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DÉPARTEMENTALES 2021
DES PROJETS, DES IDÉES
AU SERVICE DES CITOYENS

En juin prochain, nos concitoyens seront appelés à choisir leurs représentants au Conseil Départemental.
Ces élections sont l’occasion de réfléchir concrètement aux enjeux fondamentaux de notre société. 

Au Mouvement Démocrate, nous sommes attentifs à ce que chaque femme et chaque homme 
trouve sa place dans la société. Nous sommes aussi convaincus que les territoires, et en particulier 
les départements, constituent une échelle privilégiée pour agir à hauteur d’homme et renforcer la 
cohésion de notre société traversée de tensions et de fractures. Nous savons qu’elle est aussi riche 
d’engagements et d’idées, avec des citoyens et des élus porteurs de solutions. 

Dans cette perspective, le Mouvement Démocrate, fort de ses élus engagés dans nos conseils 
départementaux, valorise des projets et pratiques innovants mis en œuvre localement avec succès. 
Ils traduisent de façon concrète l’humanisme que nous cherchons à incarner dans nos territoires. Ces 
projets ont été soit portés par des élus de notre mouvement, soit primés dans le cadre de concours 
mettant à l’honneur des initiatives innovantes de collectivités. 

Nous souhaitons, en les mettant en lumière, contribuer à la réflexion programmatique des candidats 
que nous soutenons. 

Le cadre de vie et l’environnement, l’attractivité des territoires, les mobilités, sont autant de domaines 
auxquels nous portons une attention particulière. La culture, le sport et les solidarités doivent également 
avoir une place de choix dans le département, au service des habitants. Les réalisations présentées 
dans ce document illustrent ces préoccupations et pourront vous inspirer. 
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LOCALISATION DES PROJETS
PORTÉS PAR LES DÉPARTEMENTS EN ACTION
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ALLER VERS
LES AÎNÉS DISPOSITIF 

D’EHPAD
« HORS LES MURS »

Afin de permettre le maintien à domicile des 
personnes âgées en perte d’autonomie tout en 
réduisant les risques liés à une prise en charge 
répétée, le département de la Gironde a mis en 
place un Ehpad hors les murs.

Ce dispositif repose sur la présence d’un aidant, 
avec d’autres dispositifs intégrés comprenant 
notamment un système de télésurveillance et 
de visio-assistance (tablette) 24h/24, 7 jours/7, 
au domicile de la personne, relié à l’équipe 
soignante de l’EHPAD et à un accueil d’urgence. 
Pour soutenir l’aidant, un soutien psychologique 
et des temps de répit sont prévus, pour prévenir 
et anticiper les difficultés liées au maintien à 
domicile. Un partenariat renforcé et formalisé par 
des conventions avec les services ambulatoires : 
professionnels libéraux, SSIAD, SOS médecins, 
SAMU… qui peuvent valider si besoin l’évaluation 
de la situation faite par l’infirmière.

Ce projet permet notamment de réduire le 
nombre d’hospitalisations non pertinentes et 
de rassurer le couple aidant/aidé pour mieux 
prévenir l’épuisement de l’aidant.
 

SIMPLIFIER 
L’ADAPTABILITÉ 

DES LOGEMENTS 
GUICHET 
UNIQUE D’ACCÈS 
AUX AIDES 

Afin de simplifier des démarches souvent 
complexes, d’aider les propriétaires à adadpter 
leur logement et de simplifier l’instruction de ces 
aides, le conseil départemental de l’Indre a mis 
en place un guichet unique, associant l’ensemble 
des acteurs. Le rôle du département consiste à 
assurer en direct la mission de suivi de l’animation, 
de l’information et de la coordination entre les 
partenaires et à accompagner les demandeurs. 
Un comité de pilotage stratégique, qui réunit 
l’ensemble des institutions impliquées dans le 
dispositif, et un comité technique réunissant les 
représentants des partenaires, assurent le suivi 
des orientations.

Ce dispositif favorise le maintien à domicile des 
personnes âgées, mais également des personnes 
en situation de handicap, et soutient l’activité des 
artisans locaux.

220 595 hbts
Indre

1.620.000 hbts
Gironde 
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ACCOMPAGNER 
LES AÎNÉS 

DANS LEURS 
DÉMARCHES 

UN BUS 
AMÉNAGÉ EN 
MAISON TÉMOIN 
ADAPTÉE 
À LA PERTE 
D’AUTONOMIE

Si l’adaptation du logement est une condition 
indispensable au maintien à domicile des personnes 
vieillissantes, moins de 10% du parc de logements 
(social et privé) est adapté aux contraintes des 
personnes âgées.

Dans le cadre de la conférence des financeurs, et pour 
favoriser une meilleure information des personnes 
âgées sur les solutions techniques et financières 
qu’elles peuvent mobiliser, le conseil départemental, 
en partenariat avec SOLIHA, (acteur du logement 
solidaire), a mis en place un bus de l’autonomie. Ce 
bus, aménagé en maison ambulante,  présente divers 
équipements domotiques et des aides techniques, 
que les visiteurs pourront tester et auxquelles ils 
pourront s’initier lors d’ateliers collectifs. Une équipe 
de SOLIHA conseille et accompagne les personnes 
sur l’accès aux aides et aux financements.

Ce dispositif permet de  favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées vieillissantes, rompre 
l’isolement et favoriser du lien social, mais aussi de 
pallier l’absence des services publics sur certains 
territoires ruraux.

FAVORISER
LE MAINTIEN
À DOMICILE

DES PERSONNES 
ÂGÉES 

UN COUSSIN 
CONNECTÉ 

Pour lever les freins qui peuvent exister chez les 
personnes âgées face aux nouvelles technologies 
et  favoriser le maintien du lien social et familial, 
le département du Puy-de-Dôme a expérimenté  
le coussin intelligent Viktor, dans le cadre de la 
Conférence des Financeurs. 

Créé par la start-up niçoise Fingertips et primé 
plusieurs fois, il s’agit d’un gros tableau de bord 
tactile, avec des pictogrammes simples imprimés 
sur le coussin. Posé sur les genoux de la personne, il 
lui permet, via une connexion sans fil à la télévision 
qui sert d’interface visuelle, d’interagir sur son 
environnement et tous les objets connectés au 
domicile: téléphone, tablette, domotique, e-santé, 
télésurveillance... 

656 643 hbts
Puy-de-Dôme

330 159 hbts
Lot-et-Garonne
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ADAPTER LES 
LOGEMENTS POUR 

PERSONNES 
TRAUMATISÉES 
CRÂNIENNES 
OU CÉRÉBRO-
LÉSÉES

En partenariat avec l’Association des familles de 
Traumatisés crâniens et Cérébro-lésés (AFTC), le 
département du Doubs propose un hébergement 
dans des logements diffus gérés par des bailleurs 
sociaux, implantés dans un même quartier à proximité 
des services de l’association. Les bénéficiaires sont 
locataires de leur logement, potentiellement éligibles 
aux APL. Le dispositif met en place un encadrement 
de proximité le soir et le week-end assuré par des 
moniteurs- éducateurs salariés de l’AFTC.
Il est financé par la mutualisation des heures de 
PCH, volet aide humaine – participation à la vie 
sociale, qui peuvent être attribuées individuellement 
aux personnes en fonction de leurs besoins de 
compensation, par la MDPH. Grâce à cette 
proposition, les personnes en situation de handicap 
sont mieux incluses dans leur environnement et 
apprennent ou ré apprennent de façon sécurisée 
l’autonomie.

`

539 465 hbts
Doubs
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FAVORISER
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FAVORISER LE RETOUR
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FLASH EMPLOI RAPPROCHER 
LES BÉNÉFICIAIRES 
DU RSA
DE L’EMPLOI

 

Revenir à l’emploi peut être compliqué lorsqu’on 
est bénéficiaire du RSA, les procédures étant 
nombreuses : l’ouverture des droits, l’orientation 
vers un référent d’accompagnement, le premier 
entretien avec prescription d’une mesure 
d’accompagnement et la validation d’un « contrat 
d’engagements réciproques »…

Flash emploi, initié à titre expérimental en 
2016 dans les Alpes-Maritimes, propose un 
accompagnement intensif aux « entrants » dans 
le RSA qui en font la demande (au minimum un 
entretien par semaine + des ateliers collectifs, 
pour une durée de trois mois). Avec une prise en 
charge quasi immédiate, dès la demande de RSA 
et un accompagnement qui démarre en général 
avant même le premier versement du RSA, les 
allocataires se placent dans une dynamique 
positive.
 
L’évaluation de Flash emploi en 2016 a montré 
un taux de sortie du RSA à 12 mois de 69 %. La 
première année, 800 personnes ont bénéficié 
de ce dispositif expérimental, et 2000 l’année 
suivante.

CONSTRUIRE 
LES POLITIQUES 

D’INSERTION
AVEC
LES 
BÉNÉFICIAIRES 
DU RSA

 

Le Département du Finistère a souhaité associer 
les représentants des allocataires à la construction, 
à l’animation et à l’évaluation de ses politiques 
d’insertion. Ainsi,Ainsi, ces représentants 
participent à des sessions de formation pour les 
allocataires et à séminaire annuel de travail. Les 
allocataires ont ainsi participé aux groupes de 
travail avec les partenaires pour formuler des 
propositions. 

Depuis 2017, des représentants des allocataires 
sont associés à l’évaluation de la politique 
d’accompagnement social des allocataires du 
RSA, à la reformulation de courriers ou à la refonte 
de certains documents de communication 
(plaquette RSA, guide de l’offre d’insertion…). 
En 2017 un chantier  autour de la lutte contre les 
préjugés concernant les publics au RSA ou en 
précarité a débuté.

AIDER
LES AIDANTS UNE CHARTE

« DÉPARTEMENT 
AIDANT » 

 

Pour rendre plus visible l’aide aux aidants, le 
conseil départemental de la Creuse, en soutien 
à l’association France Alzheimer et maladies 
apparentées, a signé une charte « département 
aidant ». Avec un soutien de 15000 euros, qui doit 
permettre  la mise en place d’activités physiques 
adaptées à la capacité de patients fragilisés par la 
maladie d’Alzheimer, et le soutien et la formation 
des proches aidants (apporter des éléments de 
connaissance aux familles, tisser du lien social 
entre les familles, aider les aidants à prendre du 
répit). 

1 081 000 hbts
Alpes-Maritimes 905 238 hbts

Finistère

117.000 hbts
Creuse 
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DANS LES PRISES

EN CHARGE 
INSTITUT DU 
PSYCHOTRAUMA-
TISME
DE L’ENFANT

 

Afin d’agir le plus en amont possible dans la 
prise en charge des enfants en situation familiale 
et personnelle difficile, les départements des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine, avec le centre 
hospitalier de Versailles, ont créé l’institut 
interdépartemental du psychotraumatisme 
de l’enfant, qui  s’apprête à entrer en phase 
opérationnelle. Il regroupe de nombreux 
acteurs sociaux de différentes disciplines et  doit 
ainsi améliorer le dépistage ainsi que pallier la 
saturation de nombreux services hospitaliers et 
centres médico-sociaux.

L’objectif est d’accompagner l’enfant concerné, 
mais aussi sa famille et son environnement dans 
un objectif de prévention.

CÔTE D’OR SIGNER
UNE CHARTE 
ÉTHIQUE
EN FAVEUR
DE L’ENFANT ET 
DE SA FAMILLE 

 

Le conseil Départemental de la Côte d’Or a 
signé, en septembre 2020, une « Charte éthique 
en faveur de l’enfant et de sa famille ». Ce 
document officiel, qui doit être ratifié par tous les 
professionnels de l’ASE, souligne plusieurs grands 
principes : la centralité de l’intérêt supérieur 
de l’enfant et de ses droits, la qualification et 
la compétence certifiée des professionnels au 
contact des bénéficiaires, la bienveillance et la 
bientraitance comme maître-mots de l’action 
des services, l’encouragement à solliciter son 
encadrement dès qu’un professionnel rencontre 
des difficultés et une démarche permanente 
d’évaluation et d’amélioration des dispositifs. 
Cette démarche s’est construite en collaboration 
avec les associations agréées et les maisons 
d’enfants à caractère social (MECS).

LOIRE-
ATLANTIQUE CRÉATION D’UN

« PANIER DE SOIN »
DÉDIÉ AUX 
ENFANTS

 

Le conseil départemental de la Loire-Atlantique, 
expérimente depuis avril 2019, la mise en place 
d’un parcours de soin constitué d’un premier 
bilan médical psychologique et somatique 
avant la prise en charge de l’enfant, puis d’un 
accompagnement sur la durée, tout au long de 
son parcours au sein de l’ASE. 

Ce projet est mené en collaboration avec l’Etat, la 
Caisse d’Assurance maladie, l’Agence régionale 
de santé (ARS) et le CHU de Nantes.

Il a pour but d’encourager la collaboration entre 
tous les acteurs de santé du Département, 
notamment l’Unité nantaise pour les enfants 
en danger (UED), qui s’est particulièrement 
impliquée dans la formation de plus de quatre-
vingts médecins généralistes référents. Ce 
dispositif a vocation à s’étendre, dans les mois à 
venir, au sein de plusieurs autres territoires.

1 400 000 hbts
Yvelines
1 500 000 hbts
Hauts-de-seine

532 000 hbts
Côte d’Or

1 426 000 hbts
Loire-Atlantique 
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ALLIER
ET GIRONDE DONNER

LA PAROLE
AUX JEUNES

 

L’Aide sociale à l’enfance est confrontée à 
des défis toujours plus nombreux. Pour mieux 
associer les enfants placés aux décisions qui les 
concernent et faire remonter leurs attentes et 
leurs interrogations sur leurs droits et besoins, 
le département de l’Allier a institué un « Haut 
Conseil aux enfants confiés de l’Allier », sous 
l’autorité du, Président du conseil départemental 
et animé par les services du Département. cette 
instance a pour objectif de réunir régulièrement 
trente jeunes délégués, de 10 à 19 ans, dans un 
environnement sûr et bienveillant.

La Gironde s’est elle aussi dotée récemment 
d’un « Conseil des jeunes de la protection de 
l’enfance » pour mieux évaluer et améliorer les 
dispositifs en cours.

LES PUBLICS 
HANDICAPÉS LABELLISATION 

DÉPARTEMENT 
100% INCLUSIF  

 

Plus de 10  départements (dont   la Manche, la 
Gironde, la Marne, les Hautes-Pyrénées, la Lozère, 
la Haute-Garonne, les Ardennes, le Loiret, la 
Saône-et-Loire, la Corse, la Seine-Saint-Denis) se 
sont lancés dans une Démarche de « Labellisation 
département 100% inclusif »,  en proposant un 
accompagnement adapté et coordonné tout au 
long de la vie pour les personnes en situation de 
handicap, leur famille et leurs aidants. 

Lancée par la secrétaire d’Etat Sophie Cluzel, 
cette démarche doit « faire converger les acteurs 
pour assurer aux personnes handicapées des 
parcours fluides et adaptés. Les départements 
peuvent être «  incubateurs de cette démarche et 
accélérateurs » de bonnes pratiques ».

PROJET
HABITED PROPOSER 

DES LOGEMENTS 
ADAPTÉS 
POUR JEUNES 
AUTISTES

 

Afin de répondre à un besoin non satisfait d’accueil 
et d’accompagnement pour des jeunes adultes 
autistes, souffrant de Troubles envahissants du 
développement (TED), et dans une logique 
d’autonomisation progressive et d’inclusion 
sociale, le département du Nord a développé 10 
habitats (et bientôt plus) pour les jeunes de 20 à 
30 ans diagnostiqués TED.

La gestion de ces appartements, dans le parc 
locatif social, est assurée par une association 
d’intermédiation locative. Cela offre un 
environnement sécurisé grâce à une présence 
quotidienne (jour, nuit, week-end), assurée sur 
le site pour répondre aux besoins des habitants, 
hors temps d’intervention des services à 
domicile, et garantir le bon fonctionnement du 
bâtiment . Cette présence est financée par une 
mutualisation partielle des heures de PCH. Les 
jeunes bénéficient aussi d’un accompagnement 
global pour favoriser l’acquisition de l’autonomie : 
accompagnement vers la formation, vers 
l’insertion professionnelle, vers les loisirs...

333 065 hbts
Allier
1 620 000 hbts
Gironde

Manche
Gironde
Marne
Hautes-Pyrénées
Lozère
Haute-Garonne
Ardennes
Loiret
Saône-et-Loire
Seine-St-Denis

2 592 000 hbts
Nord
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ACCOMPAGNER
LA JEUNESSE
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LA COUR D’UN 

COLLÈGE
POUR
DES ESPACES 
MIEUX PARTAGÉS

 

Le département des Hauts-de-Seine a entamé la 
rénovation de cours de collège en associant les 
élèves. La grande cour est désormais divisée en 
plusieurs petits espaces pour des usages tantôt 
définis, tantôt informels et le terrain de sport a 
été décalé en fond de cour pour rendre l’espace 
central à tous. Un espace ombragé, créé grâce 
à des toiles tendues rétractables en hiver, abrite 
des tables de pique-nique et de ping-pong. Un 
potager accueille des activités en petits groupes 
ou en classe entière. Trois salles de classes en 
plein air vont être installées avec des espaces 
de branchement pour des rétroprojecteurs et 
des écrans. Dans la seconde zone définie, lieu 
d’accueil du public et des élèves, se trouvent un 
abri à vélo et un espace de détente destiné aux 
professeurs et au personnel du collège avec des 
bancs et tables en gabions de béton recyclé, des 
arbres plantés et des massifs végétaux fleuris. 
La gestion de l’eau a été prise en compte. L’eau 
des toitures sera récupérée et acheminée via des 
canaux visibles par tous jusqu’à des réservoirs qui 
serviront pour l’arrosage.

ACCUEILLIR DES 
MINEURS NON 

ACCOMPAGNÉS 
EN FAMILLE

ACTION
DES FAMILLES 
BÉNÉVOLES

 

Pour apporter une solution complémentaire à 
l’accueil des  mineurs non accompagnés (MNA), le 
département de la Loire-Atlantique a mis en place 
en 2016 un accueil par des tiers bénévoles. Des 
familles volontaires prennent en charge un mineur 
de manière ponctuelle ou durable, en échange 
d’une indemnité journalière. 

Cet accueil est plus adapté aux besoins d’intégration 
des MNA et  moins coûteux qu’un hébergement 

classique. Les familles intéressées doivent 
déposer un dossier et sont ensuite évaluées par le 
conseil départemental, selon le même cahier des 
charges que les assistants familiaux ; un processus 
rigoureux qui permet de limiter les échecs. Après 
une phase d’adaptation, les mineurs peuvent être 
accueillis en continu et durablement. Des temps 
d’échange entre pairs permettent aux familles 
bénévoles de partager leurs expériences et leurs 
doutes. L’indemnisation de 16,60 € par jour versée 
à la famille couvre l’hébergement, l’alimentation et 
l’habillement. L’accompagnement à la scolarité et 
aux démarches administratives peut ensuite être 
réalisé par un travailleur social ou par la famille, 
selon son souhait. Le partage du quotidien dans 
une famille contribue à l’intégration de ces jeunes.

EXPÉRIMENTER 
LES

CONFÉRENCES 
FAMILIALES 

POUR
LES FAMILLES
EN DIFFICULTÉS

 

Pour aider les familles en difficultés, le conseil 
départemental de l’Ardèche expérimente, dans 
le secteur de l’enfance, la Conférence Familiale. 
Il s’agit un processus de prise de décision 
collective, incluant la famille et son réseau 
social de proximité pour résoudre un problème 
spécifique. Inspirée des pratiques traditionnelles 
des Maori en Nouvelle Zélande, elle désigne 
un processus contrôlé qui mène à la prise de 
décision par la famille dans la résolution d’une 
situation. Organisée avec un travailleur social 
référent de la famille, la conférence familiale 
donne lieu à un plan d’action défini par la famille, 
qui prend ainsi ses responsabilités, notamment 
vis-à-vis des enfants. Le travailleur social observe 
et guide la famille en évitant de se substituer à 
elle. La conférence familiale est mise en place par 
la Direction territoriale d’action sociale Sud-Est.

1 606 000 hbts
Hauts-de-Seine

326 606 hbts
Ardèche

1 426 000 hbts
Loire-Atlantique 
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CRÉATION D’UN 
GROUPEMENT D’INTÉRÊT 

PUBLIC

 

Pour mieux accompagner l’évolution des besoins 
d’accompagnement, jusqu’aux zones les plus 
isolées du territoire, et face à l’inquiétude sur 
l’avenir de l’aide alimentaire européenne, les 
acteurs associatifs et institutionnels ont constitué 
un groupement d’intérêt public (GIP), « Gers 
Solidaire », dont les missions sont structurées 
autour de trois objectifs : 

1. Sécuriser les approvisionnements 
sanitaires, sécuriser le stockage de cet 
approvisionnement, lutter contre le gaspillage 
alimentaire, coordonner les démarches de 
collectage et assurer un approvisionnement 
qualitatif et diversifié sur tout le département 
auprès des associations adhérentes. 

2. Soutenir des projets logistiques sur les bassins 
de vie locaux, d’accueil, de collectage et de 
redistribution correspondant aux besoins du 
territoire au plus près des bénéficiaires et des 
associations adhérentes. 

3. Promouvoir un accompagnement des 
publics et des bénéficiaires articulé entre 
l’action publique du conseil départemental, 
des collectivités locales, des associations 
caritatives et humanitaires dans une démarche 
de projet intégré, inclusive, tout au long 
de leur parcours (en action individuelle ou 
collective). 

INNOVATION 
PUBLIQUE FAVORISER

LA RÉFLEXION 
COLLECTIVE
SUR LES ENJEUX 
DE SOCIÉTÉ

 

Afin de favoriser une réflexion transversale sur les 
grandes questions de société, notamment liées 
à la mondialisation, les Entretiens Albert-Kahn 
proposent :

1. Les Entretiens Albert-Kahn, permettent la 
rencontre entre les élus, les agents et les 
partenaires du Département pour réfléchir de 
manière décloisonnée et transversale à des 
sujets de prospective socio-économique et 
politique; ces conférences sont podcastées et 
font l’objet de publications ;

2. Les Entretiens Albert-Kahn “internes”, 
rencontres destinées aux élus et aux agents 
du Département pour approfondir des sujets 
d’innovation managériale ;

3. Les Entretiens Albert-Kahn “hors les murs” 
en partenariat avec des associations ou des 
institutions en dehors de la Maison Albert-
Kahn pour toucher un public plus varié ;

4. Les expérimentations en matière d’innovation 
sociétale (tiers lieux, économie collaborative, 
renouveau du travail social, agriculture 
urbaine, évolutions des modes de vie, etc.) 
qui sont conduites en amont des politiques 
publiques du Département et lui permettent 
d’anticiper et de s’adapter aux évolutions de 
la société.

189 326 hbts
Gers

Hauts-de-Seine
1 606 000 hbts
Saône-et-Loire
549 763 hbts
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CRÉER UNE 
PLATEFORME

POUR LA 
RÉNOVATION 
THERMIQUE
DES BÂTIMENTS

 

Au cœur des questions sociales, le Département 
s’affirme en tant que chef de file de la lutte contre 
la précarité énergétique, qui s’articule avec 
les Plateformes territoriales de la rénovation 
énergétique (PTRE) situées à l’échelle des EPCI. 
Les mauvaises performances thermiques des 
logements comme la vétusté des équipements de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 
gonflent les factures énergétiques des ménages : 
elles accentuent la pauvreté. Le Département 
accompagne concrètement les Savoyards 
dans la lutte contre la précarité énergétique. 
Le guichet unique pour la maîtrise de l’énergie 
est un dispositif départemental qui permet 
d’accompagner la rénovation énergétique de 
l’habitat du secteur privé. Il représente un maillon 
cohérent avec les Plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique (PTRE) mises en place 
progressivement par les EPCI depuis 2017. Ces 
plateformes sont des lieux physiques mettant 
en relation les particuliers, les professionnels du 
bâtiment et les banques. 

432 716 hbts
Savoie
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CONSTRUCTION 
D’UNE DIGUE

DE PROTECTION 
DU GAVE 

 

La construction d’une digue de protection 
du Gave, pour prévenir les inondations, a été 
entièrement réalisée par le conseil départemental. 
Après 3 ans de travaux, pour un coût de 1,5 million 
d’euros, le conseil départemental et la ville 
de Mazère-Lezons ont inauguré l’ouvrage de 
protection contre les crues. Il aura fallu près de 
30 ans pour parvenir à édifier enfin cette digue. 
Un passage naturel avait été laissé sous la voie de 
contournement créée autour de Pau, mais il était 
mal positionné et insuffisant. La détermination 
et la patience du conseil départemental et de la 
maire de Mazère-Lezons, Monique Sémavoine, 
ont été nécessaires pour mener à bien ce projet 
absolument vital pour la sécurité des habitants.

REDONNER
VIE À LA FORÊT

APRÈS
UN INCENDIE

 

Suite à l’incendie du 30 juillet 2020, qui a ravagé 
90 hectares de pinède sur les 220 que compte 
le massif du Pignada, le conseil départemental 
travaille à redonner vie à la partie de la forêt 
détruite. Après une première série de travaux ayant 
consisté à enlever les arbres menaçant la sécurité 
des habitations ou des routes, de nouveaux 
chantiers s’étalent de novembre 2020 à mars 2021, 
engagés par les propriétaires des zones impactées 
(Département des Pyrénées-Atlantiques, Ville 
Anglet) et le gestionnaire (ONF). L’élan de 
solidarité s’est aussitôt manifesté et a permis la 
collecte de fonds via la plateforme écocitoyenne 
Ekosea en faveur de l’association Ajudam Pignada.

ENTRETENIR UNE
VOIE VERTE

 

Le département d’Ille-et-Villaine aménage et 
sécurise près de 1000 kilomètres d’itinéraires 
cyclables et voies vertes. Une voie verte de 30 
kilomètres a été créée par la communauté de 
communes, sous l’impulsion de son président 
pendant 20 ans, Yvon Mellet, maire de Teillay. 
Rétrocédé au conseil départemental, l’entretien 
de cette voie a rendu possible un chantier 
d’insertion. Strictement réservées à la circulation 
des véhicules non motorisés, les voies vertes sont 
destinées aux piétons, aux cyclistes, aux cavaliers 
et aux personnes à mobilité réduite. Elles sont 
principalement aménagées sur d’anciennes 
voies ferrées ou des chemins de halage longeant 
les canaux et voies d’eau de Bretagne. Ce type 
d’initiative a un intérêt interdépartemental, voire 
interrégional.

679 354 hbts
Pyrénées
Atlantiques

679 354 hbts
Pyrénées
Atlantiques

1 076 000 hbts
Île-et-Vilaine
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CULTURE
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AIDER LES
COMMUNES À ORGANISER

DES 
MANIFESTATIONS 
CULTURELLES

 

Le conseil départemental a œuvré pour que les 
communes puissent organiser des manifestations 
culturelles. Les aides ont permis de monter près 
de 150 spectacles par an, en ciblant notamment 
les actions sur des toutes petites communes.
Un agenda culturel numérique, Culture 41, 
répertorie tous les spectacles. L’initiative est 
particulièrement essentielle dans la période de 
fermeture des lieux culturels, le site recensant 
les pièces, concerts, œuvres disponibles sur la 
toile. En mars 2021 a lieu la cinquième édition du 
Festival Vagabondag(e)s consacré à la création 
numérique dans sa diversité, avec la participation 
de 29 bibliothèques loir-et-chériennes. De 
nombreuses créations sont interactives, les 
spectateurs pouvant, grâce aux outils numériques, 
écrire eux-mêmes le spectacle au moment où il se 
déroule.

DÉVELOPPER 
UN ORCHESTRE 

POUR

INTÉGRER LES 
JEUNES DES 
QUARTIERS 
SENSIBLES

 

Le conseil départemental s’implique, depuis 2015, 
dans un orchestre de jeunes issus des quartiers 
prioritaires. L’apprentissage de la musique au sein 
d’un collectif leur permet de gagner en autonomie 
et favorise leur intégration dans la société. Dans un 
orchestre, chacun apprend à trouver sa place, en 
lien avec les autres. L’orchestre El Camino réunit 
aujourd’hui 180 enfants, encadrés par un comité 
scientifique créé avec des enseignants de la 
FAC – géographes, sociologues, rhumatologues. 
L’ensemble du dispositif, comprenant le transport, 

les instruments, l’enseignement, les répétitions et 
les concerts, est entièrement gratuit. La présence 
d’un comité scientifique crédibilise l’initiative et 
permet de développer la communication. A Pau, 
le projet est soutenu par de nombreux partenaires 
institutionnels, mécènes et donateurs privés. El 
Camino Pau est également associé à Démos 
Philharmonie de Paris pour porter un projet 
partagé sur le territoire Sud Aquitain.

MENER DES 
PROJETS

CULTURELS
PENSÉS AVEC
LES PERSONNES 
EN PRÉCARITÉ

Sous l’impulsion du conseil départemental, 
l’équipe du centre médico-social de Coutances 
a initié une action collective fondée sur la 
connaissance des attentes dans le domaine 
culturel des personnes vivant la précarité. Dans 
un premier temps, les professionnels ont réfléchi 
à leurs représentations de la culture, puis ils ont 
ensuite imaginé les demandes que pourraient 
avoir les habitants en situation de précarité. Dans 
un second temps, une consultation des habitants 
qui fréquentent le CMS a été organisée afin 
de cerner leurs besoins. La démarche a permis 
de démontrer qu’il existait un écart entre les 
représentations des professionnels et celles des 
personnes précaires. Il est indispensable de « 
penser avec l’habitant » et non de « penser pour 
l’habitant ». 
Des actions ayant un caractère culturel ont été 
menées, dans le respect des temporalités et des 
attentes des habitants : depuis 2016, pendant les 
vacances scolaires, une activité est proposée : 
visite de sites culturels départementaux (abbaye 
d’Hambye, ferme musée du Cotentin, île 
de Tatihou), découverte du patrimoine local 
(forêt, pêche à pied et découverte du littoral), 
visite d’équipements culturels de proximité 
(ludothèque, médiathèque...), activités (ateliers 
cuisine et bricolage).

330 727 hbts
Loir-et-Cher

679 354 hbts
Pyrénées
Atlantiques

492 627 hbts
Manche




