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Le Département, au travers de ses compétences, intègre le développement durable. 

L’action doit être pensée, même dans un contexte budgétaire contraint, à travers le prisme 

du développement durable. J’ai la conviction que le développement durable présente des 

potentialités dont il faut nous saisir, pour notre bien-être et notre qualité de vie dans l’Ain. 

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 développement du 

tourisme, … Tout au long de ce rapport, nous constatons les actions engagées et les pistes 

à poursuivre. Certaines actions affichent des bénéfices déjà réels, je pense notamment à 

l’inauguration de la voie verte de la Bresse, la plateforme agrilocal ou encore le stand antigaspi 

dans les collèges. D’autres opérations sont la preuve d’un engagement de long terme dans 

le développement durable, comme les Assises Européennes de la Transition Energétique, 

où le Département de l’Ain a largement mobilisé les acteurs du territoire. 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.

Le développement durable n’a de sens qu’avec l’exigence de concertation et de coordination 

afin d’élaborer de réelles stratégiques collectives.

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.

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. 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 créative de Trévoux, la réouverture de sites 

patrimoniaux incontournables que sont la cuivrerie de Cerdon et le barrage de Génissiat. 

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 2017-2018 grâce à la participation 

collective. 

Bonne lecture à tous !

Jean DEGUERRY
Président du Département de l’Ain

Véronque BAUDE
Vice-Présidente Déléguée au Tourisme, à 

l’Environnement et au Patrimoine Naturel 

du Département de l’Ain
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potentialités dont il faut nous saisir, pour notre bien-être et notre qualité de vie dans l’Ain. 

Ce rapport 

en ce sens, par la limitation des émissions de gaz à effets de serre, le développement du 
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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’Etat 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. » 

INTRODUCTION

A 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 2017 et septembre 2018. 

Lutter contre le changement 
climatique et protection 
de l’atmosphère
Grâce à ses compétences en aménagement du territoire  
ou sa politique de transports, les leviers d’actions sont concrets pour 
le Département en matière de lutte contre le changement climatique.  
Les actions présentées ci-dessous en sont l’illustration.

1 
IIIIINNNNNNNNNNNTRO

5

28



6 7

 PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AUX ASSISES 
EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
À GENÈVE EN JANVIER 2018

Pour la première fois, le Département de l’Ain était présent 
aux Assises Européennes de la Transition Energétique 

organisées par le Groupement local de coopération transfrontalière 

(GLCT) Grand Genève, dont le Département de l’Ain est membre 

du mardi 30 janvier 2018 au jeudi 1er février 2018, à Genève 
au centre de congrès de Palexpo. 

Durant ces trois jours, collectivités, institutions et entreprises ont 

échangé sur les enjeux communs et les solutions partenariales 

à déployer autour du fil rouge de cette édition « Coopérer pour 

réussir ».

Le « IN » a constitué le cœur du programme des Assises, avec 

des conférences organisées durant les trois jours des Assises, 

sous la forme de sessions plénières ou d’ateliers. Suite à l’appel 

à contributions lancé au niveau national, le Département de 
l’Ain avait d’ailleurs été retenu pour animer un atelier sur la 
démarche Agrilocal 01: « Produits locaux dans la Resto’Co’ : 
ça marche avec Agrilocal ».

Les Assises ont également offert durant les trois jours de l’évènement, 

deux espaces permanents de dialogue et d’échanges informels 

pour élargir son réseau, faire découvrir des projets et partager 

des initiatives.

•  Le carrefour des métiers s’est déroulé à Palexpo, dans un espace 

spécifique dédié. Il avait pour but de valoriser les nouvelles 

filières et les nouveaux métiers de la transition énergétique. Il 

s’adressait principalement aux collégiens, aux étudiants et aux 

personnes en reconversion. 116 élèves de 4ème du Collège 

Le Joran de Prévessin-Moëns accompagnés par 12 adultes 

étaient présents le mardi 30 janvier 2018. 

•  Pour l’édition 2018 des Assises, l’espace des exposants a pris 

la forme d’un « village de la transition énergétique » constitué 

de stands, affectés soit à des partenaires, soit à des territoires 

(Départements, Région, Cantons de Genève et de Vaud).

Le Département a dès l’origine marqué son intérêt pour 
l’organisation des Assises et a souhaité accueillir des 
partenaires variés et engagés dans la Transition énergétique 
au sein d’une « maison départementale» d’une surface de 63 m². 

Plusieurs entreprises et structures clés du  département, intéressées 

par la valorisation de leurs projets et initiatives en matière de 

transition énergétique, ont fait le choix d’être présentes aux côtés 

du Département : United Technologies , Semcoda, Compagnie 
nationale du Rhône (CNR), Groupe Brunet et sa filiale ZEST, 

Dynacité et le Syndicat intercommunal d’énergie et de 
e-communication de l’Ain (SIEA).

Le Département était également accompagné par l’Agence 
Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain (ALEC 01) qui a 

assuré une mission d’accompagnement pour la conception et 

l’élaboration de la « maison » du Département de l’Ain, ainsi 

qu’une mission d’animation de « l’espace Ain » pendant les trois 

jours de l’évènement.

Le Département et ses partenaires ont fait le choix de 
valoriser le dynamisme et l’innovation du territoire autour 
de la thématique «Bâtissons demain». 

Le protocole du Programme d’Actions pour la Qualité de l’Air 

dans le Grand Genève a aussi été signé durant les Assises par les 

partenaires du projet : le Pôle Métropolitain du Genevois Français, 

la République et le Canton de Genève, le GLCT Grand Genève, 

le Département de l’Ain, le Département de Haute-Savoie, ATMO 

Auvergne-Rhône-Alpes (association de surveillance et d’information 

de la qualité de l’air), l’Etat français, la Confédération Suisse, la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Régional du District de 

Nyon, la Ville de Genève, l’ADEME.

Le « OFF » s’est déroulé du 18 janvier au 6 mars 2018 avec la 

programmation de plus de 80 évènements dans différents lieux 

du Grand Genève et selon des formules libres (conférences, 

spectacles, visites, animations,…). Ce OFF a fait appel également 

à l’imagination des acteurs locaux de la transition énergétique 

(entreprises, collectivités, associations, citoyens…) pour proposer 

des évènements destinés à différents publics, en particulier la 

population locale. 4 800 personnes ont participé à ces événements.

L’édition 2018 des Assises a connu une affluence 
re c o rd ,  a t t e i g n a n t  l e  s e u i l  s y m b o l i q u e  d e s  
5 000 participants.

EXP’AIR : UNE ANIMATION SUR LA QUALITÉ DE L’AIR  
À DESTINATION DES COLLÉGIENS

L’application EXP’AIR a été conçue pour sensibiliser, de 
manière originale et interactive, le public scolaire à la 
problématique de la pollution de l’air.

Aujourd’hui, la qualité de l’air n’est pas toujours garantie. Malgré 

l’amélioration tendancielle constatée ces dernières années, trois 

polluants restent préoccupants : les particules fines (PM10), le 

dioxyde d’azote (NO2) et l’ozone (O3), alors que les émissions de 

dioxyde de carbone (CO2) menacent le climat à l’échelle planétaire.

EXP’AIR vise à sensibiliser les adolescents à cette problématique, en 

les rendant acteur d’une enquête interactive sur la pollution de l’air. 

L’atelier, encadré par un animateur de l’ALEC 01 dans l’Ain, dure 

une heure pour un demi-groupe de 14 élèves répartis en binômes. 

L’intervenant assure la logistique et l’organisation de l’animation 

auprès des classes, en coordination avec les enseignants.

Il a été testé – avec succès – au collège Le Joran de Prevessin-

Moëns, sur l’année scolaire 2017-2018 et sera déployé dans 

les collèges volontaires du périmètre du Genevois Français sur 

l’année à venir (côté Ain et Haute-Savoie). Pour les collèges E3D 

(Etablissement en Démarche globale de Développement Durable), 

le Département finance une partie de l’action.

Cette animation est un axe du Plan d’Action Transfrontalier pour 

la Qualité de l’Air du Grand Genève  (projet Pact’air). Dans le 

cadre du programme européen Interreg V France – Suisse, le Pôle 

métropolitain du Genevois Français, les Cantons de Genève et 

de Vaud, les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie, l’Etat 

et ATMO Auvergne Rhône-Alpes ont engagé le projet PACT’AIR : 

Programme d’ACtions Transfrontalier pour la qualité de l’air du 

Grand Genève, sur la période juin 2016 - juin 2019.

CHIFFRES CLÉS CHIFFRES CLÉS 
• 7 partenaires aux côtés  

du Département sur l’évènement

• 3 jours de congrès

• Plus de 5 000 participants

• 63 m² pour la maison de l’Ain

• 2 millions d’euros  

de budget 

• 1 collège Peron  
test en 2017-2018

• 9 collèges  

auxquels l’animation est proposée  

dans l’Ain

• 9 partenaires  

du projet Pact’Air en France et en Suisse

• 1 414 886 euros  

pour tout le projet pact’air  

(dont 690 091 euros de fonds Feder)
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ACTIONS MOBILITÉS SUR LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES DU PLATEAU D’HAUTEVILLE

Le Département de l’Ain dans le cadre de sa stratégie mobilité 

accompagne différents territoires dans la recherche de nouvelles 

solutions de déplacements. En 2018, le plateau d’Hauteville 

a été retenu pour cet accompagnement. En effet, ce territoire 

possède des lignes de transports en commun (lignes 140 et 147 

du réseau car.ain.fr) qui desservent principalement la commune 

d’Hauteville-Lompnes. Le reste du territoire, plus rural, n’a pas 

forcément vocation à être desservi par des lignes régulières (cela 

entrainerait des coûts très importants pour une fréquentation très 

faible). En revanche, il est possible de construire de nouvelles 

solutions qui pourront permettre de répondre aux besoins de 

déplacements des habitants de la communauté de communes. 

En outre, de nombreux secteurs économiques (tourisme, santé…) 

implantés sur le plateau d’Hauteville peuvent être intéressés par 

de nouvelles façons de se déplacer. L’ALEC 01 est opérateur 

technique de cette action.

La première étape de cette expérimentation fut la réalisation 
d’un diagnostic mobilité du territoire co-construit avec les 
acteurs locaux, puis la définition d’actions.

Les pistes d’actions à développer sont les suivantes :

•  Informer et faire connaître les solutions de mobilité existantes ;

•  Développer de nouveaux services de mobilité comme le 

covoiturage, l’autostop ou la mutualisation de services privés 

existants ;

•  Animation de la démarche mobilité sur le territoire.

Le deuxième semestre 2018 sera consacré à approfondir techniquement 

ces solutions et à établir avec les acteurs locaux un plan d’actions 

opérationnel pour 2019.

PLATEFORME TERRITORIALE DE RÉNOVATION 
ENERGÉTIQUE À L’ÉCHELLE DÉPARTEMENTALE

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 

(TECV), du 18 août 2015, fixe entre autres comme objectif de 

rénover énergétiquement 500 000 logements par an, à compter 

de 2017. 

Cette loi inscrit les Plateformes Territoriales de la Rénovation 

Energétique de l’habitat (PTRE) comme des services  publics de 

la rénovation énergétique. L’objectif des PTRE est de massifier la 

rénovation énergétique des logements privés.

Les PTRE permettent d’accompagner et faciliter le passage à 

l’acte des ménages en leur apportant un service et des conseils, 

de la conception du projet de rénovation énergétique jusqu’au 

suivi de la performance énergétique du logement après travaux. 

Dans l’Ain, trois territoires (Communautés de Communes du Pays 

de Gex, du Pays Bellegardien, Bourg-en-Bresse Agglomération) 

sont déjà dotés de PTRE.

Dans le cadre des compétences du Département sur la lutte contre 

la précarité énergétique et la cohésion territoriale, une démarche 

mutualisée de projet de PTRE a été lancée en 2017, avec quatre 

intercommunalités : Haut-Bugey-Agglomération, Communautés 

de Communes de Plaine de l’Ain, Bugey Sud, et Rives de l’Ain 

Pays du Cerdon. 

En mars 2018, un dossier d’intention sollicitant un financement de 

la part de l’ADEME et la Région a été déposé par le Département 

et les intercommunalités. La sollicitation a reçu un retour positif à 

l’automne 2018, les Communautés de Communes et l’Agglomération 

construisent le projet pour le rendre effectif début 2019.

 LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE 
L’ENFANCE DE L’AIN ÉQUIPÉE EN 
VOITURES ÉLECTRIQUES
Depuis 5 ans la Maison Départementale de l’Enfance de l’Ain 
a intégré le programme de l’AGENDA 21 du Département 
de l’Ain.

En 2013, par le biais du remplacement d’un petit véhicule diesel, 

un véhicule électrique type ZOE est acquis, avec installation d’une 

double borne de recharge sur le site de Bourg en Bresse. C’est 

deux ans plus tard, fort de cette expérience l’investissement est fait 

dans  une seconde ZOE. Dans un souci d’efficacité et au regard 

du succès de ces véhicules auprès des agents deux nouvelles 

bornes sont installées (étant donné leur autonomie) sur d’autres 

sites, à savoir : Ambérieu en Bugey et Saint Martin de Bavel. 

En 2018, chaque Maison Départementale de la Solidarité a été 

équipée d’une borne de recharge. En effet en 2018, 2 nouvelles 

voitures électriques ont été acquises pour les 2 derniers sites. 

Leur plus grande autonomie permet aujourd’hui de rayonner dans 

tout le département. Cet équipement homogène permet à tous 

les agents des Maisons Départementales de la Solidarité d’utiliser 

les véhicules électriques.

CAMPAGNE DE SUIVI DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES DES COLLÈGES

Suite à l’actualisation du Bilan de Gaz à Effets de Serre (BEGES), le 

Département de l’Ain met en place une série d’actions, notamment 

relatifs à la gestion énergétique de ses bâtiments.

Deux collèges ont été sélectionnés pour faire l’objet d’une 

expérimentation : le collège de Thoissey et le collège de Saint 

Rambert. Une caméra thermique a été utilisée pour identifier les 

bâtiments les plus consommateurs, avant de placer des sondes 

de mesure de température dans différents points de chacun des 

établissements pendant une semaine.

En 2010, un audit avait été réalisé sur l’ensemble des collèges, 

et les données mesurées sont venues le compléter. Ces relevés 

de températures, réalisés par l’ALEC 01 mettent en évidence des 

leviers d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

par la proposition de petits travaux à réaliser pour réduire la facture 

énergétique des collèges.

Les travaux de rénovation énergétique représentent un levier pour 

le Département. En investissant pour améliorer le confort et la 

qualité thermique des bâtiments, des économies seront réalisées 

sur les frais de fonctionnement. Aussi, la Direction des Bâtiments 

a de nombreux projets concernant la mise en accessibilité des 

bâtiments, la sécurité, mais aussi l’entretien courant des bâtiments. 

Les travaux de rénovation énergétique doivent donc être programmés 

en concordance avec l’ensemble des besoins des collèges.

9
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CHIFFRES CLÉS 
• 3 plateformes  

existantes dans l’Ain (CCPG, CCPB, CA3B)

• 4 communautés de communes  
engagées dans le projet de PTRE mutualisée

• 40% des logements  

de l’Ain construits avant toute  

règlementation thermique

• 750 logements  

rénovés la première année  

(objectif collectif des EPCI)

• 3,9M € de travaux  

générés pour 750 logements rénovés
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INAUGURATION DE LA PREMIÈRE TRANCHE  
DE LA VOIE VERTE DE LA BRESSE

Le développement et la pratique du vélo sous toutes ses 
formes sont un axe prioritaire des politiques sportives, 
touristiques et environnementales du Département. 

Du fait de la transversalité d’une politique cyclable, et afin de 

donner un cadre à la stratégie du Département en matière de 

développement du vélo, l’Assemblée Départementale a adopté 

le « Plan Vélo 01 », qui fixe les priorités politiques en matière de 

valorisation et de développement des pratiques du vélo dans l’Ain.

Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Bourg-en-Bresse (CA3B) a décidé d’aménager la voie verte de 

la Bresse sur son territoire. Le projet est d’utiliser majoritairement 

l’ancien tracé de chemin de fer de la ligne Bourg-en-Bresse – 

Châlon-sur-Saône inutilisée depuis les années 1950, dont le 

foncier avait été cédé, il y a plusieurs années, par le Département 

à l’ancienne Communauté de communes de Montrevel-en-Bresse.

 LA TRANSPARENCE ET L’INFORMATION DANS LE DOMAINE 
DU NUCLÉAIRE : LA COMMISSION LOCALE D’INFORMATION 
DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY 
La centrale nucléaire du Bugey, située à Saint-Vulbas est composée 

de 4 unités de production : Bugey 1 mise en service en 1972 et 

arrêtée en 1994 (actuellement en déconstruction), Bugey 2 et 

3, en service depuis 1978 et Bugey 4 depuis 1979. Elle produit 

en moyenne 24 milliards de kWh par an, soit près de 6% de la 

production d’électricité française.

Légalement, le Président du Département doit créer une Commission 

Locale d’Information auprès de toute installation nucléaire de 

base (INB). Cette Commission est désormais inscrite au Code 

de l’Environnement.

La Commission Locale d’Information du Centre de Production 

Nucléaire du Bugey a été créée  le 16 novembre 1992 par arrêté 

du Président du Conseil général de l’Ain. Elle est constituée de 

64 membres dont 28 élus. Sa Présidente est Véronique Baude, 

Vice-Présidente en charge du tourisme, de l’environnement et 

du patrimoine naturel du Département de l’Ain. Quatre collèges 

de membres sont représentés en CLI : les élus du territoire, les 

experts de la sûreté nucléaire, les associations environnementales 

et les syndicats représentatifs de la centrale. Elle se réunit 3 à 4 

fois par an et propose une réunion publique annuelle aux habitants 

du territoire. 

La CLI est une instance de débat, d’information et de transparence 

en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des 

activités du site nucléaire sur les personnes et l’environnement. 

Ses membres sont informés de l’actualité du site (travaux, sécurité 

incendie, projets, production, enquêtes publiques, évènements 

significatifs classés par l’Autorité de Sûreté Nucléaire…) et des 

grands sujets nationaux. Les membres de la CLI sont particulièrement 

invités à s’associer aux travaux relatifs aux exercices de crise et 

aux campagnes de distribution de comprimés d’iode.

En 2018, dans le cadre de la CLI, le Département a rédigé une 

première lettre d’information à destination des habitants du périmètre 

de dix kilomètres autour de la centrale. Le premier numéro, envoyé 

en septembre 2018 présentait la Commission Locale d’Information, 

ainsi que quelques actualités de la centrale comme l’atelier pour 

l’insertion professionnelle organisé sur le site.

Préserver la biodiversité, 
protéger les milieux  
et les ressources 
Le Département de l’Ain s’engage dans l’accompagnement des communes 
pour la gestion de l’eau (assainissement et eau potable), grâce à une 
nouvelle politique de l’eau. Aussi, la labellisation et la valorisation des 
Espaces Naturels Sensibles du Département représentent autant d’actions 
concrètes de préservation de la biodiversité et de protection des milieux et 
des ressources.

2 Reliant Attignat à Jayat, les travaux de la première tranche d’une 

longueur de 11,2 kilomètres aont commencé en octobre 2017 

et la piste est opérationnelle depuis début juin 2018.Des projets 

futurs permettant de prolonger la voie vers Viriat et Bouvent, de 

relier la voie verte au nord à Saint-Trivier-de-Courtes et au sud 

à Ceyzériat (voire jusqu’à l’Ile Chambod) sont évoqués et seront 

étudiés à l’avenir.

Ce premier tronçon a bénéficié d’une subvention totale du Département 

à hauteur de 356 546 € HT, soit 15,7 % d’un montant total 

prévisionnel de 2 272 788 € HT.

D’autres voies vertes ont été mises en place dans l’Ain, d’Ambronay 

à Ambérieu par exemple.

CHIFFRES CLÉS 
• 64 membres

• 3 rencontres par an

• 1 réunion publique par an

• 10 km de rayon  

autour de la centrale  

pour le Périmètre Particulier  

d’Intervention

• 1 lettre d’info éditée  

en 2018

11
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 LES NOUVEAUX ESPACES NATURELS SENSIBLES,  
DE MULTIPLES ACTIONS DE VALORISATION

Le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, […] 

et pour assurer la sauvegarde des habitats naturels [...]" (article L113-8, Code de 

l'urbanisme). La politique des Espaces Naturels Sensibles se décline à travers le  Plan 

Nature 2016-2021, formalisant ainsi le cadre des actions portées par le Département 

de l’Ain au titre des "Espaces Naturels Sensibles".

Le Plan Nature comporte 4 grands axes. En particulier, l’axe 1 a pour objectif la 

« labellisation des sites espaces naturels sensibles emblématiques du Département ». 

Les sites labellisés « espaces naturels sensibles » constituent un réseau de 40 sites 

reconnus à l’échelle départementale pour leur importance écologique (faune, flore, 

habitats), géologique et/ou paysagère. Ils sont destinés à promouvoir et valoriser le 

patrimoine naturel exceptionnel du département de l’Ain. Ils font l’objet de plan de 

gestion et de valorisation. Ces sites ont vocation à être ouverts au public, sauf exception 

justifiée notamment par la fragilité du milieu.

En 2017, 7 sites ont été labellisés Espaces Naturels Sensibles (représentant 3 400 

hectares) : le Grand Colombier, le Marais de Vaux, La Forêt de Seillon, les Zones humides 

et prairie sèche de Thézillieu, la Combe d'Orvaz - Roche de la Fauconnière, le Marais 

de l'étang de Bizadan et les Anciennes carrières de Villebois. 

Au total, aujourd’hui, ce sont ainsi 38 sites ENS labellisés à l’échelle départementale 

(soit près de 10 000 hectares).

Nature ordinaire ou accueillant des espèces emblématiques et menacées, sites de 

plaine ou de montagne, zones humides ou prairies sèches, forêts d’altitude ou grottes, 

la volonté départementale est de montrer la qualité et la diversité du patrimoine naturel 

de l’Ain et de le valoriser auprès du grand public. 

LES SENTIERS D’INTERPRÉTATION SUR LES SITES 
ENS DU SOUGEY ET DE LA FORÊT DE SEILLON 

La forêt de Seillon

L’Espace naturel sensible  de la forêt domaniale de Seillon, avec 

plus de 600 hectares aux portes de l’agglomération de Bourg-

en-Bresse, est un site particulièrement propice pour l’accueil du 

public. En complément des aménagements existants, l’espace 

pédagogique forestier de l’ONF, financé dans le cadre du plan 

Nature 2016-2021, offre aux enfants, aux adolescents et aux 

adultes des outils de qualité pour découvrir la forêt et ses multiples 

richesses dans le cadre scolaire, de la maternelle au collège, ou 

extra-scolaire. Il comprend un espace d’accueil (deux abris et 

des toilettes sèches) et trois parcours pédagogiques. Chaque 

parcours est associé à un livret pédagogique comprenant des 

activités adaptées aux différentes catégories d’âge.

PARCOURS 1 « Défi Nature » 

Parcourir la forêt et relever les défis ! Chaque activité permet de 

tester ses connaissances sur la forêt et de cumuler des points. 

(De la maternelle à la 6e)

PARCOURS 2 « En quête du vivant »  

Etre curieux et observateur ! La mission est de découvrir la vie 

cachée en forêt de Seillon.  (Pour les enfants du CP à la 6e)

PARCOURS 3 « Dans la peau d’un journaliste » 

Un travail d’investigation qui permet de comprendre que depuis 

toujours, cette forêt est importante pour l’homme. (Pour les enfants 

du CM1 à la 3e)

Le Sougey

Le sentier d’interprétation de l’espace naturel sensible du Bocage 

bressan du Sougey, à Montrevel-en-Bresse, propose neuf stations 

ludiques le long d’un cheminement de 550m. Le circuit commence 

de la ferme bressane et propose une boucle à travers les prairies 

bocagères, permettant au visiteur de découvrir les majestueux 

alignements d’arbres, l’élevage de volaille de Bresse, les mares…

Les stations thématiques se déclinent selon trois enjeux principaux 

avec un code couleur associé :

• Le patrimoine historique du site (stations orange)

•  La découverte de la nature ordinaire (les haies, les mares, les 

vieux arbres…) (stations verte)

• L’élevage avicole (stations bleues)

A proximité de la ferme, propriété du Département et classée 

monument historique, le choix des matériaux et la conception 

des panneaux a été travaillé avec l’Architecte des Bâtiments de 

France pour optimiser leur intégration paysagère. Les panneaux 

ont donc été réalisés grâce aux techniques du génie végétal : le 

tissage d’osier sur des fers à béton.

 LE PIQUET RÉFLECTEUR, UN DISPOSITIF EFFICACE 
POUR DIMINUER LE RISQUE D’ACCIDENT ROUTIER 
AVEC LA FAUNE 

 En moyenne, sur les secteurs accidentogènes un piquet est 

installé tous les 20 mètres, en quinconce de part et d’autre de 

la chaussée. Ils peuvent être resserrés aux abords des points de 

collisions connus.

12 kilomètres de dispositifs ont été installés en 2017 dans 
les 12 unités de gestion de la chasse, soit un kilomètre par 
unité de gestion de chasse.

Gestionnaires de milieux naturels , un partenariat entre la Fédération 

des chasseurs et le Département a débouché sur l’élaboration d’une 

convention permettant aux chasseurs, sur les secteurs reconnus 

accidentogènes, la mise en place de dispositifs de bord de route 

de type « réflecteurs », destinés à limiter le nombre de collisions. 

Le principe de ce dispositif est assez simple : il s’agit d’une 

bande cerclée en inox fixée au sommet d’un piquet métallique 

(1 mètre) qui crée, par réfléchissement de la lumière des phares, 

une barrière lumineuse dissuadant les animaux (cerf, chevreuil et 

sanglier) de franchir la chaussée lors du passage d'un véhicule. 

Pour améliorer le caractère luisant, une bande autocollante à haute 

qualité réfléchissante est rajoutée sur la bande inox.
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Dans un contexte financier aggravé par le désengagement de 

l’Agence de l’eau, le Département continue à s’engager auprès 

des collectivités avec une politique particulièrement volontariste 

dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement. Après 

presque 5 années de mise en œuvre de la politique de l’eau 

revue en 2013, l’Assemblée départementale a choisi de modifier 

les critères d’attribution des aides lors de sa session du 02 juillet 

2018. Il s’agit de réussir le défi de maintenir une politique de l’eau 

qualitative en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau, capable 

de soutenir des projets structurants majeurs tout en faisant face 

à une sollicitation financière grandissante.

Pour mémoire, en 2018, le Département a été sollicité à hauteur 

de 11,4 millions d’euros d’aides contenus difficilement après 

instruction à hauteur de 7,7 millions d’euros sans pénaliser les 

collectivités, au-delà du budget cible de 7 millions d’euros. 80% 

environ de ce budget a été fléché vers des travaux de renforcement, 

réhabilitation des réseaux.

C’est pourquoi, la nouvelle politique de l‘eau plafonne les montants 

des travaux sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement 

et revoit le taux d’aide apporté à ce type de travaux à 15 % pour 

les communes d’une population supérieure à 500 habitants, 

poussé à 30 % pour les communes d’une population inférieure 

à 500 habitants.

Les Apidays au rucher école de Servas

La préservation de la biodiversité constitue pour le Département 

un engagement politique fort. Le programme national « Abeille, 

sentinelle de l’environnement® » s’inscrit parfaitement dans la 

continuité des actions menées en faveur de la biodiversité dans 

le cadre du Plan Nature 2016-2021. 

Avec près de 700 apiculteurs professionnels ou amateurs, 

l’activité apicole dans l’Ain assure une fonction économique et 

environnementale précieuse à l’échelle du département.  Depuis 

1983, le Département de l’Ain accompagne les apiculteurs dans 

la lutte contre certains parasites tel que la varroa. L’installation et 

la formation d’apiculteurs, la lutte contre les maladies, les jachères 

fleuries ou encore la sensibilisation des différents publics sont 

quelques exemples de son intervention.

L’engagement du Département de l’Ain pour l’apiculture se traduit 

dans le Plan Nature (2016-2021) à travers un plan d’action en 

faveur de l’apiculture afin de soutenir l’activité apicole et le maintien 

des populations d’abeilles, maillon essentiel de la biodiversité. 

Dans le cadre de cette politique, le Département s’est impliqué au 

côté de l’UNAF (Union Nationale de l’Apiculture Française) depuis 

2009 dans la démarche Abeille, sentinelle de l’environnement®, via 

une convention nationale de partenariat, et participe aux actions 

de communication et de sensibilisation du grand public.

Par la mise en œuvre de plusieurs dispositifs d’aide et des 
actions ciblées, la politique départementale en faveur de 
l’apiculture consiste à :

• Lutter contre le varroa ;

• Soutenir les investissements de matériel apicole

•  Soutenir la formation des apiculteurs (interventions auprès 

des ruchers-écoles)

•  Informer et soutenir la lutte contre le développement du frelon 

asiatique ;

•  Sensibiliser le public à l’enjeu du maintien des populations 

d’abeilles et mettre en place des ruchers sentinelles

Le rucher départemental, composé de six ruches peuplées, a été 

implanté en juillet 2009 au Musée départemental des Planons. En 

2015, un second rucher, est venu agrandir le rucher départemental, 

par l’installation de trois ruches peuplées, sur le site du Bâtiment 

de la Madeleine, Avenue de la Victoire à Bourg-en-Bresse. En 

2019, ces trois ruches seront complétées d’une quatrième ruche 

pédagogique pour les élèves du collège Saint-Pierre de Bourg-

en-Bresse.

Les APIDays ont évolué, devenant au fil des années, le rendez-vous 

incontournable des Français pour la préservation de l’abeille et de 

l’environnement. Chaque année, le Département l’Ain participe 

aux APIdays®, les journées nationales de l’abeille, initiées par 

l’UNAF, ces animations avec les apiculteurs de l’Ain, permettent 

de rapprocher le grand public, et notamment les scolaires, 

des problématiques environnementales et de la protection des 

insectes pollinisateurs.

Après plusieurs manifestations au centre-ville de Bourg-en-Bresse, 

à la Préfecture, à la Madeleine, au musée des Planons, l’édition 

du 16 juin 2018, a eu lieu au rucher école de Servas en lien avec 

le syndicat apicole départemental.

Au programme, différentes animations pour tous les âges et tous 

les goûts (dégustation de 4 miels différents, extraction de miel, 

diffusion de clips documentaires, exposition des apiculteurs, 

visites de ruchers, quizz) et des ateliers pour les plus jeunes 

(atelier bougie, atelier ruchette en carton à planter, atelier masque 

en papier, atelier origami).

Agir pour la qualité de vie 

Le Département de l’Ain, par le biais de ses compétences dans le secteur 
social,  le patrimoine ou la gestion du réseau départemental de lecture 
publique contribue à l’amélioration au quotidien de la qualité de vie des 
Aindinois.

3 

SAMEDI 16 JUIN 2018 
13 h 30 - 18 h | Rucher École de Servas

Route du Bois du Suc

www.abeillesentinelle.net

Animations gratuites  

et ouvertes à tous

www.ain.fr

DanDanDanDanDanDans un cont

ce de 

LA NOUVELLE POLITIQUE DE L’EAU DU DÉPARTEMENT
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Le service Patrimoine culturel de du Département de l’Ain a pris 

l’initiative de recenser les offres de visite accessibles aux personnes 

à besoins spécifiques (en situation de handicap, familles, seniors, 

…) du département. 

Dans l’Ain, parmi les 57 sites patrimoniaux, seuls cinq sont 

labellisés Tourisme et Handicap. Pourtant l’offre culturelle du 

département pour les personnes en situation de handicap est riche 

et variée. Sans être labellisés, nombreux sont les lieux qui mettent 

à disposition du public des dispositifs efficaces et nécessaires. 

C’est dans cet esprit de partage des informations avec le public 

que le Département a souhaité recenser ces sites présentant des 

parcours, des supports ou des visites accessibles.

Dans cet objectif, un partenariat est mené avec le site internet 

accessible.net, site ayant une résonnance nationale. Celui-ci 

offre plusieurs avantages tant pour l’infrastructure que pour le 

public concerné : 

•  un questionnaire très complet mais simple d’utilisation, conçu 

avec des associations du handicap, afin de présenter les 

équipements des lieux

•   la gratuité à la fois pour les utilisateurs mais aussi pour les 

contributeurs et ce, sans conditions

•  une réactualisation semestrielle des informations concernant 

les lieux

•  la possibilité pour les visiteurs de laisser des commentaires 

qui sont retransmis aux structures

•  un format open-data, atout important pour récupérer l’ensemble 

des informations mises en ligne, et diffusée notamment sur le 

site départemental patrimoines.ain.fr

•  un agenda pour connaître les évènements et actualités proposés 

par les lieux

• une interface spécifique dédiée aux non-voyants

LE PLAN SPORTS DE NATURE 01

Le Département, compétent pour l’organisation des sports et 

activités de pleine nature, est responsable de la Commission 

Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI). 

Cette Commission compte une cinquantaine de membres : acteurs 

institutionnels, du tourisme et des milieux naturels, représentants 

sportifs… 

Le principal rôle de cette commission est de suivre l’élaboration 

du PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires) 

– dénommé Plan Sports de Nature 01 - qui définit les sites de 

pratique des sports de nature dans le but de les pérenniser et 

de développer l’activité sportive de nature dans le département, 

sans compromettre les milieux naturels, le droit de propriété et 

les autres activités.

Le Département a mené, en 2016-2017, un travail de diagn–ostic 

et de recensement de près de 700 sites de sports de nature de 

l’Ain, assisté par un cabinet d’étude. La suite du travail a consisté 

à identifier les premiers sites prioritaires, au nombre de 20, qui ont 

été intégrés au Plan Sports de Nature dans le but d’être pérennisés 

et valorisés, proposés en CDESI le 22 janvier 2018 et validés en 

session de février 2018. 

Les premières inscriptions ont concerné des sites de VTT, de vol 

libre, de spéléologie, de ski et de randonnée équestre. Par la suite, 

les acteurs départementaux du sport de nature de l’Ain et toutes 

les intercommunalités ont été sollicités pour  proposer les sites 

qu’ils souhaitent inscrire au Plan avant l’été 2018.

Les sites inscrits au Plan bénéficieront d’une pérennité car la 

CDESI sera consultée pour tout projet venant à remettre en cause 

la pratique sportive, ils pourront être promus par le Département 

et bénéficier de financements issus du Plan Nature.

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF :  
APPEL À PROJET « LE COLLÉGIEN,  
ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ».
L’éducation à l’environnement et au développement durable fait 

partie intégrante du dispositif de l’Ecole de la République. Elle a 

pour objectif d’éveiller les enfants aux enjeux environnementaux 

et de les sensibiliser aux impacts de l’activité humaine sur les 

ressources naturelles.

Afin de simplifier les procédures et de mettre en cohérence le 

dispositif départemental et la démarche de labellisation de l’Education 

Nationale « Etablissement en Démarche de Développement 

Durable », un appel à projets plus lisible et plus simple s’est 

substitué au dispositif « Agenda 21 des collèges ».

Seules les actions portant sur les thèmes prioritaires pour le 

Département (biodiversité, milieux naturels, préservation des 

ressources en eau, qualité de l’air, transition énergétique, économies 

d’énergie, lutte contre le gaspillage, hygiène et santé, prévention et 

réduction des déchets, économie circulaire et sports et activités de 

pleine nature) sont financées dans le cadre de cet appel à projets. 

Un crédit de 100 000 € est affecté à ce dispositif.

L’aide départementale est versée aux collèges sous forme de 

subvention, à hauteur de 80 % du coût global des dépenses 

éligibles : frais liés aux déplacements d’élèves accompagnés des 

visites (droit d’entrée, participation à des ateliers pédagogiques), 

à des intervenants extérieurs, qui apportent une plus-value à la 

réalisation des actions, ainsi qu’à des achats de matériel spécifique 

au projet.

Un jury composé d’élus du Département et de représentants des 

Direction de l’Education et Environnement se réunit régulièrement 

pour émettre un avis sur les dossiers, qui sont ensuite validés par 

la Commission Permanente du Département.

Au total, entre 2017 et 2018, 29 collèges de l’Ain sont entrés 
dans le dispositif et ont bénéficié d’une subvention totale 
de 84 748 euros.

Visiteurs en situation de handicap, familles avec jeunes enfants, 

personnes âgées, … chacun peut désormais s’informer gratuitement 

sur les lieux qui lui sont le plus adaptés. Déjà 31 musées, monuments 

historiques et espaces naturels sensibles du département, inscrits 

sur accessible.net donnent une information détaillée concernant 

les conditions d’accessibilité.

L’accessibilité pour tous, partout, en un clic sur patrimoines.
ain.fr et accessible.net

L’ACCESSIBILITÉ DES SITES PATRIMONIAUX  
DE L’AIN
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LES PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE SUR 
L’AUTOROUTE ET LES ROUTES DÉPARTEMENTALES

Le plan d’action du Livre blanc du tourisme dans l’Ain, 
approuvé par l’Assemblée départementale en février 2017 
prévoit de renforcer la signalétique touristique routière et 
autoroutière. L’orientation des flux touristiques vers les 
pôles phares du Département de l’Ain est déterminante 
pour l’économie touristique.

La signalétique autoroutière apparaît aujourd’hui comme particulièrement 

dégradée et vétuste et nécessite son renouvellement afin d’identifier 

les pôles phares, locomotives du développement touristique 

départemental sur le réseau autoroutier.

La densité de ce réseau constitue un atout pour le Département 

de l’Ain, qui dispose du 2e linéaire d’Autoroutes-Paris-Rhin-Rhône 

(APRR) national.

Dans le cadre de la convention relative à la signalisation d’animation 

culturelle et touristique, APRR propose au Département de l’Ain, le 

renouvellement et la création de panneaux dits de « signalisation 

d’animation culturelle et touristique » sur l’ensemble du réseau 

autoroutier de l’Ain. Cette opération  (conception, implantation des 

nouveaux panneaux et dépose des anciens panneaux) est financée 

à parité entre le département de l’Ain et les intercommunalités 

concernées. 

Le dossier est actuellement en cours d’instruction par les services 

de l’Etat ; l’autorisation d’implanter étant délivrée par le Préfet 

de Région.

Le Département dispose depuis 2001 d’un Schéma directeur de 

signalisation touristique et directionnelle. Celui-ci prend en compte 

les pôles qui peuvent être signalés d’intérêt départemental sur 

les routes départementales, et définit les modes de signalisation 

préconisés pour chacun d’entre eux.

Le Schéma Directeur de Signalisation Touristique du Département de 

l’Ain définit un classement des sites qui détermine, la distance à partir 

de laquelle le site sera signalé, le type de panneaux (directionnels 

ou images), la prise en charge du coût de la signalétique (soit 

départementale, soit mixte ou soit locale).

La nouvelle stratégie départementale de signalisation tou-
ristique, met en avant les pôles phares, locomotives du 
développement touristique départemental, elle prévoit :

• 1  le remplacement en 2017 des 52 panneaux d’entrée de 

département en insérant le nouveau logo départemental 

pour un coût de 3 380 € TTC (réalisé en 2017),

• 2  de mettre en avant les 10 sites incontournables du Livre 

Blanc du Tourisme en 2017 et 2018 sous maitrise d’ouvrage 

départementale grâce à un financement par le Département 

à 100% pour un coût de 48 000 € TTC hors pose (13 

panneaux images à remplacer, 13 panneaux image à mettre 

en place, 8 panneaux de jalonnement complémentaires),

• 3  de mettre en avant  les Espaces Naturels Sensibles départementaux, 

sous maitrise d’ouvrage départementale grâce à un financement 

par le Département à 100% pour un coût de 32 000 € TTC 

hors pose sur la taxe d’aménagement (6 panneaux images 

70 panneaux de jalonnement complémentaires),

• 4  de mettre en avant  les 20 visites essentielles du Livre Blanc 

du Tourisme sous maitrise d’ouvrage départementale grâce 

à un financement par le Département à 100% pour les sites 

départementaux et 50% pour les autres sites pour un coût 

de 78 300 € TTC hors pose (40 panneaux images, et 59 

panneaux de jalonnement complémentaires),

• 5  de mettre en avant les 10 coups de cœur du Livre Blanc 

du Tourisme sous maitrise d’ouvrage départementale grâce 

à un financement par le Département à 100% pour le site 

départemental et 50% pour les autres sites pour un coût 

total de 14 400 € TTC hors pose (8 panneaux images, et 7 

panneaux de jalonnement complémentaires).

 PROJET DE RÉNOVATION ET DE VALORISATION TOURISTIQUE 
ET CULTURELLE DE LA CUIVRERIE DE CERDON

Le Livre Blanc du tourisme de l’Ain pour la période 2016-2021, 

adopté en juin 2016 par l’Assemblée départementale met en 

avant cinq pôles touristiques phares, dont le Pays du Cerdon. 

La Cuivrerie de Cerdon dont l’activité a cessé en octobre 2010, 

constitue un élément d’attractivité fort de ce territoire, aux côtés 

des Soieries Bonnet et de l’activité viticole.

La Cuivrerie de Cerdon est un édifice protégé au titre des Monuments 

Historiques (MH) par arrêté du 22 octobre 2013. Le tènement 

s’étend sur une surface de 4 179 m², avec une surface en 

bâtiments de 1 984 m².

Compte tenu des enjeux que représente ce projet pour l’émergence 

d’un véritable pôle touristique au cœur du Pays de Cerdon, l’Assemblée 

départementale, lors de sa réunion du 10 avril 2017, a approuvé 

le principe d’une maîtrise d’ouvrage par le Département du projet 

et a décidé de l’acquisition du site (tènement immobilier, outils et 

installations techniques protégés (MH), ainsi que  transmission 

des connaissances et des savoir-faire) pour un total de 600 000 €.

UN NOUVEAU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES DE L’AIN

Les bibliothèques municipales constituent des lieux privilégiés 

permettant l’accès à la lecture et aux savoirs, la diffusion de la 

culture, l’autoformation, et de lien social. Dans l’Ain, ce sont plus 

d’un million d’entrées qui sont comptabilisées chaque année dans 

les bibliothèques. Il était donc important pour le Département 

de réfléchir au partenariat qui le lie à plus de 250 d’entre elles 

afin qu’elles jouent au mieux leur rôle de proximité auprès de la 

population.

Un nouveau plan de développement des bibliothèques a donc été 

voté en juillet 2017. Un plan ambitieux visant à mettre en place 

des partenariats plus dynamiques avec de nouvelles conventions 

comprenant une charte des services et des objectifs, une desserte 

plus moderne et plus adaptée aux besoins de la population avec 

une navette passant deux fois par mois dans chaque bibliothèque 

afin d’acheminer le plus rapidement possible les documents 

réservés par les lecteurs.  De plus, des journées « open bib » ont 

été instaurées dans le but de créer une occasion supplémentaire 

et sans contrainte d’effectuer un petit échange de documents,  

de participer à un atelier, ou tout simplement d’échanger avec 

l’équipe de la Bibliothèque départementale. 

Enfin, de nouvelles aides ont été créées afin d’accompagner 

des projets de construction (mobilier), de mise en réseau, de 

développement de pratiques innovantes autour du numérique, 

de la création de résidences d’auteurs… Un plan qui renforce 

donc l’action du Département en direction des acteurs de la 

lecture publique et favorise déjà l’émergence de nouveaux projets 

communaux.

Le projet prévoit une visite immersive au sein de la cuivrerie de 

Cerdon en activité à différentes époques via des dispositifs de 

réalité augmentée, doublés par la restitution de décors et divers 

procédés audiovisuels. Le coût prévisionnel de l’opération (hors 

acquisition) est estimé à 4 756 000 € HT, soit 5 707 200 € TTC.

Le projet de rénovation et de valorisation touristique et culturel de 

cet ensemble immobilier ne vise pas à créer un nouveau musée 

départemental, mais a pour objectif de constituer un site unique 

composé de deux entrées : les Soieries Bonnet à Jujurieux et la 

Cuivrerie à Cerdon.
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Favoriser la cohésion sociale 
et la solidarité entre territoires 
et entre générations 

De nombreuses actions sont menées par le Département pour favoriser 
la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations. 
On peut viser pour l’action la plus emblématique de l’année, l’adoption 
par les habitants du département de l’Ain du gentilé : les Aindinois et les 
Aindinoises. D’autres actions phares sont présentées ci-dessous.

4 
LE CHÉQUIER JEUNES 01 : DISPOSITIF FAVORISANT  
LA PRATIQUE SPORTIVE, CULTURELLE  
ET DE LOISIRS DES JEUNES

Mis en place à la rentrée scolaire de septembre 2017, le « Chéquier 

Jeunes 01 » permet aux jeunes de l’Ain, inscrits en classe de niveau 

collège (Collèges, Maisons Familiales Rurales, Instituts Médico 

Educatifs…) de bénéficier de réductions sur l’achat de livres, la 

pratique d’activités culturelles ou sportives, sur les stages sportifs, 

ou encore l’accès gratuit ou à tarif préférentiel à des musées, 

festivals, parcs de loisirs, rencontres sportives, etc.

Le Département de l’Ain, par ce dispositif, souhaite valoriser les 

pratiques culturelles, sportives et de loisirs auprès des jeunes et de 

leurs familles, inciter à la découverte et à la fréquentation de lieux 

et de manifestations sur l’ensemble du territoire départemental 

et ainsi contribuer au dynamisme des structures partenaires du 

dispositif.

Le « Chéquier Jeunes 01 » comporte : 

• 4 chèques « Sport » de 5 €, 

• 4 chèques « Culture » de 5 €, 

•  1 chèque « Sport/Culture/Loisirs accompagné d’un adulte » 

d’une valeur de 10 €, 

•  11 bons de réductions dans des structures à vocation 

départementale. 

Il est remis gratuitement au domicile des jeunes 
bénéficiaires, sur simple commande via la plateforme dédiée :  
chequierjeunes.ain.fr.

DÉVELOPPEMENT DE LA E-FORMATION  
ET MISE À DISPOSITION DE SALLES PAR LE DÉPARTEMENT
L’offre de formation 2018 du CNFPT prévoyait 25% de formations 

réalisées à distance. Le Département de l’Ain a souhaité permettre 

à ses agents de se former à distance dans les conditions les 

plus favorables afin de bénéficier pleinement des avantages de 

la e-formation (souplesse dans la gestion du temps, économie 

des temps de trajet et frais de déplacement, accès à la formation 

d’agents qui pouvaient en être éloignés pour diverses raisons…). 

Les agents du Département peuvent ainsi se former au choix : 

dans leur bureau individuel, dans le bureau laissé à disposition par 

un collègue sur le site de travail, dans les bureaux déjà dédiés au 

télétravail sur le territoire, dans la salle dédiée au multimédia de la 

Direction de la lecture publique de Belley… Afin de permettre aux 

agents ne disposant pas de la possibilité de se former à distance 

sur leur lieu de travail ou dans les lieux précités et d’accompagner 

les agents éloignés du numérique, 2 salles de e formation ont 

été aménagées sur le site de la DRH, une salle de formation 

pour les agents venant se former individuellement et une salle de 

formation permettant de développer les pratiques de formation 

collaboratives et multimédia.

• 9 500 jeunes  

bénéficiaires pour l’année 2017/18

• 480 partenaires  

culturels, sportifs et de loisirs  

(réseau en cours d’évolution)

CHIFFRES CLÉS 
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Le Département a fait de l’accessibilité une de ses priorités avec 

un budget de 16 millions d’euros consacré à la mise aux normes 

d’accessibilité de 79 bâtiments départementaux accueillant du 

public (collèges, musées...) et 184 arrêts de cars pour un montant 

de 5.2 millions d’euros ; un effort important qui place l’Ain parmi 

les collectivités les plus volontaristes dans ce domaine.

En 2017, cela concerne seize arrêts de cars mis en accessibilité 

pour permettre aux cars d’accueillir tous les usagers et conducteurs 

en sécurité. Cette action a concerné les communes d’Ambronay 

; Ars-sur-Formans, Bellegarde-sur-Valserine, Beynost; Bourg-

en-Bresse, Certines, Dagneux, La Boisse, Massieux, Replonges, 

Saint-Maurice-de-Beynost, Saint-Trivier-sur-Moignans, Villieu-

loyes-Mollon et Virieu-le-Grand.

Concernant la mise en accessibilité des arrêts de cars du département, 

un référentiel fixant les caractéristiques d’aménagement et de 

mise en accessibilité des arrêts de cars a été élaboré en 2016. 

Ces travaux consistent à la création d’un quai aux dimensions 

fonctionnelles pour l’ensemble des usagers et des conducteurs, 

complété par un marquage au sol perceptible par les personnes 

malvoyantes.

5 000 AINDINOIS PRÉSENTS À « L’AIN FÊTE L’ÉTÉ » 

Dimanche 24 juin 2018, le Département de l’Ain a organisé la fête 

de l’été, à l’occasion de la révélation du gentilé. Les Andinoises et 

Aindinois ont pu profiter de nombreuses animations gratuites, dans 

un cadre exceptionnel et hautement symbolique : les jardins de 

la préfecture.  Cet événement a ainsi été la vitrine des nombreux 

atouts de l’Ain : culturels, gastronomiques, économiques, sportifs 

et touristiques. 

Les propositions étaient pensées pour tous, et ont rencontré un 

grand succès auprès des 5 000 participants : concert de Betty 

Patural, Louis Delort et Pepper Plane, animations sportives avec 

le Football Club Bourg-en-Bresse-Péronnas (FBBP 01), le tennis 

club de Bourg-en-Bresse, la JL (club de basketball de Bourg-

en-Bresse), le comité de biathlon avec la présence remarquée 

de Simon Desthieux, mais aussi un kiosque de lecture avec la 

direction de la lecture publique, jeux pour enfants provenant des 

En juin 2016, le Département a lancé un appel à projet co-financé par le 

FSE consistant à effectuer le rapprochement entre les bénéficiaires du 

RSA et les entreprises. Le Département de l’Ain a manifesté sa volonté 

de mobiliser davantage de moyens pour l’accès ou le retour dans l’emploi 

durable des demandeurs d’emploi en difficulté d’insertion. 

Cette action s’inscrit également dans le cadre du Plan Séniors décidé 

par le Département de l’Ain afin de favoriser le maintien à domicile des 

personnes âgées et de soutenir des actions favorisant le développement 

des structures  employant des aidants. Le CIBC a été retenu pour animer 

cette action et pour mettre en place ce projet, un comité technique 

composé d’entreprises partenaires du secteur de l’aide à domicile 

(Croix rouge, Association Départementale d’Aide aux Personnes de l’Ain 

(ADAPA), Aide à domicile en milieu rural (ADMR)…) et des partenaires 

de l’insertion et de l’emploi a été mis en place. 

Pour la formation aux compétences 

de base du service et de l’aide à 

domicile, des groupes sont mis en 

place : deux groupes sur Bourg en 

Bresse, un sur  Ambérieu en Bugey 

et un sur Oyonnax.

En parallèle, pour valoriser les métiers 

de l’aide à la personne, le CIBC - 

Centres Interinstitutionnels de Bilan 

de Compétences  a mobilisé presque 

500 personnes sur 5 forums emploi 

sur l’aide à domicile organisés sur 

l’ensemble du Département. Une 

centaine de personne a ensuite 

envisagé des formations et/ou de 

l’emploi dans ce secteur.

LE FORUM DE RECRUTEMENT  
DES MÉTIERS D’AIDE À LA PERSONNE

SAINT-GENIS-POUILLY 
Mardi 24 octobre 2017 

14 h-16 h 30 

Salle Jean Monnet

AMBÉRIEU-EN-BUGEY 
Jeudi 16 novembre 2017 

14 h - 16 h 30 

Espace 1500

CHÂTILLON-SUR- 
CHALARONNE 
Jeudi 30 novembre 2017 

14 h à 16 h 30 
Espace Bel Air 

ARBENT  
Mardi 5 décembre 2017 

14 h à 16 h 30 

Salle des fêtes

SAINT-DENIS-LÈS-BOURG
Jeudi 14 décembre 2017 

14 h à 16 h 30 

Salle des Fêtes

FORUM DE RECRUTEMENT

Emplois et métiers  
de l’aide à la personne

Accès libre et gratuit
Plus d’infos : 09 70 24 99 01

ce projet est cofinancé par le fonds 

social européen dans le cadre du 

programme opérationnel national  

Emploi et inclusion 2014-2020

LE RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION FIPHFP  
(FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE)
Le Département de l’Ain s’engage fortement en faveur de l’emploi 

des personnes en situation de handicap. Des actions sont conduites 

dans les domaines de la sensibilisation des acteurs, de l’insertion 

et du maintien dans l’emploi.

Le 29 mai 2018, le comité local FIPHFP (Fonds pour l’Insertion 
des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) a rendu 
un avis favorable pour le renouvellement de la convention de 
partenariat entre les deux structures. Il s’agit dans le cadre de cette 
nouvelle convention, de consolider et de développer le dispositif 
en place grâce à l’implication des Elus, de la Direction générale 
et des différents services.

Cette organisation est notamment à l’origine d’une conséquente 
augmentation du taux d’emploi légal des travailleurs handicapés. 
En effet, ce dernier était de 5,75 % en 2015 contre 6,59 % en 

2017. Entre 2015 et 2017, 14 recrutements dont 5 par la voie de 
l’apprentissage ont été effectués, des actions pour favoriser le 
maintien dans l’emploi ont été menées : aménagement des situations 
de travail, expertise dans une déficience (auditive, visuelle), bilan 
personnel et professionnel, formation professionnelle, aménagement 
du temps de travail. En 2015, 30 personnes ont bénéficié d'aides 
techniques et humaines avec une prise en charge du FIPHFP,  en 
2016, 33 personnes ont bénéficié de ces aides et 34 en 2017.

Le Département prévoit d’allouer des financements conséquents 
dans le cadre du nouveau conventionnement d’un montant 
de 411 000 € pour les 3 ans. Le FIPHFP est sollicité pour un 
montant prévisionnel de 401 946,63 €.

L’AVANCEMENT DU PLAN D’ACCESSIBILITÉ  
DU DÉPARTEMENT

Archives départementales de l’Ain et du musée des planons, bar à 
eau avec l’ALEC 01, marché des Saveurs de l’Ain, démonstration 
de cuisine, exposition du concours photographique Monumental,  
cabinet de curiosités avec les produits fabriqués dans l’Ain, 
exposition des Ain’pertinentes…

En point d’orgue, à 15 h 30, Jean Deguerry et les élus du Département 
ont lancé la vidéo révélant le gentilé, suivie d’une chorégraphie par  
la compagnie de danse Burgos.  Après 2 mois de consultation et 
plus de 30 000 votes, le suspens arrivait à son terme : les habitants 
de l’Ain ont choisi à 75 % de porter le nom d’Aindinois ! Un choix 
très bien accueilli par le public présent le 24 juin puisqu’ils étaient 
des milliers à agiter fièrement leur drapeau Ici c’est l’Ain et leur 
éventail TOUS AINDINOIS !

CHIFFRES CLÉS 
• 4 groupes  

de formation aux compétences  

du service et de l’aide à domicile

• 49 personnes  

accompagnées sur le forum

• 5 personnes  

ont accédé à un emploi

• 7 personnes  

suivent une formation
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HANDISPORT : LES PROJETS PHARES DES TERRITOIRES 

Le Département accompagne tous les comités sportifs de l’Ain 
qui adhèrent au Comité Départemental Olympique et Sportif de 
l’Ain (CDOS 01). Par exemple, le Comité de l’Ain Handisport et le 
Comité de l’Ain du Sport Adapté sont deux des cinquante-quatre 
comités aidés en 2018. 

Le Département apporte également son soutien aux clubs ou 
sections handisports et sports adaptés  qui s’engagent dans 
l’organisation d’évènements sportifs à résonnance nationale ou 
d’intérêt départemental.  

Le handisport définit le sport pratiqué par les personnes atteintes 
de handicap physique et le sport adapté est quant à lui pratiqué 
par les personnes atteintes de handicap mental, de troubles 
psychiques ou de troubles de l’adaptation. 

Ainsi en 2017 - 2018, le Département a accompagné :

•  le Handitour :  2 000 € en 2018

•  le championnat de France semi-marathon : 1 500 €

•  le championnat de France Foot sport adapté : 3000 €

•  Basket Club de Meximieux : 1 500 € (tournoi national handibasket),

•  Aide aux clubs de haut niveau : 3 000 € en faveur du Foot 
Fauteuil de Bâgé,

•  Aide aux clubs de haut niveau : 2 000 € en faveur des Dahuts 
d’Arbent.

Le département a créé un nouveau dispositif d’aide à l’équipement 
afin de favoriser la pratique du handisport pour:  

•  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).

NOUVELLE PROGRAMMATION DU FSE  
(FOND SOCIAL EUROPÉEN) 

Le Département de l’Ain, comme 78 autres Départements français, 
est gestionnaire de crédits du Fonds Social Européen (FSE) dans le 
cadre du programme 2014-2020 (et, ce en continu depuis 2008). 
Ces crédits sont délégués par l’Etat, sous forme de subventions 
globales. Cela permet au Département, en tant qu’organisme 
intermédiaire, de redistribuer les crédits du FSE (après appels à 
projets ou marchés publics) et ainsi d’amplifier sa politique et son 
action d’insertion professionnelle à destination des bénéficiaires 
du RSA et/ou des publics en précarité, en complément des 
financements départementaux.

Une première subvention globale a été conventionnée avec le 
Préfet de la Région Rhône-Alpes, le 28 août 2015, pour la période 
2015-2017. Lors de sa réunion du 7 juillet 2017, le Département 
a décidé de solliciter une nouvelle délégation de gestion du FSE 
pour la période 2018-2020, qui a été actée par le Comité régional 
de programmation des fonds européens le 23 octobre 2017. Une 
convention arrêtant les modalités de gestion de cette enveloppe 
a  été conclue le 5 juin 2018 avec l’Etat.

La nouvelle enveloppe FSE attribuée par l’Etat et gérée par le 
Département pour la période 2018 - 2020 s’élève à 3 201 813€. 
Les actions financées portent sur :

•  l’accompagnement renforcé vers et dans l’emploi ;

•  des projets d’insertion permettant de lever les freins à l’emploi ;

•  la mobilisation des employeurs et des entreprises dans les 
parcours d’insertion ;

•  la coordination et l’animation de l’offre d’insertion et de 
l’économie sociale et solidaire

A la mi-juillet 2018, dix appels à projets ont été lancés pour 
redistribuer ces crédits, trente opérations ont été proposées par 
vingt porteurs de projets différents. Sur ces candidatures, vingt 
opérations ont été actuellement programmées pour 82 % de la 
dotation globale programmée. Ces opérations retenues doivent 
permettre l’accompagnement prévisionnel de 5 000 personnes dans 
leur démarche d’insertion professionnelle et d’emploi d’ici à 2020.

LES ETATS GÉNÉRAUX DES TERRITOIRES DE L’AIN 

Cet événement, inédit dans l’Ain, a réuni, le 5 juillet 2018, 430 élus 
au sein du monastère royal de Brou.  À cette occasion, ont été 
révélés les résultats de l’enquête d’opinions à laquelle 1 027 élus 
de l’Ain ont répondu, soit une participation de 63.20 %. 

Les 1ers  États généraux des territoires de l'Ain ont permis 
d'aborder la relation entre les communes, les intercommunalités, 
le Département, sans oublier la Région et l'État. La présence des 
représentants des Départements voisins (Isère, Jura, Saône-et-
Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie) mais aussi de la Métropole 
de Lyon, de la République et du Canton de Genève, et du Pôle 
Métropolitain du Genevois Français a aussi permis de s'inspirer 
des initiatives des collectivités limitrophes.

Cet événement a également été marqué par l'intervention de 
Stéphane Bouillon, Préfet de Région, de Dominique Bussereau, 
Président de l'Assemblée des Départements de France et par le 
message vidéo de Gérard Larcher, Président du Sénat.

Lors de son discours de clôture, Jean Deguerry, Président 

du Département de l'Ain, a proposé 4 premières pistes de 

travail :

•  S'engager dans un mouvement de contractualisation entre 

le Département et les collectivités. Le Département travaillera 
dans les 6 à 9 mois à venir sur ce sujet, pour structurer les 
relations avec les collectivités. La contractualisation a beaucoup 
d’avantages : elle permet de prioriser et hiérarchiser les projets, 
et de donner à voir le développement à venir d’un territoire en 
y associant tous les partenaires.

•  Créer un guichet unique départemental, d’ici à la fin du 
mandat actuel du Conseil Départemental, qui soit à la fois le 
lieu où les élus pourront poser leurs questions sur leurs projets, 
trouver les réponses de proximité et avoir un interlocuteur qui 
facilite les démarches. Il doit s’agir à la fois d’une plate-forme 
digitale moderne et simple d’utilisation, en même temps que 
d’un back office qui soit ultra-réactif et en capacité de répondre 
au plus grand nombre des demandes des maires et des EPCI.

•  Former les élus et les futurs candidats. L'enquête d'opinions 
a révélé la demande massive d’une formation pour les élus 
et pour les futurs candidats. Le Département va  travailler le 
projet. C’est un enjeu démocratique majeur.

•  Proposer un cadre de concertation entre la Métropole 

de Lyon, le Grand Genève, le Rhône et l'Ain. L'Ain a une 
vocation naturelle de devenir, de plus en plus, le carrefour 
stratégique entre ces deux métropoles européennes. Il prend 
l'initiative d'essayer de trouver un cadre qui permette de 
dialoguer ensemble, plutôt qu’en parallèle avec d’un côté 
Genève et de l’autre Lyon.

Jean Deguerry a aussi réaffirmé la volonté de travailler prioritairement 
sur la démographie médicale. Le Département de l'Ain impliquera 
tous les partenaires concernés et en premier lieu l’Agence Régionale 
de Santé.
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Favoriser des dynamiques de 
développement suivant des 
modes de production et de 
consommation responsables  

Le Département accompagne la transition énergétique grâce à 

l’initiation ou au soutien de nombreuses actions, dont un panel est 

présenté ci-dessous. La démarche Agrilocal, initiée pour permettre 

aux collèges de s’approvisionner localement, a fait des émules et l’Ain 

est devenu deuxième contributeur à l’échelle nationale.

Objectif

• Augmenter le chiffre d’affaires de la plateforme 

• Engager de nouveaux acheteurs et fournisseurs 

• Faire une opération de communication à l’échelle nationale

Opération

•  Deux formules au choix : 1 produit Agrilocal / menu ou 1 
repas 100 % Agrilocal

•  Communication nationale : affiches, flyers-quizz pour un tirage 
au sort. Edition d’un livre de recette  (1 recette / département)

• Communication départementale complémentaire

• Evènement Départemental au Collège de Miribel

Pour la première opération, dans l’Ain, se sont engagés : 3 
Communes (gestion directe), 81 écoles, 10 collèges, 15 entreprises 
et une base de l’Armée, soit 12 765 participants (2e participation 
nationale). 

En 2018, 106 lieux de restauration accueillant au total 14 500 
demi-pensionnaires ont participé à cette opération.

Salon des Maires le 20 octobre 2017

Au sein du stand Départemental, le Président du Département de 
l’Ain, le Président de la Chambre d’Agriculture et le Président de 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ont signé la convention 

de partenariat Agrilocal01.

Salon Locapro le 13 novembre 2017 (CMA)

Organisation du Salon LocaPro : salon visant à faire rencontrer les 
professionnels de l’alimentation, qu’ils soient producteurs, artisans 
ou restaurateurs 24 entreprises, sous forme de Speed datings.

Forum des Opportunités le 9 Novembre 2017 (CA)

Au lycée Agricole des Sardières afin de présenter la démarche 
Agrilocal01 aux producteurs locaux.

En 2018, deux nouvelles opérations ont été organisées :

•  La visite de trois exploitations agricoles (le GAEC des Plantaz 
à Flaxieu, le SCEA du Cerisier à Marlieux, la Ferme Josserand 
à Mantenay-Montlin) lors de la semaine « Agrilocal – Au pré 

de la ferme » entre le 24 février et le 04 mars 2018.

•  Dans le cadre de la semaine du Développement durable, du 
28 mai au 05 juin 2018, 71 écoles,  17 collèges, 2 crèches, 
1 maison de retraite, 1 centre de loisirs, 1 base de l’Armée 
soit au total 16 448 convives de la restauration collective ont 
participé à la semaine « Agrilocal – Connectez-vous local ». Les 
acheteurs s’engagent à acheter via la plateforme un produit 
« Agrilocal01 » par jour durant la semaine et à le mettre en 
avant ou un repas composé à 100% de produits locaux.

5 
AGRILOCAL : L’AIN, DEUXIÈME CONTRIBUTEUR NATIONAL
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Dans l’Ain, 700 établissements de restauration collective sont 
répertoriés. Parmi eux, une forte proportion (71 %) concerne les 
activités liées à l’enfance et l’éducation et 10 % des maisons de 
retraite. La moyenne de repas par établissement s’élève à 200 
par jour ; le département de l’Ain représente donc un potentiel de 
162 000 repas journaliers en restauration collective, ce qui en fait 
un gisement financier considérable pour les acteurs économiques  
et agricoles du département.

Le Département de l’Ain adhère depuis fin 2015 à l’association 
nationale AGRILOCAL.FR qui a développé une plateforme de 
mise en relation des fournisseurs locaux (agriculteurs, artisans et 
entreprises locales) et des acheteurs de la restauration collective.

La plateforme permet d’approvisionner la restauration collective 
en produits locaux et de qualité. Grâce à la territorialisation de 
la demande, les fournisseurs inscrits sur la plateforme accèdent 
à un débouché local et s’assurent un revenu complémentaire.

L’enjeu est également éducatif puisque la plupart des établissements 
inscrits sur la plateforme accueillent des enfants dont les collégiens. 
Les résultats sont probants sur le plan national, et le Département 
de l’Ain est désormais le 2e contributeur national, après seulement 
deux années d’existence de la plateforme sur le territoire.

En France, 35 départements sont actifs sur la plateforme Agrilocal, 
initiée dans la Drôme et le Puy-de-Dôme.

Dans l’Ain, en 2017, 440 187 € de produits locaux et de saison 

ont été commandés sur la plateforme, soit plus de trois fois 
le chiffre d’affaires 2016. Cela représente 83 tonnes de denrées 

alimentaires et 1900 litres de produits livrés. Entre le 1er janvier 

et le 30 septembre 2018, le montant des commandes s’élève 

à 514 935 €. La plateforme compte désormais 138 fournisseurs et 
121 acheteurs. 29 familles de produits ont été échangées via le site.

Des événements ont été organisés en 2017 et en 2018 afin de 
présenter la démarche aux acheteurs et fournisseurs et permettre 
aux acheteurs de réaliser des commandes-tests lors d’opérations 
ponctuelles notamment :

En mars et avril 2017, six rencontres territoriales fournisseurs - 
acheteurs ont été organisées pour faciliter les échanges et créer 
des liens. Plus de 350 personnes étaient présentes sur les 6 
réunions (Bresse, Dombes, Bugey Sud, Haut Bugey, Plaine de 
l’Ain-Côtière, Pays Bellegardien-Pays de Gex).

Dans le cadre de la semaine du goût du 9 au 13 octobre 2017 

et du 8 au 12 octobre 2018, l’association nationale Agrilocal 

a organisé l’opération « Au pré de l’assiette » dans tous les 
départements volontaires inscrits sur Agrilocal.
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Dans le cadre du « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspi », le Département 
de l’Ain a choisi, comme action phare, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, en lien notamment avec sa compétence « collège ».

Depuis septembre 2016, le Département de l’Ain travaille en 
collaboration avec l’ALEC01 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, bac de mesure du gaspillage de pain, espace 
de pesées, urne à bonnes idées...

18 collèges ont participé au challenge en 2016-2017 et 19 lors 

de l’année scolaire 2017-2018.

Lors du challenge anti-gaspi 2016-2017, les 56 élèves délégués 
de classe, l’équipe de direction et le chef de cuisine du Collège 
Jeanne d’Arc de Gex, vainqueur du challenge (22,90 g gaspillé 

par repas), ont été conviés chez Georges Blanc à Vonnas le 16 
novembre 2017.

Pour l’année scolaire 2017-2018, Sébastien TRIHAN, chef-

cuisinier du Food Truck Fermier est venu cuisinier des 

produits frais et locaux avec l’équipe de cuisine du collège 

Xavier Bichat qui a gagné le challenge antigaspi (13,95 g 

gaspillé par repas).

A noter que concernant le gaspillage du pain, le collège Jeanne 
d’Arc de Gex arrive en 2e position (0,49g) juste derrière le collège 
Jacques Prévert de Saint-Genis-Pouilly (0,18 g de pain gaspillé 
par repas).

Le challenge anti-gaspi, commencé fin 2016, se poursuit 

sur l’année scolaire 2018-2019.

LA RECYCLERIE CRÉATIVE DE TRÉVOUX 

La recyclerie Dombes-Val de Saône, située sur la commune 
de Trévoux, a souhaité optimiser ses missions et notamment 
développer des activités avec pour objectif spécifique d’accroître 
significativement les capacités de réemploi des objets collectés 
et de proposer de nouveaux parcours d’insertion porteurs de 
débouchés professionnels aux publics en insertion, tels que la 
menuiserie, le décapage et la fabrication d’objets.

En 2017, la recyclerie créative soutenue, par le Département, 
dans le cadre du « Territoire 0 déchet, 0 gaspillage », a proposé 
trois services :

•  Un service de décapage par aérogommage des meubles pour 
les particuliers et les professionnels ;

•  Un service de relooking : la recyclerie créative permet le 
relooking complet de meubles et notamment des meubles 
achetés à la Recyclerie ;

•  Un espace de vente déco manie, afin d’acheter les créations 
textiles, les relooking, les d’objets détournés par le personnel 
de la ressourcerie…

•  Des ateliers « do it yourself » pour apprendre à faire soi-même 
(bricolage)

 ETUDE DE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE LA 
GÉOTHERMIE SUR LA CC PAYS DE GEX
Soucieux d’accompagner les actions contribuant à la transition 
énergétique, le Département soutient le développement des 
énergies renouvelables, dont la géothermie. Dans ce cadre, un 
financement a été accordé à la Communauté de Communes du 
Pays de Gex à hauteur de 12 000 € par an pendant trois ans pour 
la réalisation d’une étude de potentiel de développement de la 
géothermie sur le territoire. 

La géothermie est un procédé qui exploite la chaleur contenue 
dans la croute terrestre et les couches superficielles de la terre. 
La géothermie profonde est une technique de captage de la 
chaleur de la croute terrestre pour la production de chauffage ou 

d’électricité, selon la température captée. L’électricité peut être 
produite à partir de 90°C et jusqu’à 150°C.

Cette étude a pour objectif de développer la géothermie profonde 
(aussi portée par l’Etat de Genève, dans le programme géothermie 
2020). La CCPG souhaite étudier les possibilités de développement 
de cette ressource afin d’accompagner son développement 
territorial tout en tenant compte de ses besoins énergétiques.

L’ÉMERGENCE DU PROJET XYLOFUTUR EN AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES (AURA) – ANTENNE À OYONNAX
Le 15 juin 2018, l’association Xylofutur AURA a été constituée sur le territoire de Haut Bugey Agglomération. Sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude Sève, entrepreneur, et avec l’implication des acteurs économiques locaux, des acteurs de la formation et des 
acteurs institutionnels, la structure a pour vocation de faire émerger des projets de recherche et développement dans la filière bois, en 
s’appuyant sur le pôle de compétitivité Xylofutur basé en Nouvelle-Aquitaine. Une convention de partenariat très étroite sera conclue 
prochainement  entre Xylofutur AURA et le pôle de compétitivité Nouvelle-Aquitaine portant sur le soutien opérationnel et la labellisation 
des projets de recherches issus de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Le périmètre opérationnel retenu est  le territoire de la nouvelle Région Auvergne Rhône-Alpes.

L’objectif est de fédérer les entreprises, les centres de formation et les centres techniques pour les amener à s’engager dans une démarche 
collaborative pour faire émerger des projets collectifs innovants. A titre d’exemple, une réflexion sur la valorisation des écorces pourra 
être menée, la question de l’augmentation des débouchés du hêtre sera un autre sujet intéressant à étudier, etc … La finalité sera de 
permettre à la filière forêt bois de monter en gamme, de favoriser la pénétration de nouveaux marchés, d’augmenter la compétitivité et 
surtout de renforcer les retombées positives pour le territoire.

Le Département continue d’afficher son soutien à la filière forêt bois de l’Ain et ce, depuis de nombreuses années, à travers la mise en 
œuvre du livre blanc départemental et du projet Dynamic Bois AVENIR01.

Dans le cadre de son accompagnement au développement des 
énergies renouvelables et son intérêt tout particulier pour la gestion 
des déchets organiques, le Département de l’Ain accompagne 
les projets de méthanisation sur le territoire.

Au printemps 2017, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé, au 
titre du FEADER, un appel à candidature relatif à la méthanisation 
agricole. Cette mesure vise à soutenir les investissements des 
projets de méthanisation agricole en cogénération d’une puissance 
inférieure ou égale à 250 Kwé. Le Département de l’Ain, est associé 
à cette mesure, dans le cadre de la convention conclue avec la 
Région Auvergne Rhône Alpes, dans le cadre du Programme 
de Développement Rural Rhône-Alpes pour la programmation 
2014-2020.

En 2017, le Département de l’Ain a accordé une aide forfaitaire 
de 50 000 € à trois projets de méthanisation agricole :

•  Le GAEC de Sainte-Colombe sur la commune de Marboz ;

•  Le projet VALROMETHA sur la commune de Champagne-
en-Valromey ;

•  Le GAEC de la Ferme Morel sur la commune de Saint-Cyr 
sur Menthon.

adr

STAND ANTI-GASPI : LE COLLÈGE JEANNE D’ARC DE GEX 
ET LE COLLÈGE XAVIER BICHAT DE NANTUA 
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LES PROJETS DE MÉTHANISATION DANS L’AIN
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LANCEMENT D’UNE ÉTUDE SUR LA FILIÈRE BOIS PAR LE 
CONSEIL DU LÉMAN

Le Département de l’Ain est l’un des acteurs de la coopération 
franco-suisse, et à ce titre, il participe aux nombreuses instances 
qui œuvrent à l’approfondissement des relations transfrontalières.

Instance de concertation visant à promouvoir les relations 
transfrontalières et initier des projets communs de coopération, 
le Conseil du Léman accompagne ou porte la réalisation d’actions 
concrètes, d’études et de séminaires dans différents domaines 
(jeunesse, sport, économie, transport, environnement, …).

Partant du constant que la filière bois revêt une importance économique 
et environnementale, la Commission « Environnement lémanique », 

dont la vice-présidence est assurée par  le Département de l’Ain, 
a décidé lors de sa réunion du 4 novembre 2016 d’engager la 
réalisation d’une étude pour valoriser ce secteur en développant 
une approche transfrontalière.

Trois organismes de la Haute-Savoie, de la Suisse romande et 
de l'Ain, chargés de la promotion du bois de part et d'autre de la 
frontière, ont été mandatés pour procéder à un état des lieux de la 
filière bois dans le bassin lémanique et faire des propositions pour 
un renforcement des échanges, le développement de synergies 
et pour la mise en place d'outils visant à encourager l'utilisation 
du bois local.

RÉOUVERTURE AU PUBLIC DU BARRAGE DE GÉNISSIAT  
PAR LA CNR 

Le barrage de Génissiat est le deuxième barrage et centrale 
hydroélectrique française construite sur le Rhône. Au moment 
de son inauguration en 1947, il était le plus important ouvrage 
d'Europe. Il se situe à cheval sur les communes d'Injoux-Génissiat 
(Ain) et de Franclens (Haute-Savoie), puisque le Rhône marque la 
frontière entre les deux Départements. Génissiat produit l’équivalent 
de la consommation électrique de 700 000 foyers.

Dès sa construction, ce site est prévu pour la visite, ce qui se 
remarque notamment par la galerie surplombant la salle des 
machines, aujourd’hui équipée de tablettes interactives.

La Compagnie Nationale du Rhône, premier producteur français 
d’énergie renouvelable, a développé son modèle industriel en lien 
fort avec les territoires traversés par le Rhône. Avec l’ouverture 

du parcours de visite du barrage-centrale de Génissiat, la CNR 
participe au développement du tourisme industriel, et répond à 
l’attente des riverains de découvrir ou re-découvrir des sites locaux 
de production d’énergie. 

La visite débute par le visionnage d’un film sur le fleuve Rhône, 
et se poursuit au cœur de l’outil industriel. Le long de la salle de 
commandes, une longue galerie d’exposition permet de retracer 
les 60 ans d’histoire du barrage. 

La visite a été pensée pour permettre aux enseignants d’adapter 
et proposer aux élèves différentes thématiques.

1 AIFE : Agence pour l'Informatique Financière de l'État

LA DÉMATÉRIALISATION COMPTABLE  
DANS LES SERVICES DU DÉPARTEMENT 

Dans le cadre de l’obligation réglementaire définie par la Loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation de la République) du 07 août 2015, qui 
impose aux Régions, Départements et Communes de plus de 10 
000 habitants, la dématérialisation totale de la chaîne comptable 
et financière avant le 1er janvier 2019, le Département de l’Ain a 
engagé, dès le 1er janvier 2017, le projet de dématérialisation des 
pièces justificatives comptables.

Les objectifs de la dématérialisation comptable sont multiples : 
d’une part la simplification des procédures mais cela répond aussi 
aux enjeux environnementaux par la non-consommation de papier 
puisque tous les documents sont désormais numériques.

Parallèlement, l’Ordonnance du 26 juin 2014 a fixé un calendrier 
d’obligation de facturation électronique, pour les émetteurs de 
factures, à destination des administrations. Pour cela, l’Etat a 
mis à disposition des opérateurs économiques, gratuitement, 
une plateforme unique d’envoi et de réception des factures 
électroniques, nommée Chorus Pro.

Ces deux projets concomitants ont permis une dématérialisation 
importante des pièces justificatives à l’appui des mandats de 
dépenses et des titres de recettes, dès le 1er janvier 2017. 

Au sein des services du Département, il a été décidé d’organiser ce 
projet par une montée en charge Direction par Direction. A ce jour, 
25 directions sur 34, soit 73.5% des Directions du département, 
ont dématérialisé leurs pièces justificatives ainsi que le document 
de mandat et de titre et certifient, de façon électronique, les 
factures reçues. 

A la fin du projet de dématérialisation, un bilan financier sera 
également réalisé en interne.

Enfin, ce projet s’inscrit dans une démarché plus globale de 

dématérialisation des pièces comptables puisque d’autres 

évolutions sont attendues d’ici la fin de l’année 2018 :

•  Mise en place de la signature électronique des bordereaux de 
mandats et des titres, qui permettra la suppression de l’impression 
des bordereaux et de leur envoi papier, par navette, à la Paierie 
départementale ;

•  Mise en place de la dématérialisation, d’une part, des avis des 
sommes à payer à destination des créanciers publics et privés 
du département, et, d’autre part, des factures émises par le 
Laboratoire départemental d’Analyses Vétérinaires, qui permettra 
la suppression de l’envoi, par courrier postal, des titres et factures 
du département à ses créanciers.

Estimation du gain par l’AIFE1, en coûts de traitement (extrait de 
l’étude conduite par la société GS1 – avril 2010)
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