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PRésiDENTE 
du Département  
de la Drôme

38 élus au service de la Drôme

Marie-Pierre  
MOuTON

6E vicE-PRésiDENTE 3E vicE-PRésiDENT 9E vicE-PRésiDENT 

Laurent  
LANFRAY 

Patricia  
BRuNEL –  
MAiLLET

christian  
MORiN

2E vicE-PRésiDENTE 5E vicE-PRésiDENT 8E vicE-PRésiDENTE 

véronique  
PuGEAT

Fabien  
LiMONTA

Nathalie  
ZAMMiT- 
HELMER

1ER vicE-PRésiDENT 4E vicE-PRésiDENTE 7E vicE-PRésiDENT 

Jacques  
LADEGAiLLERiE

Annie  
GuiBERT

André  
GiLLEs
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Emmanuelle 
ANTHOiNE

Tain l'Hermitage - chargé  
de l'ADIL, du CAUE et du CALD

Hervé 
cHABOuD

Valence 3 - chargée  
de l'habitat et du logement

Tain l'Hermitage -  
chargée du social

Dieulefit - chargé  
de l'agriculture et des routes

Loriol - chargé  
des finances, du personnel  
et de l'administration générale

Vercors-Monts du matin -  
chargée des territoires  
numériques et de l'innovation

Le Tricastin - chargé de la culture 
et des anciens combattants

Valence 4 - chargée  
de l'éducation et de  
l'enseignement supérieur

Le Tricastin

Vercors-Monts du matin -  
chargé des bâtiments  
et des transports

Montélimar 2 - chargée  
de l'environnement, de la santé  
et de l'enseignement supérieur

Montélimar 2 - chargé  
de l'économie, du tourisme  
et de l'emploi, du suivi du SDIS

Geneviève 
GiRARD

Montélimar 1 - chargé  
des sports et de la jeunesse

Karim 
OuMEDDOuR

Drôme des collines -  
députée
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ANTHOiNE

Tain l'Hermitage - chargé  
de l'ADIL, du CAUE et du CALD

Hervé 
cHABOuD

Valence 3 - chargée  
de l'habitat et du logement

Valence 4

Geneviève 
GiRARD

Montélimar 1 - chargé  
des sports et de la jeunesse

Karim 
OuMEDDOuR

Muriel 
PARET

Luc 
cHAMBONNET

Karine 
GuiLLEMiNOT

Zabida 
NAKiB-cOLOMB

Jean 
sERRET

Renée 
PAYAN

Pierre 
PiENiEK

Pascal 
PERTusA

Drôme des collines - chargé  
des routes et des transports doux

Drôme des collines -  
députée

Aimé 
cHALEON

Loriol - chargée des personnes  
âgées et du handicap

Françoise 
cHAZAL

Patrick 
LABAuNE

Franck 
sOuLiGNAc

Montélimar 1 - chargée  
des marchés publics

catherine 
AuTAJON

Valence 1 - chargé de Drôme  
Aménagement Habitat (DAH)

Aurélien 
EsPRiT

Dieulefit -  
rapporteur du budget

Nyons et Baronnies Nyons et Baronnies

corinne 
MOuLiN

Valence 1  - chargée  
de l'enfance et de la famille

Saint-Vallier

Bourg de Péage Bourg de Péage

Le Diois Grignan GrignanLe Diois - sénateur

Crest Crest

Saint-Vallier Valence 2

Romans Romans

Valence 3 Valence 2

Béatrice 
TEYssOT
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Gérard 
cHAuMONTET

Bernard 
Buis

Pierre 
cOMBEs

Patricia 
BOiDiN

Anna 
PLAcE

Martine 
cHARMET

Pascale 
ROcHAs

Pierre 
JOuvET
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Site internet, réseaux sociaux, mails… 
la dématérialisation des contacts, des 
demandes, ne doit pas nous éloigner des 
Drômois. Au contraire, nous leur devons de 
recréer du lien, d’être réactifs, précis, rapides 
dans nos réponses et dans leur exactitude...

C’est donc à dessein que nous avons 
impulsé une feuille de route « API » : pour 
renforcer l’attractivité, assurer toujours plus 
de proximité, et utiliser l’inventivité pour 
mieux faire à moindre coût. 

Nous sommes entrés dans l’ère de la 
souplesse, de l’agilité, de la mobilité, du 
partage, de la co-construction. Notre 
volonté est d’être acteur de ce mouvement 
et force de propositions, aux côtés de 
nos partenaires (Europe, Etat, Région, 
Intercommunalités, communes). Mieux 
répondre aux attentes.

Ce document atteste et reflète l’implication 
et les savoir-faire de nos 2 700 agents, 
présents chaque jour sur le terrain partout, 

Le Rapport d’activité 2018 constitue le reflet 
de l’engagement du Département et de 
notre exigence à offrir aux 510 000 Drômois 
un service public de qualité qui réponde au 
plus près à leurs attentes et besoins. 

Le Département est la collectivité des 
solidarités territoriale et sociale, dont la 
volonté majeure est d’agir partout, pour 
tous, chaque jour.

Social, routes, numérique, éducation, 
sécurité, culture, sport, patrimoine, 
agriculture, aide aux communes et à la 
ruralité… 

Malgré un contexte financier de plus en plus 
contraint, le Département est sur tous les 
fronts pour contribuer au développement 
des territoires et au mieux vivre des 
habitants. 

Ainsi, à l’heure de la e-administration et 
des e-services, nous allons poursuivre les 
avancées qui placent le citoyen au cœur du 
service public.

dans toute la Drôme, pour tous les Drômois. 
Des femmes et des hommes qui, par leur 
implication, sont les artisans de la mise en 
œuvre de nos actions, éclairées par leur 
compétence, leur technicité, leur analyse 
proposant les meilleures solutions. Qu’ils en 
soient vivement remerciés.  

La force de notre collectivité réside 
dans notre envie et notre capacité à 
être performant et à offrir les meilleures 
réponses aux attentes des Drômois.
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8 Assurer une action sociale  
de proximité sur tout  
le territoire
Fidèle à sa vocation de collectivité des solidarités 
humaines, le Département aide les personnes  
en difficulté à retrouver ou à développer leur 
autonomie de vie. 

Les centres médico-sociaux (CMS) ont pour missions 
principales :

•  l’accueil, l’information et l’orientation

•  l’aide à l’accès aux droits

•  l’évaluation des situations et des demandes d’aide

•  l’accompagnement des personnes

•  la contribution au développement social territorial

ENJEux

•  Adapter l’organisation territoriale en fonction 
des évolutions démographiques et contribuer à 
conforter les communes qui sont des bourgs centres 
accueillant un ensemble de services de proximité

•  Prendre en compte l’accroissement des besoins 
d’évaluation et d’accompagnement des enfants en 
danger et des adultes vulnérables

OBJEcTiFs

•  Décliner l’offre de service de chaque CMS  
en fonction des réalités locales 

•  Organiser une offre de proximité, en adéquation 
avec les pratiques de la population 

•  Former les travailleurs médico-sociaux aux 
conséquences des évolutions sociétales dans leurs 
domaines d’intervention

AcTiONs

•  Lancement de la démarche visant à redéfinir les 
territoires d’intervention des CMS en fonction des 
bassins de vie et des intercommunalités

•  Élaboration d’une offre de formation des travailleurs 
sociaux aux enjeux du numérique
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Assurer une action sociale  
de proximité sur tout  
le territoire

INTERVENTION DES TRAVAILLEURS SOCIAUx AUPRèS DE 

47 000 MéNAGEs

9 
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Accompagner les seniors  
et les personnes en situation  
de handicap dans leur quotidien

La Maison de l'autonomie (MDA) a été créée  
pour améliorer les délais et la qualité des réponses 
apportées aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées et à leurs proches.

ENJEux

•  Simplifier les démarches, améliorer la qualité 
des réponses qui leur sont apportées et renforcer 
l'accompagnement

•  Accroître la lisibilité de l’action du Département 
dans le champ de l’autonomie

•  Mutualiser les compétences, les moyens et les 
ressources internes et externes

OBJEcTiFs

•  Améliorer l’information des personnes et de leurs 
proches en mettant en place des points d’accueil  
de proximité au plus près de leur domicile

•  Développer et coordonner les actions de prévention 
en direction des ainés

•  Faciliter le parcours des usagers

MisE EN PLAcE Du cDcA

Le Conseil départemental de la citoyenneté et  
de l’autonomie de la Drôme (CDCA) a été institué 
par la loi ASV (adaptation de la société au 
vieillissement). Il remplace le Comité départemental 
des retraités et des personnes âgées (CODERPA) et 
le Conseil départemental consultatif des personnes 
handicapées (CDCPCH). Cette instance consultative 
assure la participation des seniors et des personnes 
en situation de handicap à l’élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques de l’autonomie dans  
le Département. 

cONFéRENcE DEs FiNANcEuRs 

La Conférence des financeurs des actions de 
prévention de la perte d’autonomie, l'un des 
dispositifs phare de la loi relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement, a adopté son programme 
coordonné des actions de prévention 2018-2020.

Construit autour de 10 objectifs prioritaires,  
ce programme détermine 35 types d’actions  
à déployer. Un chargé de mission autonomie a été 
recruté pour assurer le suivi et la mise en œuvre.
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NAissANcE OFFiciELLE DE LA MDA 

La MDA se structure autour de deux secteurs : 

•  un secteur « accès à l’autonomie » chargé de la 
coordination des services assurant l’information, 
l’évaluation des besoins, la mise en œuvre des 
réponses et l’accompagnement des personnes

•  un secteur « pilotage et appui à l’organisation ».

Des points d’accueil ont été identifiés (26 CCAS 
(centres communaux d’action sociale) volontaires 
et 6 CMS pionniers) pour assurer l’information et 
l’orientation des personnes âgées, des personnes 
handicapées et de leurs proches. Les modalités 
de leur accompagnement par les services 
départementaux ont été définies : accès prioritaire 
à Drôme Solidarités, mise en place d’actions 
d’information et de formation, accompagnement de 
proximité assuré par les coordonnateurs autonomie 
prévention.

Les horaires d’ouverture au public sont désormais 
identiques pour l’accueil physique réalisé à la MDA 
plateau de Lautagne et l’accueil téléphonique assuré 
par Drôme Solidarités (de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h). Une plage de fermeture hebdomadaire, le 
jeudi après-midi, a été instituée pour améliorer la 
formation et l’information de l’équipe chargée de 
l'accueil. 

L’équipe de Drôme solidarités a emménagé en 
novembre plateau de Lautagne dans des locaux 
jouxtant la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH). Ils y bénéficient de meilleurs 
conditions de travail et la proximité facilite les 
échanges entre les professionnels.

TRANsPORTs scOLAiREs DEs ENFANTs 
HANDicAPés

Après le transfert à la Région de la compétence 
transport (conséquence de la loi NOTRe) seule 
la compétence transport scolaires des élèves et 
étudiants en situation de handicap est demeurée au 
Département. Cette mission a été confiée à la MDA 
et les 2 agents chargés de ses dossiers ont rejoint  
le service gestion administrative et financière  
le 1er janvier 2018. 

10 500 
PersONNes reçUes à la MDa,  
PlaTeaU De laUTagNe

46 400 
DécisiONs Prises Par la cDaPH (cOMMissiON Des DrOiTs  
eT De l'aUTONOMie Des PersONNes HaNDicaPées)

3 400 
béNéficiaires De la PcH  
(PresTaTiON De cOMPeNsaTiON DU HaNDicaP)

580 
eNfaNTs HaNDicaPés ONT béNéficié DU TraNsPOrT scOlaire

9 480 
béNéficiaires allOcaTiON PersONNalisée  
D'aUTONOMie (aPa) à DOMicile DONT 

2 130  

PreMières DeMaNDes

69 000 APPELs

10 000 MAiLs

REçus à LA PLATEFORME  

DRôME sOLiDARiTés

TRAiTés
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2018 a été marquée par le changement lié à la 
réorganisation des services de la Maison des enfants 
(MDE) pour mieux répondre aux besoins des enfants 
et de leurs parents. De nouveaux services ont vu 
le jour : interventions immédiates, hors murs. Une 
réorganisation du temps de travail est également  
en cours. 

Évolution également des missions de la direction, 
qui doit s’adapter aux nouveaux enjeux, pour mieux 
piloter les missions de protection de l’enfance et offrir 
un véritable service ressources.

Malgré de nombreux appels à projet pour adapter 
l’offre de service aux besoins des enfants, la situation 
est restée tendue une partie de l'année pour de 
nombreux enfants sans solution. Les agents et leurs 
cadres ont fait entendre leurs préoccupations et un 
plan d’action a pu être mis en place dès septembre.  
Il est en cours.

ENJEux

•  Adapter l’offre de service aux besoins réels des 
enfants

•  Développer les appels à projet

•  Repérer au plus tôt les situations de danger

•  Poursuivre la mise en œuvre de la loi de mars 2016 
relative à la protection de l’enfant et de ses décrets 
d’application

•  Développer la transversalité

OBJEcTiFs

•  Mettre en place un plan d’action concrètes

•  Mettre en œuvre la réorganisation des services  
de la Maison des enfants (MDE)

•  Inscrire le travail auprès des grands mineurs de l’aide 
sociale à l'enfance (ASE) dans le projet innovation

10
60

  
Ac

Ti
O

N
s 

éD
uc

AT
iv

Es
 E

N
 M

iL
iE

u 
O

uv
ER

T 

(A
EM

O
)

Protéger les Drômois,  
en particulier les enfants
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AcTiONs

•  En juillet et octobre 2018, deux appels à projet 
(un pour 55 mesures supplémentaires de service 
d’adaptation progressive en milieu familial (SAPMF)
et un pour l’accueil de mineurs non accompagnés 
(MNA) ont été lancés pour la première fois.  
De nombreux partenaires ont répondu à la 
consultation et ont proposé de nouveaux services 
innovants. Un service de suivi extérieur de 80 places, 
avec des jeunes logés dans des appartements 
co-partagés en autonomie, a pu ainsi être mis en 
place en novembre pour l’accueil des MNA.

•  Élargissement du dispositif de prévention 
spécialisée aux territoires en zone de revitalisation 
rurale : ce dispositif a été pérennisé pour deux 
ans (2018-2019) pour les villes ayant au moins 
un quartier prioritaire de la politique de la ville 
(St-Rambert d’Albon, Valence, Montélimar, Romans, 
Loriol) et élargi aux zones de revitalisation rurale. 

Les Communautés de Communes des Baronnies 
en Drôme Provençale, du Diois et la Ville de Crest 
bénéficient d’une aide départementale avec la prise 
en charge financière d’un poste pour un montant 
annuel de 35 000 €.

•  Poursuite du déploiement des services d’information 
sur le dispositif de protection de l’enfance auprès 
des hôpitaux et maternités de la Drôme. Il s’agit, 
pour repérer au plus tôt les situations de danger, 
d’être informé sur le référentiel d’évaluation et de 
partager les questionnements de nos partenaires.

•  Formation juridique de tous les cadres de la 
direction enfance famille, pour la mise en place de 
la Commission d'évaluation du suivi du statut des 
enfants confiés à l'ASE (CESSEC) prévue par la loi du 
14 mars 2016. Objectif : réfléchir aux parcours de vie 
des enfants placés pour leur proposer le statut de 
prise en charge le plus protecteur (150 enfants sont 

110 
eNfaNTs Pris eN cHarge  
DaNs le DisPOsiTif D’accUeil  
eT D’iNTerveNTiON iMMéDiaTes

1 750 
eNfaNTs Pris eN cHarge Par  
les éqUiPes ase DOMicile  
eT accUeil Des TerriTOires ase

216 
MiNeUrs NON accOMPagNés1 332 

iNFORMATiONs 
PRéOccuPANTEs 
(200 de + qu'en 2017 : évolution positive  
du repérage des situations de danger)

susceptibles de relever de cette nouvelle instance), voire envisager pour 
certains l'ouverture vers une adoption.

•  Mise en place d'une supervision juridique pour soutenir et consolider les 
décisions concernant les enfants pris en charge.

•  Lancement du projet d'un référentiel de l'accompagnement des 
enfants à partir du domicile. Le périmètre de l'action médico-sociale 
préventive a été redéfini : le versant "prévention" de la politique 
publique de protection de l'enfance du Département exercée dans les 
centres médico-sociaux.

•  Écriture du projet d’établissement et du projet de services de la MDE.

•  Améliorer la sortie des jeunes de l’ASE : le projet est inscrit dans les défis 
innovation de la collectivité. Les directions éducation jeunesse sport 
et enfance famille ont réalisé des interviews de jeunes et un atelier 
« design de service » a produit des actions innovantes dont une dizaine 
ont été validées.

328 
Places créées DONT : 
•  135 via la PrOcéDUre à PrOjeT
•  10 eN lieU De vie eT D'accUeil (UNe exTeNsiON  

eT UNe créaTiON De lieU De vie)
•  183 Places D'exTeNsiON D'éTablisseMeNT aUTOrisées

innovation
innovation



Développer l’offre de soin : 
une priorité du Département
Depuis 2016, la redynamisation de l’offre de soins est une priorité affirmée pour répondre aux préoccupations 
récurrentes des Drômois et lutter contre la désertification médicale.

AcTiONs

•  Accueil du 19e Salon national des internes  
en médecine générale

•  Organisation de la première formation de maîtrise 
de stage universitaire de niveau 1, délocalisée, en 
partenariat avec la Faculté de médecine de Lyon

•  Lancement de l’action expérimentale « La villa des 
internes » en partenariat avec la Ville de Romans

•  Soutien aux maisons de santé (portage public) :  
5 dossiers financés déjà

•  Adoption du Plan départemental de redynamisation 
de l’offre de soins

•  Intégration du groupe national « Offre de soins »  
de l’assemblée des départements de France (ADF)

•  Participation aux CLS (contrats locaux de santé)  
de Montélimar, Valence (2), du Diois,  
de la Communauté de communes Porte  
de DrômArdèche (CCPDA)

ENJEux

•  Apporter des solutions concrète aux Drômois pour 
lesquels l’accès aux soins de premier recours est 
devenu la première des priorités

•  Placer le Département comme interlocuteur de 
premier plan en développant la coordination des 
acteurs et en jouant une fonction de facilitateur, 
d’instance d’écoute, de réflexion et de production

OBJEcTiFs

•  Favoriser le maintien et l’installation de médecins 
généralistes sur le territoire drômois, notamment  
en zones sous denses

•  Mailler et accompagner les territoires par une 
offre de soins structurée, notamment via l’exercice 
regroupé

•  Proposer des solutions complémentaires innovantes 
en développant des initiatives en e-santé

22 
cOllecTiviTés  
accOMPagNées eN iNgéNierie

74 
MéDeciNs MaîTres De sTage 
UNiversiTaires DONT  
15 NOUveaUx fOrMés

66 
iNTerNes eN MéDeciNe  
géNérale accUeillis POUr 
leUrs sTages seMesTriels 
eN cabiNeTs libéraUx

innovation
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1 M€
5 MAISONS DE SANTÉ ACCOMPAGNÉES
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Accompagner  
enfants et parents

PROTEcTiON MATERNELLE ET iNFANTiLE

Les activités de PMI sont organisées sur une base 
territoriale en fonction des besoins sanitaires et 
sociaux de la population. Enjeu : favoriser le bon 
développement physique et psychique du jeune 
enfant. Les parents sont accompagnés dans leurs 
relations avec leurs enfants. Les services contribuent 
à adapter l’offre d’accueil des jeunes enfants aux 
besoins des familles.

ENJEu

Réduire les inégalités sociales de santé par une offre 
de proximité, adaptée à la population.

OBJEcTiFs

Compétent en matière de protection maternelle 
et infantile (PMI), le Département accompagne les 
femmes enceintes et les jeunes enfants. Il organise 
des activités de planification familiale et d’éduca-
tion familiale. Il agrée les assistantes maternelles et 
contrôle les structures d’accueil collectif des jeunes 
enfants.

Par convention avec l’Agence régionale de santé 
(ARS), il mène des actions de santé publique : 
dépistage des cancers, vaccination, lutte contre  
la tuberculose.

16
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18 100 
ENFANTs ONT BéNéFicié D'uN AcTE DE PuéRicuLTuRE
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Accompagner les communes  
et les intercommunalités
1er partenaire des territoires

AiDE Aux TERRiTOiREs

Depuis 2016, le service des relations avec les 
collectivités (SRC) met en œuvre le nouveau  
dispositif d'aide aux territoires drômois voté  
par l'Assemblée départementale le 30 novembre 
2015. Communes et intercommunalités sont 
accompagnées de façon adaptée dans les projets 
d'investissements qu'elles portent. Le Département 
se positionne comme un partenaire majeur des 
territoires et un acteur de leur aménagement.   
Son soutien comporte 2 axes :

•  la solidarité territoriale en direction des petites 
communes

•  la cohérence territoriale, pour accompagner 
les projets structurants à l'échelle des bassins 
de vie et renforcer la concertation avec les 
intercommunalités.

Sur ces 2 volets, le Département a déployé 
15 479 768 € de subventions qui ont contribué à la 
réalisation de 54 603 127 € d'investissements publics 
locaux.

Le Département soutient également les communes 
dans les travaux d'amélioration des voiries 
communales, en répartissant une enveloppe de 
4,5 millions d'€ en 2018 entre les communes de moins 
de 5 000 habitants. 

Le Département a soutenu à hauteur de 300 000 € 
les aménagements de sécurité routière, pour les 
communes de moins de 10 000 habitants.

Les 3 grandes villes de plus de 25 000 habitants, 
Valence, Romans et Montélimar ont bénéficié de 
1 820 000 € de subventions départementales pour 
leurs projets d’investissement. 

Effort départemental 2018 en direction des territoires : 
22,3 millions d'€, soutien de 980 projets

PARcs NATuRELs RéGiONAux

Le Département accompagne les territoires 
d'expérimentation, comme membre statutaire des 
Parcs naturels régionaux du Vercors et des Baronnies. 
Le montant des participations s'élève pour les deux 
Parcs à 531 389 € en 2018.

AiDEs Aux AssOciATiONs ET à LA viE LOcALE

Le Département aide financièrement les associations 
qui participent au développement et à l'animation 
des territoires. 352 associations ont ainsi bénéficié 
d’une aide en 2018, pour un montant total de 
250 000 €.

RéFLExiONs sTRATéGiquEs

Dans le cadre de l'élaboration du Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires (SRADDET) engagé par la 
Région Auvergne Rhône Alpes, le Département a 
lancé une large consultation en interne et auprès des 
territoires drômois, pour élaborer une contribution 
consolidée territorialement. Elle a été transmise à la 
Région en mai 2018.
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AccEssiBiLiTé DEs sERvicEs PuBLics

En 2016, la Préfecture et le Département se sont 
engagés dans l’élaboration conjointe d’un Schéma 
départemental d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public (SDAASP), validé par l’Assemblée 
départementale le 5 février 2018. Sa mise en œuvre 
doit se poursuivre jusqu’en 2024.

L’État a lancé le 14 décembre 2017 le dispositif 
national « Action Cœur de Ville ». 
Ce dispositif vise à re dynamiser les centres des villes 
moyennes. 222 communes ont été retenues  
au niveau national dont Valence, Romans et 
Montélimar. 

Soucieux de garantir la solidarité humaine et 
territoriale, le Département a souhaité élargir ce 
dispositif (« Action Cœur de Ville ») à l'ensemble des 
communes drômoises qui se lanceraient dans une 
réflexion globale et multi-thématique, dans l’objectif 
de dynamiser leurs centres villes et villages.

3 cONvENTiONs siGNéEs
« ACTIONS CœUR DE VILLE »

15,5 M€ DE suBvENTiONs 
POUR

54,6 M€ D'iNvEsTissEMENTs
PUBLICS LOCAUx

19
 

innovation



02
.20

 

Le Département poursuit son partenariat avec le 
Sénégal en maintenant son soutien financier dans 
le cadre de la coopération décentralisée, pour des 
programmes d’assainissement, de sensibilisation 
à l’hygiène, de renforcement institutionnel et de 
participation citoyenne.  
Il a alloué également en 2018 des subventions aux 
associations drômoises conduisant des projets de 
solidarité internationale.

ENJEux

En collaboration avec le Département de l’Ardèche : 
élaboration et la mise en œuvre du partenariat avec 
les collectivités des Départements de Kanel et de 
Ranérou au Sénégal.

OBJEcTiFs

Poursuivre un partenariat initié il y a plusieurs années 
avec le Sénégal, notamment dans le domaine de 
la politique de l’eau : sensibilisation à l’hygiène, 
assainissement, qualité de l’eau.

AcTiONs
coopération décentralisée avec le sénégal

•  Poursuite et finalisation du programme hydraulique 
2013-2015 axé sur la consolidation de la gouver-
nance et de la gestion autour de l’eau du Départe-
ment de Kanel

•  Poursuite du programme 2016 portant sur 
l’assainissement et la qualité de l’eau avec le 
Département de Kanel, en association avec Drôme 
Laboratoire

•  Lancement d’un nouveau programme triennal 2017-
2019 « Renforcement institutionnel et participation 
citoyenne pour un assainissement pour tous dans 
le Département de Kanel » et « Sécurisation de la 
ressource en eau et des équipements d’adduction 
d’eau potable dans la région de Matam »

•  Poursuite du plan de développement à Ranérou 
avec le Département de l’Ardèche comme chef de 
file

Développer la coopération  
avec le sénégal

50 000€
coopération décentralisée
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En 2018, les Départements de la Drôme et de 
l’Ardèche ont reçu pendant une semaine le 
Département de Ranérou. Une visite axée sur les 
Parcs naturels régionaux et les espaces naturels 
sensibles. 
Les services départementaux sont partis en mission 
durant une semaine afin de faire le point sur la 
réalisation des programmes mis en œuvre, rencontrer 
les partenaires du sud et travailler sur les nouvelles 
actions. 
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Favoriser l’égalité  
des chances

Le Département accueille les collégiens dans un 
environnement propre à l’apprentissage, le bien-être 
et le respect de la vie en groupe. Il rénove les collèges 
et en construit de nouveaux selon un référentiel 
innovant ; il équipe les établissements en très haut 
débit via la fibre optique, met à leur disposition 
des tablettes tactiles collectives et individuelles, 
des ordinateurs et du mobilier nomade pour une 
pédagogie plus actuelle. 

Une attention particulière est portée à la restauration 
scolaire, avec des menus de qualité, « faits maison », 
préparés à base de produits locaux, bio et de saison. 
La lutte contre le gaspillage alimentaire passe par  
le déploiement des selfs anti-gaspi. 

Le Département reste connecté avec les familles : 
menus en ligne (équilibre, provenance, etc.), 
dématérialisation des aides aux familles  
(demandes en ligne et carte Top Dép’art).

L’ouverture sur le monde et la participation des élèves 
sont favorisées dans le cadre des actions éducatives 
et du Conseil départemental des jeunes. 

Au delà du collège, en partenariat avec la CAF,  
le Département accompagne les intercommunalités 
ayant pris la compétence jeunesse, pour favoriser  
le développement de l’éducation aux médias et  
au numérique.

ENJEux

•  Favoriser l’accès à l’éducation pour tous

•  Veiller au bien-être des collégiens

•  Encourager l’ouverture sur le monde  
et la participation des jeunes

4 400 tablettes 
numériques dans les collèges, 

9 collèges équipés 
en « one to one »

OBJEcTiFs

•  Assurer l’équilibre éducatif, social et territorial en 
s’adaptant aux nouveaux besoins et en privilégiant 
la mutualisation

•  Poursuivre le développement du numérique  
et des nouvelles pédagogies dans les collèges : 
« collège_numérique@26 » : mobilier et 
équipements innovants

•  Ancrer le projet de restauration durable  
et responsable et lutter contre le gaspillage 
alimentaire

•  Soutenir les collégiens et leur famille :  
chéquier Top Dép’art, bourses des collégiens  
et développement des e-services

•  Accompagner les EPLE (établissement public 
local d'enseignement) dans l’optimisation de leurs 
ressources et de leurs moyens, en améliorant la 
qualité de vie des agents.
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99% des collèges
au niveau 2 Ecocert 

"en cuisine"
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AcTiONs

•  Prospective sur les effectifs en vue de la 
construction des 3 nouveaux collèges (2021, 2022  
et 2023) à Mercurol-Veaunes, Saint-Donat, 
Suze-la-Rousse

•  Nouvelle offre Top Dep’art : 15€ pour les activités 
sportives, 15€ pour les activités culturelles, 10€  
pour les livres, offre élargie à la découverte  
du théâtre, nouvelles activités proposées par  
les stations de la Drôme

•  Equipements de 9 nouveaux collèges en self 
participatif pour lutter contre le gaspillage : Loriol, 
Pierrelatte, Bourg de Péage, Bourg-lès-Valence, 
Crest, Le Grand Serre, Romans (Malraux), Saint-
Jean-en-Royans, Saint-Sorlin
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Encourager la jeunesse  
à apprendre, à grandir  
et à réussir
Le Département accompagne, en partenariat  
avec la CAF, les intercommunalités ayant pris la 
compétence jeunesse, pour soutenir leur implication 
auprès des jeunes. Il accompagne le développement 
d’activités, de projets et de services à destination  
des jeunes dans un triple objectif : accompagner  
leur autonomie, en faire des citoyens éclairés et 
favoriser leur pouvoir d’agir dans et sur la société.  
Le Département encourage également les 
fédérations d’éducation populaire pour qu’elles 
développent des projets avec les jeunes. 

En 2016, il a mis en place un Conseil départemental 
des jeunes (CDJ), instance participative qui implique 
les collégiens sur des sujets qui les concernent. 

Des projets sont organisés pour valoriser les actions 
jeunesse au sein des services et développer les 
dispositifs de recueil de la parole des jeunes  
de 11 à 30 ans.

ENJEux

•  Favoriser l’articulation entre les différents leviers  
de l’autonomie des jeunes (insertion sociale  
et professionnelle, logement, santé, culture…)

•  Développer les politiques jeunesse des territoires

•  Rendre lisible l’action publique à destination  
des jeunes

OBJEcTiFs

•  Faciliter l’accès aux droits et à l’information pour  
les jeunes

•  Accompagner les territoires dans la mise en œuvre 
de leur politique jeunesse

•  Développer une Ambition jeunesse commune  
et transversale au sein de la collectivité
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AcTiONs

•  Animation de la 2e promotion du CDJ  
et installation de la 3e

•  Enrichissement des informations du portail 
bidépartemental info-jeunes et développement  
de sa visibilité sur les réseaux sociaux 
ardeche-drome.info-jeunes.fr

•  Refonte du dispositif de soutien aux territoires  
sur la base de critères objectifs

•  Mise en réseau, en lien avec la CAF des 
coordinateurs jeunesse des territoires
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160 
classes cONcerNées Par Des acTiONs 
éDUcaTives NUMériqUes OU ciTOyeNNeTé

2 
jeUNes vOlONTaires eN service civiqUe 
accUeillis aU seiN De la cOllecTiviTé

cD
J

26 
cOLLèGEs 
PARTiciPANTs

48 
JEuNEs éLus 
3E PROMOTiON

•  Développement des actions éducatives sur  
le numérique et la citoyenneté 

•  Accueil de jeunes volontaires en service civique

•  Accompagnement de différents services dans 
le recueil de la parole des jeunes et présence 
lors des venues de groupes de jeunes au sein du 
Département
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cultiver l’envie de  
découverte et de curiosité
ENJEux

•  Articuler les interventions des différents niveaux de 
collectivités et réduire les inégalités entre territoires

•  Contribuer à la création artistique, aux pratiques en 
amateur et aux projets culturels et patrimoniaux 

•  Valoriser les sites et évènements emblématiques,  
du patrimoine culturel et touristique drômois

•  Anticiper les mutations d’usage pour mieux réussir 
les transitions

OBJEcTiFs

•  Structurer la démarche départementale 
d’accompagnement des projets culturels  
et patrimoniaux de territoires

•  Valoriser les pratiques amateurs et soutenir  
les nouvelles pratiques émergentes

•  Valoriser le patrimoine culturel remarquable

•  Soutenir les filières d’excellence 

•  Développer et structurer les contrats territoriaux 
d'éducation aux arts et à la culture (CTEAC)

•  Valoriser et favoriser le développement économique 
et les liens sociaux à travers la culture, le patrimoine 
culturel et touristique

•  Développer et structurer la lecture publique

•  Accompagner l’intégration des usages numériques 
dans les secteurs culturels et artistiques

cuLTuRE Au quOTiDiEN

•  Soutien aux événements départementaux : 
39 festivals pour une enveloppe de 202 000 €  
et 199 000 spectateurs

•  Soutien aux acteurs culturels : 47 structures aidées -  
642 000 €

•  Soutien à la création résidence et la pratique 
amateur : 83 projets artistiques financés - 205 000 €

•  Soutien au fonds d'animation : 8 projets retenus -  
165 000 €

•  Actions éducatives : 4 900 élèves des collèges 
touchés par les actions « culture » y compris classes 
numériques

•  Structurer l’offre culturelle ou de lecture publique 
sur 6 territoires au moyen de CTEAC et/ou contrat 
territoire lecture (CTL) : les Baronnies - Pays de 
Dieulefit - Val de Drôme - Royans Vercors - Arche 
Agglo - Porte Drôme Ardèche - 80 000 €
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cultiver l’envie de  
découverte et de curiosité

ARcHivEs

•  Commémoration du centenaire de l’Armistice 
de 1918 : appel à la collecte d’archives privées, 
organisation d’un cycle de conférences dans 
tout le département, opération participative de 
« Transcribathon » (transcription collaborative  
par les internautes sur le site europeana.eu)

•  Cycle de conférences et appel à témoignages  
autour de mai 1968 dans la Drôme
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MéDiATHèquEs

•  Médiathèque numérique :  
27 bibliothèques inscrites aux ressources 
numériques en ligne, 20 prêts d’outils numériques 
aux bibliothèques du réseau (expos, tablettes, 
consoles de jeux vidéos, liseuses, salons numériques)

•  Médiathèque départementale :  
115 bibliothèques accompagnées dont 2 nouvelles, 
près de 125 000 documents prêtés et 267 prêts 
d’outils d'animation, 645 stagiaires accueillis en 
formation, 1ère participation à la Nuit de la lecture 
rencontres de territoire

cHÂTEAux

Grignan :

•  Noces de sang, spectacle créé par Vincent Goethals 
pour les Fêtes nocturnes 

•  Bernard Pivot invité pour 2 jours de spectacles dans 
le cadre des Rencontres du livre de la truffe et du vin

•  Inauguration de la cour du puits restaurée ; l’aile 
ouest du château retrouve l’esprit et l’harmonie 
Renaissance de ses origines

•  Inauguration du cabinet de la Marquise reconstitué

1 600 élèves
acueillis par le service éducatif 
des Archives départementales

700 000 prêts
aux 12 000 abonnés 
des 4 médiathèques 
ouvertes au public

1 300 des 31 000 spectateurs ont participé comme figurants au spectacle des Fêtes nocturnes

innovation
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Montélimar :

•  Exposition commune entre le Château des Adhémar 
et Montélimar Agglomération : « Boncompain et  
les grands maîtres, de Renoir à Picasso » de mai  
à décembre 2018

•  Évènement Ciné sous les étoiles dans le parc  
en juillet

•  1ère saison de Châtolabo, création de dispositifs 
innovants de médiation du patrimoine pour et par  
le jeune public

suze-la-Rousse :

•  Développement du parcours pluri-sensoriel pour  
un meilleur accès des déficients visuels notamment

•  La compagnie Délices Dada fait visiter le château  
et sa garenne de façon décalée (10 séances en août)

•  Ateliers famille dans la garenne (vacances d’avril, 
fête de la nature…)

Nouveaux labels :

•  Sécurisite et signature d’une convention entre les 
châteaux, l’Etat, la gendarmerie et le procureur de la 
République

•  Qualité tourisme

•  Mise en place d’un plan de sauvegarde des œuvres 
(PSO), le 1er dans la Drôme, pour assurer la sécurité 
des collections en cas d’incendie ou d’incidents

cONsERvATiON Du PATRiMOiNE

•  2 nouveaux appels à projet dans le cadre du Plan de 
relance pour favoriser la restauration du patrimoine : 
« Villes et villages de caractère » et « Patrimoine 
rural non protégé »

•  116 interventions d’accompagnement auprès  
des collectivités et des particuliers pour des projets 
de restauration de patrimoine mobilier et immobilier, 
de musées et 27 dossiers subventionnés
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•  Organisation des Journées des métiers d’art  
et des Journées du patrimoine avec l’ouverture 
exceptionnelle de la chapelle des Cordeliers  
à Valence (réserves départementales)

•  Participation des collégiens à la carte collaborative 
du patrimoine avec le projet « Partager son 
patrimoine en ligne » (création de balades)

•  Réalisation avec Arche-Agglo de 9 parcours 
historiques : 70 signalétiques entre Saint-Donat  
et Arthemonay, en lien avec la carte collaborative 
du patrimoine par l'intégration de QR code 

•  Restauration de la cour du puits, ancienne cour 
d’honneur Renaissance du château de Grignan, 
actions éducatives avec les collégiens sur  
la découverte du chantier

•  Finalisation du parcours plurisensoriel au château 
de Suze-la-Rousse favorisant une approche tactile 
pour les non-voyants et tous les publics

MuséE DE LA RésisTANcE (vAssiEux)

•  Nouvelle exposition « Vercors en bobines.  
Le maquis à l’écran » avec une programmation 
estivale (projections, rencontres, ateliers jeunesse…)  
en collaboration avec le parc naturel régional du 
Vercors (PNRV)

innovation
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27 000 visiTEuRs
AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL DE LA RÉSISTANCE à VASSIEUx
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Bouger avec les clubs  
et les comités sportifs
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OBJEcTiFs

•  Accompagner les territoires sur la thématique sport 
nature et favoriser son appropriation

•  Mieux définir et structurer l’accompagnement 
départemental

•  Offrir des espaces, sites et itinéraires de qualité  
sur l’ensemble du territoire

•  Promouvoir l’offre sport nature et développer  
de nouveaux « produits »

•  Définir une politique sportive au service d’enjeux 
sociétaux (éducation, insertion, revitalisation  
des territoires, santé, cohésion sociale)

La politique sportive départementale s’organise 
autour du sport et des sports de nature.  
Le Département s’appuie sur le mouvement sportif  
et ses comités sportifs départementaux. 

ENJEux

•  Renforcer la renommée de la Drôme et valoriser 
son attractivité touristique par un développement 
maîtrisé des sports de nature

•  Accompagner les disciplines sportives sur 
l’ensemble du territoire dans une logique d’équilibre, 
d'épanouissement individuel, d’insertion et 
d’éducation par le sport auprès de tous les publics



AcTiONs

•  Soutien à 4 ambassadeurs drômois sports  
de nature : Benoît Girondel (trail), Amandine Ferrato 
(trail), Antoine Girard (parapente), Paul Villecourt 
(canoë-kayak)

•  Accompagnement des intercommunalités pour 
l’exercice et la prise de compétence « gestion des 
sentiers de randonnée » (2/3 des intercommunalités 
drômoises ont cette compétence)

•  Équipement en signalétique de randonnée  
du secteur de Rémuzat-Verclause et des Trois Becs

•  Subventions : 70 000 € consacrés à l’aménagement/
équipement de lieux de pratique (étude sécurité 
via ferratas du Diois, réfection sentier des mines à 
Châtillon-en-Diois, aménagement sentier à Grâne, 
équipement de 4 cavités spéléo du Vercors…)

•  Gestion des alertes via le site national d’alerte 
Suricate : sentinelles.sportsdenature.fr

•  Inscription de 10 nouveaux sites au PDESI (plan 
départemental des espaces, sites et itinéraires 
relatifs aux sports de nature) : démarche pour  

la pérennisation des lieux de pratique

•  2 formations de territoire sur la prise en compte  
des sports de nature dans les documents 
d’urbanisme, en partenariat avec le CAUE

•  40 manifestations sportives soutenues pour 
216 000 € et accompagnement logistique  
de 85 manifestations sportives

•  Soutien à 85 projets de comités sportifs dans 
5 appels à projet thématiques

•  Accompagnement de 37 clubs de niveau national  
et 25 sportifs de haut niveau au sein du Club Drôme. 
Mise en place d’un collectif "Para-sportifs" au sein 
du Club Drôme

•  Soutien à 9 sections sportives de collèges dans 
6 disciplines sportives

•  Organisation de 2 Défis nature scolaire

6 000 km 
De seNTiers De raNDONNée
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270 
BONs PLANs sPORTs DE NATuRE  
EN TéLécHARGEMENT GRATuiT suR 
sPORTsNATuRE.LADROME.FR

29 
NOuvEAux BONs PLANs sPORTs DE NATuRE

+15% : 230 000 
vuEs POuR LEs BONs PLANs sPORTs  
DE NATuRE suR LEs suPPORTs  
DE DiFFusiON wEB
(ladrome.fr, ladrometourisme.fr, ladromemontagne.fr, IGN Rando, 
Cirkwi, offices de tourisme)

250 000 € 
iNvesTis POUr accOMPagNer  
53 PrOjeTs De cOMiTés DéParTeMeNTaUx

1 ,9 M € 
De sOUTieN à 170 assOciaTiONs sPOrTives

42 
sTrUcTUres Hébergées à la MaisON  
Des béNévOles DU sPOrT DrôMe-arDècHe
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Actions marquantes 2018 : 4 études de déviation 
d'agglomération et redéfinition des politiques 
d'entretien et d'exploitation.

ENJEux

•  Adapter le réseau aux évolutions des territoires : 
essor économique et désenclavement

•  Prendre en compte le développement durable, pour 
la conception, l’entretien et l’exploitation de la route

•  Améliorer la sécurité routière

•  Maintenir le patrimoine routier existant

•  Conserver, voire améliorer les niveaux de service 
proposés aux usagers dans le domaine de l’entretien 
et l’exploitation de la route, à coût maîtrisé

OBJEcTiFs

•  Fluidification des trafics et amélioration  
de l’accessibilité des territoires 

•  Programmation pluriannuelle des investissements 
routiers sur 4 216 km de routes départementales (RD)

•  Amélioration de la sécurité routière sur le réseau 
départemental

•  Rationalisation des politiques d’entretien  
et d’exploitation des RD 

•  Mise en œuvre et soutien des actions  
de développement durable ou innovantes 

•  Accompagnement des projets ferroviaires 

AcTiONs
Fluidification des trafics et amélioration  
de l'accessibilité des territoires

•  Participation aux réflexions du Schéma régional 
d’aménagement de développement durable et 
égalité des territoires (SRADDET) et notamment  
les propositions pour la composition du Réseau 
routier d’intérêt régional (RRIR)

•  Opérations du Contrat de Plan État-Région :  
suivi de la déviation de Livron-Loriol et de 
l’échangeur des Couleures, approbation  
de l’avant-projet et finalisation du dossier d’enquête 
publique de l’échangeur de Montélier, opération  
sous maîtrise d’ouvrage du Département

•  Participation aux réflexions du Plan d’investissement 
autoroutier (PIA)

Programmation pluriannuelle des investissements  
routiers sur RD

•  Modernisation du réseau

•  Poursuite des études des déviations de Granges- 
lès-Beaumont, Suze-la-Rousse, Tulette et Alixan

Développer et entretenir  
le réseau routier
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•  Ouverture de la déviation de Puy-St-Martin

•  Travaux de calibrage sur la RD540 entre  
La Bâtie-Rolland et La Bégude-de-Mazenc et  
sur la RD125 entre Allex et Montoison

•  Maintien du patrimoine routier avec notamment 
le renouvellement de près de 2 163 000 m² de 
revêtements et la réparation de 80 ouvrages d’art

•  Préparation et présentation du programme financier 
des investissements routiers pour 2021/2026

Amélioration de la sécurité sur le réseau routier  
départemental

•  Diagnostics de sécurité routière sur les D134 entre 
Marsanne et St-Gervais-sur- Roubion (achevé), 
D53 entre St-Donat et limite Département (en 
cours), D538 entre Mirabel-aux-Baronnies et limite 
Département (en cours) et D 126 sur Malataverne (en 
cours). Les actions sur les précédents axes étudiés 
(D128, D112, D125, D532, D1075, D93, D538 1ère 
section) sont mises en œuvre

•  1 million d'€ consacré à des opérations de sécurité 
(traitement d’obstacles latéraux, pose de glissières 
de sécurité, petits aménagements…)

•  Opérations de calibrage pour créer des accotements 
sur la D4 entre Montélimar et Espeluche, et la D133 
à Clansayes

Optimisation de l'entretien et de l'exploitation  
des RD

•  Déploiement de l’outil analytique de suivi des 
activités d’entretien et d’exploitation (SCARLET), 
avec mise en production au 1/1/19

•  Le nouveau guide du temps de travail pour le 
personnel d’exploitation est entré en application 
au démarrage de la période de viabilité hivernale 
2018/2019, après expérimentation sur la période 
précédente

Actions de promotion de développement durable  
ou innovantes

•  Publication de la nouvelle carte « La Drôme  
à vélo » en avril 2018

•  Plan de prévention du bruit dans l’environnement, 
avec les actions de résorption des points noirs 
du bruit le long des RD les plus bruyantes : 29 
logements traités et 20 en cours de finalisation sur 
4 sections

•  Travaux de rétablissement de continuités 
écologiques : 3 ouvrages sur la Drôme ont été 
étudiés, pour des travaux début 2020

•  Lancement de la boîte à idées de la direction et 3 
actions innovantes primées en juillet 2018 

•  Expérimentation de produits innovants de réfection 
de revêtements routiers (RD 221).

Accompagnement des projets ferroviaires

•  Négociation sur le solde de l’opération du sillon alpin 
sud

•  Participation à l’élaboration du programme des 
travaux sur la ligne Valence-Die-Veynes et échanges 
sur leur financement  

•  Participation aux réflexions sur le projet de la gare 
TGV Montélimar-Provence (Allan)

innovation
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Faciliter l'accès à un logement  
adapté à ses besoins et ses revenus

Le service habitat-territoires élabore et met en œuvre la politique logement « aide à la personne /aide à la pierre ». Il coordonne l’avis du Département sur  
les documents d’urbanisme en cours de révision ou d’élaboration.
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7 626
aides individuelles (1 560 605 €)

 accordées au titre du fond
unique logement et habitat

(FuLH)

AcTiONs

•  Élaboration et adoption du nouveau Plan 
départemental d’action pour le logement  
et l’hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD), copiloté par le Département et l’Etat 
pour la période 2019-2024

•  Accompagnement des opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat de Saint-Vallier 
(renouvellement urbain et copropriétés dégradées) 
et Romans (renouvellement urbain) dans le cadre du 
parc privé

ENJEux

•  Permettre à chaque Drômois d’accéder à  
un logement adapté à ses besoins, ses revenus  
et de s’y maintenir

•  Adapter les logements aux seniors

•  Lutter contre la précarité énergétique

•  Lutter contre l’habitat indigne et indécent

•  Relance des programmes d’intérêt général en faveur 
de l’amélioration de l’habitat et de lutte contre 
l’habitat indigne et indécent

•  Poursuite ou mise en place de partenariats 
territoriaux, dans le cadre de la production d’une 
offre nouvelle de logements locatif sociaux 
avec les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI)

1 276
logements publics et privés aidés

(3 957 099 €)
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Préserver l’air et lutter  
contre le réchauffement climatique

ENJEux

•  Développer la maîtrise de l’énergie et l’usage  
des énergies renouvelables

•  Surveiller l’environnement, prévenir les pollutions  
et les risques

•  Limiter la production de déchets, promouvoir leur 
recyclage et les traiter dans les meilleures conditions 
environnementales et économiques

AcTiONs
Les déchets

• Finalisation du projet de plan de prévention et de 
gestion des déchets du BTP 07/26, transmis pour 
approbation à la Région Auvergne Rhône-Alpes 

• Participation au programme « Lutte contre le 
gaspillage alimentaire, tri et valorisation des 
déchets » dans les collèges

L'énergie

• Poursuite du soutien aux filières bois-énergie et 
solaire thermique

• Lancement d’un audit sur l’optimisation des quotas 
d’énergie réservée

Les pollutions et les risques

• Lutte contre le moustique tigre : poursuite 
du partenariat avec l’Ardèche et l’Entente 
interdépartementale de démoustication (EID) ; 
information et sensibilisation des  communes où le 
moustique tigre est considéré comme implanté 

• Commissions locales d’information (CLI) des sites 
nucléaires du Tricastin et de Framatome Romans : 

   >  Organisation et animation de 2 groupes de travail : 
modification de rejets sur le site de Framatome 
Romans et 4éme réexamen de sûreté du site de 
Tricastin 

   >  Participation à l’exercice nucléaire de Framatome 
Romans

   >  Organisation d’une réunion publique des 2 CLI 
de la Drôme dans le cadre de la  concertation 
nationale sur la 4éme visite décennale portée par le 
Haut Comité pour la transparence et l’information 
sur la sécurité nucléaire (HCTISN)
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38 000 €
DE SOUTIEN AUx FILIèRES BOIS ÉNERGIE ET SOLAIRE THERMIQUE
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sauvegarder et porter  
un autre regard sur la nature

ENJEux

•  Préserver la qualité des paysages et la biodiversité 
du territoire

•  Permettre l’accès de tous les publics aux espaces 
naturels

AcTiONs
Aménagement et gestion d’ENs départementaux

•  Gestion, surveillance et accueil du public sur  
les 6 000 hectares d’espaces naturels sensibles  
(ENS) départementaux

Parc de Lorient

•  Obtention du Prix Territoria Or 2018, des prix régional 
et national Construction bois pour la réalisation 
d’oeuvres originales inspirées de l’habitat animal  
(projet Animamotrix)

•  Réalisation de travaux de sécurisation des écuries 

•  Installation de 5 jeux « nature »

•  Lancement de l’acte 2 du projet de Parc pour tous 
(rendu de l’avant-projet)

•  Édition d’une plaquette de présentation du parc
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Forêt de saoû

•  Lancement des marchés pour la réalisation de la 
maison de site au sein de l’Auberge des Dauphins 

•  Poursuite des travaux de restauration des sentiers 
du massif des Trois Becs 

•  Exposition itinérante sur l’Observatoire 
photographique du paysage

•  Chantier d’ouverture de pelouses sèches avec 
l’association Volontaires pour la nature

Marais des Bouligons

•  Mise en accessibilité du parc pour personnes  
à mobilité réduite 

• Réalisation d’une aire d’accueil du public

•  Installation d’un module consacrés aux castors

Plateau d'Ambel

•  Réalisation d’une aire d’accueil du public et d’un 
parcours d’interprétation du site

•  Élaboration d’un programme de rénovation 
(2019/2021) des trois refuges

•  Élaboration d’un projet d’aménagement  
des belvédères du plateau

45
0 

00
0 

 
v

is
iT

Eu
Rs

 

su
R 

LE
s 

9 
Es

PA
cE

s 
N

AT
uR

EL
s 

 

sE
N

si
BL

Es
 D

éP
A

RT
EM

EN
TA

ux

Autres ENs départementaux

•  Réalisation de travaux pastoraux (rénovation 
impluviums ; ENS du Jardin du Roy et du Sapey)

•  Installation d’une ombrière sur le site géologique  
du Serre de l’Âne à La Charce

•  Aménagement et gestion d’ENS locaux

•  Accompagnement des maîtres d’ouvrages pour  
la mise en œuvre de projets ENS locaux

•  Animation territoriale (Conservatoire des espaces 
naturels Rhône-Alpes) pour la préservation  
des zones humides et pelouses sèches

•  Connaissance, valorisation et animation des ENS

•  Conduite des protocoles de suivi scientifique annuel 
(oiseaux, faune, flore…) sur les ENS départementaux

•  Organisation de la Fête de la nature (35 sites sur  
le territoire, 40 animations proposées)

•  Programme biodiversité et ENS dans les collèges
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Garantir l’équilibre  
de la ressource en eau

ENJEux

•  Mieux connaître la ressource en eau drômoise et  
son évolution

•  Préserver la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques

•  Garantir une gestion équilibrée et concertée de  
la ressource en eau

•  Assurer l’accès à une eau potable de qualité et  
en quantité suffisante

•  Permettre aux collectivités de disposer d’ouvrages 
d’eau potable et d’assainissement adaptés à leur 
développement

•  Faciliter la gestion des cours d’eau et prévenir  
les inondations

AcTiONs
Observatoire de l'eau - suivi des démarches  
territoriales

•  SAGE du Bas Dauphiné - Plaine de Valence : 
rédaction du projet de SAGE adopté par la 
Commission locale de l’eau le 18 décembre 2018

•  Production du rapport annuel sur l’état quantitatif 
des eaux souterraines

•  Fourniture de données sur l’état de la ressource  
en eau souterraine dans le cadre de la commission 
de gestion quantitative de la ressource pilotée par 
le Préfet

•  Participation aux comités de rivières, commissions 
locales de l’eau et autres réunions relatives à la 
gestion des milieux aquatiques ; accompagnement 
du Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD)

•  Sensibilisation des collégiens au risque inondation 
en lien avec la direction de enseignement dans le 
cadre d’une action nationale initiée par le Ministère 
de la transition écologique et solidaire (collèges de 
Bourg-lès-Valence et St-Donat)
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près de 90% des captages d'eau potable 
drômois protégés réglementairement 

grâce à l'assistance technique 
du Département

Projets départementaux

•  Organisation d’ateliers de travail en novembre 2018 
dans le cadre de la phase II du schéma directeur 
départemental d’eau potable

•  Financement des collectivités

•  Évolution du dispositif de financement en matière 
d’eau potable et d’assainissement présentée à  
la commission permanente de février 2018

•  4,28 M€ d’aides (95 dossiers) pour l’eau potable 
(1,44 M€, 44 collectivités concernées) et 
l’assainissement (2,84 M€, 38 collectivités)  
en partenariat avec l’Agence de l’eau et l’État

•  223 000 € de subventions attribuées pour 34 postes 
de chargé(s) de mission, techniciens et agents 
d’entretien des rivières (soit 25 ETP) et 230 000 € 
pour des travaux d’entretien et d’aménagement  
des cours d’eau

Assistance technique aux collectivités  
pour l'eau potable et l'assainissement

•  82 dossiers d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
dont 23 nouveaux initiés en 2018 et 25 dossiers de 
mandat de maîtrise d’ouvrage en cours (3 dossiers 
nouveaux en 2018)

•  636 stations d’épuration (pour 313 collectivités) 
suivies par le Service d’assistance technique aux 
exploitants de stations d’épuration (SATESE) 26/07, 
soit 817 visites
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s’engager pour la santé  
publique et environnementale

Le laboratoire réalise des prestations de qualité 
garanties par son accréditation Cofrac étendue 
et ses agréments ministériels dans les domaines 
de la sécurité sanitaire animale, alimentaire et 
environnementale.

OBJEcTiFs

L'année 2018 a été tournée vers l’amélioration des 
processus dans un objectif global de performance 
économique, productive et commerciale.

Cette amélioration des processus a concerné  
le management, l’analyse du contexte concurrentiel 
et la mobilisation des réserves au service  
du développement de la compétitivité.

sANTé ANiMALE

Suivi des grandes maladies animales réglementées 
ou non et aide au diagnostic vétérinaire pour 
l’élevage et la faune sauvage avec les services 
vétérinaires de l’Etat, les groupements de défense 
sanitaire, les acteurs de la chasse

•  2 400 clients soit 58% des clients du labo

•  6% du chiffre d’affaires

sécuRiTé ALiMENTAiRE

Hygiène alimentaire en autocontrôle ou 
analyses réglementaires dans la restauration 
collective, le secteur artisanal, l’industrie 
agroalimentaire et les plans de surveillance de l’État

•  10 000 échantillons

•  7% du chiffre d’affaires
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42 000
ÉCHANTILLONS D'ANALySES  
BACTÉRIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

sANTé ET sécuRiTé ENviRONNMENTALEs

Analyses bactériologique et surtout chimiques 
dans l’eau, les sédiments, les boues, les végétaux 
(exemples : métaux, composés organiques (pesticides, 
hydrocarbures) pour des Agences de l’eau et agences 
régionales de santé, des collectivités, des industriels, 
des laboratoires d’analyse ou de recherche, des 
bureaux d’études, des entreprises locales et des 
particuliers

•  33 000 échantillons

•  87% du chiffre d’affaires

PROJET

•  Analyse de la compétitivité du laboratoire 
(commerciale, technique, financière) et engagement 
d’un plan d’action
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ENJEux

•  Accompagner le développement des communes et de leurs 
intercommunalités en leur offrant un bouquet de services d’ingénierie 
adapté à leurs besoins

AcTiONs

•  Enrichissement de l’offre de service du guide de l’ingénierie publique 
(53 fiches thématiques)

•  Diffusion du guide et présentation de la démarche en réunion cantonale 

•  Réalisation de newsletters «Ingénierie pour la Drôme »  
pour informer les collectivités sur les sujets d’actualité les concernant

•  Organisation de rencontres thématiques (transformation numérique 
en juillet et participation au congrès des maires en octobre – 2 ateliers 
animés par le Département).

Apporter une expertise  
et de l'information
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10 structures
partenaires

3 lettres
d'information

2 rencontres
thématiques

13 fiches
pratiques

Exemples :
• Comment agir pour permettre 
un bon déploiement de la fibre 

optique ?
• Comment développer une offre 
de services numériques au sein 

d'une bibliothèque ?
• Accompagner la transition  
numérique des entreprises

12 réunions
cantonales
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745 
DEMANDEs DE cOLLEcTiviTés

45
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Bien gérer un patrimoine  
immobilier de 300 sites
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BÂTiMENTs LivRés

•  Restauration de la cour du puits du château  
de Grignan

•  Construction de deux hangars à l'aéroport  
de Chabeuil

•  Construction d'une salle d'évolution sportive pour  
le collège de Beaumont-lès-Valence

OBJEcTiFs

•  Mettre en œuvre le Plan pluriannuel 
d’investissement

•  Réduire la facture de fonctionnement des bâtiments, 
notamment énergétique

•  Optimiser la gestion du patrimoine immobilier  
en regroupant des sites, louant ou vendant les sites 
non stratégiques

•  Rationaliser le processus de réponse aux utilisateurs
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LE cOLLèGE DE BEAuMONT-Lès-vALENcE : 
UN DES COLLèGES ÉNERGÉTIQUEMENT LE PLUS ÉCONOME DE FRANCE,  
LE PREMIER COLLèGE CERTIFIÉ BOIS DES ALPES EN AUVERGNE-RHôNE-ALPES

47
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1,5 M €
de gain sur le budget de fonctionnement 
avec des actions conduites notamment 

en termes d'économies d'énergies

EN TRAvAux

•  Modernisation/rénovation de la médiathèque  
du Diois

•  Rénovation phase 1 de la cité mixte de Crest

•  Rénovation phase 1 de la cité mixte Camille Vernet 
à Valence

•  Travaux de sûreté dans les collèges

•  Passage en self participatif des restaurants scolaires 
des collèges

•  Modernisation/rénovation du collège de Pierrelatte

•  Rénovation du restaurant scolaire du collège  
Jean Zay de Valence

•  Construction du pôle social de Tain

EN éTuDEs

•  Accessibilité phase 2, 3 et 4 des bâtiments 
départementaux

•  Aménagement de la cour des ruines du château de 
Grignan

•  Reconstruction des collèges de Saint-Donat  
et Suze-la-Rousse

•  Construction d'un nouveau collège à 
Mercurol-Veaune

•  Modernisation/rénovation des collèges  
de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Cléon d'Andran, 
du collège Pagnol à Valence

•  Construction d'un nouveau gymnase à Chabeuil  
et Nyons

•  Reprise du chauffage du collège Lapassat à Romans

•  Rénovation intérieure de l'Hôtel du Département

•  Construction du CMS de Saint-Jean-en-Royans

•  Rénovation de la Maison des enfants 

•  Construction du pôle social de Portes-lès-Valence 

•  Reconstruction du CTD/CED de 
Saint-Jean-en-Royans

•  Mise en place de photovoltaïque sur les bâtiments
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Le développement  
économique et l'insertion

ENJEux

•  Collaboration avec la Région pour la politique 
économique conformément à la loi NOTRe

•  Améliorer la compétitivité économique 
des territoires et des entreprises avec les 
intercommunalités et performance des filières 
drômoises

•  Retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA,  
développement et promotion des clauses 
d’insertion dans les marchés publics

•  Prévention de l’entrée dans le RSA (revenu de 
solidarité active) et juste attribution de l’allocation 

OBJEcTiFs

•  Poursuivre l’accompagnement des entités 
économiques structurantes du territoire et  
le développement des entreprises en conformité  
avec la loi NOTRe

•  Poursuivre les actions permettant de développer 
l’attractivité économique du Département

•  Améliorer l’employabilité de nos publics cibles

•  Expérimenter de nouveaux dispositifs d’accès  
à l’emploi pour les bénéficiaires du RSA

•  Faciliter l’emploi durable dans les clauses sociales

•  Poursuivre le dispositif de lutte contre la fraude et 
du traitement des dossiers

AcTiONs

•  Lancement d’un nouvel appel à projet « économie 
solidaire de proximité » pour soutenir les initiatives 
locales concourant au développement local. 
Objectif : agir en tant que levier de développement 
économique et social des territoires et de ses 
habitants

•  Poursuite des actions permettant de développer 
l’attractivité économique et la promotion 
des pépites du territoire (salons MIF, Natexpo, 
Mard'innov) 

•  Construction du nouveau Plan départemental 
d’insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, pierre 
angulaire de la stratégie départementale pour les 

Mard’innov :10 start-up mises en lumière

300 personnes présentes 
aux 2 soirées

personnes éloignées de l’emploi (bénéficiaires du 
revenu de solidarité active (RSA) et des jeunes en 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle).

•  Refonte et lancement  des appels à projet du 
PDIE pour le déploiement du nouveau programme 
d’actions innovantes et d’expérimentation 
(coaching emploi, rapprocher les bénéficiaires du 
RSA du monde de l'entreprise, métiers au féminin 
dans la filière du nucléaire)

•  Développement du dispositif bénévolat en l’axant 
sur l'évolution et la valorisation des compétences 

•  Harmonisation des règlements d’aides financières : 
modifications et ajustements intégrés notamment 
dans le règlement d’allocation d’insertion et du 
fonds d’aide aux jeunes

•  Expérimentations et nouvelles actions dans  
le cadre du PDIE : action Alternative RSA  
avec ARCHER, semaine d’intensive sur le projet 
professionnel avec PRISME, diagnostics individuels 

innovation
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720 000 €
soutien à l'aide 

à l'immobilier d'entreprise

1 M€
aides aux postes contrat 

à durée déterminée d'insertion 
(cDDi) en faveur de l'insertion 

par l'activité économique

2,9 M€
Plan départemental 

d'insertion vers l'emploi

207 000 €
Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)

170 000 €
aide aux contrats aidés (cui/

parcours emploi compétences)

à l’entrée dans le dispositif, poursuite des actions 
de coaching/accompagnement intensif

•  Mobilisation des employeurs et des entreprises :  
développement du dispositif des clauses 
d’insertion dans les marchés publics, 
cofinancement PDIE en complément du fond 
social européen (FSE) d’un poste de facilitateur  
sur le Sud Drôme (association Emploi solidaire)

•  Révision des procédures avec la CAF et la MSA 
pour une meilleure gestion de l’allocation

•  Participation aux commissions d’examen  

RsA :
11 916 allocataires au 31/12/2018

(+ 102 allocataires, +0,86%)

67,2 M€ 
allocations RsA

des demandes de remise de dettes, aux 
commissions de qualification des fraudes,  
aux comités techniques RSA/MSA

•  Contrôle des bénéficiaires du RSA qui exercent 
une activité non salariée (TNS), des dossiers des 
personnes qui atteignent l’âge de la retraite du fait 
de la subsidiarité du RSA

•  Étude des dossiers de demandes de dispenses  
pour faire valoir les droits à pension alimentaire

•  Lutte contre la fraude au RSA : 5 384 dossiers 

de RSA traités, 234 reconnus frauduleux (sur 246 
étudiés ciblés) pour un montant total de fraude 
de 1 320 405,93 €.  88% taux de recouvrement des 
indus RSA soit 1 160 943 €.
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•  Performance des filières agricoles, 
agroalimentaires et bois drômoises

•  Soutien des productions d’excellence et  
du développement des circuits courts

•  Développement d’une agriculture dans  
un environnement durable

•  Aménagement rural, cohésion territoriale  
et valorisation des ressources du territoire

OBJEcTiFs

•  Améliorer la compétitivité et renforcer la viabilité 
des exploitations agricoles 

•  Contribuer à la structuration de filières 
emblématiques du département 

•  Soutenir les productions d’excellence et  
le développement des circuits courts 

•  Développer et maintenir les infrastructures  
de l’agriculture

AcTiONs

•  Poursuite des aides directes aux exploitations 
agricoles pour améliorer leur compétitivité

•  Soutien renforcé aux entreprises agroalimentaires : 
un complément de 105 000 € ajouté à l’enveloppe 
initiale de 800 000 € entièrement engagée. 
Un soutien qui permet toujours un effet levier 
important sur les fonds européens (FEADER)

•  Vote du nouveau plan forêt-bois 2018-2022 doté 
de 3 millions d'€. Ligne directrice : promouvoir  
la compétitivité de la filière bois locale dans le 
cadre d’une gestion dynamique et durable  
des forêts drômoises

•  Poursuite de la politique sur les produits sous signe 
officiel de qualité (AOP, AOC, IGP) :  
animation d’un réseau des organismes de défense 
et de gestion des produits, soutien des actions liées  
à la promotion des produits

Le développement agricole,  
agroalimentaire, bois

86 000 € 
eN acTiONs D'iNgéNierie TecHNiqUe

9 
classes De cOllèges seNsibilisées  
aUx MéTiers De la filière

136 000 € 
D'aiDes sOiT 6 eNTrePrises sOUTeNUes  
(38% Des aiDes PUbliqUes TOTales)
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•  Mise en place d’une équipe projet sur Agrilocal 26 
en partenariat avec la direction de l’éducation  
et lancement d’un travail sur la logistique  
des produits avec la Chambre d’agriculture  
et l’association de producteurs Agricourt

•  Partenariat créé avec l’événement Bio n’Days 
porté par le cluster Bio

•  Participation de 90 000 € au plan régional  
pour la filière PPAM avec un bonus de 20%  
aux exploitations en zones de montagne 

•  Forte implication dans les groupes de travail 
partenarial sur l’agritourisme pour des actions  
de références technico-économiques  
de l’agritourisme et de communication

•  Détermination du périmètre d’aménagement 
foncier de la commune d’Alixan, en lien avec  
le projet de déviation

•  Cofinancement des dossiers FEADER :  
le paiement des premiers dossiers cofinancés 
entre le Département et le FEADER a pu démarrer. 
Poursuite du travail sur le FEADER, notamment 
pour faire remonter les priorités départementales 
au niveau régional (bio, installation, ICHN…).

90 000 € 
deux projets d'irrigation 

individuels et un projet collectif

14 dossiers / 900 000 €
soutien à l'industrie 

agroalimentaire

1 133 commandes 
contractualisées 

via AGRiLOcAL26.FR 
par 25 acheteurs drômois : 

233 860 € et 84,9 tonnes de produits

Le développement agricole,  
agroalimentaire, bois

80 acteurs et entreprises 
participent avec le Département 

au salon international de l’agriculture
une vingtaine de filières 

mises en avant
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11 dossiers / 
61 000 € 
POUr accOMPagNer les OrgaNisMes  
De gesTiON Des PrODUiTs agricOles 
sOUs sigNes Officiels De qUaliTé

624 000 € 
aiDes aUx PrOjeTs De DévelOPPeMeNT 
Des OrgaNisMes PrOfessiONNels  
agricOles

A
iD

E

975 510 € 
D'aiDes DirecTes POUr 142  
exPlOiTaTiONs agricOles
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soutenir une offre ambitieuse  
en lien avec les besoins  
des bassins d’emploi
OBJEcTiF PRiORiTAiRE : 

Favoriser l'accès des Drômois à l'enseignement supérieur en soutenant les formations sur le territoire.

Le Département soutient le développement de l’enseignement supérieur et ses établissements du pôle 
universitaire UGA (Universités Grenoble Alpes) Drôme-Ardèche.  
Il contribue à l’élaboration de l’offre de formation supérieure professionnelle en veillant à la bonne adéquation 
entre les besoins de personnels qualifiés et les besoins des entreprises, immédiats ou à venir.  
Sa participation est donc active, tant au niveau des travaux menés par le GIP ADUDA dont il est membre 
fondateur, qu’à celui de la réflexion collective sur l’évolution et le renforcement du partenariat Université – 
collectivités territoriales.
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soutenir une offre ambitieuse  
en lien avec les besoins  
des bassins d’emploi

OBJEcTiFs

•  Contribuer à l’élaboration et à l’animation  
d’une politique jeunesse ambitieuse valorisant  
les actions en direction des étudiants

•  Favoriser la poursuite d’études des étudiants 
drôme-ardéchois

•  Contribuer à l’élévation du niveau de qualification 
des futurs diplômés et à son adaptation aux besoins 
économiques locaux

•  Assurer l’équilibre éducatif, social et territorial

AcTiONs

•  Co-organisation et participation aux travaux du 
conseil d’orientation de l’Agence de développement 
universitaire Drôme Ardèche (ADUDA) : participation 
aux groupes de travail sur la relation besoins  
de qualification / offre de formations supérieures  
de deux filières identifiées en 2018 : le numérique  
et l’industrie

•  Animation du groupe de réflexion Collectivités-
Université, préparatoire à la rédaction d’un schéma 
local enseignement supérieur et recherche

•  Coordination départementale et portage 
administratif et financier des actions organisées à 
l’occasion de la Fête de la science 2018, en lien avec 
l’Université Grenoble Alpes : événement privilégié 
permettant de valoriser la qualité de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en Drôme
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ENJEux

•  Un enseignement supérieur de proximité et  
de qualité, offrant un juste équilibre entre offre  
de formations générales et formations s’appuyant 
sur les spécificités locales et les « niches »

•  Une offre de formation post bac ambitieuse en lien 
avec les besoins des bassins d’emploi

•  Une rationalisation des implantations universitaires 
valentinoises et une identification claire de  
la présence universitaire en Drôme

•  Une mise en synergie des ambitions des principaux 
acteurs qui oeuvrent de longue date pour un 
enseignement supérieur de qualité en Drôme-
Ardèche : les collectivités locales qui souhaitent 
renforcer l’attractivité de leur territoire pour 
un développement économique en expansion, 
l’Université Grenoble Alpes (UGA) et la ComUE 
Grenoble Alpes, qui entrent dans une nouvelle 
phase de restructuration avec la nouvelle Université 
Intégrée
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ENJEux

•  Réduire les inégalités territoriales d’accès à la 
téléphonie mobile et à l’internet très haut débit

•  Accompagner la transition numérique du territoire, 
notamment auprès des Drômois les plus éloignés  
ou en difficulté avec le numérique

•  Favoriser l’innovation ouverte et collaborative  
par le numérique et accompagner les collectivités, 
le Département en premier lieu, vers la 
e-administration

OBJEcTiFs

•  Déployer la nouvelle stratégie numérique  
du Département adaptée aux enjeux et l’animer

•  Mettre en oeuvre au niveau départemental  
les programmes nationaux de complétude  
de couverture en téléphonie mobile

•  Suivre le déploiement de la fibre optique confié  
au syndicat mixte Ardèche Drôme Numérique

•  Favoriser l’action et la mise en réseau d’acteurs 
oeuvrant dans le champ de la sensibilisation aux 
enjeux du numérique et permettant aux Drômois  
de s’approprier les usages et services digitaux

•  Accompagner les acteurs dans leur appropriation 
des opportunités numériques en suscitant 
l’innovation

Réussir la transition 
numérique du territoire
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TéLéPHONiE MOBiLE

•  Suivi des travaux de couverture en téléphonie 
mobile des 17 sites drômois éligibles aux 
programmes nationaux de 2016. Coordination  
et repérage avec les partenaires des emplacements 
dédiés aux infrastructures

•  Mise en oeuvre en lien avec la Préfecture du 
dispositif national New Deal visant la complétude 
de la couverture en téléphonie mobile d’ici 2023 : 
4 nouvelles communes éligibles en 2018.

AMéNAGEMENT Du TERRiTOiRE

•  Poursuite des travaux des premières poches  
de déploiement de la fibre optique sur le territoire 
couvert par le projet FTTH (la fibre à la maison)  
et d’amélioration de la desserte en très haut débit 
sur le plateau du Vercors 

•  Raccordement à la fibre optique de sites touristiques 
et économiques à Anneyron

usAGEs ET sERvicEs NuMéRiquEs

•  Poursuite du soutien au développement de tiers-
lieux dédiés à la médiation numérique

•  Ouverture d’une section industrielle au sein  
de l’école d’analystes programmeurs du bassin 
valentinois

•  Soutien d’une expérimentation visant à protéger  
les troupeaux ovins des attaques de loups 

•  2 actions innovantes sur le thème de l’autonomie 
des personnes âgées avec l’organisation d’un 
hackathon (8 Fablab) et d’une journée open 
innovation (Moulin Digital)

•  Accompagnement des territoires à travers 
3 séminaires sur le thème « Tourisme et numérique » 
en partenariat avec le 8Fablab, l’ADT et les EPCI  

•  Soutien à des projets de territoire : parentalité, 
actions éducatives pour les collégiens, 
manifestation art, culture et numérique

200 000 €
pour développer une ingénierie 

tournée vers les acteurs 
de la médiation numérique

16 tiers-lieux 
soutenus pour accompagner 

les Drômois dans la transition 
numérique
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innovation
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Renforcer  
la destination Drôme

La stratégie de développement touristique mise  
en œuvre par l’Agence de développement touristique 
de la Drôme, l’ADT, se poursuit selon les orientations 
votées pour la période 2016-2021.

OBJEcTiFs

•  Augmenter la contribution du tourisme à l’économie 
drômoise et à l’aménagement du territoire

•  Développer un tourisme à l’année, générateur 
d’emplois pérennes

•  Mettre en synergie les ressources de l’ensemble  
des acteurs

•  Mettre le client et le professionnel au cœur de  
la réflexion et des actions

•  Entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de  
la taxe de séjour additionnelle départementale. 
(délibération du 13 février 2017). L’acquisition  
d’un outil de télédéclaration mutualisé a permis  
à l’ADT d’accompagner 12 EPCI pour optimiser  
la collecte de cette nouvelle taxe. Ces recettes 
seront spécifiquement dédiées au développement 
du tourisme en Drôme et à l’accompagnement  
des acteurs

•  Répondant à une demande d’un parcours  
de professionnalisation des acteurs du tourisme, 
l’ADT a développé une nouvelle activité  
de formation et des rencontres professionnelles 
thématiques depuis janvier 2018
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Une démarche participative avec l’ensemble des 
acteurs publics et privés a été initiée. Elle a permis 
d’identifier les axes de la future convention de 
partenariat avec l’ADT, face aux enjeux nouveaux  
du secteur touristique (évolutions législatives, 
nouveaux modes de consommation, attentes  
des clientèles….). 

Votée en décembre 2018, cette convention  
2019-2021 précise comme objectifs : 
> accroître la valeur du tourisme sur le territoire
>  poursuivre et consolider les actions de marketing 

touristique de grande envergure et à fort effet levier
>  poursuivre le développement des filières 

stratégiques outdoor, sports de pleine nature  
et bien-être, bien-vivre

>  accompagner les évènements mettant en valeur 
les ressources et l'identité drômoise

>  mettre en place des modes de coopération 
horizontaux innovants (ex : création d'un mini 
think-tank)

>  développer des ressources nouvelles et innovantes 
pour financer les projets public-privé.



8 MiLLiONs DE NuiTéEs
TOURISTIQUES FRANçAISES
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1 ,7M€
De sUbveNTiON  
POUr l'aDT

DONT

2M
€

DécLiNAisON DE LA sTRATéGiE  
TOuRisTiquE 2016/2021

•  Veille et suivi de l’activité touristique au travers 
de l’observatoire départemental, avec les données 
issues de Flux Vision Tourisme

•  Développement et qualification de l’offre : 
accompagnement de projets structurants initiés 
par le Département et les territoires, aide et conseil 
aux professionnels avec pour objectif l’amélioration 
de leur compétitivité, mise en place d’outils de 
commercialisation et de thématisation autour 
notamment de la filière Vélo (label Accueil Vélo)

•  Promotion et communication de l’offre drômoise 
autour des thématiques phares du département : 
vin, gastronomie, art de vivre et activités de pleine 
nature

•  Actions de promotion touristiques innovantes :  
mise en synergie des ressources avec un appel  
à projet vers les EPCI

AcTiONs PARTENARiALEs

•  Actions partenariales avec les EPCI et les offices  
de tourisme : taxe de séjour, accompagnement  
dans la définition de leur stratégie et de leur prise  
de compétence tourisme au sens large

•  Liens avec la Région Auvergne Rhône-Alpes  
dans le cadre des dispositifs d’aides votés en 2017 
destinés aux hébergements. Relais des appels à 
projet (AAP) mis en place par la Région, notamment 
l’AAP hébergement léger vélo, (sur  
les grands itinéraires type Véloroute Voie Verte)
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innovation
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Le Département a affirmé son rôle de chef de 
file dans le domaine des solidarités humaines 
et territoriales. Lutte contre l’exclusion et la 
pauvreté, aide aux personnes âgées, aux personnes 
handicapées, à l’enfance : les projets prioritaires mis 
en œuvre conduisent à mieux répondre aux besoins 
des usagers et à rechercher des mutualisations.

La collectivité a suivi sa feuille de route API : Attractivité renforcée, 
Proximité accrue, Inventivité renouvelée. 

L’objectif d’un haut niveau d’investissement a été atteint, avec un 
montant supérieur à celui de 2017, déjà élevé. Avec un montant de 
dépense de 141 € / habitant, la Drôme arrive largement en tête par 
rapport aux départements de même strate, dont la moyenne est  
de 96 € / habitant. 

Également atteint, l’objectif de maîtrise des dépenses  
de fonctionnement. Une volonté affirmée et mise en œuvre  
bien avant les consignes de l’Etat. 

Autre engagement tenu : celui de ne pas augmenter la fiscalité,  
même taux depuis 7 ans.

Le Département tient  
ses engagements au service  
des Drômois et des territoires
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Le Département tient  
ses engagements au service  
des Drômois et des territoires

Les chiffres du compte administratif 2018
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sOliDariTés (1er poste de dépenses)

autonomie (personnes âgées/personnes 
handicapées)

167,7 M€
action sociale/insertion

91 M€
enfance/parentalité

69,6 M€
éDUcaTiON jeUNesse 

24,9 M€
sDis (service départemental d'incendie  
et de secours) : 

23 M€

 rOUTes : 

47 M€
 éDUcaTiON : 

13 M€
NUMériqUe : 

5,95 M€
sOUTieN fiNaNcier  
aUx cOllecTiviTés : 

11 ,59 M€ 
+ 9,73 hors budget

DéPeNses DirecTes

141 €/habitant 
Moyenne des 29 départements  
de même strate : 96 €
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eNDeTTeMeNT  
eN baisse

177 € 
/habitant 
Moyenne  

des 29 départements  
de la même strate :  
459 € / habitant
La Drôme est l’un  
des 10 départements  
les moins endettés  
de France
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Finances, affaires juridiques et achats, organisation des systèmes d’information et du numérique, ressources humaines, communication interne : ces directions 
ressources sont autant de prestataires de service pour les directions métiers de la collectivité, leur permettant de fonctionner au quotidien.  
voici quelques exemples de leurs actions :

La mise en place du service achats, depuis le 1er 
janvier 2018, permet de rechercher la performance 
économique, tout en sécurisant les procédures de 
marchés. Ses agents accompagnent les services pour 
acheter responsable et développer les partenariats 
avec les acteurs économiques. Au service juridique, 
le projet de saisine de l’administration par voie 
électronique est suivi attentivement. 

La direction de l’organisation, des systèmes 
d’information et du numérique a accompagné les 
projets de dématérialisation des demandes de 
subventions et de validation des jurys RH, ainsi que  
la mise en place du vote électronique pour les 
élections professionnelles. Elle a piloté la création 
d’un atlas dynamique de la Drôme.

Piloter,  
expertiser, accompagner

La revalorisation des prestations sociales, le vote 
électronique pour les élections professionnelles, 
la création de l’EPCC Châteaux de la Drôme, de 
l’EPIC Stations de la Drôme, ont été à l’ordre du 
jour de la direction des ressources humaines. Elle 
s’est également mobilisée pour les projets de 
réorganisation des services (création de la maison 
de l’autonomie, maison des enfants, direction des 
déplacements).

L’installation du dialogue de gestion avec plusieurs 
directions a permis au service conseil et expertise 
de la direction des finances de proposer outils et 
accompagnements personnalisés (tableaux de bords, 
objectifs et indicateurs de pilotage mieux identifiés). 
Au quotidien, le service exécution financière est 
garant du bon fonctionnement comptable de la 
collectivité, du versement de l’APA au jour fixé, du 
paiement des factures aux entreprises dans les 
meilleurs délais. 
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