1

RAPPORT

ANNUEL

D 'AC T I V I T É

2019

3
Dans ce contexte, inédit par son ampleur,
sa violence et ses conséquences directes
et collatérales, le Département et les
collectivités locales ont assuré la continuité
du service public et fait la démonstration de
leur utilité majeure, de leur « indispensabilité
», soulignant la nécessité d’un grand acte
de décentralisation que nous élus de terrain
appelons de nos vœux depuis bien longtemps.
La parution de ce rapport d’activité 2019
est certes l’occasion de dresser le bilan des
réalisations de notre collectivité, mais aussi de
souligner une fois encore tout le bien-fondé
de notre choix de placer l’humain au cœur de
toutes nos actions, d’être et d’agir au plus près
des Drômois et des territoires pour améliorer le
quotidien et renforcer notre attractivité

• La transformation de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) en Maison de l’Autonomie, très
sollicitée pendant la crise. Elle accompagne
et oriente les personnes âgées et/ou en
situation de handicap, et leurs familles. Elle est
aujourd’hui renforcée par l’ouverture de points
d’accueil physiques sur l’ensemble du territoire
grâce aux CCAS.
• La construction et l’ouverture de nouveaux
centres médico-sociaux pour un service
toujours amélioré au public.
• Le lancement d’un plan d’aide à la
modernisation des EHPAD pour l’amélioration
des conditions d’accueil de nos seniors.
• L’édition de courriers et documents en
langage Facile à Lire et à comprendre
(FALC) afin d’offrir à tous le même niveau
d’information et d’accès aux droits.
• Un programme d’aide aux communes
généreux, mené avec un souci d’équité et
d’équilibre, pour un développement urbain et
rural harmonieux et attractif.

• La poursuite de grands chantiers numériques
(ADN : déploiement de la fibre optique
à la maison) et routiers pour un réseau
départemental toujours plus sûr et plus adapté
au trafic.
• La continuité de la labellisation Ecocert : « En
cuisine : +bio, +local, +sain, +durable » dans les
restaurants de nos collèges pour le bien-être
des élèves.

La Drôme pour tous, partout, chaque jour,
c’est offrir un service public de qualité et de
proximité à tous. C’est notre mission, celle des
élus et agents de la collectivité qui n’ont de
cesse d’unir leurs efforts pour atteindre cet
objectif et ainsi renforcer l’attractivité de notre
département.

Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Au moment de rédiger ces lignes, notre pays
continue d’affronter l’une des plus graves crises
sanitaire, sociale et économique de son histoire
moderne. Si cette pandémie a révélé des
faiblesses d’organisation, elle a aussi souligné
la réactivité, la solidarité, la proximité et la
coordination des acteurs locaux.

Quelques exemples illustrent particulièrement
cette détermination départementale :

Marie-Pierre MOUTON

Être et agir au plus près de nos concitoyens
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La Drôme solidaire

Le Département accompagne
les Drômois tout au long de leur
vie. Il intervient dans le domaine
du handicap, des personnes
âgées ou dépendantes, de
l’enfance et de l'insertion.
Depuis 2016, il travaille
à redynamiser et rendre
accessible l’offre de soins,
pour tous, sur tout le territoire.
Il se positionne également
comme un partenaire
majeur des territoires, en
accompagnant les communes
et intercommunalités dans leurs
projets d’investissements.

ACTIONS PHARE 2019

MDA : assurer un accueil de proximité
Fin 2019, l’ensemble du territoire est
couvert avec 47 points d’accueil dans
les communes et 8 permanences
assurées par des bénévoles du collectif
Drôme Handicap, pour favoriser l’accès
à l’information.
FALC : facile à lire et à comprendre
L’ensemble des plaquettes et certains
courriers de la MDA ont été transcrits
en langage FALC, afin de simplifier
l’information à destination des publics
et de leurs proches.
Initiative primée par un prix Territoriaux
argent La Gazette-GMF, remis par la
Ministre de la cohésion des territoires.

44 000
MÉNAGES
ACCOMPAGNÉS PAR LES
TRAVAILLEURS SOCIAUX

25
CMS
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169 000 €

75 000

2 000

80

16,6 M€

DE PARTICPATION POUR

APPELS REÇUS SUR LA

ENFANTS PRIS EN CHARGE

INTERNES EN MÉDECINE

DE SUBVENTIONS

LES CONTRATS AIDÉS

PLATEFORME DRÔME

PAR L’ASE (AIDE SOCIALE

GÉNÉRALE ACCUEILLIS

11 600

SOLIDARITÉS

À L’ENFANCE)

EN STAGE

ALLOCATAIRES RSA

11 000

257

35

AU 31/12/2019

PERSONNES REÇUES

MINEURS NON

LIEUX DE CONSULTATION PMI

À LA MDA (MAISON DE

ACCOMPAGNÉS (MNA)

(PROTECTION MATERNELLE

L’AUTONOMIE) À VALENCE

47
POINTS D’ACCUEIL MDA

ET INFANTILE)

POUR

57,9 M€

D’INVESTISSEMENTS
PUBLICS LOCAUX
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La Drôme au quotidien

Le Département construit, entretient
et équipe les collèges, avec comme
priorités la qualité de la restauration
et le développement des usages
numériques. En partenariat avec la CAF,
il accompagne les intercommunalités
ayant pris la compétence jeunesse, pour
soutenir leur implication auprès des jeunes.
Depuis 2016, il anime un Conseil
départemental des jeunes (CDJ).
Il développe, entretient et sécurise
le réseau routier et facilite l’accès au
logement, en fonction de la situation
et des revenus de chacun.
Il contribue à la création artistique,
favorise l’éducation aux arts et à la culture
et valorise les sites emblématiques du
patrimoine culturel et touristique drômois.
Il s’appuie sur les comités sportifs pour
promouvoir la pratique sportive et
développer les sports de nature.

ACTION PHARE 2019

Démarche qualité dans les
collèges
Depuis septembre 2019, le
Département établit un
référentiel « Qualité d’accueil
et conditions d’apprentissage
dans les collèges », pour
définir et valoriser les services
apportés sur l’ensemble de
ses domaines d’intervention :
accueil, restauration, entretien,
maintenance, équipements,
actions éducatives. Le
référentiel devrait voir le jour
courant 2020.

25 900
COLLÉGIENS

5 000
TABLETTES
NUMÉRIQUES

100%
DES COLLÈGES AU
NIVEAU 2 ECOCERT
EN CUISINE
(30% DE BIO)
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420 000 € 820 000 € 6 000 km
34
54
90
DE SUBVENTIONS POUR

LA POLITIQUE JEUNESSE

DE SENTIERS

VERSÉS À

DE RANDONNÉE

ÉTABLISSEMENTS

D'ENSEIGNEMENT

4 000 km

7 500

DE RD DONT

AIDES INDIVIDUELLES

100 km

ACCORDÉES AU TITRE

DE VÉLOROUTES

JEUNES ÉLUS AU CONSEIL

ARTISTIQUE

DÉPARTEMENTAL DES

MANIFESTATIONS

ET VOIES VERTES

216 000

SPORTIVES

2 000

JEUNES (CDJ) EN 2019/2020

VISITEURS ET SPECTATEURS
DANS LES CHÂTEAUX
DE LA DRÔME

ACCOMPAGNÉES

380 000 €
INVESTIS POUR SOUTENIR

85
PROJETS DE COMITÉS
SPORTIFS

OUVRAGES D’ART

DU FULH (FONDS UNIQUE POUR
LE LOGEMENT ET L’HABITAT)
POUR UN MONTANT DE

1,6 M€
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La Drôme,
cadre de vie préservé
Le Département intervient dans le domaine de
l’environnement : préservation de la qualité de
l’air et de l’eau, lutte contre le réchauffement
climatique et sauvegarde de la nature, grâce à
la gestion d’espaces naturels sensibles (ENS). Il
s’engage au quotidien pour la santé publique
et environnementale avec le laboratoire
départemental d’analyses.
Il accompagne les communes et
intercommunalités avec des services d’ingénierie
publique et gère un patrimoine immobilier de 300
sites.

ACTION PHARE 2019

Deux nouveaux ENS locaux
En 2019, le Département a
accompagné le classement
en ENS locaux de deux sites
remarquables dans le Vercors et
entre Diois et Drôme provençale.
Ces espaces bénéficient
désormais d’une protection
particulière, tout en étant
ouverts au public.
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589

ENS DÉPARTEMENTAUX

STATIONS D’ÉPURATION

22
ENS LOCAUX

720

30,2 M€

DEMANDES DE

D’INVESTISSEMENT DANS

COLLECTIVITÉS

LES SITES DÉPARTEMENTAUX

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

EN INGÉNIERIE PUBLIQUE

DE SUBVENTIONS POUR

EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

33 000

1,5 M€

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN
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387 000 €
ET D’AMÉNAGEMENT
DES COURS D’EAU

LABORATOIRE
DEPARTEMENTAL D'ANALYSES :

10 000

ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
EN SANTÉ ET SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENTALE

STRUCTURES PARTENAIRES

D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIES
SUR LE BUDGET
DE FONCTIONNEMENT
DES BÂTIMENTS
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La Drôme attractive

Le Département participe au développement
économique des territoires et favorise l’insertion
professionnelle. Il contribue au développement
d’une agriculture durable et des filières
agroalimentaire et bois.
Il favorise l’accès à l’enseignement supérieur
et à l’élaboration de l’offre de formation
supérieure, en adéquation avec les besoins
du territoire.
Il accompagne la transition numérique et soutient
l'innovation.
Pour renforcer l’attractivité de la Drôme, il soutient
une stratégie forte en faveur du développement
touristique.

ACTION PHARE 2019

Faire rayonner la Drôme
Le Département, l'ADT, les
communautés de communes,
les acteurs économiques et
touristiques ont lancé « Drôme c’est
ma nature », la nouvelle marque
d’attractivité du territoire, pour
renforcer l’identité drômoise et lui
donner plus de notoriété.

13

717 000 €

995 000 € 10 000

2,7M€

9,3

SOUTIEN À L’IMMOBILIER

AIDE À LA COMPÉTITIVITÉ

ÉTUDIANTS INSCRITS DANS

POUR DÉPLOYER LA FIBRE

MILLIONS NUITÉES

160

OPTIQUE

TOURISTIQUES

D’ENTREPRISE
POUR

138

EXPLOITATIONS AGRICOLES

85 000 €
8
AIDES À

ENTREPRISES
DE LA FILIÈRE BOIS

FORMATIONS

600 000 €

7 300
EMPLOIS SALARIÉS

POUR SOUTENIR LES

2 M€

FORMATIONS EXISTANTES

SUBVENTIONS

ET FAVORISER LA VIE
UNIVERSITAIRE

DONT

1,7 M€

POUR L'ADT (AGENCE
DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE)
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L’ASSEMBLÉE

L’Assemblée départementale est composée de :
38 conseillers départementaux élus au suffrage
universel pour six ans. Elle vote le budget, acte
essentiel de la vie de la collectivité, qui lui donne
les moyens de sa politique.
LES VICE-PRÉSIDENTS ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

L’exécutif départemental est composé de viceprésidents et de conseillers délégués. Avec la
Présidente, ce bureau arrête les orientations de la
politique départementale. Chaque vice-président
et conseiller délégué exerce son action dans un
secteur déterminé.
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L'Assemblée départementale

38 élus au service de la Drôme

Corinne
MOULIN

GROUPE MAJORITAIRE ENSEMBLE POUR LA DRÔME
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Catherine
AUTAJON

Jacques
LADEGAILLERIE

Annie
GUIBERT

André
GILLES
Montélimar 1 - chargée
des marchés publics

Marie-Pierre
MOUTON

1ER VICE-PRÉSIDENT

4E VICE-PRÉSIDENTE

7E VICE-PRÉSIDENT

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

Tain l'Hermitage chargée du social

Dieulefit - chargé
de l'agriculture et des routes

Véronique
PUGEAT

Fabien
LIMONTA

Nathalie
ZAMMITHELMER

Dieulefit rapporteur du budget

Françoise

Aurélien

CHAZAL

ESPRIT

Loriol - chargée des personnes
âgées et du handicap

Valence 1 - chargé de Drôme
Aménagement Habitat (DAH)

Patrick

Emmanuelle

LABAUNE

ANTHOINE

PRÉSIDENTE
du Département
de la Drôme
Le Tricastin

2E VICE-PRÉSIDENTE

5E VICE-PRÉSIDENT

8E VICE-PRÉSIDENTE

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

Le Tricastin - chargé de la culture
et des anciens combattants

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

Laurent
LANFRAY

Patricia
BRUNEL –
MAILLET

Christian
MORIN

3E VICE-PRÉSIDENT

6E VICE-PRÉSIDENTE

9E VICE-PRÉSIDENT

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

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

Vercors-Monts du matin chargé des bâtiments
et des transports

Drôme des collines députée

Valence 4

Hervé

Geneviève

CHABOUD

GIRARD

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

Valence 3 - chargée
de l'habitat et du logement

Valence 3

Béatrice
TEYSSOT

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

Aimé
CHALEON

Drôme des collines - chargé
des routes et des transports doux

Pascale
ROCHAS

JOUVET

Saint-Vallier

Nyons et Baronnies

Crest

Patricia

Renée

Luc

BOIDIN

PAYAN

CHAMBONNET

Grignan

Saint-Vallier

Grignan

Pierre

Karine

COMBES

GUILLEMINOT

Nyons et Baronnies

Romans

Muriel
PARET

Crest

Jean
SERRET

Pascal
PERTUSA
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Pierre

GROUPE UNIS POUR LA DRÔME

SOULIGNAC

GROUPE LA DROME EN MOUVEMENT

Franck

Valence 2

Anna

BUIS

PLACE

Le Diois - sénateur

Bourg de Péage

Pierre

Karim

PIENIEK

OUMEDDOUR

Romans

Montélimar 1 - chargé
des sports et de la jeunesse

Martine

Zabida
NAKIB-COLOMB

Valence 2

Bernard

Gérard
CHAUMONTET

CHARMET

Le Diois

Bourg de Péage
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Finances, affaires juridiques, achats,
organisation des systèmes d’information
et du numérique, ressources humaines,
communication interne : ces directions
ressources sont autant de supports pour
les directions métiers de la collectivité,
leur permettant de fonctionner au quotidien.

Voici quelques exemples de leurs réalisations :
A la direction des finances, le service exécution
financière garantit tout au long de l’année la
bonne réalisation du budget du Département,
sécurise tous les paiements et recouvrements
de la collectivité. Il assure un rôle de conseil et
d’expertise auprès des services gestionnaires, et
une gestion dynamique de la dette (en baisse), de
la trésorerie et du patrimoine départemental.
Le service conseil et expertise accompagne les
services en développant des outils de dialogue de
gestion (tableaux de bord personnalisés). Il assure
la veille de la santé financière des principaux
partenaires du Département (ADN, EPIC
stations...) et la gestion des contrats d'assurance
(renouvellement du contrat pour plus de 820
véhicules et engins). Il gère la hotline de l’outil
de gestion financière Grand Angle utilisé par les
gestionnaires dans chaque service.

La direction de l'organisation, des systèmes
d'information et du numérique assure désormais
la maintenance informatique dans les collèges.
Elle participe à de nombreux projets en interne :
dématérialisation pour le secteur social,
RFID (radio frequency identification) dans les
médiathèques, sécurité active pour la direction
des déplacements, carte interactive d'éligibilité de
revitalisation des centres villes et villages, mise en
place d’un outil de saisine par voie électronique.
La direction des affaires juridiques et achats a
notifié 532 marchés pour un montant d’environ
73 M€ HT : le service achats contribue à la
performance économique de la collectivité tout en
sécurisant les procédures de passation. Ses agents
accompagnent les services pour des achats
responsables et le développement de partenariats
avec les acteurs économiques, en organisant
notamment le sourcing : 40 rencontres ont ainsi eu
lieu avec de nouveaux fournisseurs.

19

Piloter, expertiser, accompagner

20

LES MOYENS HUMAINS

2 700
AGENTS

La négociation fine des marchés a permis un gain
de 1M€. Le projet de saisine par voie électronique
(possibilité pour les usagers de saisir le
Département par voie électronique) sera lancé
début 2020.
Le service juridique a traité 178 dossiers en conseil
ou en assistance des autres directions.
La direction de la communication interne a
piloté la remise en place d’un processus d’accueil
des nouveaux agents : matinée d’intégration,
livret d’accueil, check list pour les managers…
Au quotidien, elle accompagne les services, leur
propose ou initie une communication adaptée,
crée du lien et anime une communauté de 2 700
agents. Les missions de ces agents au service
des Drômois ont d’ailleurs été valorisées par une
campagne de communication interne et externe
en 2019.

532 marchés
notifiés

de recrutement
dématérialisées

UNE IMPORTANTE MOBILISATION
DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

La direction des ressources humaines est
particulièrement mobilisée par de nombreuses
évolutions dans la gestion des agents publics :
• Mise en place du prélèvement à la source au 1er
janvier 2019
• Poursuite de la mise en œuvre du protocole
« Parcours professionnel carrière et
rémunérations »
• La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de
transformation de la fonction publique est
une étape importante en matière de dialogue
social, de recrutement, de formation,
d’accompagnement des agents tout au long
de leur carrière
• Ajustement de la politique salariale pour
tenir compte des tensions sur le marché du
recrutement.

250
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281 procédures

AGENTS EN TÉLÉTRAVAIL
La collectivité s’engage pour répondre aux
besoins des équipes dans la réalisation des
missions de services publics :
• Mise en place d’équipes mobiles : création de 6
postes pour la direction des territoires d’action
médico-sociale et de 6 postes pour les collèges
• Adaptation des effectifs pérennes des collèges
pour garantir la qualité de service rendu et mieux
accompagner les collégiens, avec la création de
33 postes
• Engagement en faveur de la mise en place du
plan pauvreté
• Refonte des cycles de travail au sein de la
Maison départementale de l’enfance pour être
en cohérence avec les besoins des enfants et des
jeunes accueillis

La DRH poursuit ses démarches de
modernisation et d’innovation :
• Dématérialisation des procédures de
recrutement
• Augmentation du télétravail : 250 agents en 2019
(212 en 2018). Le Département a la volonté de
développer encore le télétravail pour ses agents,
suite au déploiement massif de celui-ci pendant
la crise sanitaire et la période de confinement de
mars à mai 2020 (1 200 agents en télétravail).
Les agents et les cadres sont accompagnés :
• Conduite de groupes de pairs, accompagnements
individuels et collectifs
• Groupes de travail pour faciliter et accompagner
le retour à l’emploi après une longue absence,
mise en place de parcours préparatoires au
reclassement

ROUTES

ÉDUCATION

AUTONOMIE

169 M€

19,3 M€

ACTION SOCIALE / INSERTION

NUMÉRIQUE

ENFANCE / PARENTALITÉ

74,5 M€

ÉDUCATION / JEUNESSE

25,1 M€

SDIS (service départemental
d'incendie et de secours)

22,7 M€

112 M€

90,3 M€

DÉPENSES EN INVESTISSEMENT

489,4 M€

45,7 M€

DÉPENSES EN FONCTIONNEMENT
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LES GRANDS ÉQUILIBRES DU BUDGET

Les chiffres du compte administratif 2019

5,7 M€
SOUTIEN AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

12,4 M€

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
DIRECTES

153 € /habitant
(population municipale retenue)
DETTES

148 € /habitant
(population municipale)

(hors emprunt revolving)

23

Dépenses
par politiques

SOUTIEN FINANCIER
AUX COLLECTIVITÉS

2%

SÉCURITÉ

SPORT

0,4 %

ACTION SOCIALE
/ INSERTION

4%

15 %

ROUTES ET
DÉPLACEMENTS

12 %

NUMÉRIQUE

2%

MOYENS GÉNÉRAUX

AUTONOMIE

11%

27 %

NUMÉRIQUE

1,6 %

ENVIRONNEMENT

2%

ÉDUCATION / JEUNESSE

7%

CULTURE

2%

ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE

2%

SANTÉ

1%

PETITE ENFANCE /
ENFANCE / PARENTALITÉ

12 %
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1.

LA DRÔME
S O L I DA I R E

L'ACTION SOCIALE
26

• 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
ENJEUX

• Contribuer au développement social du
territoire
• Aider les personnes en difficulté à retrouver
ou développer leur autonomie de vie
• Contribuer de manière préventive à la
protection de l’enfance

ménages accompagnés
par les travailleurs sociaux
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OBJECTIFS

• Faciliter l’accès des Drômois aux services
sociaux départementaux

CMS

5

• Renforcer les compétences des travailleurs
sociaux en matière d’évaluation et
d’accompagnement des familles

ANTENNES

ACTIONS 2019

• Redéfinition des territoires d’intervention des
CMS en fonction des bassins de vie
• Renforcement des missions des travailleurs
sociaux pour accompagner les familles
rencontrant des difficultés éducatives
• Lancement d’expérimentations pour mettre
en œuvre l’accueil social inconditionnel et les
référents de parcours (action réalisée dans
le cadre du Parcours Solidarités et du Plan
Pauvreté)

CMS

Fidèle à sa vocation, le Département aide les
personnes en difficulté à retrouver ou développer
leur autonomie de vie, grâce notamment aux
centres médico-sociaux (CMS), qui assurent :

44 000

10
LIEUX DE PERMANENCES DÉLOCALISÉES

Toutes les données sur les lieux d'accueil du
Département sont disponibles sur l'Atlas de la Drôme :
https://atlas.ladrome.fr
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Assurer une action sociale
de proximité sur tout
le territoire
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L'AUTONOMIE

Mieux accompagner les seniors
et les personnes en situation
de handicap dans leur quotidien
La Maison départementale de l’autonomie (MDA)
a été créée en 2018 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 et renforcer l’accompagnement
• Accroître la lisibilité de l’action du Département
dans le champ de l’autonomie
• Mutualiser les compétences, moyens et
ressources internes et externes
OBJECTIFS

• Améliorer l’information en mettant en place des
points d’accueil de proximité
• Développer et coordonner les actions de
prévention en direction des personnes âgées
• Faciliter le parcours des usagers

ACTIONS 2019

• Simplifier l’information à destination des publics
et de leurs proches avec la transcription en
langage Facile A Lire et à Comprendre (FALC) de
l’ensemble des plaquettes et de certains courriers.
Cette initiative a été primée par un prix
Territoriaux la Gazette-GMF.
• Favoriser l’accès à l’information en assurant
un accueil de proximité. Fin 2019, l’ensemble
du territoire est couvert avec 47 points
d’accueil (dont 27 portés par des CCAS (centres
communaux d’action sociale) et 20 par les CMS
du Département) et 8 permanences assurées par
des bénévoles du Collectif Drôme Handicap.
• Simplifier les démarches : plusieurs lois
permettent d’accorder des droits sans limitation
de durée et d’éviter ainsi le renouvellement
régulier des demandes. La MDA s’est pleinement
saisie de cette nouvelle possibilité.
CROISSANCE DE LA MDA

Pour faciliter les échanges entre professionnels, de
nouveaux agents ont rejoint les services accueil et
enfants adultes à la MDA :
• les agents valentinois du service gouvernance et
animation territoriale
• le pôle seniors et adultes vulnérables du Grand
Valentinois
• l’accueil familial
• l'équipe de direction.

11 000 PERSONNES

REÇUS À LA PLATEFORME

REÇUES À LA MDA, À VALENCE

DRÔME SOLIDARITÉS

10 000

3 700

LE CDCA

BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES DE LA

Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie de la
Drôme (CDCA) assure la participation des seniors et des personnes
handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de
l’autonomie dans le département.

ALLOCATION

PCH (PRESTATION DE

PERSONNALISÉE

COMPENSATION DU HANDICAP)

En 2019, cette instance a été fortement mobilisée pour contribuer
à l’élaboration du schéma unique des solidarités Parcours
solidarités et à l’ensemble des travaux conduits par la MDA
(évolution de l’offre de répit pour les aidants, lutte contre la
vulnérabilité et la maltraitance des adultes vulnérables…). Elle a
notamment été à l’initiative de recommandations pour faciliter la
participation des personnes âgées et handicapées aux élections
communales.

2 300

CONFERENCE DES FINANCEURS

Ce programme a été créé en 2018 pour le financement et la
coordination des actions de prévention de la perte d’autonomie.
En 2019, trois appels à projets ont été lancés et cinquante projets
retenus pour un total de 422 325 €. Quatorze résidences autonomie
ont reçu le soutien de la conférence de la Drôme, pour un montant
total de 126 622 €. Cette année, le programme a accueilli de
nouveaux membres : les représentants des collectivités territoriales
et les représentants des usagers (vice-présidents du CDCA).

D'AUTONOMIE (APA)
À DOMICILE DONT

PREMIÈRES DEMANDES
ACCORDÉES EN 2019

49 000
DÉCISIONS PRISES
PAR LA CDAPH

80
ACCUEILLANTS FAMILIAUX
ADULTES AGRÉÉS

570
ÉLÈVES HANDICAPÉS ONT
BÉNÉFICIÉ DU TRANSPORT
SCOLAIRE

DES DROITS ET

1 400

DE L'AUTONOMIE

BÉNÉFICIAIRES ADMIS À L’AIDE

(COMMISSION

DES PERSONNES

SOCIALE À L’HÉBERGEMENT

HANDICAPÉES)

(DONT PREMIÈRES DEMANDES
ET RENOUVELLEMENTS)

29

75 000 APPELS
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L'ENFANCE ET LA FAMILLE

Mieux protéger les Drômois,
en particulier les enfants
Dans la continuité de 2018, 2019 a permis de
finaliser le dispositif départemental de protection
de l’enfance, avec la mise en œuvre des derniers
appels à projets permettant d’adapter l’offre de
service.
Au total, en deux ans, près de 500 nouvelles places
ont été créées, tant pour les mesures à domicile
qu’en placement. Parallèlement, le nombre
d’enfants à prendre en charge a augmenté.
L’enjeu majeur pour ces prochaines années :
mettre en adéquation les moyens et les besoins
pour répondre au mieux aux situations des enfants
confiés à l’ASE (aide sociale à l’enfance) et leur
assurer un parcours conforme à leurs besoins
et à leur intérêt.
2019 a vu la mise en place du Plan pauvreté avec
deux axes essentiels : la médiation familiale et les
jeunes majeurs de l’ASE.

ENJEUX

OBJECTIFS

• Piloter le dispositif d’aide sociale à l’enfance en
l’ajustant aux besoins des enfants

• Stabiliser la gouvernance de la politique publique
de protection de l’enfance, dans un contexte
tendu entre hausse de l’activité et emprise de
l’Etat en progression sur cette mission

• Maintenir un repérage au plus tôt des enfants en
difficulté, pour apporter rapidement des réponses
adéquates et éviter l’aggravation des situations
• Développer les actions du schéma Parcours
Solidarités et du Plan pauvreté
• Anticiper la mise en place de la stratégie
nationale de protection de l’enfance, prévue pour
2021 ou 2022

• Mettre en synergie les ressources
départementales et partenariales, à l’échelle du
territoire, pour élaborer des réponses cohérentes
• Faire un état des lieux exhaustif du
fonctionnement de l’accueil familial drômois
pour envisager les adaptations nécessaires aux
besoins des enfants accueillis et en soutien aux
assistants familiaux

100

ACTIONS ÉDUCATIVES EN MILIEU OUVERT

ENFANTS PRIS EN CHARGE DANS LE DISPOSITIF

INFORMATIONS

2 000

257

ENFANTS PRIS EN CHARGE

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS (MNA)

PRÉOCCUPANTES

D’ACCUEIL ET D’INTERVENTION IMMÉDIATES

PAR LES ÉQUIPES ASE

ACTIONS 2019

• Finalisation du dispositif MNA (Mineurs non
accompagnés), de la mise à l’abri à la prise en
charge comme mineurs sous tutelle.
• Mise en place d’un protocole avec la Préfecture
pour l’enregistrement des empreintes digitales
de jeunes migrants se présentant comme MNA,
conformément au cadre légal fixé par décret.
• Validation du référentiel fixant le dispositif
de pilotage départemental et territorial de la
prévention spécialisée : il décline des objectifs
stratégiques et opérationnels communs aux huit
sites mettant en œuvre ce système.

• Création de la commission d’examen du suivi
et du statut des enfants confiés (CESSEC),
instaurée par la loi du 14 mars 2016. Mise en
place en janvier 2019, cette commission, pluri
institutionnelle et pluriprofessionnelle, se
réunit mensuellement pour étudier la situation
d’enfants dont le statut juridique de placement
doit être revu .
• Mise en place d’une hot-line enfance destinée à
répondre à des questions juridiques précises en
matière de protection de l’enfance.
• Organisation de deux conférences de Karen
Sadlier, psychologue clinicienne, sur les violences
intrafamiliales, pour 400 agents départementaux
et partenaires.

• Instauration d’une première rencontre technique
interprofessionnelle sur le statut de l’enfant,
avec les magistrats du TGI (tribunal de grande
instance) de Valence, le professeur Maurice
Berger, psychiatre et Marie Douris, juriste
spécialisée.
• Présentation d’une pièce de théâtre évoquant
le parcours de jeunes de l’ASE, J’ai pas l’temps,
j’suis pas comme eux, devant des professionnels,
des accueillants et des jeunes de l’ASE. La pièce
a été écrite à partir de récits d’anciens enfants de
l’ASE et présentée au festival off d’Avignon.
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1 300

1 000
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LA MISSION SANTÉ

Redynamiser l’offre de soins
L‘accessibilité aux soins et la démographie médicale sont une préoccupation majeure des citoyens :
depuis 2016, le Département a fait de la redynamisation de l’offre de soins une priorité.
ENJEUX

ACTIONS 2019

• Maintenir et développer une offre de soins de
premiers recours sur l’ensemble du territoire

• Accueil semestriel des internes en médecine
générale lors de leur stage chez un praticien de
ville

• Positionner le Département comme
l’interlocuteur logique en matière de
désertification médicale, en proposant des
solutions et en assurant une fonction de
facilitateur et de coordinateur
OBJECTIFS

• Favoriser l’installation et le maintien de médecins
généralistes, en particulier dans les zones avec
une faible densité de population
• Mailler le territoire par une offre de soins
structurée, notamment via l’exercice regroupé
• Innover en accompagnant des initiatives locales
et en expérimentant des solutions e-santé

• Mise en place d’une maison des internes à
Romans et déploiement en cours sur d’autres
territoires.
Prix national Territorial catégorie « Territoires
innovants »
• Poursuite et développement du cursus de
formation à la maîtrise de stage universitaire
auprès des médecins généralistes (initiation et
approfondissement)
• Organisation des Assises drômoises de la
médecine de proximité à Grignan et participation
au Salon national des internes et au Congrès
national de médecine générale

• Soutien renforcé aux maisons de santé (portage
public) : déjà quatre dossiers financés
• Lancement d’une expérimentation de prise de
rendez-vous en ligne, sur un site pilote en nord
Drôme, dans le cadre d’un consortium avec 13
autres Départements et l’Etat
• Préparation d’un appel à candidature 2020-2026
pour favoriser les initiatives locales innovantes
en santé, notamment via les outils numériques
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+ 14
SOLDE INSTALLATION/DÉPARTS
EN MÉDECINE GÉNÉRALE

80

80

INTERNES EN MÉDECINE

MÉDECINS MÉDECINS AGRÉÉS

GÉNÉRALE ACCUEILLIS

MAÎTRES DE STAGES

POUR LEUR STAGE

4
STRUCTURES D’EXERCICE
REGROUPÉ FINANCÉES

DONT

21

NOUVEAUX FORMÉS
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LA PMI ET LA PRÉVENTION SANTÉ

Mieux accompagner
enfants et parents
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 et d’éducation
familiales. 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 et lutte contre
la tuberculose.

ENJEUX

ACTIONS 2019

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

• Formation des professionnels de PMI à
Petits Pas, Grands Pas, nouvelle méthode
d’accompagnement des familles rencontrant des
difficultés éducatives.

• Promouvoir une offre de garde des jeunes
enfants pratique et de qualité
OBJECTIFS

• Veiller à la santé des mères et des jeunes enfants.
Surveiller le bon développement de ces derniers,
les 1000 premiers jours étant reconnus comme
une période déterminante dans la vie des
individus
• Prévenir les épidémies
• Faciliter l’accès aux soins des plus démunis

• Déploiement du dispositif Places réservées
en crèches, en coordination avec les EPCI
(établissements publics de coopération
intercommunale) et la CAF (Caisse d’allocations
familiales).
• Dépistage des cas de tuberculose et organisation
de vaccinations publiques dans quatre sites du
Département.

LIEUX DE CONSULTATION
DE PMI

5 000
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NAISSANCES
EN 2019

PRÈS DE

10 000

PLACES CHEZ DES ASSISTANTS
MATERNELS

3 000
PLACES DE MODES
DE GARDES COLLECTIFS

6 800
ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ D’AU MOINS
UN ACTE DE PUÉRICULTURE
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LES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

Mieux accompagner les communes
et les intercommunalités
Le Département, 1er partenaire des territoires
AIDE AUX COLLECTIVITES

Le Département met en œuvre un nouveau
dispositif d'aide aux territoires drômois :
les communes et intercommunalités sont
accompagnées de manière adaptée dans les
projets d'investissements qu'elles portent. Le
Département se positionne ainsi comme un
partenaire majeur des territoires et un acteur de
leur aménagement.
Ce soutien s'effectue selon deux 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.
En 2019, sur ces deux axes, le Département
a déployé 16 601 924 € de subventions qui

25 M€

d’aides en direction
des territoires
957 projets

PARCS NATURELS REGIONAUX

ont contribué à la réalisation de 57 976 068 €
d'investissements publics locaux (dont 3 M € de
subventions pour des équipements scolaires et
2,8 M € pour des aménagements de villages et
requalifications urbaines).
Le Département a aidé également les communes
dans les travaux d'amélioration des voiries
communales, en répartissant une enveloppe de
4,5 M € 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 trois 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’investissements, dont
l’aménagement du parvis devant la future
médiathèque de Valence.

En sa qualité de membre statutaire des Parcs
naturels régionaux du Vercors et des Baronnies
(Drôme provençale), le Département a participé
à l’accompagnement de ces territoires
d'expérimentation pour un montant total
de 531 389 €.
AIDES AUX ASSOCIATIONS

Le Département aide financièrement les
associations qui participent au développement
et à l'animation des territoires. En 2019, 352
associations ont ainsi bénéficié d’une aide, pour
un montant total de 250 000 €.
AIDES EXCEPTIONNELLES

En 2019, la Drôme a été fortement frappée par
différents évènements climatiques : un violent
épisode de grêle en juin et un séisme suivi de
fortes chutes de neige en novembre.

250 000 €

1,4 M €

DE SUBVENTIONS

D’AIDES À 352 ASSOCIATIONS POUR

D’AIDES EXCEPTIONNELLES

LE DÉVELOPPEMENT ET L'ANIMATION DES TERRITOIRES

POUR LES ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES

POUR

57,9 M€

D’INVESTISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

12
COMMUNES RETENUES ACTIONS CŒUR DE VILLE

Le Département a fait preuve de réactivité en
votant des enveloppes spécifiques pour soutenir
les communes impactées :
• 1,2 M€ pour l’épisode de grêle, dont 600 000 €
à destination des communes (14 communes
aidées)
• 200 000 € pour l’épisode de neige : 198 598 € de
subventions ont déjà été alloués à 4 communes.
RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES

• Action Cœur de ville
L’Etat a lancé en 2017 le dispositif national Action
Cœur de ville, visant à redynamiser les centres de
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 élargi le dispositif
à toute commune drômoise qui se lancerait dans
une réflexion globale et multi-thématique de
dynamisation de son centre ville ou village. Initiée
en 2018 la démarche a abouti au lancement d’un
appel à candidature en 2019. Douze communes
ont d’ores et déjà été retenues.
• Sublimes Routes du Vercors
L’appel à projets Sublimes Routes du Vercors
a été lancé fin 2019 : il vise à accompagner les
projets portés par des tiers, publics ou privés,
qui concourent à la valorisation des routes du
Vercors et des sites associés. Le projet associe
les départements de la Drôme et de l'Isère, les
intercommunalités et le Parc naturel régional.
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16,6 M€
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LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
ET LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Poursuivre une coopération
constructive avec le Sénégal
Dans le cadre de la coopération décentralisée,
le Département poursuit son partenariat avec le
Sénégal et maintient son soutien financier à des
programmes d’assainissement, de sensibilisation
à l’hygiène, de renforcement institutionnel et de
participation citoyenne.
ENJEU

• Conforter le partenariat instauré depuis plusieurs
années avec les collectivités des Départements
de Kanel et Ranérou au Sénégal
OBJECTIF

• Déployer des programmes conjoints avec ses
partenaires, notamment dans le domaine de
la politique de l’eau (sensibilisation à l’hygiène,
assainissement et qualité de l’eau) et le
renforcement institutionnel des Départements

ACTIONS 2019

• Poursuite et finalisation du programme
hydraulique 2014 - 2015 axé sur la consolidation
de la gouvernance et de la gestion de l’eau.
• Finalisation du programme 2016 portant sur
l’assainissement et la qualité de l’eau avec le
Département de Kanel, en association avec
Drôme Laboratoire
• Poursuite du 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 ». Ce programme porte sur un
budget global de 528 000 €, dont 150 000 € du
Département de la Drôme, incluant 30 000 € de
valorisation du personnel

• Le Département a reçu pendant une semaine
élus et techniciens du Département de Kanel.
Cette visite a conforté le lien et la volonté
de poursuivre la coopération entre les deux
collectivités.
• Les services départementaux de la Drôme sont
partis en mission pendant une semaine pour
faire le point sur la réalisation des programmes
mis en œuvre, rencontrer les partenaires du sud
et définir les bases d’un nouveau programme de
coopération décentralisée avec le Département
de Kanel.

50 000€

coopération décentralisée
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2.

LA DRÔME
AU QUOTIDIEN
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LES COLLÈGES

Favoriser davantage
l’égalité des chances
Le Département accueille les collégiens dans
un environnement favorisant l’apprentissage, le
bien-être, le respect et la vie en groupe. Il rénove
et construit des collèges 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 se traduit par le
déploiement des selfs anti-gaspi.
La collectivité met en place de nouveaux
modes de communication avec les familles
: menus en ligne (équilibre, provenance, etc.),
dématérialisation des aides (demandes en ligne et
carte Top Dép’Art).

25 900
collégiens

Elle permet une ouverture sur le monde et favorise
la participation active des élèves grâce à des
actions éducatives et au Conseil départemental
des jeunes.
Au-delà du collège, en partenariat avec la CAF
(Caisse d’allocations familiales), le Département
accompagne les intercommunalités ayant
pris la compétence jeunesse, pour favoriser le
développement de l’éducation aux médias et au
numérique ainsi que le pouvoir d’agir des jeunes.
ENJEUX

• Favoriser l’accès à l’éducation pour tous
• Veiller au bien-être des collégiens et à leur
épanouissement
• Encourager l’ouverture sur le monde et la
participation des jeunes

5 000

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 durablement et lutter contre le
gaspillage alimentaire
• Soutenir les collégiens et leur famille : carte
Top Dép’Art, bourses des collégiens et
développement de 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 de ses agents

CLASSES CONCERNÉES PAR L'ACTION
ÉDUCATIVE DÉTOX L'INFOX

37
ACTIONS CLÉS EN MAIN PROPOSÉES,
170 ACTIONS ATTRIBUÉES POUR 250 CLASSES,
SOIT 7 000 ÉLÈVES
PRÈS DE

ACTIONS 2019

• Déploiement de produits d’entretien
écolabellisés.
• Déploiement des productions du Conseil
départemental des jeunes 2018/19 dans les
établissements qui le souhaitent : « microbe
box », mallette handicap...
• Association des collégiens à la définition
de leurs besoins pour l’aménagement des cours
prévus pendant l’été 2020 (collèges Seignobos
à Chabeuil et Lapassat à Romans).
• Remise en main propre de la carte Top Dép’Art
à tous les élèves de 6e, à la rentrée de septembre.

100%

des collèges au niveau 2
Ecocert en cuisine (30% de bio)

3 collèges au niveau 3 Ecocert
(au moins 50% de bio)

300
PROJETS LIBRES FINANCÉS,

8 000
ÉLÈVES CONCERNÉS

9 000
ÉLÈVES BÉNÉFICIAIRES DE COLLÈGE AU CINÉMA

Toutes les données sur les collèges du Département
sont disponibles sur l'Atlas de la Drôme :
https://atlas.ladrome.fr
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150
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LA JEUNESSE

Encourager la jeunesse
à apprendre, à grandir
à s'épanouir et à réussir
Le Département accompagne, en partenariat
avec la CAF (Caisse d’allocations familiales), les
intercommunalités ayant pris la compétence
jeunesse, pour soutenir leur implication auprès des
jeunes. Il soutient 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.

de subventions pour
8 intercommunalités

ENJEUX

ACTIONS 2019

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

• Organisation du forum des professionnels
de la jeunesse de Valence (professionnels
de l'animation jeunesse, de la prévention, de
l'éducation spécialisée, de l'insertion...)

• Développer les politiques jeunesse des territoires
• Rendre lisible l’action publique à destination des
jeunes
OBJECTIFS

Le Département encourage également les
fédérations d’éducation populaire pour qu’elles
développent des projets avec les jeunes.

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

En 2016, il a mis en place un Conseil départemental
des jeunes (CDJ), instance participative qui les
implique dans les sujets qui les concernent et les
rend acteurs de leur citoyenneté. L'action "Clue
Ado" a reçu le prix national Jeunes citoyens 2020
(prix ANACEJ).

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

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

420 000 €

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

• Rencontre/formation des élus territoriaux en
charge des politiques jeunesse
• Organisation d’un week-end de cohésion des
jeunes élus du CDJ
• Mise en place d’un défi « Innover pour faciliter
le passage à la majorité des grands mineurs de
l’aide sociale à l’enfance »

(CDJ) CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

COLLÈGES
PARTICIPANTS

54

JEUNES ÉLUS
EN 2019/2020

6
PROJETS/ACTIONS/JEUX
MIS À DISPOSITION
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27
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LA CULTURE

Cultiver l’envie de
découverte et de curiosité
ENJEUX

• Réduire les inégalités entre territoires et articuler
les interventions des différents niveaux de
collectivités
• Contribuer à la création artistique, aux
pratiques en amateur et aux projets culturels et
patrimoniaux
• Favoriser l’éducation aux arts et à la culture
• Valoriser les sites et évènements emblématiques
du patrimoine culturel et touristique drômois
• Anticiper et intégrer les mutations d’usage
• Prendre en compte les enjeux de transition
écologique et d’égalité hommes-femmes dans
les pratiques artistiques
OBJECTIFS

• Structurer la démarche départementale
d’accompagnement des projets culturels et
patrimoniaux de territoires
• Mettre en avant les pratiques amateurs et
soutenir les 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) et
les contrats territoire lecture (CTL)
• 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 - 212 300 €
• Soutien aux acteurs culturels : 50 structures
aidées - 642 000 €
• Soutien à la création résidence et la pratique
amateur : 96 projets artistiques financés - 225
000 €

820 000 € versés

à 34 établissements
d'enseignements artistiques

• Soutien au fonds d'animation : 10 projets retenus
- 195 000 € pour une retombée économique sur le
territoire drômois estimée à 5 346 402 €
• Structure de 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 de DrômArdèche 90 000 €
ACTIONS INNOVANTES

• Actions éducatives « culture » : 3 328 collégiens,
soit 121 classes, ont participé à un projet
d’éducation aux arts et à la culture. Le budget
global consacré par le Département est de 99 522
€ soit une moyenne de 30 € par élève et par
projet.
• CTEAC : financement et ingénierie pour l'EAC
(éducation aux arts et à la culture) dans les
territoires ruraux. Des actions ont été cofinancées
avec les autres partenaires institutionnels, dans
trois territoires : Baronnies Drôme provençale,
Dieulefit Bourdeaux, Porte de DrômArdèche.

pour les événements
départementaux

ARCHIVES

• Restauration de 44 registres de notaires et de 6
plans anciens dégradés.
• Organisation d’un escape game, Les archives
sont en feu !, dans un magasin d’archives,
à l’occasion des Journées européennes du
patrimoine.

• 7 bourses de recherche attribuées à des
étudiants travaillant sur le département de la
Drôme (en collaboration avec la conservation
départementale du patrimoine).
MEDIATHEQUES

• Médiathèque numérique
28 bibliothèques inscrites aux ressources
numériques en ligne, 37 prêts d’outils numériques
aux bibliothèques du réseau (expos, tablettes,
consoles de jeux vidéo, liseuses, salons
numériques).
• Médiathèque départementale
114 bibliothèques accompagnées, près de 120 000
documents prêtés, 368 prêts d’outils d’animation,
460 stagiaires accueillis en formation.
Inauguration du Bivouac, bibliothèque
numérique nomade conçue
par la médiathèque départementale,
lors de la fête de la nature en mai 2019.
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• Réalisation d’un film immersif en 3D sur les
routes du Vercors (en collaboration avec la
conservation départementale du patrimoine)
dans le cadre du projet de valorisation des routes
du Vercors.

• Campagne de catalogage et de valorisation des
ouvrages anciens de la bibliothèque des Archives.

I

• Projets pour publics : résidence de la compagnie
Iréal à la MDE (Maison des enfants) pour les
enfants, accompagnants et éducateurs et
compagnie E il piano va se rendant dans les CMS
de Pierrelatte et St-Paul-Trois-Châteaux pour des
personnes en insertion.

Près de
prêts aux 12 000 usagers
des médiathèques

touchés par les actions
éducatives « culture »

I

Elles ont touché 5 850 personnes dont 2 242
scolaires, pour un budget de 43 000 €.

650 000

3 000 collégiens
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229 000 spectateurs

Participation à Inside Out, projet d'art participatif
international initié par l'artiste JR. Dans les 4
médiathèques départementales ouvertes au public,
des séances photos ont été proposées aux usagers. Leurs
portraits grand format ont été affichés sur les façades.

• Réalisation de l’exposition « De la citadelle à la
préfecture et à l’hôtel du Département, 400 ans
d’histoire » à l’Hôtel du Département à Valence.

500 000 €
D’AIDE AUX COLLECTIVITÉS ET PROPRIÉTAIRES PRIVÉS
RESTAURANT LEUR PATRIMOINE

INGÉNIERIE PUBLIQUE :

100

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS DES COLLECTIVITÉS
CONDUISANT DES PROJETS DE RESTAURATION
ET DE VALORISATION DE LEUR PATRIMOINE
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• Journées des métiers d’art : réalisation de
l’exposition « Drôme, terre de céramique » à
l’Hôtel du Département à Valence et visites des
sites emblématiques des savoir-faire à Cliousclat,
Saint-Uze et Dieulefit.

MUSEE DE LA RESISTANCE (VASSIEUX)

• L’exposition « Vercors en bobines. Le maquis à
l’écran » accompagnée de projections de films,
de spectacles, de rencontres a dynamisé la
saison estivale. La fréquentation annuelle est en
progression.

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
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• Journées du patrimoine sur le thème Arts et
divertissements : visites et animations dans
les réserves départementales et à l’hôtel du
Département à Valence et découverte du jeu de
paume du château de Suze-la-Rousse.

n

LA CULTURE

CONSERVATION DU PATRIMOINE

• Carte collaborative du patrimoine : présentation
de la démarche et du millier de notices réalisées
par 266 contributeurs, aux Assises nationales du
patrimoine culturel et développement touristique
à Montargis.

Nouvelles animations : déambulations
musicales dans les rues du village,
présentation d'une pièce de théâtre
sur les femmes en Résistance, cycle
de conférences sur les adversaires de
la Résistance et production de films
autour de l'exposition.

29 000
VISITEURS SOIT +8,2%.

73%
D'INDIVIDUELS

19%
DE SCOLAIRES

Montélimar :
• Exposition commune entre le Château des
Adhémar et Montélimar Agglomération :
« Dialogues avec César » de mai à décembre.

I

n
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Création de nouvelles propositions
d'activités pour les groupes :
dégustations, escape game, yoga...

Grignan :
• Ruy Blas, spectacle créé par Yves Beaunesne
pour les Fêtes Nocturnes.
• Saison musicale : 10 dates de concerts et de
spectacles.
I

n

ovatio
nn

Parcours du spectateur avec des
collégiens et lycéens (ateliers théâtre,
réalisation de costumes, suivi média...).

• Evènement Ciné sous les étoiles dans le parc du
château en juillet.
I
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• Création d'une carte Ambassadeur des Châteaux,
permettant l'accès illimité aux 3 châteaux et à
des expériences inédites.

2e saison de Châtolabo : création de
dispositifs innovants de médiation du
patrimoine pour et par le jeune public.

Suze-la-Rousse :
•D
 éveloppement de parcours de visite ludiques et
pédagogiques avec de nombreux ateliers (danse
renaissance, escrime, jeux d'époques, cuisine...).
•A
 ccueil de projets et festivals de musique
classique tout l'été.
•É
 tudes et animations sur le thème des sports et
du jeu de paume.
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CHATEAUX

• Lancement du concours d'architecte concernant
le projet « Grignan, Grand Siècle » : restauration
de l'aile des prélats et aménagement des
extérieurs.

216 000
VISITEURS
ET SPECTATEURS
DANS LES CHÂTEAUX
DE LA DRÔME
Grignan : 161 000
Montélimar : 24 000
Suze-la-Rousse : 31 000
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LE SPORT ET LE SPORT DE NATURE

Bouger avec les clubs
et les comités sportifs
La politique sportive départementale s’organise
autour des sports et des sports de nature.
Le Département s’appuie sur le mouvement
sportif et ses comités sportifs départementaux.
ENJEUX

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

380 000 €

investis pour soutenir
85 projets de comités sportifs

• Pérenniser et sécuriser les lieux de pratique sports
de nature
• Promouvoir la filière sports nature en lien avec la
stratégie touristique départementale
ACTIONS SPORT 2019

• Lancement d’une évaluation globale de la
politique sportive départementale.
• Organisation d’un défi nature scolaire en lien
avec le raid O’bivwak.

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

• Lancement du Mobil’Sport en Drôme pour une
animation sportive itinérante dans les territoires
ruraux.

OBJECTIFS

• Labellisation départementale « Terre de Jeux

• Accompagner les territoires sur la thématique
sport nature et favoriser son appropriation
• Offrir des espaces, sites et itinéraires de qualité
sur l’ensemble du territoire
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6 000 km
DE SENTIERS DE RANDONNÉE

28
SITES INSCRITS AU PDESI
(PLAN DÉPARTEMENTAL DES ESPACES, SITES ET ITINÉRAIRES)

2024 » et candidature en tant que centre de
préparation aux JO 2024.
ACTIONS SPORT DE NATURE 2019

• Poursuite du dispositif « Ambassadeurs sports
de nature » pour la promotion du territoire, avec
Benoît Girondel (trail), Amandine Ferrato (trail),
Antoine Girard (parapente) et Paul Villecourt
(canoë-kayak).
• Accompagnement des EPCI (établissement
public de coopération intercommunal) pour
l’exercice et la prise de compétence « gestion des
sentiers de randonnée » (2/3 des EPCI drômois
ont la compétence « sentiers »).

sports de natured’une
(travaux
de sécurisation
développement
nouvelle
activité « Marche
des via ferrata
Chironne et La Berche,
nordique
».
aménagement de 2 sites de vol libre existants
: Soubeyrand et Col de Milmandre, rénovation
du sentier de randonnée de Grand Creux à
St-Agnan-en-Vercors...).
• Gestion des alertes via le site national d’alerte
Suricate (www.sentinelles.sportsdenature.fr).
• Inscription de 12 nouveaux sites au PDESI (plan
départemental des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature).

• Remise à jour du réseau d’itinéraires de
randonnée de la communauté de communes
Porte de DrômArdèche.

• Expérimentation sur le territoire de la
communauté de communes Dieulefit Bourdeaux
d’une signalétique pastorale homogène pour
l’ensemble de l’arc alpin.

• Subventions : 70 000 € consacrés à
l’aménagement/équipement de lieux de pratique

• Création de 9 nouveaux « Bons plans » : refonte
de la maquette du site « Bons plans » et

220 000 €
POUR SOUTENIR
2 MANIFESTATIONS SPORTIVES

90
MANIFESTATIONS SPORTIVES
ACCOMPAGNÉES (LOGISTIQUE)

42
CLUBS DE NIVEAU NATIONAL
ET 25 SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ACCOMPAGNÉS

12
SECTIONS SPORTIVES DE COLLÈGES SOUTENUES

Toutes les données sur les circuits, itinéraires et sites
sportifs sont disponibles sur l'Atlas de la Drôme :
https://atlas.ladrome.fr

50

LES ROUTES

Améliorer et développer
le réseau routier
2019 a été marquée par une forte activité
dans le domaine des études routières : quatre
déviations d’agglomération et le projet de
l’échangeur de Montélier, sous maîtrise d’ouvrage
du Département. La démarche de redéfinition
des politiques d’entretien et d’exploitation
des routes, a fortement mobilisé et largement
associé les agents de la filière. D’autres actions
ont été menées, dans le domaine de l’innovation
notamment, pour optimiser les moyens, tout
en renforçant les orientations en matière de
développement durable.
ENJEUX

• Adapter le réseau et accompagner le
développement 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 des automobilistes et autres
usagers des routes
• 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

4 200 km de RD dont 110 km
de véloroutes et voies vertes

OBJECTIFS

ACTIONS 2019 (PAR OBJECTIFS)

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

Fluidification des trafics et amélioration de
l’accessibilité des territoires

• Programmation pluriannuelle des
investissements routiers sur routes
départementales (RD)

• Opérations du Contrat de Plan État-Région :
suivi de la déviation de Livron-Loriol et de
l’échangeur des Couleures à Valence, enquête
publique de l’échangeur de Montélier (opération
sous maîtrise d’ouvrage du Département).

• 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
(Grenoble-Gap / Valence-Gap)

• Participation aux réflexions du Plan
d’investissement autoroutier (PIA) : signature de
deux conventions de financement pour les futurs
échangeurs Porte DromArdèche et Tricastin et
études préliminaires pour les travaux connexes
sur RD pour l’échangeur Porte DromArdèche
(déviation de Bren).

ouvrages d’art

dont 4 de plus de 300 m

700

véhicules et engins

Programmation pluriannuelle des
investissements routiers sur RD

Amélioration de la sécurité routière sur le réseau
départemental

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

• Modernisation du réseau.

• Réalisation et validation de deux diagnostics de
sécurité routière sur la D134 entre Marsanne et
St-Gervais-sur-Roubion et la D538 entre Mirabelaux-Baronnies et le Vaucluse.

• Accompagnement des projets de navette autonome sur la ligne
Crest/Eurre (lancement de l’expérimentation au 1er semestre 2020).

• Poursuite des études et des procédures
administratives des déviations de Granges-lèsBeaumont, Suze-la-Rousse, Tulette et Alixan.
• « Sublimes Routes du Vercors » : validation du
programme, lancement des missions de maîtrise
d’œuvre pour trois opérations (col des Limouches,
col de Menée, plateau d’Ambel + col de la
Bataille) et du diagnostic sur l’ancien tunnel du
col de Rousset.

• Etudes de préparation du programme financier
des investissements routiers pour la période
2021/2026.
• Premières propositions pour l’élaboration du
Contrat de Plan Etat-Région 2021/2027.

• Déclaration d’utilité publique des travaux
de calibrage de la D538, à Venterol, section
accidentogène
Rationalisation des politiques d’entretien et
d’exploitation des RD

• Accompagnement et mise en place du projet de covoiturage
solidaire, dans le secteur de St-Donat-Hauterives, sous l’égide de
PenDAuRA+.
• Travaux de rétablissement de continuités écologiques : deux
ouvrages traités (ponts sur la Drôme à Recoubeau et sur le
Galaveyson à St-Donat) et un étudié (pont sur la Drôme à Luc).
Développement d’actions innovantes issues de la boîte à idées de la
direction des déplacements : saisies des visites des ouvrages d’art
sur tablette, équipement des poids lourds avec des caméras de recul,
désherbage mécanique par brosses rotatives, street art sur les murs
tagués, utilisation de drones pour les inspections d’ouvrages…
Accompagnement des projets ferroviaires
• Bilan et solde de l’opération du sillon alpin sud.

• Mise en production de l’outil analytique de
suivi des activités d’entretien et d’exploitation
(SCARLET).

• Travaux de régénération sur la ligne Valence-Die-Veynes:
préparation et finalisation de la convention financière, intégrant un
objectif de niveaux de service.

• Expérimentation de la sécurité active

• Participation aux réflexions sur les travaux à réaliser sur la ligne
Grenoble-Veynes.
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• Maintien du patrimoine routier : renouvellement
de 1 875 000 m² de chaussées et réparation de 63
ouvrages d’art.

• Aménagements de sécurité pérennes (pose
de glissière, mise en place de tête de sécurité,
suppression d’arbres et plantation en
compensation...) et ponctuels (renforcement
de signalisation de virage, mise en priorité,
dépose de mâts d’éclairage et pose de balise
rétroréfléchissantes…) pour 1,3 M€.
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I
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LE LOGEMENT

Faciliter l'accès à un logement
adapté à ses besoins et ses moyens
Le service habitat territoires met en œuvre et
anime la politique logement « aide à la personne/
aide à la pierre », décidée par l’Assemblée
départementale. Il coordonne l’avis du
Département sur les documents d’urbanisme en
cours de révision ou d’élaboration.

ENJEUX

ACTIONS 2019

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

• Mise en œuvre du nouveau Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD), copiloté par
le Département et l’Etat.

• Adapter les logements à la perte d’autonomie
• Lutter contre la précarité énergétique
• Lutter contre l’habitat indigne et indécent

1 400

logements publics
et privés aidés
(5,2 M€)

• Relance du marché d’accompagnement social lié
au logement.
• Accompagnement de l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat et du programme
d’intérêt général de Arche Agglo.

7 500

aides individuelles (1,6 M€)
accordées au titre du fond unique
logement et habitat (FULH)

3.

LA DRÔME,
CADRE DE VIE
PRÉSERVÉ
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L'ENVIRONNEMENT

Améliorer la qualité de l’air et lutter
contre le réchauffement climatique
ENJEUX

ACTIONS 2019

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

Les déchets

• 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

• 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.
• Participation au programme « Impact
environnemental du numérique » dans les
collèges.
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
dans lesquelles le moustique tigre est considéré
comme implanté.

• Commissions locales d’information (CLI) des
sites nucléaires du Tricastin et de Framatome
Romans :
• organisation et animation d’un groupe de
travail sur la révision du Plan particulier
d’intervention (PPI) du Tricastin (extension
du périmètre de 10 à 20 km pour le Centre
nucléaire de production d’électricité (CNPE)
du Tricastin
• organisation et animation du groupe de
travail « Démantèlement d’EURODIF et avenir
des déchets » pour alimenter l’atelier public
sur le thème « Que faire des déchets issus du
démantèlement des centrales nucléaires ? »
• organisation de deux réunions publiques des
2 CLI de la Drôme sur « Les risques et les bons
réflexes ».
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52
COMMUNES CONCERNÉES
PAR LE MOUSTIQUE TIGRE DONT

14
NOUVELLES COMMUNES
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LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Sauvegarder, valoriser 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 2019

L’aménagement et la gestion d’ENS
départementaux
• Gestion, surveillance et accueil du public dans les
6 000 hectares d’espaces naturels sensibles (ENS)
départementaux.
Le parc de Lorient
• Obtention du prix du jury et du prix du public
« Valeurs d’exemples » de l’Union régionale des
CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement) et du prix Territoriaux or pour
la réalisation d’œuvres originales inspirées de
l’habitat animal (projet Animamotrix)
• Travaux de sécurisation du parc à la suite de
l’épisode neigeux de mi-novembre.

22 ENS locaux

240 000 visiteurs
au Parc de Lorient

La forêt de Saoû

Le plateau d’Ambel

• Démarrage des travaux de réhabilitation de
l’Auberge des Dauphins et aménagement d'une
maison de site.

•R
 equalification du refuge de Gardiol, dans le
cadre d’un programme global de rénovation des
trois refuges du plateau.

• Poursuite des travaux de restauration des
sentiers du massif des Trois Becs et restauration
de l’itinéraire d’accès à la chapelle Saint Médard.

Autres ENS départementaux

Le marais des Bouligons
• Premier ENS accessible en totalité aux personnes
à mobilité réduite (PMR) grâce au prolongement
du quai en bois.
• Mise à jour de la plaquette et du livret de
découverte du site.
• Aboutissement de la négociation avec la SNCF
le long de la voie ferrée bordant le marais, avec le
développement de "Zéro phyto"..

•E
 ffacement de la friche touristique SEVEA sur
l’ENS de Font d’Urle et requalification paysagère
du site par revégétalisation spontanée.
•R
 econnaissance du site géologique de l’ENS
du Serre de l’Âne (La Charce) comme point
stratotypique mondial (point de référence
mondial pour l’étage géologique de l’Hauterivien
(ère secondaire).
•A
 ménagement et gestion d’ENS locaux.
•A
 ccompagnement de maîtres d’ouvrages pour
le classement en ENS locaux de deux sites
remarquables dans le Vercors et entre Diois et
Drôme provençale. Ces espaces bénéficient
désormais d’une protection particulière, tout en
étant ouverts au public.

130 millions d'années

âge approximatif des roches
présentes sur le site
ENS du Serre de l’Âne

•A
 nimation territoriale (Conservatoire des espaces
naturels Rhône-Alpes) pour la préservation des
zones humides et pelouses sèches.
•C
 onnaissance, valorisation et animation des ENS.
•C
 onduite des protocoles de suivi scientifique
annuel (oiseaux, faune, flore) dans les ENS
départementaux
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9 ENS départementaux
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LA GESTION DE L'EAU

Mieux garantir l’équilibre
de la ressource en eau
ENJEUX

ACTIONS 2019

• Mieux connaître la ressource en eau drômoise et
son évolution

L’observatoire de l’eau : suivi des démarches
territoriales

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

• Approbation définitive du Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) Bas Dauphiné - Plaine de Valence,
élaboration d’un accord-cadre pour sa mise en
œuvre à compter de 2020 et lancement de la
modélisation du fonctionnement de la nappe.

• 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

• Production du rapport annuel sur l’état
quantitatif des eaux souterraines et relance de
la convention de partenariat avec le Bureau des
recherches géologiques et minières (BRGM).
• 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.

387 000 €

de subventions pour des travaux
d’entretien et d’aménagement
des cours d’eau

•D
 éfinition du réseau de suivi qualitatif des eaux
superficielles pour 2019-2024 du 11e programme
de l’Agence de l’eau.
•P
 articipation aux comités de rivières,
commissions locales de l’eau et autres réunions
relatives à la gestion des milieux aquatiques et
accompagnement du Syndicat mixte de la rivière
Drôme (SMRD).
•P
 artage des bases de données relatives à l’eau
par plusieurs collectivités et organismes publics
pour élaborer une cartographie commune à
l’échelle départementale.
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589
STATIONS D’ÉPURATION

800
VISITES DU SERVICE D’ASSISTANCE
TECHNIQUE AUX EXPLOITANTS DE STATIONS
D’ÉPURATION (SATESE 26/07)

Les projets départementaux
• Organisation d’ateliers de travail sur les enjeux
prioritaires de l’eau potable, dans le cadre du
schéma directeur départemental d’eau potable.
Le financement des collectivités
• Refonte complète du dispositif d’aide aux
territoires dans le domaine des rivières.
• 4,28 M€ d’aides dont 1,2 M€ pour l’eau potable
(34 dossiers pour 30 collectivités) et 2,6 M€
pour l’assainissement (36 dossiers pour 33
collectivités), en partenariat avec l’Agence de
l’eau et l’État.
• 233 000 € de subventions attribuées pour
40 postes de chargés de mission, techniciens et
agents d’entretien des rivières.

L’assistance technique aux collectivités pour
l’eau potable et l’assainissement

PRÈS DE

90%

•R
 econduction du partenariat avec le
Département de l’Ardèche pour le Service
d’assistance technique aux exploitants de
stations d’épuration (SATESE 26/07)

DES CAPTAGES D’EAU POTABLE DRÔMOIS

•6
 3 dossiers d’assistance à maîtrise d’ouvrage
en cours dont 8 nouveaux initiés et 20 dossiers
de mandat de maîtrise d’ouvrage en cours (1
nouveau dossier).

122

PROTÉGÉS RÉGLEMENTAIREMENT GRÂCE À
L’ASSISTANCE TECHNIQUE DU DÉPARTEMENT

COLLECTIVITÉS ACCOMPAGNÉES EN
INGÉNIERIE DANS LES DOMAINES DE L’EAU
POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT EN 10 ANS
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LE LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D'ANALYSES

S’engager plus pour la santé
publique et environnementale
La Drôme Laboratoire réalise des prestations
de qualité garanties par ses accréditations
COFRAC, sur un champ d’actions très diversifiées
(12 programmes) et ses agréments ministériels
(Ministères de la santé, de l’agriculture et de
l’environnement). Il intervient dans les domaines
de la sécurité sanitaire animale, alimentaire et
environnementale.
OBJECTIFS

• Amélioration des processus dans un objectif
global de performance économique, productive
et commerciale. Cette amélioration a concerné
le management, l’analyse du contexte
concurrentiel et la mobilisation des réserves au
service du développement de la compétitivité.

ACTIONS 2019

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

2 400
CLIENTS EN SÉCURITÉ SANITAIRE ANIMALE
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Sécurité alimentaire

Santé et sécurité environnementales

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

• Analyses bactériologiques 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 régionales de santé, des collectivités,
des industriels, des laboratoires d’analyse ou de
recherche, des bureaux d’études, des entreprises
locales par exemple du secteur du BTP et des
particuliers.

10 000
ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS
EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Projets structurants
• Démarche processus et passage à la nouvelle
norme ISO 17 025
• Lancement d’un marché pour faire évoluer
le logiciel métier (LIMS)

33 000
ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS EN SANTÉ
ET SÉCURITÉ ENVIRONNEMENTALES

84%
DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU LABORATOIRE
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L'INGÉNIERIE PUBLIQUE

Apporter une expertise
et une information de qualité
10 structures
ENJEUX

• Accompagner le développement des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du
territoire en leur offrant un bouquet de services d’ingénierie adapté à
leurs besoins
ACTIONS 2019

• Enrichissement du bouquet de services de la démarche d’ingénierie
publique.
• Mise en ligne d’un nouveau site entièrement dédié aux collectivités
drômoises https://collectivites.ladrome.fr/.
• Passation d’un marché public pour l’animation d’une réflexion
territoriale autour de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser ».
• Réalisation de lettres numériques «Ingénierie pour la Drôme » pour
informer les collectivités de sujets d’actualités les concernant.
• Organisation de rencontres thématiques : une sur le thème de
la redynamisation des centres-villes et villages et une avec les
Départements et agences techniques départementales de la Région
Auvergne Rhône-Alpes.

2 lettres

partenaires

d’information
numériques

7 nouveaux

2 rencontres

services proposés

thématiques

720
DEMANDES
DE COLLECTIVITÉS
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LES SITES DÉPARTEMENTAUX
64
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Gérer un patrimoine
immobilier riche de 300 sites
OBJECTIFS

BATIMENTS LIVRES

BATIMENTS EN TRAVAUX

• Mettre en œuvre le Plan pluriannuel
d’investissement et les programmes de grosses
réparations

• Restructuration et modernisation de la
médiathèque Diois-Vercors à Die

• Rénovation et modernisation de la cité mixte de
Crest (phase 1)

• Travaux de sûreté dans les collèges

• Rénovation et modernisation de la cité mixte
Camille Vernet à Valence (phase 1)

• Réduire la facture de fonctionnement des
bâtiments, notamment énergétique
• Optimiser la gestion du patrimoine immobilier en
regroupant des sites et en louant ou vendant les
sites non stratégiques
• Rationaliser le processus de réponse aux
utilisateurs

• Réfection de la demi-pension et de la salle
polyvalente du collège Jean Zay à Valence
• Construction d’une Maison des solidarités à Tain
l’Hermitage
• Réfection du chauffage du collège Jean
Lapassat à Romans

• Modernisation et rénovation du collège de
Pierrelatte
• Rénovation du collège Jean Perrin à
St-Paul-Trois-Châteaux
• Restructuration et modernisation du collège
Marcel Pagnol à Valence
• Rénovation intérieure de l’Hôtel du Département

30,2 M€

d’investissement

• Construction de la Maison des solidarités de
Portes-lès-Valence
• Reconstruction du CTD/CED (centre technique
départemental/centre d’exploitation
départemental) de St-Jean-en-Royans
• Travaux de mise aux normes du Laboratoire

LES SITES DÉPARTEMENTAUX

66

1,5 M €

de gain sur le budget de fonctionnement
avec des actions conduites notamment
pour les économies d’énergies

départemental d’analyses
BATIMENTS EN ETUDES

• Accessibilité des bâtiments départementaux
(phase 2)
• Opération « Grignan, vers un nouveau Grand
Siècle »
• Reconstruction des collèges de St-Donat et
Suze-la-Rousse
• Construction d’un nouveau collège à
Mercurol-Veaunes
• Modernisation et rénovation du collège de Cléon
d’Andran
• Construction d’un nouveau gymnase à Chabeuil,
Nyons et Suze-la-Rousse

• Création de nouveaux espaces de travail à
Rhovalparc
• Rénovation du chauffage des collèges de
St-Jean-en-Royans et de Nyons et des archives
départementales
• Construction du CMS (centre médico-social) de
St-Jean-en-Royans
• Réhabilitation de la Maison des enfants à
Bourg-lès-Valence
• Mise en place de panneaux photovoltaïques sur
les bâtiments départementaux
• Extension de l’aérogare pour la création d’un
point de passage frontalier

• Restructuration de la médiathèque de Valence

• Traitement réglementaire de l’amiante niveau 1
et 2

• Reconstruction du CTD/CED de Valence

• Construction de la Maison départementale de

l’autonomie et de la Maison départementale des
solidarités à Valence
• Reconstruction du CTD/CED de Die
• Extension du CED du Grand-Serre
• Rénovations et extensions des internats des
collèges de La Chapelle-en-Vercors et de Die
• Remplacement des menuiseries du Château de
Suze-la-Rousse
• Construction de la Maison des solidarités de
Romans avec le CCAS (centre communal d’action
sociale)
• Extension du CED de Cléon d’Andran

4.
LA DRÔME
AT T R A C T I V E
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L'ÉCONOMIE, L'EMPLOI, L'INSERTION

Accompagner
le développement économique
et l'insertion

717 000 €
en soutien à l'immobilier
d'entreprise

ENJEUX

• Collaboration étroite avec la Région pour la
politique économique, conformément à la loi
NOTRe
• Compétitivité économique des territoires et
entreprises, en partenariat avec les EPCI et
performance des filières drômoises
• Retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA
(revenu de solidarité active), développement
et promotion des clauses d’insertion dans les
marchés publics
• Prévention de l’entrée dans le RSA 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
dans le traitement des dossiers, pour accorder le
bon et juste droit
ACTIONS 2019

• Lancement du nouvel appel à projets
« Economie solidaire de proximité » pour
soutenir les initiatives locales concourant au
développement local. L'objectif est d'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).

• Mise en œuvre du nouveau Plan départemental
d’insertion vers l’emploi (PDIE) 2019-2022, pierre
angulaire de la stratégie départementale à
destination des personnes éloignées de l’emploi
(bénéficiaires du RSA et jeunes en difficultés
d’insertion sociale et professionnelle).
• Refonte et lancement des appels à projets
du PDIE pour le déploiement du nouveau
programme d’actions innovantes et
d’expérimentations (coaching emploi, métiers
aux féminins dans la filière nucléaire).
• Engagement du Département dans la stratégie
nationale de lutte contre la pauvreté et d’accès
à l’emploi.
• Développement du dispositif bénévolat en
l’axant sur le développement et la valorisation
des compétences.

sélectionnées pour le salon
MIF (Made in France)

d’aide aux contrats aidés

10 start-up

194 000 €

mises en lumière
dans le cadre de Mard’innov

• Harmonisation des règlements d’aides
financières : modifications et ajustements ont
été intégrés notamment pour le règlement de
l’allocation d’insertion et du fonds d’aide aux
jeunes.
• Expérimentations et nouvelles actions pour un
retour rapide vers l'emploi des bénéficiaires du
RSA dans le cadre du PDIE : action Alternative
RSA avec le groupe ARCHER, Pôle territorial
de coopération économique, basé à Romanssur-Isère, diagnostics individuels à l’entrée
dans le dispositif RSA et poursuite des actions
de coaching et d’accompagnement intensifs
avec PRISME, coopérative d'activités et
d'entrepreneurs basée à Montélimar.

versés pour le Fonds d’aide
aux jeunes (FAJ)

• Mobilisation des employeurs et des entreprises
pour développer le dispositif des clauses
d’insertion dans les marchés publics et
cofinancer un poste de facilitateur dans le Sud
Drôme (association Emploi solidaire), grâce
au PDIE, en complément du FSE (Fonds social
européen).
• Révision des procédures avec la CAF (Caisse
d’allocations familiales) et la MSA (Mutualité
sociale agricole) pour une meilleure gestion de
l’allocation.

11 600
ALLOCATAIRES AU 31/12/2019

67 M€
MONTANT TOTAL

3 500
DOSSIERS TRAITÉS

• Participation aux commissions d’examen
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.
• Etude des dossiers de demandes de dispenses
pour faire valoir les droits à pension alimentaire.
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169 000 €

RSA

12 entreprises drômoises

ENJEUX

ACTIONS 2019

• Performance des filières agricoles,
agroalimentaires et bois drômoises

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

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

• Soutien aux exploitations après les épisodes de
calamités agricoles.

• Développement d’une agriculture dans un
environnement durable

• Soutien renforcé aux entreprises
agroalimentaires, permettant un effet levier
important sur les fonds européens (FEADER).

• 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 de la Drôme
• Soutenir les productions d’excellence et le
développement des circuits courts
• Développer et maintenir les infrastructures de
l’agriculture

• Mise en œuvre du nouveau plan forêt-bois
2018-2022 : 3 M€ sur 5 ans. 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 de ces produits.

85 000 €
POUR 8 ENTREPRISES DE LA FILIÈRE-BOIS

15 000 €
POUR 7 PROJETS D'OPÉRATIONS

FILIÈRE BOIS
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L'ÉCONOMIE, L'EMPLOI, L'INSERTION

Le développement agricole,
agroalimentaire, bois

SYLVICOLES EN FORÊT PUBLIQUE

8
CLASSES DE COLLÈGES SENSIBILISÉES
AUX MÉTIERS DE LA FILIÈRE

ACTEURS ET ENTREPRISES
DRÔMOIS PRÉSENTS

25
FILIÈRES MISES EN AVANT

PRÈS DE

257 000 €

71

6

WWW.AGRILOCAL26.FR

DE L’AGRICULTURE

SALON INTERNATIONAL

PRÈS DE

DE TRANSACTIONS

+10 %

995 000 €

PAR RAPPORT À 2018 POUR

POUR AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ

82

DE 138 EXPLOITATIONS AGRICOLES

1 M€

TONNES DE DENRÉES

DE SOUTIEN À L'INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE

• Partenariat créé avec l’événement Bio n’Days
porté par le cluster Bio.
• Participation de 120 000 € au plan régional
pour la filière PPAM (plantes à parfum,
aromatiques et médicinales), avec un bonus de
20 % aux exploitations en zones de montagne
et de 10% aux exploitations bio en plaine.

• Forte implication dans les groupes de travail
partenarial sur l’agritourisme : mise en place
d’une page agritourisme sur le site de l’ADT
(Agence de développement touristique)
et références technico-économiques de
l’agritourisme.

653 000 €

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

49 000 €

• Cofinancement des dossiers FEADER : le
paiement des dossiers cofinancés par le
Département et le FEADER se poursuit ainsi
que la remontée des priorités départementales
au niveau régional (bio, installation, ICHN
(indemnité compensatoire de handicaps
naturels…)

AUX ORGANISMES PROFESSIONNELS
AGRICOLES POUR DES PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT

AUX ORGANISMES DE GESTION
DES PRODUITS AGRICOLES SOUS SIGNES
OFFICIELS DE QUALITÉ

AIDES

• Mise en place d’un groupe stratégique et
de groupes de travail sur la loi Egalim en
restauration hors domicile : développement
d’Agrilocal26 en partenariat avec la direction
éducation jeunesse sport et lancement d’un
travail sur la logistique des produits avec la
Chambre d’agriculture et l’association de
producteurs Agricourt.

265 000 €
POUR UN PROJET D’IRRIGATION COLLECTIF
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L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Favoriser l’accès à l’enseignement
supérieur pour tous
Le Département soutient le développement de
l’enseignement supérieur et ses établissements du
pôle universitaire UGA (Universités Grenoble Alpes)
Drôme-Ardèche. La présence des étudiants donne
de la vitalité au territoire.
Le Département contribue à l’élaboration de
l’offre de formation supérieure professionnelle,
en adéquation avec les besoins de personnels
qualifiés et les besoins des entreprises, immédiats
ou à venir.
Il participe activement aux travaux menés
par le GIP ADUDA (Agence de développement
universitaire Drôme-Ardèche), dont il est membre
fondateur et à la réflexion collective sur l’évolution
et le renforcement du partenariat université /
collectivités territoriales.

ENJEUX

OBJECTIFS

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

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

• Proposer des formations post bac ambitieuses,
en lien avec les besoins des bassins d’emploi
• Rationaliser les implantations universitaires
valentinoises et identifier clairement la présence
universitaire
• Mettre en synergie les ambitions des principaux
acteurs qui œuvrent de longue date pour un
enseignement supérieur de qualité en DrômeArdèche : 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.

• Favoriser la poursuite d’études des étudiants
drômois et ardéchois
• Participer à l’élévation du niveau de qualification
des futurs diplômés et à son adaptation aux
besoins économiques locaux
• Assurer un équilibre éducatif, social et territorial
ACTIONS 2019

• Organisation du 23e forum post bac en janvier.
•R
 édaction de la contribution territoriale pour le
développement de l'enseignement supérieur en
Drôme-Ardèche
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600 000 €
pour soutenir les formations
existantes et favoriser
la vie universitaire

10 000
étudiants inscrits

160 formations
dont 4 400 étudiants
dans

dans une formation universitaire
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LE DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Réussir la transition
numérique du territoire
ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS 2019

• Rendre plus égalitaire l’accès à l’internet très haut
débit et lutter contre les zones blanches

• Déployer et animer la stratégie numérique du
Département

La téléphonie mobile

• Accompagner la transition numérique du
territoire, notamment auprès des Drômois les
plus éloignés ou en difficulté avec le numérique,
pour garantir la continuité de l’accès aux droits

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

• Favoriser de nouvelles méthodes de travail
collaboratives et innovantes pour faire émerger
des solutions numériques en lien avec des
problématiques du territoire
• Accompagner les collectivités, le Département
en premier lieu, vers l’e-administration

• Suivre et conforter le déploiement de la fibre
optique confié au syndicat mixte Ardèche Drôme
Numérique.
• Favoriser l’action et la mise en réseau d’acteurs
œuvrant dans le champ de la médiation
numérique pour permettre aux Drômois
d’être autonomes face à l’accélération de la
digitalisation
• Accompagner les acteurs dans leur appropriation
des opportunités offertes par le numérique, en
suscitant l’innovation ouverte et collaborative

• Suivi et cofinancement des travaux de
couverture en téléphonie mobile des 18 sites
drômois éligibles aux programmes nationaux
lancés en 2016. Quatre sites répartis sur quatre
communes ont été mis en service.
• Poursuite de la mise en œuvre, en lien avec la
Préfecture, du dispositif national New Deal visant
la complétude de la couverture en téléphonie
mobile d’ici 2023 : 16 nouvelles communes
retenues dans 3 arrêtés promulgués.
L’aménagement du territoire
• Suivi et cofinancement du déploiement de la
fibre optique sur le territoire couvert par le grand
projet FTTH (fiber to the home, la fibre à la
maison pour tous) et poursuite de l’amélioration
de la desserte en très haut débit pour le plateau
du Vercors.

pour déployer la fibre optique

Les usages et services numériques
• Accompagnement à l’émergence de nouveaux
lieux dédiés à la médiation numérique dans le
cadre de l’appel à projets « Tiers-lieux d’inclusion
numérique ». Treize projets ont été retenus,
avec un soutien financier de 3 ans pour chaque
structure.
• Mise en réseau de professionnels en lien avec le
pastoralisme et d’acteurs du digital, pour aider
au développement d’une solution numérique
en Drôme, visant à concilier vie pastorale et vie
sauvage.
• Soutien au développement dans les collèges
d’actions éducatives pour une meilleure
appropriation des bonnes pratiques et usages
liés au numérique.
• Aide à la réalisation de projets de territoire :
« Printemps du numérique » dans le Diois,
opération « Filles ! Garçons ! #numérique »
et volet numérique du Forum pour l’emploi
bi-départemental.

20 tiers-lieux

soutenus pour accompagner
tous les Drômois
dans la transition numérique

210 000 €

pour développer une ingénierie
destinée aux acteurs
de la médiation numérique

75

2,7M€
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LE TOURISME

Renforcer
la destination " Drôme"
La stratégie départementale de développement
touristique se poursuit dans le cadre de la
convention triennale 2019-2021 avec l’Agence de
développement touristique (ADT) de la Drôme.
ENJEUX

• Mobiliser l’ensemble des leviers touristiques
• Privilégier la stratégie du "slow tourisme"
• Réaffirmer l’attractivité du territoire en
collaboration avec les différents acteurs publics
et privés

OBJECTIFS

DECLINAISON DE LA STRATEGIE TOURISTIQUE

• Ancrer une dynamique d’attractivité partagée
avec les acteurs du territoire

2016-2021

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

• Veille et suivi de l’activité touristique grâce à
l’observatoire départemental, avec les données
issues du travail mené dans le cadre de Flux
Vision Tourisme.

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

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

• Mettre en synergie les acteurs du territoire
avec des modes de coopération "horizontaux"
innovants pour valoriser les atouts et la qualité
d’accueil en Drôme

• Promotion et communication de l’offre drômoise
sur les thématiques phares du Département : art
de vivre, vin, gastronomie et activités de pleine
nature.

• Poursuivre le développement des filières
stratégiques inscrites au schéma 2016-2021, en
cohérence avec les filières portées par la Région
Auvergne Rhône-Alpes, notamment : outdoor,
sports de pleine nature et bien-être

de nuitées
touristiques françaises

• Mise en synergie des ressources pour l’appel à
projet destiné aux EPCI, pour la mise en place
d’actions de promotion touristiques innovantes.
• Suivi et accompagnement des EPCI pour
optimiser la collecte de la taxe de séjour et de
la taxe additionnelle départementale (entrée en
vigueur en 2018), à partir d'un outil numérique de
télé-déclaration.
• Action de communication et de promotion sur
Facebook (été 2019).
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LE TOURISME

7 300

emplois salariés

ACTIONS PARTENARIALES

• Actions partenariales avec les EPCI de la
Drôme 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
- Direction du Tourisme, dans le cadre des
dispositifs d’aides destinés aux hébergements et
relais et concernant les divers appels à projets
(AAP) mis en place par la Région, notamment
l’AAP hébergement léger vélo, sur les grands
itinéraires type véloroute et voie verte (VVV).

4 000
ACTEURS SE SONT EXPRIMÉS DANS
LA DÉMARCHE ATTRACTIVITÉ

2 M€

DE SUBVENTIONS
DONT

1,7 M€
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