ou en récupèrent les matériaux 
pour l’industrie du recyclage. 

En plus de leur mission de réemploi, elles font de la sensibilisation et 
de l’information sur la réduction et la gestion des déchets pour les 
écoles et les habitants du quartier. En réinsérant des personnes en 
difficulté sociale, en sensibilisant sur les déchets, elles contribuent 
à créer du lien social dans leur environnement.

QUELS SONT LES PROJETS DANS L’AIN ? 

Alors que de nombreux Départements ont abandonné la problématique 
des déchets, l’Ain conserve une politique forte en la matière :  
300 000 €/an de crédits pour la gestion des déchets (pour 
accompagner les réflexions stratégiques et organisationnelles 
dans le domaine des  déchets, le Département de l’Ain a instauré 
toute une gamme d’aides à la gestion des déchets qui prend 
en compte tout le cycle du déchet : mise en place et extension  
de collectes séparatives, création et réaménagement de déchetteries, 
mise en œuvre de compostages collectifs, individuels, et  
de co-compostage…), 200 000 € pour les unités de méthanisation 
agricole et environ 100 000 € pour la prévention des déchets.

La mise en œuvre de ressourceries / recycleries, au carrefour de 
l’environnement, du social et de l’économie, bénéficie du soutien 
du Département. Deux projets ont vu le jour récemment.

Les objectifs de la ressourcerie « Les Valoristes de Bugey Sud » 
(VBS) à Belley, sont de collecter, valoriser, vendre et sensibiliser. 
C’est-à-dire que la collecte sera réalisée par apports volontaires, 
service de vides-maison et collecte en déchèterie (une convention 

est signée avec la Communauté de Commune Bugey Sud à cet 
effet). Pour un investissement éligible de 91 639 €, le montant 
de l’aide départementale votée le 8 juillet 2019 en commission 
permanente est de 18 328 €.

Concernant la valorisation, le bâtiment est aménagé pour faire du 
tri au niveau du sas de livraison, puis un plateau technique permet 
de réparer avant la mise en vente. Cette dernière sera réalisée 
au rez-de-chaussée du bâtiment, principalement. Les produits 
proposés seront du textile, des jouets, des articles de sport, de 
brocante et des biens culturels.

Des ateliers de sensibilisation à l’économie circulaire sont prévus, 
sous différentes formes : visites de la recyclerie, ateliers de 
réparation, expositions…

La recyclerie est le support d’une activité d’insertion professionnelle. 
L’objectif pour l’année 2019 est d’accueillir 12 salariés en insertion, 
et d’augmenter cette activité, en accueillant plus de personnes en 
insertion, à partir de 2021. L’inauguration du 12 septembre 2019 
marque le lancement de l’activité par l’ouverture de la boutique.

La « Rénoverie » située à Ambérieu-en-Bugey, dans la Plaine de l’Ain, 
est quant à elle encore en phase de travaux et d’aménagement, 
avec une ouverture prévue en novembre 2019. Son projet est aussi, 
en partenariat avec la MJC d’Ambérieu-en-Bugey de proposer 
des ateliers d’initiation au Zéro-Déchet par exemple…
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