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développement durable depuis plusieurs années qui ont été renforcées récemment. En effet, 
même dans un contexte particulier de crise sanitaire, notre action doit être pensée à travers 
ce prisme. Grâce à la mobilisation de l’ensemble des agents, notre collectivité a 

pu maintenir ses activités tout au long du confinement lié à la crise sanitaire de la 

Covid et ce toujours dans une logique de développement durable. Pour faire face à 
la crise, le Département a adopté un plan de relance d’une ampleur sans précédent : 32 
millions d’euros afin de soutenir de nombreux secteurs d’activité parmi lesquels le tourisme 
notamment.

En 2020, j’ai souhaité poursuivre et accentuer notre engagement face aux enjeux 
environnementaux et sociaux. A travers cette présentation synthétique de la contribution 
du Département, il s’agit de repérer la diversité des réponses proposées par la collectivité, 
mais aussi de mesurer la transversalité nécessaire dans la mise en œuvre des actions pour 
contribuer globalement aux enjeux du développement durable.

Tout au long de ce rapport, nous constatons les actions engagées et à poursuivre. Il 
relate de façon transversale ce que nous mettons en œuvre quotidiennement pour agir 
en faveur du développement durable : limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
développement du tourisme local, soutien aux pratiques de mobilité durable telles que le 
vélo ou le covoiturage…

Je tiens à remercier les élus qui s’investissent pour l’Ain, sa qualité de vie et son attractivité, 
renforcée d’année en année. Je salue également l’implication des agents de la collectivité 
qui agissent eux aussi au quotidien pour mettre en place des gestes dont l’impact est 
bénéfique pour tous, au cœur de leurs missions.

Je vous invite alors à découvrir ce rapport d’évaluation de la situation de notre collectivité 
pour constater que le développement durable dans l’Ain est une réalité concrète.

Le développement durable est un axe transversal, touchant de nombreuses politiques 
publiques. Cet enjeu est une priorité inscrite au cœur de l’action du Département. Notre 

responsabilité est de rechercher l’exemplarité et l’engagement collectif au sein même 
des services départementaux mais aussi de soutenir les actions en place sur les territoires. 
Le Département s’est approprié ces enjeux depuis de nombreuses années et fait de son 
rapport développement durable un outil au service de la connaissance, de la cohésion du 
territoire, du bien-être des citoyens et de l’exemplarité de ces politiques publiques. 

Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, le développement durable reste une priorité. 
C’est pourquoi ce rapport compte encore plus d’actions cette année, avec une mosaïque 
de plus de 30 articles, tels que la présentation du plan de relance du Département, mais 
aussi les projets de transition écologique en lien avec le Grand Genève, le développement 
massif du télétravail en 2020 pour les agents, le bilan annuel de la plateforme Agrilocal01.fr…

Ce rapport annuel rend compte de l’engagement de la collectivité en faveur d’un développement 
durable responsable, solidaire et respectueux de l’environnement. Il présente une sélection 
d’actions départementales mises en œuvre au bénéfice de l’emploi, de la jeunesse, de la 
lutte contre la précarité, de l’accès pour tous à la culture, de la mobilité et de la préservation 
de l’environnement.

/023 4EGUERRY
Président du Département de l’Ain

Véronique BAUDE
Vice-Présidente déléguée au tourisme, au 

patrimoine naturel, à l’environnement et 

au développement durable

ÉDITO

Le Département, au travers de l’exercice de ses compétences, mène des actions de 
développement durable depuis plusieurs années qui ont été renforcées récemment. En effet, 
même dans un contexte particulier de crise sanitaire, notre action doit être pensée à travers 
ce prisme. 
pu maintenir 

Covid 

Le développement durable est un axe transversal, touchant de nombreuses politiques 
publiques. 
responsabilité est de rechercher l’exemplarité et l’engagement collectif

des services départementaux mais aussi de soutenir les actions en place sur les territoires. 
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67 développement durable regroupe des enjeux à long terme qui 
concilient la protection de l’environnement, l’efficacité économique 
et l’épanouissement social, dans le souci des générations futures.

Le Département de l’Ain mène une politique engagée en faveur 
du développement durable. Il a choisi pour toutes ses actions 
de privilégier le long terme, de ne pas se satisfaire d’approches 
limitées ou sectorielles, d’intégrer le développement durable 

comme critère de mise en œuvre de l’ensemble de ses 

politiques publiques.

La loi portant engagement national pour l’environnement du 12 
juillet 2010 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 et orientations mises 
en œuvre par la collectivité sur ce territoire. La non-présentation 
de ce rapport serait de nature à entraîner l’annulation du vote du 
budget primitif.

Ce rapport offre alors une photographie non exhaustive des actions 
en faveur du développement durable à l’échelle départementale. 
Ces différentes actions répondent à plusieurs objectifs : lutter 
contre le changement climatique, préserver la biodiversité, agir 
pour la qualité de vie, favoriser la cohésion sociale et la solidarité 
entre territoires et générations, favoriser les modes de production 
et de consommation responsable.

INTRODUCTIONIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTRO
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Lutter contre le changement 
climatique et protection 
de l’atmosphère

1 

5

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.

8:<
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PEND’AURA+ : DÉVELOPPER LE COVOITURAGE EN 
ENTREPRISE
�	 projet PEND’AURA+ s’adresse à des territoires sans solution 
collective de déplacements adaptée. 

Ce programme est financé à 100 % par des CEE (Certificats 
d’Économie d’Énergie), pour un budget global 6.5 M€, et 600 
000 personnes touchées. Il rassemble 18 partenaires en région 
Auvergne Rhône-Alpes, dont le Département de l’Ain, et l’Agence 
locale de l’Energie et du Climat de l’Ain (ALEC 01).

L’action proposée par le Département et l’ALEC 01 s’intitule 
« animation itinérante dans les entreprises/établissements pour 
favoriser la création d’équipages de covoiturage et sensibiliser 
aux enjeux des solutions innovantes de mobilité ».

Pour cela, une animation mobile et itinérante est développée afin 
d’aller au sein des structures pour rencontrer les salariés. Elle 
comprend :

•  la réalisation d’une cartographie des salariés afin de 
géolocaliser les pôles d’habitation et de visualiser rapidement 
les potentiels d’usages partagés de la voiture ;

•  un conseil approfondi pour les salariés éprouvant des 
difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail ;

•  la sensibilisation aux outils régionaux permettant de 
poursuivre le covoiturage dans le temps et au-delà des trajets 
domicile-travail.

Les animations sont réalisées par l’ALEC 01. Le Département 
de l’Ain est en appui de l’ALEC afin de définir les orientations 
nécessaires à l’atteinte des objectifs du projet. 

D=>?@A>B= Céalisée par l’ALEC 01 en entreprise
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LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DU PLAN D’ACTION 
CONCERTÉ POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
DU GRAND GENÈVE
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processus pour placer la transition écologique au cœur 

des planifications et actions transfrontalières. Lors de 

sa séance du 21 novembre 2019, l’Assemblée du GLCT 

a décidé de s’engager dans un projet dit « PACTE Grand 

Genève » (« Programme d’Actions Concerté pour la Transition 

Ecologique du Grand Genève »).

L’objectif du projet PACTE Grand Genève est de fédérer les initiatives 
franco-suisses en matière de transition écologique et de mettre 
en œuvre une stratégie à l’échelle du Grand Genève, tendant 
à un modèle viable et durable pour le territoire et les habitants. 

Des mesures de communication, de sensibilisation, de promotion 
et de valorisation des actions mises en œuvre et du projet de 
transition écologique du territoire seront nécessaires. Cela pourra 
notamment se faire via les Assises Européennes de la Transition 
Ecologiques qui se tiendront de nouveau dans le Grand Genève 
en 2022.

Le budget prévisionnel du projet prévu sur trois ans est estimé à 
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et 1,200 M€ pour la partie suisse. Un co-financement FEDER est 
sollicité au titre du programme Interrg France-Suisse à hauteur de 
65 % du montant des dépenses éligibles de la partie française.

En tant que membre du GLCT Grand Genève, le Département de l’Ain 
porte une attention particulière à la dimension environnementale du 
développement du territoire franco-valdo-genevois. Le Département 
de l’Ain propose de développer une animation de sensibilisation 
à destination du jeune public sur les thématiques du gaspillage 
alimentaire et de l’alimentation durable.

En effet, le Département de l’Ain dispose d’une solide expérience 

en la matière grâce au « challenge anti-gaspi ». Cette animation 
d’une semaine a été déployée 55 fois dans 45 collèges, ce qui 
représente plus de 18 000 élèves sensibilisés dans les restaurants 
scolaires. Il s’agit de poursuivre et amplifier cette dynamique 

grâce à une nouvelle animation, à destination des collégiens 

de l’Ain, qui serait aussi déclinable par les partenaires de PACTE 
Grand Genève pour les scolaires dont ils ont la compétence. 

PROJET DE COVOITURAGE LÉMANIQUE

�	 projet de covoiturage lémanique vise à répondre aux besoins 
en déplacements domicile/travail sur le territoire du Groupement 
Local de Coopération Transfrontalière des Transports publics 
(GLCT TP). Les travailleurs traversant la frontière représentent 
une part considérable du trafic routier dans le bassin lémanique, 
mais les trajets domicile-travail intra-Suisse ou intra-France sont 
aussi d’importantes sources de trafic et doivent eux aussi être la 
cible d’efforts en matière de covoiturage. 

Ce projet répond à la nécessité d’inscrire les entreprises 

et les travailleurs au cœur des efforts de promotion et 

d’incitation au covoiturage. L’objectif est de favoriser la pratique 
du covoiturage par le biais de plusieurs actions.

L’animation et l’introduction de la pratique du covoiturage au sein 
des plans de mobilité des entreprises françaises et suisses sont 
au centre des actions du projet. 
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plus dense autour du bassin genevois et où l’augmentation du taux 
d’occupation des voitures est un véritable enjeu. Ainsi, l’ouverture 
d’une voie réservée au covoiturage est en cours d’expérimentation 
à Thonex-Vallard, et une étude de faisabilité concernant la voie 
de Bardonnex sera menée. 

La plateforme « www.covoiturage-leman.org » sera enrichie et 
actualisée, lui permettant ainsi d’intégrer de nouveaux opérateurs de 
covoiturage. Ceci se couplera avec une importante campagne de 
communication, aussi bien physique que digitale, la sensibilisation 
et l’information étant essentielles au développement du covoiturage.

Le Département de l’Ain participe à ce projet à hauteur de  
28 000 € et soutient le Pôle Métropolitain du Genevois français 
sur les actions de communication et sensibilisation, notamment 
dans le Pays de Gex et le Pays Bellegardien.
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PRIX ÉNERGIES CITOYENNES,  
LE DÉPARTEMENT LAURÉAT
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les plus belles stratégies énergétiques locales des collectivités 
françaises, des établissements publics locaux, communes, 
groupements de communes, structures intercommunales, syndicats, 
départements, régions… Plusieurs catégories (selon la taille des 
collectivités) permettent de récompenser les innovations, les projets 
collectifs menés par les structures. La 10e édition du Prix Énergies 
Citoyennes a été parrainée par Erik Orsenna.

Le Département de l’Ain a présenté trois projets : l’animation 
EXP’Air, son action de lutte contre la précarité énergétique et ses 
actions en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire. Il a été 
récompensé pour ses actions, lors d’une journée de présentation 
des projets, en novembre 2019, à Paris, au sein de la Maison 
des Océans. 

Pour le Département, ce prix permet de rendre visible l’engagement 
de long terme dans le développement durable, de valoriser les 
actions menées, auprès du public, des élus et des services.

DÉVELOPPEMENT DU PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURE 
PAR LE SIEA, PARTENAIRE DU DÉPARTEMENT
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Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication 
de l’Ain (SIEA) s’investit dans le domaine de la maîtrise de 
la demande d’énergie, du développement des énergies 
renouvelables et des achats d’énergies, auprès de 393 
communes de l’Ain.

Ses compétences ont été renforcées par la loi « TEPCV » (Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance Verte).

Sur le volet « Energies renouvelables », le SIEA a lancé un appel 
à projets, auprès des communes, pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur des toitures d’équipement public.

Ainsi, la commune de Bellignat a posé sa candidature et le SIEA 
a installé :

•  104 panneaux (soit l’équivalent de la consommation électrique 
de 8 foyers) sur le toit du restaurant scolaire et la totalité 
de l’électricité produite est vendue à EDF (35 600 kwh) à 
12,07cts€/kwh ;

¼  26 panneaux (soit l’équivalent de la consommation électrique 
de 2 foyers) sur le toit du tennis club et la totalité de l’électricité 
produite est vendue à EDF (9 000 kwh) à 17,92 cts€/kwh.

À l’issue d’un contrat d’achat de l’électricité avec EDF, la commune 
pourra, à horizon 20 ans, reprendre et exploiter les installations, 
à son compte.

Un tel projet est envisagé dans le cadre d’un partenariat avec le 
Département, sur un collège.

8
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LE DÉPARTEMENT DE L’AIN, ENGAGÉ DANS 
L’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE DE SES BÂTIMENTS
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réduction des impacts environnementaux.

Deux opérations de grande ampleur étaient en étude durant l’année 2019/2020 : la restructuration et l’extension des collèges de 
Péronnas et de Villars-les-Dombes. Pour ces deux projets, les exigences environnementales fixées ont été ambitieuses et volontaires. 
Dans des objectifs de maîtrise de l’énergie, mais également de limitation des émissions de gaz à effet de serre sur la vie des bâtiments, 
le niveau E3C1, du label E+C- de Certivéa, a été exigé pour les constructions neuves, et le niveau Effinergie Rénovation pour les 
restructurations. En plus de niveaux d’isolation très performants, les projets prévoient notamment de la production solaire photovoltaïque, 
un recours aux matériaux locaux et à faible impact environnemental, une faible utilisation d’eau potable en utilisant l’eau de pluie pour les 
sanitaires et les usages extérieurs et un recours maximal aux surfaces végétalisées extérieures.

Par ailleurs, les deux dernières chaufferies au mazout du parc des collèges du Département ont été rénovées durant cette année. Une 
chaudière à bois a été mise en place dans le collège de Poncin, ce qui va permettre de réduire drastiquement les émissions de 
CO2 du collège, et une chaudière gaz à haute performance a été installée à Bagé Dommartin. A l’exception de quelques secours, le 
mazout n’est donc plus utilisé comme énergie de chauffage dans les collèges de l’Ain. Sur les 50 collèges du Département, 9 
d’entre eux sont désormais chauffés par une énergie décarbonée.

L’amélioration énergétique des collèges a également continué durant l’année 2019/2020. Le collège de Poncin a fait l’objet d’une isolation 
de ses façades par l’intérieur, plusieurs toitures ont été rénovées et réisolées selon les standards actuels, comme à Thoissey ou à Oyonnax 
Lumière, et les fenêtres anciennes sont progressivement remplacées par des menuiseries performantes, comme à Dagneux et à Artemare. 
A noter également, le remplacement de nombreux luminaires par des équipements LED en vue de réduire les consommations électriques.

Enfin, le collège de Briord a fait l’objet d’un test à l’initiative de la Direction des Bâtiments avec la création de plus de 3 000 m2 de prairie 
fleurie dans les espaces extérieurs du collège. Ce choix, qui permet d’une part de réduire l’utilisation de bitume, et d’autre part d’améliorer 
la captation des eaux de pluie par le terrain, va favoriser la biodiversité locale et permettre de réduire les sensations de chaleur lors des 
périodes les plus chaudes de l’année.
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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.
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PROJETS PHARES DE LA POLITIQUE DE L’EAU  
DU DÉPARTEMENT 
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l’assainissement ont bénéficié de 7,3 M€ d’aides du Département, 
au profit du quotidien des Aindinoises et des Aindinois.

Cette volonté forte sur une compétence pourtant non-
obligatoire confirme la place du Département au centre des 
solidarités territoriales. Le Conseil départemental de l’Ain, l’un 
des derniers Départements a soutenir financièrement la politique 
de l’eau, travaille ainsi à l’amélioration de la qualité de service 
public et de la qualité de l’environnement tout en maîtrisant le prix 
de l’eau, ressource vitale.

Comme les évènements météorologiques nous l’ont encore 
rappelé, 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.

Les différents évènements météorologiques (sécheresse des 
dernières années) nous ont montré l’importance de la gestion 
quantitative globale de la ressource. Si aujourd’hui la politique de 
l’eau traite déjà d’actions en faveur des économies d’eau, l’année 
2019 marque une étape charnière vers la construction d’un 
plan d’actions en faveur de la ressource en eau.

En 2019, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse a validé 
son 11e programme d’intervention qui définit ses nouvelles règles 
de financement. Devant les contraintes financières imposées par le 
projet de loi de finances aux agences de l’eau, le 11e programme 
réduit les aides de l’Agence de l’eau dans les domaines de l’eau 

potable et de l’assainissement et les conditionne notamment à 
l’inscription des projets au sein de contrats.

En prévision et en cohérence avec les futurs contrats entre 
le Département et les EPCI, la participation du Département 
aux contrats l’Agence de l’eau préfigure le futur volet eau des 
contrats de territoire.

Trois contrats ont déjà été signés dans l’Ain :

•  Communauté de communes Dombes Saône Vallée ;

•  Haut Bugey Agglomération ;

•  Chalaronne.

Ces contrats permettent aux collectivités concernées de 
bénéficier de financements de l’Agence de l’eau qu’ils n’auraient 
pas pu obtenir autrement ainsi que des bonus financiers. Sur 
une période de 3 ans, ces contrats permettent de faciliter la 
réalisation de dossiers dit « points noirs » en assainissement et 
donc de lever des verrous administratifs au développement des 
communes. Il s’agit notamment des dossiers de Saint-Didier-
de-Formans, Villars-les-Dombes, Saint-Trivier-sur-Moignans, 
Izernore et Martignat.

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.

Parmi les opérations phares lancées en 2019, grâce à sa politique 
de l’eau, le Département participe notamment aux vastes 
chantiers de réhabilitation des stations d’épuration de Pont de 
Vaux et de Replonges pour 11 M€ et 3,6M€ voués à assainir 
les effluents de respectivement 15 000 et 6 100 équivalents 
habitants. Mais les travaux ne s’arrêtent pas au génie civil : en 
2019 le génie écologique a été à l’honneur lors de la restauration 
du Lange à Montréal-la-Cluse, travaux qui allient amélioration 
de la biodiversité et lutte contre les inondations en redonnant à 
la rivière la fonctionnalité dont elle avait été privée.
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Nouvelle station d’épuration de Mionnay, mise en service fin 2019.
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LABELLISATION DE NOUVEAUX ESPACES  
NATURELS SENSIBLES 
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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. A ce jour, 38 sites ont été labellisés 
représentant près de 13 000 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 
préservation et la gestion de sites naturels tout en respectant les 
usages en place. Au cours de l’année, 8 plans de gestion ont été 
finalisés pour le Domaine de Vernange, l’Étang Prêle, les Zones 
humides et prairie sèche de Thézillieu, le Marais en Jarrine, le 
Lac de Sylans, le Lac de Nantua, le Vallon des Faulx et Les lacs 
et zones humides de Virieu-le grand / Chazey-Bons, portant à 
35 le nombre de plans de gestion réalisés sur nos ENS. 
Ces documents déterminent les objectifs de gestion pour un site 
et constituent la feuille de route des actions de restauration des 
milieux, de préservation des espèces et des projets de valorisation 
à mener sur 5 ans. 

Par ailleurs, la volonté du Département de valoriser et de promouvoir 
les ENS s’est traduite par la distribution des nouvelles éditions 
de la carte touristique des sites naturels ouverts au public et 

LABEL RAMSAR : LE DÉPARTEMENT ENGAGÉ 
POUR LA VALORISATION DES ZONES HUMIDES 
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et en Espace Naturel Sensible, s’est également révélé prometteur. 
L’Entente Interdépartementale de Démoustication, organisme 
gestionnaire de la réserve, a donc également été accompagnée 
par le Département pour la constitution du dossier de candidature, 
pour un dépôt prévu à la fin de l’année.

Enfin, une démarche internationale est engagée dans la zone du 
marais de l’Etournel. Ce site Natura 2000, situé à cheval entre l’Ain 
et la Haute-Savoie, se trouve à proximité d’un site Ramsar Suisse 
et amène le Département à 
engager une réflexion à plus 
grande échelle, en concertation 
avec la Suisse et la Haute-
Savoie, dans l’objectif d’un 
site Ramsar transfrontalier.

La démarche Ramsar se 
poursuivra au Département 
sur la période 2020-2021, avec 
le recrutement d’un nouveau 
chargé d’étude en alternance 
à l’automne.

La préservation et la valorisation des zones humides sont un 
enjeu primordial du département, territoire particulièrement riche 
en milieux humides. Depuis septembre 2019, le Département de 
l’Ain a donc souhaité agir auprès des acteurs locaux volontaires 
en leur proposant un accompagnement vers l’accession au label 
d’excellence Ramsar. Ce label international, qui compte près de 
2 400 sites reconnus à travers le monde, valorise la gestion 
et la qualité écologique des zones humides d’exception, dans la 
même lignée que le label Rivières Sauvages, déjà présent sur le 
territoire. 

Après un travail d’identification du potentiel de chaque zone 
humide du territoire, les gestionnaires des sites présentant un fort 
potentiel d’accès au label ont été contactés. La démarche, sans 
incidence réglementaire pour les sites naturels, a été accueillie 
avec enthousiasme. Ainsi, des démarches ont d’ores-et-déjà été 
engagées pour trois zones humides du département. 

Les emblématiques étangs de la Dombes présentaient un fort 
potentiel de par leur importance pour les oiseaux d’eau. La 
Communauté de Communes de la Dombes, avec le support 
du Département, a donc commencé à constituer un dossier de 
candidature pour le label Ramsar, qui devrait être finalisé dans le 
courant de l’année 2020.

du calendrier des animations 
nature à destination du grand 
public ainsi que la réalisation 
de guides découvertes des 
ENS ( Bocage Bressan du 
Sougey, Anciennes carrières 
de Villebois,  Forêt de Seillon, 
Anciens méandres du Rhône à 
Serrières de Briord, Étang de 
But, Marais de l’Étournel… ).

En particulier, l’année 2020 a vu 
la concrétisation de 4 sentiers 
pédagogiques permettant 
aux visiteurs de découvrir les 
richesses patrimoniales des 
sites ENS suivants : Anciennes 
Carrière de Villebois, Carrière 
de Cerin à Marchamp, Anciens 
méandres du Rhône à Serrières 
de Briord et la Lande Tourbeuse 
des Oignons. Une attention 

particulière est portée à l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite des sentiers pédagogiques.

Enfin, le Département a fait installer 6 éco-compteurs supplémentaires 
pour assurer le suivi de la fréquentation des sites ENS : Dunes des 
Charmes, Etang du Chapelier, Anciennes carrières de Villebois, 
Source du Groin à Artemare, Anciens méandres du Rhône à 
Serrières de Briord, Étang de But.

Station d’interprétation de l’ENS de Cerin 
 (Marchamp).
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Commission Locale d’Information dont le rôle est d’informer le 
public et d’assurer le suivi de l’activité de la centrale nucléaire du 
Bugey et de l’entreprise IONISOS. La CLI du Bugey est présidée 
par Véronique Baude, vice-présidente du Département de l’Ain, 
déléguée au tourisme, au patrimoine naturel, à l’environnement 
et au développement durable. 

En 2019, la CLI a réuni ses membres cinq fois, et proposé une 
réunion publique, à laquelle plus de 150 personnes ont 
participé. 

Composition de la CLI

Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) définit l’organisation des 
secours en cas d’accident susceptible d’affecter les populations 
et/ou l’environnement dans une installation classée. Dans le cadre 
de l’arrêté du 18 juin 2019 pris par les Préfets de l’Ain, de l’Isère 
et du Rhône, le PPI est passé de 10 à 20 kilomètres, soit de 35 
à 121 communes. Alors, la CLI du Bugey passe de 64 à plus 
de 220 membres. Cette extension résulte d’une volonté de l’Etat 
d’élargir la zone de planification en lien avec les recommandations 
des autorités européennes de sûreté nucléaire et de radioprotection.

te

L’ACTUALITÉ DE LA COMMISSION LOCALE 
D’INFORMATION DU BUGEY

Collège Nombre de membres

D9  Élus (Communes, Départements, 
Métropole de Lyon, Région, 
Députés)

142

2- Associations 22

3- Organisations syndicales 20

4-  Experts, consulaires  
et professionnels

26

5-Représentants étrangers 4

En 2019, la CLI a aussi intégré un nouveau site, IONISOS. Cette 
entreprise IONISOS est prestataire industriel de services de 
stérilisation, de décontamination et de réticulation pour un large 
éventail de clients, notamment dans le secteur médical mais 
également pour ceux de l’emballage, la cosmétique…

Dagneux est le site historique du Groupe IONISOS, en activité 
depuis plus de 60 ans. Sur ce site travaillent une trentaine de 
collaborateurs sur les 220 salariés que compte le groupe. À Dagneux, 
la stérilisation est faite par des rayons gamma émanant de sources 
radioactives de co60. De telles installations industrielles sont rares : 
il n’existe que 5 sites gammas en France (dont 3 appartenant à 
IONISOS). Activité essentielle pour le secteur médical (stérilisation 
de dispositifs médicaux, de fournitures pour les laboratoires et les 
hôpitaux,…), IONISOS a maintenu son activité pendant la période 
de la COVID. « Nous avons rapidement mis en place des mesures 

nous permettant de garantir la santé au travail (distanciation, 

télétravail, mesure barrières,  …) et ainsi de pouvoir fonctionner 

pleinement. » (C.Herkens, Directeur)

La suite aux élections municipales de 2020, une réunion en 
visioconférence de la CLI a eu lieu le 25 juin 2020, présentant le 
rôle de la CLI, les actualités de la centrale, la manière dont les 
sites ont organisé le maintien de leur activité pendant la période 
de confinement, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. 
Lors de cette réunion de CLI, le règlement intérieur de la 
CLI a été adopté et un bureau a été nommé. 

La CLI fait preuve de transparence en proposant, en ligne, 
l’ensemble des comptes rendus de réunion, en éditant une lettre 
d’information, en organisant une réunion publique annuelle, en 
invitant la presse à tous les évènements organisés.
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Ll’entreprise IONISOS à Dagneux, qui dépend désormais de la CLI
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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 
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une instance de coopération franco-suisse fondée en 1987 qui 
rassemble, côté français, les Départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie, et côté suisse, les Cantons de Genève, de Vaud 
et du Valais, dans un objectif de concertation transfrontalière à 
l’échelle de l’espace lémanique.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
DANS LE BASSIN LÉMANIQUE

CHIFFRES CLÉS 
` STS UVW X  

Coût estimatif du projet

• France : 177 000 € 
Suisse : 257 780 € 

Dépenses

• 115 050 € 

Subvention européenne sollicitée à hauteur de 
65 % des dépenses des deux partenaires français, 
au titre des fonds européens FEDER / Programme 

Interreg France Suisse

• 128 890 € 

Subvention de la Confédération  
côté Suisse 50 %

YYYZ\]^_abcdecafg^Z]hi

Le Conseil du Léman soutient et finance des projets de coopération 
dans les domaines de l’économie, du tourisme, de la mobilité, 
de l’environnement et de la culture, contribuant ainsi à valoriser 
cette région transfrontalière en tant que pôle d’attractivité reconnu 
offrant une excellente qualité de vie.

La région lémanique bénéficie d’un patrimoine de très grande qualité 
qui contribue à l’attractivité du territoire. Ces atouts constituent 
d’importants leviers de développement économique.

Pour permettre aux acteurs touristiques du territoire lémanique de 
mieux se connaître et de valoriser le territoire de façon organisée et 
concertée, le Conseil du Léman a décidé, en décembre 2019, de 
conduire un projet touristique intitulé « Objectif Découverte Léman » 
(ODL). Alors que l’épisode de Covid-19 fragilise durablement le 
secteur du tourisme, maillon particulièrement essentiel de l’économie 
de nos territoires, cet engagement est plus que jamais d’actualité.

Porté par l’ensemble des membres du Conseil du Léman, ce 
projet, financé en partie via des fonds européens FEDER dans le 
cadre du programme Interreg France - Suisse, se décline en deux 
phases opérationnelles.

1-  La phase 1 a pour objet la réalisation, à partir de l’été 2020, 
d’un diagnostic et d’une étude d’opportunité sur les outils 
nécessaires pour une mise en réseau des acteurs touristiques 
lémaniques et pour faciliter une promotion commune. Son 
portage opérationnel et financier est assuré par les Départements 
de l’Ain et de la Haute-Savoie.

2-  La phase 2, portée par les partenaires suisses, doit permettre 
le développement des solutions concrètes et pérennes (partage 
d’information, mise en réseau des acteurs touristiques).

Cette démarche à l’échelle lémanique s’inscrit dans une dynamique 
de tourisme durable et une approche collaborative, afin de contribuer 
de manière positive et équitable au développement touristique de 
la zone frontalière et au partage des retombées économiques.

jk lmnokp qrj ksp sntpkut lvm wk lmnxmvyyk ktmnlzku
de coopération transfrontalière Interreg France-
Suisse 2014-2020.
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LES PROJETS PHARES DU PLAN VÉLO
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ce qui en fait un territoire conçu sur mesure pour la pratique du 
vélo. Le Plan Vélo, mis en place depuis 2017, est l’outil qui donne 
un cadre à la stratégie du Département pour le développement du 
vélo touristique, sportif, de loisir et utilitaire. Il a pour objectif de faire 
de l’Ain un territoire majeur en matière de développement du vélo. 

Le Plan Vélo se traduit par un appui technique et financier 
aux projets des EPCI et collectivités pour la réalisation 
d’aménagements cyclables. Il permet ainsi de valoriser la pratique 
du vélo comme solution de mobilité économique et non polluante.

Le Plan Vélo se décline en 4 grands axes, chacun divisé en actions 
concrètes.

Développer les Itinéraires 
structurants dans l’Ain et leur 

mise en tourisme

Accompagner  
les collectivités pour  

le développement de l’usage 
quotidien du vélo.

Organiser et promouvoir la 
pratique du vélo sportif  

et de loisirs.

Intégrer le développement de 
la pratique du vélo dans les 

compétences du  
Département.

����� ��� ��� ���������� � ¡��¢� ��£� �� ����� �£ ���£����
par le Département : 

•  La ViaRhôna est un atout majeur pour l’Ain en terme de 
développement territorial et touristique. Des investissements 
importants se poursuivent pour en faire un itinéraire sans 
discontinuité. Pour exemple, le Département participe à 
hauteur de 375 000 € au projet de passerelle « vélo » de 
Virignin. Un soutien financier de 103 200 € a également 
été accordé à la communauté de communes Bugey Sud 
en 2019 pour la réalisation d’une liaison entre le centre-ville 
de Belley et la ViaRhôna.

•  La Voie Bleue constitue l’un des chantiers phares avec 
un itinéraire bordant la Saône en rive gauche, sur le 
chemin de halage, entre Mâcon et Lyon. Le Département 
a notamment accompagné financièrement la communauté 
de communes Dombes Saône Vallée et de la Veyle dans 
les études lancées en 2019. D’importants travaux sont à 
venir sur les différents territoires traversés par l’itinéraire.

•  Les travaux se poursuivent aussi sur la voie verte du 
Lange (liaison Oyonnax / Nantua), portée par Haut Bugey 
Agglomération et la voie verte de Gex à Ferney-Voltaire, 
portée par Pays-de-Gex Agglomération. Le Département 
participe respectivement à hauteur de 362 736 € et 
230 000 € dans ces projets.

Par ailleurs, divers projets liés au vélo, lancés en 2019 
verront le jour prochainement. C’est le cas du bornage des 
principaux cols prisés par les amateurs de cyclisme et la 
refonte des boucles « l’Ain à vélo » portée par Aintourisme.
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LES PROJETS PHARES DE SOUTIEN  
À LA PRATIQUE SPORTIVE
¥¦§ 000 licenciés, 16 000 bénévoles et 500 salariés, réunis 
dans près de 1 600 clubs… L’Ain est un département sportif, 
favorisé par sa géographie pour la pratique de sports pour tous 
et en tout genre. 

L’Ain dispose d’un patrimoine naturel d’exception et de beaux 
atouts qui font de lui un formidable territoire pour la pratique des 
différents sports. 

Afin d’accompagner le mouvement sportif dans l’Ain et de dynamiser 
et valoriser ses territoires, le Département de l’Ain apporte depuis 
2018, une aide aux associations sportives qui s’investissent dans 
l’organisation d’évènements qui contribuent à l’attractivité de 
l’Ain, en favorisant une image dynamique et sportive du territoire 
et notamment en matière de terre de sport de nature.

Un travail en commun est réalisé entre le service des sports et le 
service de l’environnement afin d’étudier les dossiers de demande 
de subventions sport-nature.

Ainsi, en 2019, le Département a accompagné 9 manifestations 
sport-nature pour un montant de 25 288 € :

•  Ambérieu Marathon pour l’organisation de la Ronde des 
Grangeons le 1er septembre 2019 avec un départ sur le 
site du moto-cross à d’Ambérieu en Bugey ;

•  Amicale des sapeurs-Pompiers d’Izernore pour l’organisation 
de la 10e édition de l’Izernight, trail nocturne le 26 octobre 
2019 à Izernore ;

•  La Foulée Colignoise pour l’organisation du Trail des 
Chamois, le dimanche 30 juin 2019 à Coligny ;

•  O’Bugey Raid pour l’organisation de la 18e édition du Raid 
de la Vallée de l’Ain incluant une manche du Championnat 
de France de Raids multisports, le 29 septembre 2019 
à l’Ile Chambod ;

•  So Bugey pour l’organisation de la 4e édition du Trail So 
Bugey, le 19 mai 2019 à Lhuis ;

•  La Foulée Colignoise pour l’organisation du Trail des 
Chamois, le dimanche 30 juin 2019 à Coligny ;

•  STK Evènements pour l’organisation de l’Oxyrace Cross 
Triathlon du Revermont, support des championnats 
départementaux pour les jeunes de 8 à 15 ans, le 30 août 
et 1er septembre 2019 sur la base de loisirs de la Grange 
du Pin à Val Revermont ;

•  01 Outdoor pour l’organisation d’un Ultra Trail de 167 km 
les 21, 22 et 23 juin 2019 à Oyonnax ;

•  Valromey Cyclo pour l’organisation de la 11e édition d’une 
randonnée cyclo et pédestre « La Valromeysanne » le 19 
mai 2019 au départ de Champagne-en-Valromey.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PLAN HANDICAP 2017-
2022, des actions en lien avec le sport adapté sont mises en 
œuvre :

•  financement et mise à disposition de fauteuils tout terrain à 
hauteur de 23 500 € pour la mise en œuvre du volet loisirs 
de montagne aux Plans d’Hotonnes en partenariat avec 
SERVINATURE ;

•  8 000 € pour un équipement complémentaire sur la base 
nautique de VIRIGNIN accès aviron.

Compte tenu du contexte sanitaire lié à la COVID 19, de 
nombreuses actions ont été annulées ou reportées en 2020.

¨¿¾Á©Áªation des handi-vélos, sur la Viarhona, en juillet 2020 (Port de Virignin).
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PROJET DE REQUALIFICATION GLOBALE  
DU SITE DE L’ILE CHAMBOD - MERPUIS 
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fortement l’investissement des collectivités et des acteurs locaux 
permettant la valorisation des espaces naturels sensibles. Cette 
ambition est également l’un des objectifs du Livre Blanc du Tourisme.

Le SMAE (Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’équipement 
de l’île Chambod) porte un ambitieux  projet de réhabilitation 
globale de l’île Chambod, secteur majeur du site ENS de la 
Haute Vallée de l’Ain.

L’île Chambod, la porte d’entrée de l’ENS Haute Vallée de 
l’Ain.

Depuis juillet 2019, l’île Chambod s’inscrit dans l’espace naturel 
sensible de la Haute Vallée de l’Ain et offre une porte d’entrée 
touristique sur ce site aux richesses paysagères et naturelles 
remarquables. L’ENS Haute Vallée de l’Ain intègre également 
de nombreux sites de sport-nature (randonnée pédestre, VTT, 
escalade, spéléologie …).

L’Espace Naturel Sensible Haute-Vallée de l’Ain constitue un vaste 
périmètre de 1 329 ha qui comprend la rivière d’Ain, sur un linéaire 
de plus de 25 kilomètres, depuis la retenue d’Allement à Poncin 
jusqu’au pont de Thoirette à Matafelon-Granges. 

Le périmètre de l’espace naturel sensible Haute Vallée de l’Ain 
intègre ainsi :

•  l’île Chambod ;

•  la rivière d’Ain et ses affluents : le bief et la cascade de la 
pisse vache, le ruisseau de Noire Fontaine ;

•  les belvédères et points hauts appréciés pour les paysages 
et les vues panoramiques qu’ils offrent : les Roches, les 
Rochers de Jarbonnet, le Mont Balvay, le col de la Bréchette 
et la côte de Conflans ;

•  le viaduc de Cize-Bolozon et la boucle de l’Ain, emblématique 
du département ;

•  le site des empreintes de Dinosaures, à Villette ;

•  l’ENS Grotte et reculée de Corveissiat.
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Chambod/Merpuis.

Porté par le SMAE, le projet ambitieux de requalification touristique 
du site de l’île Chambod a pour but de renforcer l’attrait touristique 
du site et le rayonnement des gorges de l’Ain. Ce projet a été 
construit en associant les partenaires suivants : le Département 
de l’Ain, la Communauté de communes Rives de l’Ain-Pays de 
Cerdon, la Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-
en-Bresse, les communes concernées et EDF.

La requalification vise à faire du site une destination 
incontournable de loisirs et de tourisme pour les activités 
douces, sur terre et sur l’eau, en milieu naturel, en ciblant les 
positionnements suivants :

•  les gorges de l’Ain : une approche « station nature » ;

•  Chambod : le cœur de la « station nature » des Gorges de l’Ain ;

•  le site de Merpuis : un site complémentaire pour la détente 
et la baignade.

Le coût prévisionnel du programme s’élève à 2 M€ HT.

Il comprend :

•  l’aménagement d’un parking sud ;

•  la requalification de l’entrée de l’île et l’extension du bâtiment 
d’accueil ;

•  l’extension de la plage de l’île et la requalification des espaces 
proches ;

•  l’aménagement d’un réseau de cheminement dans l’île ;

•  La requalification des plages et du stationnement.

Les partenaires financiers de ce dossier sont le Département, 
l’Europe via les Fonds FEDER (Fonds Européen pour de 
Développement Régional), le Massif du Jura via le FNADT 
(Fonds National d’Aménagement et de Développement du 
Territoire), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Communauté 
de communes Rives de l’Ain-Pays de Cerdon, la Communauté 
d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et EDF.

La Rivière d’Ain, à Chambod.
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE : PROJETS PHARES
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le social et l’économie ; grâce à ce schéma, la pratique est 
accessible au plus grand nombre sur le territoire, ce qui permet 
de pratiquer son art proche de chez soi, limitant les transports et 
soutenant les professionnels du secteur dans tous le territoire et 
non seulement en milieu urbain.

Le schéma départemental de développement des enseignements 
artistiques 2019-2023 du Département propose différentes actions 
pour soutenir et accompagner les établissements d’enseignement 
artistique de l’Ain (musique, danse, théâtre et cirque) : aide au 
fonctionnement, aide à l’accueil d’artistes en résidence, aide à 
l’acquisition d’instruments de musique, aide aux projets culturels à 
destination des publics les plus en difficulté, aide méthodologique.

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 de pôles territoriaux. Cinq 
pôles territoriaux ont été créés sur le département depuis 
janvier 2019 : le pôle Bresse constitué de 17 établissements, le 
pôle Haut-Bugey et Bugey-sud constitué de 6 établissements, 
le pôle Dombes constitué de 11 établissements, le pôle Pays-

de-Gex constitué de 7 établissements et le pôle Sud-est et la 
Côtière constitué de 9 établissements. Ces pôles se réunissent  
plusieurs fois par an et sur différents sites des territoires lors de 
réunions organisées et pilotées par le Département en présence 
des coordinateurs et directeurs des établissements. 

Certaines structures et réseaux départementaux peuvent être 
associés aux réunions des pôles. Les projets émanant des pôles 
sont pilotés par un des directeurs membre du pôle avec le soutien 
de la Direction des Affaires Culturelles. 

En plus de faire émerger des projets communs, les réunions 
des pôles permettent aux écoles d’échanger sur leur pratique 
et les différentes formes de collaboration et de mutualisation.

Une plateforme internet dédiée aux enseignements artistiques 
a été mise en place en janvier 2020 afin d’accompagner les 
établissements sur les questions liées à l’emploi, la formation, 
la pédagogie et le partage d’information. À retrouver sur  
www.enseignement-artistique.ain.fr 

L’accompagnement à l’écriture des projets d’établissement 
des écoles permet également de travailler sur différents axes 
de développement : les projets pédagogiques en lien avec les 
territoires, l’accessibilité des écoles, les cursus des élèves (parcours 
de formation)…

OUVERTURE DE LA ROCADE SUD-EST DE BOURG-EN-BRESSE
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parachever le contournement Est de Bourg-en-Bresse. Conçue 
pour éloigner le trafic de transit en périphérie de l’agglomération 
burgienne et désengorger le centre-ville de Bourg-en-Bresse, 
cette rocade s’accompagne également de la création d’un 
nouveau réseau de cheminements doux sécurisés et de la 
mise en place de dispositifs acoustiques pour réduire les nuisances 
sonores aux abords des zones résidentielles et du parc de loisirs 
de Bouvent.

La rocade Sud-Est, longue de 2,5 km, traverse le territoire des 
communes de Bourg-en-Bresse et de Montagnat. Elle comporte un 
giratoire au niveau du chemin du lac et se raccorde sur le giratoire 
de l’Alagnier au nord (RD 979), et sur celui des Coupes blanches, 
au Sud (RD 1075). L’aménagement de cette infrastructure routière 
a nécessité la création d’un ouvrage de franchissement de la 
Reyssouze, de deux passages inférieurs pour les modes doux, 
ainsi que nombre d’ouvrages destinés au passage de la faune au 
détour des corridors écologiques.

La mise en œuvre d’un écran phonique et d’un passage inférieur 
supplémentaires est venue améliorer le projet au fil de sa réalisation, 
en préservant le parc de loisirs des nuisances sonores et en 
sécurisant le franchissement de la rocade par les modes doux 
entre le chemin du lac et la voie verte qui jalonne le rétablissement 
de la RD 23.

Sur le plan environnemental, une attention particulière a été 
accordée aux mouvements des terres : plus de 120 000 m3 
de déblais ont été réutilisés sur place sous forme de remblais et 
de merlons. Des plantations d’arbres sont venues compenser les 
défrichements effectués au cours des travaux et une zone humide 
sera prochainement créée pour compenser les volumes prélevés 
sur le champ d’expansion des crues de la Reyssouze. 

Cette opération départementale de 17 M€ a bénéficié du co-
financement de l’Agglomération de Bourg-en-Bresse (20%) et 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes (12%) via le contrat de plan 
Etat-Région 2015-2020.

Tronçon de la rocade avec son isolation phonique.

1	1



!Þ

PRÉSENTATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT  
DES BIBLIOTHÈQUES
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poursuivi son accompagnement auprès des communes partenaires 
pour les aider à atteindre les objectifs fixés dans la nouvelle 
convention mise en œuvre depuis janvier 2018, qui visent à établir 
un socle commun de qualité de service rendu aux habitants dans 
l’ensemble du réseau de lecture publique aindinois. 

Pour rappel, en lien avec les priorités fixées par le Département 
dans son plan de développement des bibliothèques (voté en 
2017), les collectivités partenaires se sont engagées à remplir 
notamment les objectifs suivants :

•  Mettre à disposition de l’équipe de la bibliothèque, même 
bénévole, au moins un ordinateur et une connexion internet 
pour lui permettre de renseigner efficacement les usagers sur 
les collections départementales (environ 300 000 documents) 
qui sont réservables en ligne et livrées 2 fois par mois dans 
toutes les bibliothèques partenaires par une biblio-navette.

DES VISIO-CONFÉRENCES POUR LE FONCTIONNEMENT  
DE L’INSTITUTION
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à tout niveau. Sur l’aspect informatique, la Direction des Systèmes 
d’Information et du Numérique du Département de l’Ain a réagi à 
cette crise en mettant en place un système de visio-conférence.

 LA VISIOCONFÉRENCE
Encore discrète avant le confinement, la visioconférence a vécu 
un véritable essor lors de cette crise. 12 salles virtuelles de 
visioconférence, des ordinateurs sont été mises à disposition des 
agents pour leurs réunions. Cette solution a permis aux responsables 
de maintenir en partie l’activité et de conserver un lien social avec 
leurs équipes. En 2 mois, le pôle Support de la DSIN (Direction  
du Système d’Information Numérique) a réservé pour le compte 
des agents du département un total de 600 visioconférences pour 
des réunions internes et externes.

•  Voter en conseil municipal un règlement intérieur affirmant 
l’accès et la consultation sur place libres et gratuits pour 
tous et à adopter la gratuité de l’inscription pour les moins  
de 18 ans, les étudiants, les personnes en recherche d’emploi 
et en situation précaire.

•  Installer la bibliothèque dans un local de minimum 25m2, 
aux normes d’accessibilité, pour que tous les publics puissent 
s’y retrouver avec plaisir.

•  Octroyer minimum 50 cts€ par habitant pour des achats 
de nouveautés, car une bibliothèque doit pouvoir être une 
fenêtre sur l’actualité, à portée de tous.

•  Octroyer également un budget à l’action culturelle car les 
livres vivent par ce que l’on en dit, ce que l’on ressent, ce 
que l’on partage.

•  Proposer des horaires d’ouverture d’au moins 4 h par 
semaine pour que le service puisse bénéficier à tous les 
habitants, enfants, actifs, retraités… et que les usagers puissent 
prendre leur temps lors de leur visite à la bibliothèque.

•  Faciliter les déplacements des équipes de bibliothèque, 
bénévoles ou salariés, pour participer aux formations 
organisées par la Direction de la lecture publique afin de 
trouver des pistes pour dynamiser leur bibliothèque et rendre 
le meilleur service possible aux habitants.
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Favoriser la cohésion sociale 
et la solidarité entre territoires 
et 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-après.
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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 », 99 713,80 € ont été attribués 
pour soutenir les projets d’éducation au développement durable. 
Cela représente 158 projets subventionnés par le Département 
et organisés dans 35 collèges en 2019-2020.

Les collèges de l’Ain se sont bien appropriés ce dispositif 
d’accompagnement éducatif au fil des années. En effet, 
l’enveloppe consacrée à cette action est consommée presque 
entièrement et ce ne sont pas moins de 11 établissements qui 
ont proposé des projets pour la première fois au cours de cette 
année scolaire.

Le travail avec l’Education Nationale par le biais du label « Établissement 
en Démarche de Développement Durable » et le soutien financier 
du Département permettent de valoriser les collèges engagés 
dans les projets d’éducation au Développement Durable sur 
le territoire. Sur les 158 projets présentés cette année scolaire, 
trois thématiques sont plébiscitées. Ainsi 55 projets concernent 
la thématique de « Biodiversité, milieux naturels, valorisation des 
savoir-faire et production du département liés aux ressources 
naturelles », tandis que la thématique « Hygiène et santé, qualité 
alimentaire, consommation des produits agricoles locaux, leur 
mode de production, de transformation et de commercialisation » 
est présente dans 23 projets et que 22 projets ont pour thème 
central la « Qualité de l’air, la transition énergétique, les économies 
d’énergie ».

Par exemple :
-  Le collège de Miribel, qui met en place un protocole d’observation 

de la faune et de la flore, dans le collège, dans le cadre d’un 
partenariat avec avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

LeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLeLe Départeme
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LES PROJETS PHARES DU DISPOSITIF « E3D »

FAVORISER L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES 
AU SEIN DU DÉPARTEMENT DE L’AIN
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dispositif de l’apprentissage. En 2019, 20 apprentis étaient en 
contrat pour préparer des formations diplômantes dans des 
domaines différents : cuisine, maintenance de bâtiments, systèmes 
numériques, création graphique, communication, environnement… 
allant du CAP au Bac + 5. Agés entre 15 et 26 ans, les apprentis 
bénéficient d’une formation alternée en centre de formation et 
au sein des services départementaux. Pendant leur période en 
situation de travail, les apprenants sont accompagnés par un 
maître d’apprentissage qui assure le transfert de compétences, 
de savoir-faire et de savoir-être. Ce travail d’accueil des jeunes 
dans les services du Département est réalisé dans le cadre d’un 
contexte de difficulté de promouvoir de nombreux postes du 

territoire. Aussi, un travail est engagé pour développer une « 
marque employeur » dans les années à venir. 

Les services départementaux accueillent également plus d’une 
centaine de jeunes par an en stage. Qu’il soit en stage de 
découverte en milieu professionnel pour les collégiens de 3e 
ou en stage de professionnalisation d’un métier, l’accueil des 
futurs diplômés répond à un double objectif : permettre aux 
stagiaires d’appréhender les réalités de terrain et faire bénéficier 
aux services des compétences acquises par les étudiants. Dans ce 
cadre, le Département collabore activement avec différents 
établissements d’enseignement ou de formation notamment 
dans le champ du social et du médico-social.

LES DISPOSITIFS 

D’ACCOPAGNEMENT 

ÉDUCATIF DU  

DÉPARTEMENT

QRSTUVWXYW des lieux culturels 

et patrimoniaux
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les valeurs de la République
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-  Le collège de Montrevel-en-Bresse propose aux sixièmes une 
étude de territoire autour des productions agricoles locales, 
cette année la Bresse était à l’honneur (visite de fermes poulet 
de Bresse, culture du maïs et du blé, élevage bovin).

-  Le collège Sabine Zlatin de Belley a organisé une conférence 
sur le changement climatique, ses conséquences et les moyens 
d’action (4 au 8 nov 2019), pour les élèves de quatrième et 
pour les habitants du territoire en recevant deux conférenciers 
de renom : Stéphane Labranche, climatologue et Dominique 
Bourg, professeur à la faculté de Lausanne. 

Un seul bémol : la crise sanitaire liée à la COVID-19 n’a pas 
permis la réalisation de toutes les actions prévues au calendrier 
des collèges et certains projets devront être reportés à l’année 
scolaire 2020/2021.
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Le Département de l’Ain soutient résolument la sauvegarde et 
la conservation des archives communales, patrimoine précieux 
et source de l’histoire locale. Un accompagnement financier et 
technique de qualité est assuré par les Archives départementales, 
pour tous les chantiers de restauration et pour les chantiers 
d’inventaire des communes de moins de 2 000 habitants. Cet 
investissement permet aux petites communes qui le souhaitent 
de conserver et de valoriser ce patrimoine sur place. En 2019 et 
2020, 42 communes ont bénéficié d’une subvention d’un taux 
de 20 à 45 % pour la restauration et de 45 % pour l’inventaire.  

Parmi celles-ci :

•  La commune de Grièges, propriétaire d’un document 
exceptionnel : un atlas terrier du XVIIIe siècle, richement illustré. 
Très détérioré, il a fait l’objet d’une opération de restauration 
et de numérisation : il est désormais consultable par tous, sur 
le site Internet archives.ain.fr ;

•  La commune de Seyssel, qui poursuit la restauration de 
son remarquable fonds ancien d’archives, remontant au XIIIe 
siècle, ainsi que sa numérisation et sa valorisation avec les 
habitants et les jeunes publics ;

•  La commune de Tossiat, qui a fait inventorier et restaurer 
son fonds d’archives, du XIVe siècle à nos jours, où a été 
découvert, notamment, un nombre exceptionnel de plans des 
bâtiments et travaux communaux.

LA RÉORGANISATION DE LA DGAS ET LE RENOUVEAU DU 
LIEN USAGERS GRÂCE AU 30 01
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de la Solidarité ne permettait plus de répondre aux nouvelles 
attentes des Aindinois.

Le Département s’est donc engagé dans une profonde 
réforme de ses services sociaux avec trois mots d’ordre : 
proximité, modernité et efficacité.

Au-delà de la nouvelle organisation des territoires avec des 
lieux d’accueil du public, autour de 16 Centres Départementaux 
de Solidarité et une cinquantaine de Services Départementaux 
de Proximité, répartis sur 4 territoires, le projet s’accompagnait 
d’une forte volonté d’opérer un tournant numérique.

Aussi, la plupart des dossiers ont été numérisés. Grâce à la 
dématérialisation des dossiers et l’équipement en ordinateur 
portable et smartphone des travailleurs sociaux et médico-sociaux, 
ces derniers ont accès à l’ensemble des données mises à jour en 
temps réel partout dans le département.

Cette nouvelle gestion des dossiers s’intègre dans une 
véritable démarche de développement durable puisqu’elle 
a vocation à limiter considérablement le recours au papier.

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF D’AIDES PATRIMONIALES 
ET ARCHIVISTIQUES DES COMMUNES DE MOINS DE 2 000 
HABITANTS ET PROJETS PHARES
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gestion de la crise sanitaire et un atout majeur pour la reprise de 
l’activité car elles se sont avérées être de réels facilitateurs.

Par ailleurs, le Département de l’Ain a également mis en place  
au 2 décembre 2019 le centre d’appel « Ain Solidarité j’écoute 
30 01 ».

Dans ce cadre, 7 agents ont pris leur poste de chargé(e) de la 
Relation Usager et répondent aux appels téléphoniques du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Une personne 
est venue renforcer les effectifs pour le traitement quotidien du 
courrier, désormais à une seule adresse unique.

Face à la forte affluence des appels observés depuis le démarrage, 
2 agents supplémentaires ont été recrutés.

En effet, grâce à une large campagne de communication, les 
Aindinois ont rapidement identifié le numéro d’appel unique, d’autant 
que 2/3 des demandes sont traités dès le niveau 1 (information 
suivi de dossier, information démarche, pose d’un rendez-vous, 
envoi d’un document…)

CHIFFRES CLÉS 
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nombre d’appels en moyenne  
par mois

• MDPH  

plus de la moitié des appels  
en lien avec ce sujet

PARCE QUE VOS BESOINS ÉVOLUENT  
l’action sociale départementale se modernise !

Ê ËÌÍÎÏÍ ÐÑ Ò ÐÓÔÕÖ×ÍÕ ÒØÙÚÛ un seul numéro :

30 01ÜÝÞßàáÜÜá áâ ãÝäá
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www.ain.fr
* Coût d’un appel localéêëìíîï
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LA RÉORGANISATION DE LA DIRECTION DES BÂTIMENTS
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fonction bâtiment au Département a été réorganisée pour être 
effective au 1er janvier 2020.

La situation initiale faisait état d’un éparpillement de cette fonction  
au sein de différentes directions et directions générales différentes. 

Dès fin 2018, l’équipe mobile régie composée de 6 agents  
intervenant dans les collèges proches de Bourg en Bresse, qui 
dépendait de la direction des routes, a été intégrée à l’équipe 
régie de la direction des moyens.

Au 1er janvier 2020, cette équipe régie rassemblée (20 agents) 
a été rattachée à la direction des bâtiments. De plus, les trois 
agents « bâtiment » de la direction de la culture ont également 
rejoint cette direction.

Ce regroupement des équipes régies dans la même direction 
permet une meilleure mutualisation des moyens, une meilleure 
organisation des travaux. En effet, aujourd’hui, l’ensemble 
des travaux, en régie ou par entreprises, est géré par une seule 
direction pour plus de cohérence et d’efficacité.

Seuls les agents des collèges, exerçant aussi une partie de la 
fonction entretien des bâtiments, dépendent des collèges et de 
la direction de l’éducation.

Cette réorganisation a aussi permis de regrouper diverses fonctions 
support à la nouvelle direction des ressources techniques. Cette 
dernière est composée du service des affaires immobilières, du 
service achats et moyens généraux, et du service comptabilité et 

du service marchés s’occupant de l’ensemble des opérations de 
la direction générale des infrastructures et déplacements.

Cette réorganisation a aussi permis de dégager un poste 
pour recruter un chargé de mission énergie à la direction 
des bâtiments. Simon Rambeaux, ingénieur thermicien, 
spécialiste développement durable, a pris en charge diverses 
missions :

•  diagnostic énergétique des bâtiments ;

•  mise en place d’un suivi des consommations, y compris des 
collèges, alerte sur les dérives de consommations ;

•  proposition d’un plan d’action au regard des objectifs fixés 
par les élus ;

•  conseil auprès de toute la direction pour identifier les principales 
pistes d’améliorations énergétiques ;

•  référent énergie ;

•  prise en charge de diverses « opérations thermiques » en 
direct (problème de températures très élevées lors des fortes 
chaleurs au collège de Gex par exemple) ;

•  récupération des CEE (Certificats d’Économie d’Énergie) en 
lien avec les opérations « énergétiques » ;

•  suivi technique de la mise en place de toute action en faveur 
de l’amélioration énergétique ou environnementale : challenge 
CUBE’S par exemple.

HÅ¿�ÆªÁ�Æ�Å¿ �Á ¿ÅÁ�À¾Á
collège de Valserhône.
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PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTIONS DU DÉPARTEMENT DE 
L’AIN FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA CRISE LIÉE 
À LA COVID-19
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Un plan d’actions départemental de 32 M€, dont 13 M€ en 
faveur de la Solidarité pour soutenir les plus modestes, les plus 
vulnérables et les structures qui les accompagnent a été décidé 
par l’Assemblée départementale en date du 25 mai 2020.

Plusieurs mesures fortes ont été mises en place.

Au titre de la politique autonomie

Différentes mesures de sécurisation financière en faveur des 
établissements et services médico-sociaux ont été adoptées 
en maintenant leurs financements publics au niveau de l’activité 
prévisionnelle et en prévoyant des avances de trésorerie au titre 
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie en établissement.

En complément le financement à hauteur de 943 000 € par le 
Département du doublement du temps de psychologue dans les 
EHPAD permet d’assurer un soutien aux résidents, aux personnels 
et aux Directions des EHPAD ainsi qu’aux familles.

Au titre du soutien à la parentalité

Le Département s’est engagé dans une démarche forte de soutien 
à la parentalité  (+100 000 €) dans le contexte du déconfinement 
pour apporter des réponses aux adolescents et aux parents qui 
rencontrent des difficultés dans la relation parent-enfant et souhaitent 
un appui ou un accompagnement : séances d’entraînement aux 
habiletés parentales conduites par le Prado, accès à une réponse 
téléphonique et une évaluation en présentiel pour les adolescents 
et leurs parents par la Maison des adolescents, entretiens facilités 
avec des psychologues.

Au titre du pouvoir d’achat des plus modestes

L’Assemblée départementale a retenu une aide exceptionnelle 
de 300 € à destination des ménages qui ont subi une diminution 
importante de leurs ressources et qui ne bénéficieront pas des 
aides gouvernementales, étant dans une position plus favorable 
avant le confinement.

Au titre de l’insertion

En réponse aux conséquences sociales de la crise sanitaire, le 
Département a anticipé une dépense supplémentaire relative au 
RSA de 5 M€, dont l’augmentation est déjà constatée.

En ce qui concerne les structures d’insertion, le Département 
a prévu de compenser dans la mesure du possible les pertes 
d’activité et de recettes qu’elles subissent dans le cadre de cette 
crise. Ce sont 640 000 € qui sont ainsi maintenus à leur profit 
contre toute économie.

Sur le volet tourisme

Sous l’impulsion du Livre Blanc sur le tourisme 2016-2021 du 
Département, l’Ain est une destination touristique attractive. 
Le tourisme est un secteur majeur de l’économie aindinoise, 
représentant 6 600 emplois et 191 M€ de chiffre d’affaires. 
Or, les conséquences liées à la crise sanitaire de la COVID-19, 
à savoir les mesures de confinement du 16 mars 2020 et la 
crise économique qui en découle, mettent en péril l’activité des 
entreprises touristiques du Département. 

Pour cette raison, le Département a fait le choix politique et 
stratégique en mai 2020 de soutenir les acteurs touristiques de son 
territoire par la création d’un dispositif exceptionnel : un fonds de 
soutien départemental aux hébergements, aux restaurants et aux 
centres équestres de l’Ain. L’enveloppe d’aides  mobilisée, d’un 
montant de 5,2 M€, doit permettre à ces acteurs touristiques 
la poursuite de leurs activités après cette crise sans précédent et 
ainsi de subvenir à leurs besoins urgents et permettre la mise en 
place des mesures barrières nécessaires à la reprise d’activité.

En paral lè le,  le Département prévoit  un budget de  
500 000 € dédié à la réalisation d’un plan de communication faisant 
la promotion de l’Ain comme destination touristique de choix. 

Ainsi, ce fonds d’urgence et ce plan de communication s’inscrivent 
dans la démarche de valorisation de l’offre touristique départementale  
afin de poursuivre la dynamique engagée depuis 2016 et d’attirer 
de nouveaux touristes sur des durées de séjour de plus en plus 
longues.

Le dispositif d’aides au tourisme mis en place par le Département 
entre le 4 juin et le 7 septembre visant à soutenir notamment 
l’hebergement, la restauration traditionnelle et les centres équestres 
dans la reprise de leur activité a permis d’aider 906 structures 
pour un montant de 2,7 M€.

Mobilisation des agents 
départementaux pour la mise 
sous pli des masques.
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PRÉSENTATION DU FONDS D’AIDE AUX JEUNES
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en aide aux jeunes les plus démunis. Chaque département a établi 
ses propres critères d’éligibilité, mais la majorité des bénéficiaires 
du FAJ répondent tous aux mêmes conditions : âgés de 18 à 25 
ans, souffrant de difficultés financières importantes du fait d’un 
manque de ressources, mais ne pouvant percevoir d’aides comme 
le RSA (Revenu de Solidarité Active) ou l’AAH (Allocation Adulte 
Handicapé). L’aide ponctuelle proposée par le FAJ permet de 
soutenir financièrement les jeunes en situation de précarité et doit 
être débloquée dans un but précis. Ce dernier peut être purement 
alimentaire, mais peut aussi faciliter l’accès au logement, financer 
des frais de transport ou une entrée en formation… 

Délivrée par le Département, l’aide offerte par le FAJ est soumise 
à un plafond et ne peut excéder 1 850 € par an dans l’Ain. Pour 
les situations les plus graves ou urgentes, il est aussi possible de 
demander une aide financière d’urgence. Enfin, pour faire une 
demande de FAJ, il est impératif de se faire accompagner par un 
conseiller de la Mission Locale. 

L’aide alimentaire est la première destination des aides individuelles ; 
48 % de l’enveloppe budgétaire dépensée y est consacrée. L’aide à 
la mobilité représente 32 % du montant des sommes allouées. Les 
aides à l’hébergement représentent 15 % des aides individuelles. Le 
développement des actions de type Accueil Information Orientation 
Logement (AIO Logement) a permis cette année d’accompagner 
453 jeunes aindinois dans leurs démarches.

Au-delà des aides individuelles accordées aux jeunes, le dispositif 
FAJ finance des actions collectives. Ainsi, 62 jeunes ont ainsi 
été formés au certificat Prévention et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1), qui est la formation de base aux premiers 
secours. 23 jeunes ont profité d’une formation préparatoire au 
code de la route. 71 jeunes ont bénéficié des scooters et des 
parcs mobylettes pour des projets de formation ou d’emploi. 45 
jeunes (contre 28 l’an dernier) se sont saisis de l’aide alimentaire 
et des ateliers proposés avec les épiceries sociales et solidaires.

CHIFFRES CLÉS 
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aides ont été accordées au titre du FAJ  
pour 758 jeunes  

(sur 15 000 accompagnés  
par les 3 missions locales)  

concernés en 2019  
et un montant moyen attribué  

par dossier de 179 €
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DÉMOGRAPHIE MÉDICALE : AIDE AUX ÉTUDIANTS INTERNES 
EN MÉDECINE GÉNÉRALE EN STAGE DANS L’AIN ET CABINES 
DE TÉLÉMÉDECINE

V=A offre de soins de qualité et de proximité pour chaque 
aindinois

En février 2020, le Conseil départemental a engagé un Plan 
d’action en faveur de la démographie médicale. Son objectif : 
permettre d’améliorer l’accès aux soins des aindinois, en 
proximité de leur lieu de vie et durablement. Le plan comporte 
15 mesures permettant d’agir efficacement, à tous les niveaux. 
Le développement de la téléconsultation et le renforcement des 
aides aux internes de médecine générale en font partie.

Des aides aux internes en stage dans l’Ain

Le Département accorde, depuis 12 ans, des bourses aux internes 
de médecine générale de 1er recours qui font leur stage dans 
l’Ain, avec un certain succès et l’installation de jeunes médecins 
à la clé. Pour intensifier l’attractivité de l’Ain auprès des futurs 
praticiens, ce dispositif a été renforcé, dans le cadre du « Plan 
d’action Démographie médicale, un projet de territoire », avec 
l’attribution de bourses aux internes de médecine générale en 
stage à l’hôpital.

Les stages, d’une durée de 6 mois, permettent aux futurs médecins 
de découvrir un lieu d’exercice et un territoire, et éventuellement 
de s’y installer, une fois leur cursus terminé, ou de remplacer le 
médecin qui les a accueillis en stage, pendant leurs premières 
années d’exercice.

Le Département a attribué, pour le 2e semestre 2020, 23 bourses 
à des internes en stage praticien (1re année d’internat), 18 bourses 
pour des internes en Stage Ambulatoire en Soins Primaires en 
Autonomie Supervisée (dernière année) et 20 à des internes en 
stage à l’hôpital.

Le Département s’engage dans une stratégie à long terme pour tenter 
de renforcer la démographie médicale. Tous les acteurs de la santé y 
ont été associés.

4 cabines de télémédecine

Parmi les 15 actions programmées pour 2020-2022, le Département a fait le choix de 
favoriser le développement de la téléconsultation, en installant sur des zones déficitaires 
en offre de soins ambulatoires, des cabines de télémédecine clinique, équipées 
d’instruments médicaux connectés. 4 cabines seront ainsi installées d’ici fin 2020, 
sur différents secteurs de l’Ain.

Grâce à ces cabines, les habitants des territoires ruraux, sans médecin traitant, 
pourront accéder à des consultations auprès de médecins généralistes ou spécialistes 
libéraux installés dans la région, inscrits au Conseil national de l’Ordre des médecins 
et formés à la téléconsultation. La cabine permettra d’effectuer de nombreux examens 
(poids, taille, pouls, tension, saturation d’oxygène, température, stéthoscope, ECG- 
électrocardiogramme…) et d’obtenir une ordonnance et les constantes sur place, via 
une imprimante intégrée.

Le déploiement des cabines se fera en partenariat avec des communes ou groupements 
de communes qui porteront le service au quotidien. Sur place, dans un bâtiment 
communal ou un pôle de santé, un agent sera chargé de l’accueil du patient et de son 
installation dans la cabine, avant que le médecin le prenne en consultation, à travers 
un écran vidéo, et l’oriente pour la manipulation des instruments. La prise de rendez-
vous se fera à distance, via une plateforme dédiée ou par téléphone, auprès de l’agent 
de la commune.

Ces dispositifs de téléconsultation permettront d’absorber une partie des consultations 
qui aujourd’hui sont reportées, faute de médecins disponibles, ou qui nécessitent des 
déplacements importants pour les patients, avec des délais souvent longs.

Cabinet médical de Tossiat

CDE
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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-après. La démarche Agrilocal, permettant aux collèges 
de s’approvisionner localement, a fait des émules, et l’Ain est devenu 
deuxième contributeur à l’échelle nationale.

5 
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L’ÉTUDE DE STRUCTURATION 
DE LA FILIÈRE BOIS SUR LA CA3B

BILAN D’UNE PREMIÈRE ANNÉE D’OUVERTURE 
DE L’ANTENNE XYLOFUTUR EN RÉGION  
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

JKLMNOP MQO RSNKNTNQTNUW XW YQRZ[WUWO\]KT qui s’approvisionne en 
bois déchiqueté à partir de ses propres forêts, l’objectif principal 
de cette étude a été de définir un plan d’actions, co-construit entre 
les élus du territoire et les acteurs de la filière, pour l’organisation 
et l’approvisionnement local des installations de chauffage bois 
énergie du territoire. En fil conducteur de l’étude, il a été souhaité 
de mieux évaluer les potentialités d’approvisionnement des 
chaufferies collectives du territoire, sur un modèle en circuit court 
et permettre, potentiellement aux communes de l’agglomération 
de mieux valoriser économiquement leur ressource forestière et 
créer de la richesse locale.

Les conclusions de l’étude proposent de s’inspirer de l’initiative 
de structuration des entreprises d’approvisionnement sous 
forme de regroupements ou de sociétés coopératives (SCIC), 
et de faire porter la dynamique du territoire par la création 
d’une structure juridique dédiée et intercommunale (type 
SPL ou autre).

Sous l’impulsion du Département de l’Ain et de Haut-Bugey 
Agglomération, l’antenne de Xylofutur a ouvert en Auvergne-
Rhône-Alpes le 1er juillet 2019. Le siège est situé à Visiobois, à 
Cormaranche-en-Bugey sur la commune de Plateau d’Hauteville. 

Depuis l’ouverture de l’antenne, une trentaine d’adhérents ont 
déjà rejoint le pôle dont plus de 50 % sont des entreprises, 
l’autre moitié étant des institutions et des centres de recherches, 
laboratoires et centre techniques.

Le maillage territorial commence à être efficace avec des contacts 
entreprises sur l’ensemble des 12 départements. 58 rendez-vous 
entreprises ont été pris depuis l’ouverture de l’antenne et des 
projets sont en cours d’émergence. L’antenne est en contact 
avec deux des trois grands pôles universitaires de la Région 
(Grenoble et Clermont-Ferrand). Un partenariat fort est engagé 
avec FIBOIS  l’interprofession du bois en Auvergne-Rhône-Alpes. 
; des collaborations sont en construction avec d’autres pôles de 
compétitivité pour faire émerger des projets inter-filières.

Xylofutur est présent dans différents jury de la Région AuRA pour 
expertiser les projets régionaux. Il a apporté son soutien dans le 
concours national d’innovation au sein de la filière forêt bois - La 
Canopée – lancé à l’automne 2019 sur une initiative de Forinvest. 
Des pitchs ont été organisés dans 4 régions (Auvergne-Rhône, 
Alpes, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine et Grand Est). En 
Auvergne - Rhône-Alpes, Xylofutur a participé au jury qui s’est 
tenu le 5 février 2020 lors du salon d’Eurobois (4 au 7 février 2020) 
et a décerné deux Prix coup de cœur.

L’année 2019 – 2020 aura été marquante avec la mise en place 
du comité territorial AuRA, représentatif de la filière bois 
Auvergne-Rhône-Alpes, composé de 12 membres répartis sur 
les 3 collèges constituant l’environnement du pôle (6 entreprises / 
industries, 3 « recherche et formation » et 3 instituts et professions). 
Ce dernier a été constitué lors de la réunion du 10 janvier 2020 à 
Visiobois à Cormaranche-en-Bugey. Le comité territorial fixe les 
thèmes d’animation et les grandes orientations de l’animation sur 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Des membres experts siègent au sein des commissions de 
labellisation. Une majorité de ces membres est visée lorsque des 
projets Auvergne-Rhône-Alpes seront présentés mais ils sont 
d’ores et déjà convoqués pour expertiser et labelliser des projets 
nationaux. Un premier projet a été labellisé au terme de cette 
première année d’ouverture et cela laisse de belles perspectives 
pour la suite avec une vingtaine de projets en construction.

Sur les 30 adhérents actuels, 16 entreprises ou structures sont 
fortement impliquées dans le fonctionnement de l’antenne en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Ce ne sont pas moins de 25 personnes 
qui apportent leur dynamisme, leurs compétences et du temps 
pour impulser cette antenne.

Dans une nouvelle perspective de développement de trois ans, les 
conclusions de l’étude préconisent également, un investissement de 
10 chaufferies de 150 kW afin d’équiper des centralités secondaires 
de 500 à 1 000 habitants. Cet investissement permettra une 
consommation supplémentaire de plaquettes forestières d’environ  
1 300 tonnes et l’investissement potentiel d’une plateforme couverte 
de 600 m² pour assurer l’approvisionnement local. Selon une 
méthode de calcul de l’ADEME, ces investissements permettront 
localement de créer 28 emplois non délocalisables, sur toute 
la chaine de la transformation à la consommation.
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Agrilocal01 : l’Ain numéro 2 en France !

Le Département de l’Ain adhère depuis fin 2015 à l’association 
nationale Agrilocal qui a développé une plateforme numérique de 
mise en relation des fournisseurs locaux (agriculteurs, artisans et 
entreprises locales) et des acheteurs de la restauration collective. 
En France, 37 Départements sont actifs sur la plateforme Agrilocal. 
Ce travail permet une intelligence collective au service des circuits 
courts. Dans l’Ain, le Département mobilise 0.9 ETP (direction du 
développement des territoires et direction de l’éducation) pour 
l’animation et l’accompagnement des acheteurs. La recherche et 
le suivi des fournisseurs sont assurés par la Chambre de métiers 
et la Chambre d’agriculture.

Un outil au service des acheteurs publics

Grâce à la territorialisation de la demande et au soutien de la 
filière agricole locale par le Département, 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 scolaires, dont les collégiens. Particulièrement adapté à la 
restauration collective publique, Agrilocal01.fr permet de respecter 
les règles de la commande publique et d’automatiser la publication 
des documents commerciaux réglementaires.

Bilan 2019 : l’Ain, 2e chiffre d’affaires national

En 2019, la plateforme de l’Ain réalise le 2e chiffre d’affaires 
national et se maintient parmi les Départements les plus actifs, 
avec 687 771 € HT. Ce chiffre en léger recul par rapport à 2018 
s’explique par le désengagement des lycées intégrés sur une 
plateforme régionale et par des relations commerciales qui se 
poursuivent en dehors de la plateforme lorsqu’un fournisseur 
est fidélisé.

En 2019, 134 acheteurs et 134 fournisseurs du Département 
de l’Ain sont inscrits et actifs sur la plateforme Agrilocal01.fr et 
fournissent la restauration collective du Département en produits 
locaux.

86 % du chiffre d’affaires est généré par les collèges, 9 % 
par les Communes et les cuisines centrales et 5 % par l’armée, 
les maisons de retraite et les lycées.

Le chiffre d’affaires des fournisseurs se répartit comme suit :

•  36 % pour les entreprises locales (ex : primeurs, coopératives, 
entreprises de transformation) ;

•  34 % pour les plateformes de distribution ;

•  19 % pour les agriculteurs aindinois ;

•  11 % pour les artisans aindinois.

Les produits les plus vendus sont, dans l’ordre décroissant du 
chiffre d’affaires, la viande de volaille, la viande de bœuf, la viande 
de porc, les produits laitiers et les légumes.

Le volume financier des produits issus de l’agriculture biologique 
est de 36 377 € avec une progression de près de 10 % en valeur 
sur l’année écoulée.

Les statistiques des mois de janvier et février 2020 (avant confinement) 
étaient très encourageantes avec des hausses de chiffre d’affaires 
significatives par rapport aux mêmes mois en 2019. L’arrêt de la 
restauration collective scolaire va amputer une grande partie du 
chiffre d’affaires 2019. Un plan de relance Post-COVID19 va être 
mis en œuvre afin de relancer une consommation responsable dans 
les restaurants scolaires et soutenir l’activité agricole fortement 
impactée par le confinement.

Deux trophées nationaux pour l’Ain

Depuis deux ans, des trophées Agrilocal sont organisés pour 
récompenser l’implication des fournisseurs et des acheteurs. L’Ain 
a compté deux trophées nationaux en 2019 : Francine Lioux, 
cheffe au collège Anne-Frank à Miribel et les Jardins de Jimmy, 
Loïc et Jilly, maraîchers à Saint-Bénigne.

Un programme d’animations freiné par la COVID19

Les animateurs du réseau Agrilocal ont sensibilisé les élus à 
l’occasion de plusieurs évènements : salon des maires, construction 
de plans alimentaires territoriaux en Dombes - Val-de-Saône, 
colloques « alimentation durable » notamment à Alimentec, journée 
gaspillage alimentaire à Poncin, rencontres avec des acheteurs 
potentiels, conférence agricole.

La semaine du goût, en octobre, a été l’occasion d’opérations 
d’information auprès des élèves dans les établissements acheteurs. 
Une animation « vélosmoothie » lors du salon de la gastronomie 
a également permis de mobiliser les parents d’élèves sur l’origine 
des produits servis dans les établissements de leurs enfants.

Ces opérations devraient être reconduites au 4e trimestre 2020, 
ainsi que des visites de fermes et de cuisines centrales afin de 
faciliter les rencontres entre acheteurs et fournisseurs.

L’enjeu de la loi Egalim applicable en 2022 (50 % d’achats 
alimentaires durables dont 20 % de produits Bio) doit être expliqué 
aux gestionnaires de commande afin d’améliorer la qualité des 
produits servis tout en soutenant l’agriculture régionale.

l0

BILAN ANNUEL ET ACTIONS PHARES D’AGRILOCAL 

www.agrilocal01.fr
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SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE : 
L’AIN À PARIS !

de ff ghijklj me ner mars 2020, l’Ain a décliné des instants 
gourmands et gourmets à Paris à l’occasion du Salon international 
de l’Agriculture. Un stand « Saveurs de l’Ain » et des animations 
ont permis de renforcer la visibilité du département et de faire 
connaître ses multiples facettes auprès du grand public. 

Des chefs de l’Ain ont proposé pendant toute la durée du salon, 
une restauration de type « snacking » permettant ainsi à un large 
public de déguster les produits emblématiques de l’Ain. Sur place 
ou à emporter, ce mode de restauration rapide a permis une réelle 
valorisation des filières et des produits « Saveurs de l’Ain ».

Le Département, la Chambre d’agriculture, Aintourisme et de 
nombreux acteurs d’animation des filières agricoles de l’Ain se 
sont réunis pour promouvoir collectivement les « Saveurs de 
l’Ain » auprès des visiteurs de la plus grande ferme de France, qui 
accueille chaque année près de 700 000 personnes. 

La haute tradition gastronomique du département a été portée 
par les chefs cuisiniers du « Food Truck fermier », du restaurant 
« La Cour de Récré » et de l’Auberge Lentaise.

Tous les jours, ils ont proposé des plats originaux à base de produits 
de l’Ain, à consommer sur place ou à emporter : burgers de viande 
des pays de l’Ain, goujonnettes de carpes de la Dombes à la 
farine de gaude et à la sauce Nantua, planxa (petites brochettes) 
de volaille de Bresse avec glace au maïs, risotto au comté et à la 
crème de Bresse, tarte bressane à la crème et au beurre de Bresse...

INAUGURATION DE LA RÉNOVERIE DE LA PLAINE DE L’AIN
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et recycleries, projets au carrefour de l’environnement, du social 
et de l’économie.

La Rénoverie de la Plaine de l’Ain est un projet qui s’inscrit 
pleinement dans le développement durable et l’économie 
solidaire et sociale. C’est une structure qui collecte des biens 
ou équipements encore en état de fonctionnement, mais dont les 
propriétaires souhaitent se séparer. Elle les remet en état pour les 
revendre d’occasion à toute personne qui souhaite leur redonner 
une seconde vie, ou en récupère les matériaux pour l’industrie du 
recyclage. Ses salariés sont employés dans le cadre d’un retour 
à l’emploi et d’un projet social d’insertion. 

Le projet de la Rénoverie a été initié par la Communauté de Communes 
de la Plaine de l’Ain (CCPA), en lien avec les futurs fondateurs, 
TRIALP (service de collecte des déchets et activité d’insertion 
par l’économie basé à Chambéry), qui est déjà gestionnaire des 
déchèteries de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain.

L’étude préalable d’opportunité et de faisabilité a été réalisée 
par TRIALP qui a bénéficié d’une subvention de 9 500 € du 
Département, dans le cadre des financements du « Territoire  
0 déchet, 0 gaspi ».

En 2018, l’association « la Rénoverie » est fondée, avec notamment 
la MJC d’Ambérieu et TRIALP. La fin d’année 2018 et le premier 
semestre 2019 ont été consacrés à la recherche du local et des 
financements, par la CCPA, porteur de l’investissement. 

La Rénoverie accueille le public depuis le 16 novembre 2019.

En plus du financement pour l’étude préalable, le Département a 
accompagné, la CCPA, par une subvention pour l’acquisition du 
bâtiment à hauteur de 20 % de l’investissement, soit 110 000 €. 
Outre l’investissement, la Rénoverie bénéficie de crédits au titre 
de la politique sociale, dans le cadre d’un financement du Plan 
Départemental d’Insertion de l’année 2020.

�¾©¾��¿ �À �¾ ªénoverie d’Ambérieu-en-Bugey.ab�
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L’ATELIER ECOCITOY’AIN
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d’objets et donc à lutter contre le gaspillage.

Le principe est simple : toutes les personnes qui le souhaitent peuvent donner objets ou 
vêtements en bon état dont elles n’ont plus l’utilité. Elles ne recevront rien en retour si ce 
n’est la satisfaction de savoir que les objets auront une seconde vie, chez quelqu’un d’autre. 
Les personnes qui donnent ne sont pas tenues de prendre et celles qui prennent ne sont 
pas tenues de donner… Le quota d’articles est de 5 par personne.

Tout est d’occasion et 100 % gratuit ; c’est une façon de donner une seconde vie aux objets

Ainsi en 2019, les chiffres sont les suivants : 1 600 donateurs, 3 300 bénéficiaires et 
près de 10 000 objets repartis pour une seconde vie.

Très développée dans les pays nordiques, cette boutique du don qui s’appelle « boutique 
pour Ri’Ain » est la première expérience dans l’Ain et bénéficie du soutien financier du 
Département, dans le cadre du « Territoire 0 déchet, 0 gaspi ». C’est aussi un projet concret 
et local d’économie circulaire.

Initiée par le Département de l’Ain en partenariat avec les acteurs 
économiques locaux (chambres consulaires, organisations 
professionnelles...) en janvier 2019, la démarche « Origin’Ain » 
s’inscrit dans la volonté de la collectivité de promouvoir les savoir-
faire industriels et artisanaux des entrepreneurs de l’Ain. Elle affirme 
la culture entrepreneuriale de l’Ain et la porte bien au-delà des 
frontières géographiques du territoire. Son objectif est d’incarner 
l’excellence de l’Ain et des entrepreneurs du territoire.

Origin’Ain s’adresse, dans un premier temps, aux entreprises 
dont le siège social ou une succursale de production se trouve 
dans l’Ain. Il concerne également tous ceux qui œuvrent pour le 
développement du territoire, sans distinction de taille, à la condition 
que les produits et les services bénéficiant du label soient produits 
ou transformés dans l’Ain. Une charte d’adhésion régit l’ensemble 
des critères. 

Ce label s’adresse aussi aux consommateurs : il est le contrepoint 
de la mondialisation dont l’un des effets est l’uniformisation des 
offres et des produits. L’affirmation de l’identité comme élément 
constitutif d’une marque ou d’une démarche correspond à une 
attente forte des consommateurs. Il est important de souligner 
l’importance du rattachement à un territoire défini, porteur de sens 
et de valeurs, la traçabilité et les bonnes pratiques qui contribuent 
à l’attractivité des marques et des produits. 

Des conférences, speed meeting business, visites d’entreprises, 
diffusion de lettres d’information, rythment la vie du réseau 
Origin’Ain qui compte à ce jour 236 adhérents.

LABEL ORIGIN’AIN : 
UN LABEL DE VALORISATION ÉCONOMIQUE

£¤¥
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AGRICULTURE : SOUTIEN À LA NOUVELLE  
FRUITIÈRE À COMTÉ 
Ò�Ô le cadre d’un marché du lait ouvert, la production de lait en 
zone de moyenne « Montagne » peut être une activité insuffisamment 
rémunératrice pour les producteurs.

Ainsi, 14 exploitations situées sur le territoire de la Communauté 
de communes Bugey Sud se sont engagées à intégrer la filière 
Comté via la création d’une coopérative dénommée « la Fruitière 
à Comté du Valromey » (Virieu-le-Petit, Commune déléguée 
d’Arvière-en-Valromey).

En effet, cette filière est en sous-production et elle offre une 
meilleure valorisation du lait.

Dès 2017, le Département de l’Ain s’est engagé à soutenir ce 
projet en cofinançant les études (dans le cadre du programme 
LEADER) et en accompagnant individuellement les producteurs 
dans leur conversion.

En décembre 2018, une subvention départementale d’investissement 
de 75 000 € a été octroyée à la fruitière dans le cadre de la 

AVANCEMENT DU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
DANS L’AIN
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répond à plusieurs enjeux : l’équité entre les zones urbaines et 
les zones rurales ; la mise à disposition d’un réseau public avec 
un même niveau de débit pour tous ; l’aménagement du territoire 
départemental entre les deux métropoles de Lyon et Genève ; 
le développement économique des entreprises et des services 
publics. C’est pour cela que le déploiement de la fibre fait partie 
des objectifs prioritaires du Département.

Depuis 2007, le Département a confié au SIEA le projet de déploiement 
de fibre optique à l’échelle départementale. Le SIEA est considéré 
comme « pionnier » dans le cadre d’un réseau d’initiative publique 
de cette ampleur. L’objectif est d’avoir déployé d’ici à fin 2021 près 
de 300 000 prises sur 378 des 393 communes du Département.

Suite à l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement 
(AMII) lancé par le Commissariat Général à l’Investissement 
en 2010, deux opérateurs privés déploient également le 
réseau en fibre optique FTTH dans le département de l’Ain :

•  Orange pour 12 communes de la Communauté d’agglomération 
du Bassin de Bourg-en-Bresse (Bourg-en-Bresse, Buellas, 
Dompierre-sur-Veyle, Jasseron, Lent, Montcet, Montracol, 
Polliat, Saint-Denis-lès-Bourg, Saint-Rémy, Servas et Vandeins), 

et pour les communes d’Ambérieu-en-Bugey et de Saint-
Laurent-sur-Saône, soit un total d’environ 40 000 prises, avec 
un objectif de 100 % des locaux raccordables à fin 2022 ;

•  SFR pour la commune d’Oyonnax, soit un total d’environ  
11 500 prises, avec un objectif de 100 % des locaux raccordables 
à fin 2022.

Au 30 décembre 2019, le déploiement de la fibre optique réalisé 
par le SIEA se mesurait ainsi : 251 communes partiellement 
ou totalement desservies ; 118 558 logements et bâtiments 
professionnels raccordables sur un total de 287 764 prises 
à produire d’ici le 31 décembre 2021 ; 48 016 abonnés en 
service FFTH, dont environ 1 600 professionnels ; 34 opérateurs 
partenaires dont 2 nationaux.

En zone AMII, le nombre de prises déployées à fin 2019 est 
estimé à près de 40 000.

délégation à l’immobilier d’entreprise consentie par la Communauté 
de communes Bugey Sud.

Puis en décembre 2019, le Département a octroyé 2 nouvelles 
aides pour un montant total de 200 000 € (dans le cadre du 
Programme de Développement Rural Rhône-Alpes [PDR] et au 
titre d’une subvention exceptionnelle). Au final, c’est plus de  
300 000 € de crédits mobilisés par le Département au bénéfice 
de la Coopérative. L’ouverture est prévue pour fin 2020.

Par ailleurs, les dossiers individuels d’investissement des éleveurs 
ont été soutenus ou le seront dans aussi le cadre du PDR.

Les autres partenaires financiers publics du projet sont la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’État, la Communauté de Communes 
Bugey Sud.

½Å�À �À �¾ Dre pierre de la fromagerie du Valromey (Arvière-en-Valromey).
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NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LE RECYCLAGE DES AGRÉGATS 
D’ENROBÉS SUR LES CHANTIERS ROUTIERS  
DU DÉPARTEMENT
�	 Département de l’Ain a été précurseur en incluant, dès 2011, 
une clause environnementale dans le marché « fabrication, 
transport et mise en œuvre d’enrobés hydrocarbonés sur les routes 
départementales ». Les premières années, les formules d’enrobé 
n’intégraient que 10 % d’agrégats d’enrobés (AE). Depuis 2016, 
les laboratoires des entreprises titulaires du marché ne proposent 
plus que des formules d’agrégats d’enrobé avec un pourcentage 
allant jusqu’à 30 % d’AE. En exemple, pour le programme « enrobé 
2012 », l’incorporation d’AE a permis d’économiser 265 
tonnes de bitume et 5 000 tonnes de matériaux de carrière. 
Depuis, ce chiffre n’a cessé de progresser.

Afin de limiter le transport, dans le CCTP, il est demandé que 
les produits de fraisage réutilisables dans les formules d’enrobé 
doivent obligatoirement être évacués à la centrale la plus proche. 
Mais le gisement d’AE est limité et alimenté principalement par les 
chantiers de la programmation annuelle du Département de l’Ain. 

Le service routes maintenance a également en charge la validation 
des études de formulation proposées. Les caractéristiques 
mécaniques de l’enrobé avec AE doivent être comparables aux 
enrobés fabriqués à partir de matériaux neufs et conformes aux 
normes des enrobés à chaud traditionnels (norme NF EN 13108 1).

La direction des routes, lors des consultations pour les opérations 
d’aménagement, incite également les entreprises à proposer des 
solutions respectueuses de l’environnement. 

Par exemple, le dossier de consultation de la construction de la 
Rocade Sud-Est de Bourg-en-Bresse imposait la réutilisation de 
remblais issus du site avec retraitement des matériaux en place. 
Ainsi, le Département influe sur la diminution des transports de 
matériaux et sur la préservation des ressources naturelles.

Les entreprises peuvent proposer, pour améliorer leur note technique, 
des matériaux issus de la déconstruction de voirie, mélange de 
béton et de matériaux bitumineux. Ces matériaux, autrefois mis 
en décharge, sont maintenant concassés et criblés.

Le marché à bons de commande « fabrication, transport et 
mise en œuvre d’enrobés hydrocarbonés à chaud sur les routes 
départementales de l’Ain » sera relancé cette fin d’année. La 
consultation devra continuer à inciter les entreprises à recycler 
ses matériaux routiers et leur permettre de développer d’autres 
techniques préservant l’environnement.

PROJET DE BHNS TRÉVOUX - SATHONAY - LYON
¼½¾¿ ÀÁ ¿Â ¾ÃÄÅÆ½Å ÀÄ ÇÈ ÉÂ¾¿ ÇÊËÌÍ ÎÏÐ¿¿ÁÉÑÎÃÁ ÒÎÃÅÆÓ¾Á ÀÄ
Conseil Régional a affirmé son engagement pour le projet de Bus 
à Haut Niveau de Service (BHNS) Trévoux-Sathonay-Lyon qui vise 
à créer une nouvelle ligne de transport interurbain dans le Val de 
Saône, entre Trévoux (Ain) et le cœur de la Métropole de Lyon.

Ce projet doit contribuer à désengorger la rive gauche de la Saône 
qui est confrontée à une congestion routière de plus en plus 
importante appelant des solutions de mobilité durable pour ce 
bassin de vie dynamique du Val de Saône qui compte plus de  
150 000 habitants. Il vise à offrir un service de transport en 
commun qualitatif, fiable et attractif à toute heure de la journée 
(affranchi des aléas de la circulation) de moins de 1 h entre 
Trévoux et Lyon (contre 1 h 25 en voiture aux heures de pointe).

Le projet consiste, entre Trévoux et Sathonay Camp, à transformer 
une voie ferrée désaffectée en plateforme dédiée au BHNS et 
aux modes actifs et, entre Sathonay Camp et Lyon, à utiliser les 
aménagements de transport en commun en site propre existants 
(empruntés notamment par la ligne C2 du réseau TCL). 

Les études devront préciser les conditions de réalisation et les 
éventuels ajustements nécessaires pour un programme pragmatique 
(aux coûts maitrisés) au regard des contraintes du site et des 
infrastructures existantes.

Ce projet dont la Région assure la maitrise d’ouvrage est réalisé en 
partenariat avec la Métropole de Lyon, le SYTRAL, le Département 
de l’Ain, la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée, 
le Syndicat Mixte de transports de l’aire métropolitaine lyonnaise 
(SMT AML) et SNCF Réseau.

CHIFFRES CLÉS 
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Estimation sommaire du projet

• 2025 

Échéance de la mise en service  
envisagée
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