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• Concevoir des politiques et porter des actions qui aient du sens ; nous savons devoir à nos
concitoyens de la cohérence, de la rigueur et de la clarté dans nos choix ;
• Innover, dans tous les aspects de nos stratégies, afin de hisser notre département vers le haut,
de le faire briller, et aussi pour que notre institution, le Département, soit toujours tournée vers la
modernité.
Les nouveautés de ce mandat sont nombreuses, et témoignent de l’énergie et de la volonté qu’élus
et équipes ont en partage.
De tous temps, l’Aveyron a su dompter ses fragilités en faisant des atouts et en promouvant partout
une image de dynamisme et de détermination. Pour aller plus loin dans ce dessein, l’Agence
départementale réunissant tourisme et attractivité sera officiellement opérationnelle en 2022.
Sans négliger l’attention que nous portons aux personnes les plus fragiles, il est nécessaire de miser
sur une jeunesse longtemps laissée sur le bas-côté, avec des ambitions en matière de citoyenneté,
d’éducation, de sport, sur tout ce qui fait l’adulte en devenir.
L’Agence Départementale du Sport, enrichie par de multiples partenariats, permettra de relever le
défi qu’impose ce besoin d’accessibilité aux pratiques sportives pour tous. Il en est de même pour
la politique culturelle, élément indispensable de cohésion sociale, dont la transversalité dans nos
territoires ruraux représente un objectif important que nous partageons avec l’État et les collectivités.
L’attractivité de ces territoires passe par l’achèvement du désenclavement de nos réseaux routiers et
le déploiement du numérique.
Nous tenons à encourager et mettre en valeur les initiatives innovantes, créatrices de richesses, à
travers l’Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie.

À l’heure où nous espérons sortir d’une crise sanitaire douloureuse, permettre à tous de trouver
un emploi, sa place dans notre société, de pouvoir assumer ses besoins est une priorité ; avec
les services de l’État et les acteurs de l’insertion, nous voulons apporter notre contribution aux
besoins de recrutement évidents des entreprises du territoire et valoriser le potentiel des personnes
employables. A chaque fois que c’est nécessaire, c’est aussi à l’extérieur que nous irons chercher ces
forces vives, en accompagnant les actifs qui feront le choix de l’Aveyron.
L’Aveyron – notre bien commun – est souvent perçu comme un joyau préservé des affres des années
folles de la suractivité. Pour autant, notre environnement est à préserver, en particulier autour de notre
richesse hydrique, sans jamais entraver le nécessaire essor de nos activités, agricole, économique,
commerciale, entrepreneuriale, touristique. Ce projet se veut garant de cet équilibre subtil.
Le Département, c’est d’abord et avant tout un vecteur de solidarités : dès les premiers jours de
juillet, nos politiques en faveur des plus faibles, des personnes en situation de handicap, des séniors
dépendants, des mineurs en difficulté, ont été au centre de nos attentions : l’Aveyron veut proposer
à chacun un modèle inédit de suivi et d’accompagnement, et être soutenu nationalement dans ces
initiatives.
C’est aussi en nuançant le soutien aux territoires – différents et nombreux – qui composent le
département – que l’Aveyron veut jouer son rôle de catalyseur. Une nouvelle génération de
partenariat en faveur des collectivités « Contrat de Projets Aveyron Territoires » mettra en relation
les politiques départementales et les besoins des territoires pour veiller à la réduction des inégalités
d’équipements, d’accès aux services afin de conforter la qualité de vie des Aveyronnais.
C’est à la sagacité de chaque aveyronnais que nous soumettons ce travail, avec l’expression de notre
dévouement et de notre volonté aigue de le servir au mieux. Afin d’ouvrir une fenêtre supplémentaire
sur l’indispensable concertation que les Français appellent partout de leurs voeux, « L’Assemblée
pour l’Aveyron » favorisera la participation directe et active de tous les citoyens à la politique de leur
département.
C’est ensemble que nous atteindrons ces objectifs ; c’est pour vous que nous mettrons tout en oeuvre
pour y parvenir.

Arnaud VIALA
Président du Département
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Essentiels d’Aveyron
(Grands Projets)

Aveyron – Terre de tournages

Fabriqué en Aveyron

#Image
Communication
institutionnelle

Communication
de projets

Communication
opérationnelle

Communication internationale /
Coopération décentralisée

#Partenariats
Contrat de Projets
Aveyron-Territoires (CPAT)

Partenariats France Services

Aveyron Ingénierie

#Labels / Image / Partenariats 10

IRANE/TRPARTENARIATS
AP / EGAMI / SLEBAL 1#
#1 LABELSS/TAIMAGE
#Labels

slebaL#
POUR QUI ?

POUR QUOI ?

seganruot ed erreT – noryevA

noryevA’d sleitnessE
)stejorP sdnarG(

Valoriser via un label départemental les
grands projets emblématiques aveyronnais
(sites, évènements, manifestations…).

Essentiels d’Aveyron
(Grands Projets)

EPCI, Communes,
Associations

Aveyron – Terre
de tournages

norydeevA neAccompagnement
éuqirbaF
Professionnels
de projets audiovisuels
l’audiovisuel
réalisés en Aveyron.

Fabriqué en Aveyron

Aveyron
Entreprises
Consommateurs

Améliorer l’attractivité résidentielle
à travers la notoriété et l’image de l’Aveyron
Valoriser les savoir-faire des entreprises,
développer l’activité et la création
d’emplois.

#1.1

#1.2

#1.3

egamI#

noitacinummoC
stejorp ed

noitacinummoC
ellennoitutitsni

#Image
/ elanoitanretni noitacinummoC
eésilartnecéd nPOUR
oitaréQUI
po?oC

Communication
Institutionnelle

N° DE
FICHE

Les agents,
partenaires, élus,
Aveyronnais

Communication
secivreS ecnarF Aveyronnais,
stairanetraP
de projets
presse, élus

POUR QUOI ?

noitacinummoC
ellennoitarépo

Proposer une stratégie de communication
ciblée ainsi qu’une marque ombrelle
unique, pour mettre en valeur les atouts du
Département, les actions, les services et la
ligne politique de mandat.

N° DE
FICHE

#1.4

stairanetraP#

Redonner du sens aux politiques publiques,
faciliter la compréhension du projet de
tejorPdeedsestaactions,
rtnoC
mandature et la svisibilité
diffuser une)Timage
APC(rassembleuse,
seriotirreT-noryevA #1.5
fédératrice, accessible et réactive de la
nouvelle équipe et améliorer la clarté des
missions de chacun pour les aveyronnais.

eireinégnI noryevA
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#Labels

Communication
Opérationnelle

POUR QUOI ?

Aveyronnais,
partenaires,
associations

Exposer l’ampleur des actions du
Département, valoriser les atouts de chaque
service, optimiser la collaboration avec
#1.6
les territoires et partenaires extérieurs,
communiquer autour des grandes causes
Aveyron
– Terre de tournages
que défend
le Département.

Essentiels d’Aveyron
(Grands Projets)

Communication
internationale /
Coopération
décentralisée

#Image

Usagers
Collectivités
locales
Fabriqué en Aveyron
et étrangères
Renforcer et développer l’attractivité et
Établissements
l’image de l’Aveyron à l’international.
scolaires,
Faire perdurer les échanges avec les pays
universitaires,
partenaires historiquement liés au territoire
d’éducation
aveyronnais.
spécialisés
Associations
Clubs sportifs
Acteurs culturels

Communication
institutionnelle
Communication
#Partenariats
opérationnelle

POUR QUI ?

Contrat de Projets
Aveyron-Territoires
(CPAT)

Les EPCI,
les communes

#Partenariats

Contrat de Projets
Les(CPAT)
communes
Aveyron-Territoires
Aveyron
Ingénierie
Les EPCI

Partenariats France
Services

#Labels / Image / Partenariats 10
12

N° DE
FICHE

POUR QUI ?

#1.7

Communication
de projets

Communication internationale /
Coopération décentralisée
POUR QUOI ?

N° DE
FICHE

Contractualiser avec les territoires.
Ces contrats « CONTRAT DE PROJETS
AVEYRON TERRITOIRES » permettront
de mettre en relation les politiques
départementales et les besoins
des territoires.

#1.8

Porte d’entrée :
Partenariats France Services
Faciliter et développer l’accès à l’ingénierie #1.9
pour les communes et les EPCI.

Les usagers
aveyronnais,
Faciliter le déploiement des France Services
Aveyron
les porteurs de
etIngénierie
développer le partenariat avec le service
projets France
du Département.
Service

#1.10

1#

#1.1 Essentiels
STAId’Aveyron
RANETRAP /(Grands
EGAMI /Projets)
SLEBAL

slebaL#

L’Aveyron est riche de sites emblématiques à forte résonance patrimoniale, culturelle, touristique et
économique, pour certains déjà valorisés, pour d’autres en devenir. Ces sites participent de la vitalité
de nos territoires et constituent des opportunités en matière d’aménagement et d’équilibre du territoire
noautour
ryevAd’une
’d slambition
eitnesset
E dynamique
départemental. Ces projets peuvent et doivent constituer des moteurs
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communes aux acteurs du territoire.
)stejorP sdnarG(

Les investissements à consentir sont souvent conséquents et s’inscrivent en général dans la durée après
qu’aient été arrêtés les contours d’aménagement et satisfaites les démarches préalables. Considérant
tant la portée de ces projets que leur dimension financière et les calendriers qui leurs sont associés, deux
norau
yevCPER
A ne2021
éuq-2027
irbaFen gestation, en l’occurrence le projet «
de ces projets devraient d’ailleurs émarger
Roquefort Demain », porté par le Syndicat Mixte du Combalou dont le Département est membre, et le projet
de restructuration du site de l’Abbaye de Sylvanès porté par la communauté de communes Monts Rance et
Rougier, accompagnée par Aveyron Ingénierie.
Le projet Conques Grands Sites de France, également suivi par Aveyron Ingénierie, compte bien sûr parmi
les initiatives à accompagner tenant compte de la forte notoriété du site sur les chemins de Saint Jacques.

egamI#

Fort logiquement, ces opérations appelleront le moment venu un partenariat financier du Département qui
pourra le cas échéant être appréhendé sur plusieurs exercices.

noitacinuculturelle,
mmoC identitaire I Notoriété I AmbitionnoitacinummoC
Valorisation patrimoniale,
stejorp ed
RESTRUCTURATION
DE L’ABBAYE
DE SYLVANES,

ROQUEFORT
DEMAIN

/ elanoitanretni noitacinummoC
eésilartnecéd noitarépooC

Centre Culturel
de Rencontre

ellennoitutitsni
CONQUES
GRAND SITE
DE FRANCE

MICROPOLIS

...

noitacinummoC
ellennoitarépo

MODALITÉS D’INTERVENTION
L’aide départementale sera appréciée au cas par cas, en tenant compte :
• Du projet, de son rayonnement et de son attractivité sur le territoire,
• Du cadre partenarial établi autour du projet et de son envergure,
• De la prise en compte des enjeux environnementaux et des choix techniques opérés à cet effet dans la
mise en œuvre du projet,
• De l’utilisation de matériaux nobles issus de filières locales,
• Des labels décernés/escomptés,
• Du caractère innovant du projet,
stejorP ed tartnoC
• Des capacités financières de la collectivité maître d’ouvrage,
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• Des enveloppes budgétaires départementales disponibles.

stairanetraP#

COMPOSITION DU DOSSIER :
Lettre de saisine adressée au Président du Département de l'Aveyron
Formulaire de demande complété, daté et signé
Délibération approuvant le projet et soneplan
ireide
néfinancement
gnI noryevprévisionnel
A
Notice explicative, programme détaillé des travaux, dossier avant-projet s’il y a lieu
Autant que de besoin, d’autres pièces pourront être sollicitées par les services instructeurs selon la nature
de l’opération.
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#1.2 AveyRon
Terre/de
tournage
LABELS / -IMAGE
PARTENARIATS
#1
#Labels

Nourrir la notoriété du territoire par le film et les projets audiovisuels.
Le Département de l’Aveyron est confronté, comme tout le territoire national, à la nécessité d’augmenter
d’Aveyron
sa notoriétéEssentiels
et son attractivité.

Aveyron – Terre de tournages

(Grands Projets)

Afin de participer à cet enjeu, le Département mettra l’accent, lors de cette mandature, sur un projet
de valorisation de l’Aveyron, de son territoire, de sa population, de son patrimoine, par l’accompagnement
des projets audiovisuels.

Fabriqué
en Aveyron
En lien avec la future Agence Départementale
de l’Attractivité
et du Tourisme et la Direction de la Culture,
des Arts et des Musées du Département, sous l’égide de la Direction de la communication, il
s’agira d’engager un programme destiné aux professionnels de l’audiovisuel :
• La production cinématographique et audiovisuelle dans toutes ses composantes devra augmenter et
valoriser les atouts du territoire,
• Les actions de médiation en lien avec les tournages en Aveyron accentueront le rôle attractif de ces projets
et auront pour objectif de faire des Aveyronnais et plus largement des publics, des ambassadeurs du
territoire.

#Image

Les axes d’intervention du Département sur ce secteur sont multiples :
Communication
• AccompagnerCommunication
les professionnels du secteur pour trouver un lieu de tournage,
• Accompagner institutionnelle
les professionnels du secteur dans leur démarche d’autorisation
de tournage,
de projets
• Proposer une banque de données aux propriétaires et gestionnaires de lieux de tournages potentiels en
Aveyron à destination des professionnels,
• Faciliter la mise en réseau et l’accompagnement des professionnels de la filière (acteurs, techniciens,
producteurs…),
Communication internationale /
Communication
• Valoriser par la communication et la médiation les lieux de tournages et les décors de tournages auprès
Coopération décentralisée
opérationnelle
du grand public,
• Mettre en œuvre des actions d’éducation à l’image valorisant le territoire envers le jeune public.
Par ailleurs, la Direction de la Culture, des Arts et des Musées du Département suivra la gestion des aides à
la production :
• Pour la fiction longs métrages,
• Pour la fiction courts métrages,
• Pour la fiction TV et internet,
• Pour les documentaires.

#Partenariats

Contrat de Projets
Aveyron-Territoires (CPAT)

Partenariats France Services

Aveyron Ingénierie

#Labels / Image / Partenariats 10
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#1. 3 FABRIQUÉ
STAEN
IRAAVEYRON
NETRAP / EGAMI / SLEBAL

1#

slebaL#

Il y a douze ans, le Département et ses partenaires économiques (Chambre d’Agriculture, Chambre de
Commerce et d’Industrie et Chambre de Métiers) lançaient l’estampille « Fabriqué en Aveyron »
dans l’objectif de valoriser l’Aveyron, son identité et ses valeurs à travers les produits emblématiques et
noryevA’d sleitnessE
les savoir-faire des entreprises.
seganruot ed erreT – noryevA
Aujourd’hui ce sont 524 entreprises qui ont adhéré à la démarche pour )plus
produits.
stejde
or3P650
sdnréférences
arG(
De nombreux secteurs d’activité sont concernés : en premier lieu l’agroalimentaire avec un peu plus de
50% d’entreprises de ce secteur, mais aussi de l’artisanat d’art (coutellerie, bijoux, céramique, …), le
secteur du bois (construction et ameublement), la mécanique, le textile, - cuir (ganterie, - maroquinerie),
l’habillement ou encore l’édition.
noryaveyronnais
evA ne éuetqicommence
rbaF
La marque est bien installée dans le paysage
à disposer d’une notoriété hors
Aveyron qu’il convient d’amplifier.
Il importe désormais de donner à la marque Fabriqué en Aveyron une nouvelle dimension.

OBJECTIFS
Améliorer la notoriété de la marque hors Aveyron à travers :
- Une ou plusieurs manifestations dédiées sur des marchés de proximité géographique (Toulouse,
Montpellier) ou « affective » (Paris),
- La présence à des événements porteurs en termes de visibilité et de notoriété : Salon du Trail,
noitacinummoC
MIF Expo, … noitacinummoC
- Une présence sur des
stesites
jorpvitrines
ed de l’Aveyron accueillant de nombreux
elletouristes
nnoitut(ex
its:naires
i
d’autoroute),
- Un renforcement des partenariats avec des distributeurs (GMS, e-commerce…) de produits de la marque.

egamI#

Améliorer l’image de la marque, notamment au regard des nouvelles exigences en matière de
/ elanoitanretni noitacinummoC
noitacinummoC
consommation :
eéunsiapprovisionnement
lartnecéd noitarlocal
époen
oCmatières premières et en sous-traitance
ellennoitapour
répamplifier
o
- Favoriser
un cercle
vertueux permettant le développement des activités et de l’emploi en Aveyron,
- Inclure des exigences environnementales et de développement durable.
Fiabiliser la marque et renforcer la communauté des acteurs de la marque par la mise en place de procédures
de contrôle et d’une éthique dans les usages de la marque.

stairanetraP#
secivreS ecnarF stairanetraP

stejorP ed tartnoC
)TAPC( seriotirreT-noryevA

eireinégnI noryevA
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#1 LABELS / IMAGE / PARTENARIATS

NATURE DE L’OPÉRATION
Organisation d’un événement dédié à la marque hors Aveyron (type Salon),
Présence à des événements en Aveyron et hors Aveyron (Salon de l’agriculture, Marchés des Pays de
l’Aveyron à Bercy, Made in France...),
Actions de communication numérique,
Création d’espace de promotion du Fabriqué en Aveyron sur des lieux vitrines accueillant des touristes,
Évolution de la Charte de la marque intégrant des nouvelles exigences environnementales,
Essentiels
d’Aveyron
Mise en place
d’un dispositif
de contrôle des usages de la marque.
Aveyron – Terre de tournages

#Labels

(Grands Projets)

BÉNÉFICIAIRES
Aveyron (image, notoriété, attractivité) - Entreprises tous secteurs d’activité - Consommateurs.
PARTENAIRES
endeAveyron
Chambres consulaires, État (DDETSPP), Fabriqué
Organisations
défense et de gestion des Signes officiels de la
Qualité et de l’Origine (SIQO).
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme

#Image
Communication
institutionnelle

Communication
de projets

Communication
opérationnelle

Communication internationale /
Coopération décentralisée

#Partenariats
Contrat de Projets
Aveyron-Territoires (CPAT)

Partenariats France Services

Aveyron Ingénierie

#Labels / Image / Partenariats 10
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#1.4 Communication
STAIRANEinstitutionnelle
TRAP / EGAMI / SLEBAL

1#

slebaL#

Afin de disposer d’une stratégie de communication cohérente et uniformisée pour l’ensemble des acteurs du
Département, il conviendra de travailler de façon coordonnée sur l’image que nous souhaitons donner de
l’Aveyron et de son action tant à l’intérieur du territoire qu’à l’extérieur.
oryevA’d etsldu
eitTourisme
nessE (ADAT)
La direction de la communication et l’Agence de Développement de nl’Attractivité
seganruot ed erreT – noryevA
travailleront de concert pour proposer une stratégie de communication)sciblée
tejorqui
P smettra
dnarGen
( valeur les
atouts du Département, les actions de ses services et la ligne politique du mandat.

OBJECTIFS
Définir une stratégie et un plan de communication pour :
nodu
ryeterritoire,
vA ne éuqirbaF
• Énergiser, dynamiser, moderniser l’image
• Accompagner l’action du Département autour de ses défis sociaux et sociétaux,
• Valoriser les initiatives sur les grands projets du mandat (numérique, sport, emploi, attractivité et tourisme),
• Promouvoir la qualité et l’excellence de l’Aveyron,
• Communiquer sur la qualité des infrastructures.

egamI#

1.4.1 Les Grands rendez-vous du Département

1- Organiser des moments de rassemblement.
Objectifs : créer des moments de convivialité et de rassemblement pour partager les messages et les
noitacinuetmles
moagents.
C Affiner la visibilité des missions
nodu
itaDépartement,
cinummoClancer le projet
valeurs avec les partenaires
de mandature. Première
des vœux.
steétape
jorp e: l’organisation
d
ellennoitutitsni

CIBLES
Les agents : organisation d’une cérémonie conviviale dans un lieu emblématique du Département chargé
d’histoire comme par exemple le Palais épiscopal. A cette occasion la nouvelle charte sera présentée avec
/ elanoitanretni noitacinummoC
noitacinummoC
le projet de la mandature.

eésilartnecéd noitarépooC

ellennoitarépo

Les partenaires et les élus : organisation à une autre date d’une cérémonie dans le même lieu avec
présentation du projet, dévoilement de la marque, projection d’images du territoire.
Ces vœux feront l’objet d’une création particulière qui sera le reflet des messages que veut envoyer le
Président pour lancer l’année.

stairanetraP#
secivreS ecnarF stairanetraP

stejorP ed tartnoC
)TAPC( seriotirreT-noryevA

eireinégnI noryevA
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#1 LABELS / IMAGE / PARTENARIATS

2 – Les salons
Le Département de l’Aveyron se doit d’être présent sur des temps forts liés à son histoire, ses compétences,
son projet.

#Labels

Le salon de l’Agriculture en février en est un emblème majeur.
Objectif : faire rayonner l’image du Département au-delà de son périmètre.

Essentiels d’Aveyron
Aveyron – Terre de tournages
Le service communication
devra recenser l’ensemble des salons qui insufflent cette visibilité au territoire,
(Grands Projets)
on peut d’ores et déjà noter : les marchés des pays aveyronnais à Bercy, le week-end adrénaline, Fabriqué
en Aveyron (qui peut s’exporter ailleurs en France ou à l’étranger), le carrefour national « pêche et loisirs »
en janvier, le marché de Pays à Toulouse, le salon du randonneur à Lyon en mars, les natural games à Millau
en juin, routes d’Occitanie en juin, le tour de France en juillet, le what a trip festival en septembre, l’IFTM en
Aveyron
octobre, Roc d’Azur en octobre à fréjus. Fabriqué
Ces dossiersen
seront
menés avec l’ADAT.
Organisation d’évènementiels hors Département liés au recrutement avec élargissement des actions (à la
gastronomie, aux savoir-faire, …) pour faire connaître la marque aveyronnaise :
• Exporter les marchés « Fabriqué en Aveyron » à l’extérieur du Département,
• Aménager des espaces dédiés à l’intérieur du Département pour promouvoir la marque aveyronnaise,
• Concevoir et diffuser des kits Aveyron Attractivité à l’attention des communes,
• Accentuer l’image économique de l’Aveyron,
• Mettre en valeur le « fabriqué en Aveyron »,
• Exporter les marchés Fabriqués en Aveyron dans les métropoles de la Région.

#Image

Communication
Communication
Dans l’attente de
la mise en place de la future Agence Départementale de
de l’Attractivité
institutionnelle
projets et du Tourisme, il

faut continuer l’organisation d’évènements de prospection délocalisés en y associant les vecteurs d’images
positifs du Département (gastronomie, capacités économiques, espaces de randonnées, qualité des
produits, …).

Communication internationale /
Coopération décentralisée

Communication
opérationnelle

1.4.2 L’information des citoyens

1. Le magazine
Objectif : remettre à l’étude la pertinence du magazine et sa périodicité.
Avant de décider d’un abandon ou d’un maintien de cet outil de communication, il serait utile d’en tester
l’efficacité auprès d’un échantillon de population du Département. Cette étude nous permettra de cerner ou
de définir la ligne éditoriale, de tester une nouvelle approche (périodicité, distribution, maquette).

#Partenariats

2. Les réseaux sociaux
Rédaction de la stratégie digitale pour déterminer quel réseau, pour quelle cible, pour quel contenu, à quelle
fréquence.

Contrat de Projets
Aveyron-Territoires (CPAT)

Partenariats France Services

Aveyron Ingénierie

#Labels / Image / Partenariats 10
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STAIRANETRAP / EGAMI / SLEBAL

1#

3. Le site internet
Après 10 ans d’existence, le site internet de la collectivité ne reflète plus vraiment la nouvelle identité et les
messages que souhaite donner le Département. Les usages du web ont évolué, les attentes aussi.

slebaL#

La proposition est de repenser l’outil après une assistance à maîtrise d’ouvrage qui devra recenser les
besoins des pôles, les logiciels métiers à développer, les fonctionnalités à mettre en œuvre.
1.4.3 L’image
segadu
nruDépartement
ot ed erreT – noryevA

noryevA’d sleitnessE
)stejorP sdnarG(

Quatre grands dispositifs vont être créés en 2022 : l’ADAT, l’Agence Départementale des Sports,
l’Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie et l’assemblée citoyenne. La
communication devra s’appuyer sur ces « évènements » pour porter des messages forts de changement et
de dynamisme. Ça bouge en Aveyron !

noryevA ne éuqirbaF

Cible : les Aveyronnais et les « prospects »
Objectif : déployer un nouveau message qui exprime la volonté de dynamiser le Département et de
s’organiser autour de services en lien avec les problématiques des Aveyronnais et futurs Aveyronnais.

egamI#

Le message : le Département concentre son énergie, ses efforts, ses moyens au service des habitants
autour du sport, du numérique et de l’attractivité, de l’emploi et du cadre de vie.
Ex : le Département se bouge pour vous ! (Item sport).

noitacinummoC
noitacinummoC
Ces grands momentssseront
de déployer une campagne multimédia
tejorpl’occasion
ed
ellennsur
oitul’ensemble
titsni du territoire

(radio, télé, presse).

1.4.4 La marque : Essentiels Aveyron

/ elanoitanretni noitacinummoC

noitacinummoC

CONTEXTE
eésilaun
rtnempilement
ecéd noitad’appellations
répooC et de marques autour deelll’Aveyron
ennoitaest
répobservé
o
Avec les années,
: Aveyron
Vivre Vrai, Fabriqué en Aveyron, Aveyron Recrute, ADAT, Direction de la Culture, des Arts et des Musées…
Pouvant parfois créer de la confusion sur les messages et les émetteurs. Il devient nécessaire de simplifier
la lecture des politiques publiques, sous l’égide d’une marque ombrelle qui réunisse l’ensemble des champs
d’action du Département et de ses partenaires. Cette marque ombrelle sera ensuite déclinée en marques
filles en cohérence avec la charte du Département.

stairanetraP#

En préambule, le logo du Département pourra être simplifié et passer en monochromie, pour s’effacer
progressivement au profil d’une typographie plus épurée et contemporaine.

À ce titre, il peut être judicieux de s’appuyer sur ce qui a été fait
stepar
jorPl’ADAT
ed tadertngarder
oC les codes
couleurs,snotamment
représentatives du
ecivreS eclenanoir
rF s«taSoulages
iranetra»,P plus des couleurs)Td’accompagnement
APC( seriotirreT-noryevA
territoire (la palette des bleus, des verts, des ocres, …).
Une réflexion de fond est annoncée pour renouveler et faire évoluer la marque Aveyron, ainsi qu’une baseline.

eireinégnI noryevA
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#1.5 Communication
projets
LABELS / IMAGE /dePARTENARIATS
#1
#Labels

1.5.1 Projet de mandature
CONTEXTE
Essentiels d’Aveyron
Le rôle du Département
est fondamental dans l’aménagement du territoire. C’est pour débattre autour
Aveyron – Terre de tournages
des grands enjeux
à venirProjets)
que les élus se sont réunis au mois de septembre pour deux demi-journées de
(Grands
réflexion qui ont préfiguré les grands axes de l’action sur les 7 ans à venir.
L’objectif des élus est que chacun trouve sa place pour concourir à la réussite du territoire. Ce qui a été
dit durant ces ateliers conforte la volonté de créer une dynamique durable. Le Département se veut
accompagnateur pour produire un effet Fabriqué
de levier. en Aveyron
Apporter un service à tous les Aveyronnais, mobiliser les moyens et dispositifs structurants, permettre
d’accompagner le bloc communal et collectivités, répondre aux enjeux actuels, décloisonner nos politiques, …
tels sont les enjeux qu’embrasse la nouvelle mandature.

#Image

CIBLES
Les agents : les faire adhérer au programme de mandature. Ils en sont les meilleurs ambassadeurs.
Les territoires partenaires : les accompagner dans leurs réalisations suivant l’orientation des aménagements
globaux du Département.
Communication
Les électeurs : Communication
transformer le programme électoral en actions concrètes
pour ne pas décevoir les citoyens.

institutionnelle

de projets

OBJECTIF
Redonner du sens aux politiques publiques.
La communication autour du projet devra rendre compte :
Communication
• Des résultats du séminaire,
opérationnelle
• De l’avancement
du projet.

Communication internationale /
Coopération décentralisée

Elle fera l’objet de 3 documents :
• Un document de travail à usage des services et des élus,
• Un document charté de présentation des intentions et des grands axes de travail à destination des
partenaires politiques et institutionnels,
• Un document charté et synthétisé orienté grand public.

#Partenariats

Ce travail de communication sera accompagné de relations presse et d’une stratégie de communication
digitale spécifique.

Contrat de Projets
Aveyron-Territoires (CPAT)

Partenariats France Services

Aveyron Ingénierie

#Labels / Image / Partenariats 10
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1.5.2 Le point d’étape

STAIRANETRAP / EGAMI / SLEBAL

1#

OBJECTIFS
Afin de ne pas perdre le fil des actions inscrites dans le projet de mandature et faciliter la compréhension et
la visibilité de ces missions, le Président et son équipe devront effectuer des points d’étapes qui jalonneront
la mandature.

slebaL#

CIBLES
noryevA’d sleitnessE
seg: aorganisation
nruot ed ederrrencontres
eT – noryavec
evAles services afin d’effectuer un bilan des actions mises en
Les agents
)stejorP sdnarG(
place, échanger sur un retour d’expérience et adapter au mieux l’action auprès des citoyens,
Les électeurs : instauration d’une ligne éditoriale sur les réseaux sociaux pour relayer le projet de
mandature (utilisation des #, messages vidéos du Président, point presse sur une fiche projet, les 100 jours
du Président, …).

noryevA ne éuqirbaF

1.5.3 La communication de l’exécutif et des élus

La communication du Département passe aussi par l’incarnation d’un homme qui a été choisi par les électeurs
pour les représenter et porter la voix de l’Aveyron au-delà de ses frontières. Autour de lui une équipe travaille
à transformer les « promesses » en réalité et assurer la proximité avec les habitants du Département.

egamI#

OBJECTIFS
Le premier objectif est d’assurer l’influence du Président à l’échelle nationale et départementale, Diffuser
une image du Président et de son équipe qui se veut rassembleuse, fédératrice, accessible et réactive,
Améliorer la visibilité des compétences de l’équipe et la compréhension du projet.

noitacinummoC
stejorp ed

COMMENT ?
Visites de terrain = agents, collectivités et évènements.

noitacinummoC
ellennoitutitsni

La presse = les points réguliers sous forme de petits déjeuners de presse à l’Hôtel du Département.

/ elanoitanretni noitacinummoC

noitacinummoC

Les habitants => participation du Président à certains évènements sportifs et culturels, visites de l’Hôtel du
eéspar
ilales
rtnélus
ecélors
d ndes
oitajournées
répooCdu patrimoine…
ellennoitarépo
Département
Présence permanente sur les réseaux sociaux avec des réponses individuelles aux questions posées. Ceci
suppose, l’écriture et la validation d’une charte d’utilisation des réseaux sociaux et une charte éditoriale.
Elle s’accompagne inévitablement d’une stratégie concertée entre tous les élus de la majorité.
La manière de communiquer sur les réseaux sociaux sera simplifiée, accessible, sympathique, légère
pour faire adhérer l’audience et agréger autour de l’image du président. (Forme et fond des messages.
Ex : utilisation de la vidéo).

stairanetraP#

1.5.4 La communication des assemblées

stejorP ed tartnoC

OBJECTIFseciv reS ecnarF stairanetraP
)TAPC( seriotirreT-noryevA
Faciliter la compréhension des décisions et rendre l’assemblée accessible et proche des citoyens.
L’assemblée travaille pour vous !
CIBLES
Presse : donner l’ordre du jour avant la date, dossier remis le jour même, envoi dématérialisé,
eireinégnI noryevA
Les habitants : retransmission en direct des assemblées et en différé sur le site internet du Département.
Mise à disposition des délibérations sur le site internet.
Sur les réseaux sociaux du Département et du Président : une vidéo récapitulant les décisions de l’Assemblée.

01 stairan21
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#1.6 Communication
LABELS / IMAGE /opérationnelle
PARTENARIATS
#1
#Labels

CONTEXTE
Les services du Département sont organisateurs de nombreuses actions vers leur public (sport, culture,
solidarité, collèges, routes, tourisme…).

Essentiels d’Aveyron
Aveyron – Terre de tournages
Ces actions doivent
nécessairement
(Grands
Projets) être relayées pour atteindre leur public. La communication doit donc
se mettre en ordre de marche pour répondre au mieux à ces objectifs dans des délais qui permettent
de diffuser les messages en temps et en heure.
1.6.1 Le relais des opérations des services

Fabriqué en Aveyron

OBJECTIFS
• Montrer l’ampleur des actions du Département,
• Donner des informations utiles aux Aveyronnais pour qu’ils utilisent à bon escient les services du
Département,
• Valoriser les atouts de chaque service.

#Image

Le service communication a été restructuré en conséquence fin 2021.
1.6.2 Valorisation des évènements et de la présence du Département sur ces derniers

Communication
institutionnelle

Communication
de projets

Communication

Communication internationale /

OBJECTIF
En collaboration avec l’ADAT, continuer à soutenir les évènements type festival des templiers, la course du
viaduc, l’Estivada, Fabriqué en Aveyron… et persévérer dans l’organisation de manifestations à vecteurs
d’images positifs (gastronomie, capacités économiques, espaces de randonnées, qualité des produits, …).
La présence du Département doit être optimisée pour servir les orientations du projet et ne pas se contenter
Coopération
décentralisée
opérationnelle
de faire de la figuration.
Ex / Course des Templiers qui doit être
un lieu où faire
passer les messages du
« bien vivre et travailler » en Aveyron.
1.6.3 Valorisation de la collaboration avec les territoires et partenaires extérieurs
OBJECTIF
Montrer l’implication dans les différentes étapes de collaboration entre le Département et les collectivités.
• Pour les aménagements structurants : les conventions comprennent une contrepartie sous la forme
d’un panneau de chantier avec les montants des financements puis d’une plaque posée lors ou après
l’inauguration,
• Création d’un « club des communicants » de l’Aveyron. Il aura pour vocation de faciliter et fluidifier les
Contrat de Projets
informations entre les acteurs de la communication du Département.
Des rencontres
conviviales seront
Partenariats
France Services
Aveyron-Territoires
(CPAT)
proposées à un rythme à définir,
• Les autres organismes qui reçoivent des financements du Département : ces partenariats devront être
optimisés (ex : Rodez Aveyron Football).

#Partenariats

Aveyron Ingénierie

#Labels / Image / Partenariats 10
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STAIRANETRAP / EGAMI / SLEBAL

1.6.4 Les grandes causes du Département

1#

OBJECTIF
Lors du séminaire des élus, plusieurs « causes » ont émergé comme les difficultés des entreprises à recruter,
le déploiement du numérique ou encore la réponse aux enjeux sociétaux comme le vieillissement des
populations et le nécessaire accompagnement de nos aînés. Ces causes saillantes pourraient faire l’objet
d’une communication importante, montrant ainsi la volonté du Département de s’en saisir.

slebaL#

noryevA’d sleitnessE
)stejorP sdnarG(

seganruot ed erreT – noryevA

Ex :
• Création des assises (ou états généraux) du recrutement,
• Communication autour de la problématique des aidants,
• Communication autour du travail qui est fait pour trouver des médecins,
• Valorisation du travail qui est fait pour lutter contre la fracture numérique.

noryevA ne éuqirbaF

Autant de sujets à explorer en matière de valorisation de l’action du Département.

egamI#
noitacinummoC
stejorp ed

noitacinummoC
ellennoitutitsni

/ elanoitanretni noitacinummoC
eésilartnecéd noitarépooC

noitacinummoC
ellennoitarépo

stairanetraP#
secivreS ecnarF stairanetraP

stejorP ed tartnoC
)TAPC( seriotirreT-noryevA

eireinégnI noryevA
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#1.7 Communication
LABELS / IMAGE /internationale
PARTENARIATS /
#1
Coopération décentralisée
#Labels

OBJECTIFS
Essentiels
d’Aveyron
Parce que les
Aveyronnais
manifestent un besoin grandissant de s’ouvrir au monde, la coopération
Aveyron – Terre de tournages
décentralisée internationale
a pour objectif de placer l’Aveyron au coeur de projets internationaux, de
(Grands Projets)
présenter une image du Département positive et dynamique dans sa diversité, dans sa qualité de vie et
dans la notoriété de ses acteurs et produits.
Fort de l’expérience acquise à travers les échanges et relations tissées au fil du temps avec les pays
Fabriqué
en Aveyron
partenaires (Japon, Roumanie, Argentine),
le Département
entend faciliter l’accompagnement de projets et
d’échanges de dimension internationale.
Il confortera son rôle de chef de file dans la mise en oeuvre de projets internationaux dédiés et identifiés en
partenariat avec les acteurs locaux tels que les chambres consulaires, associations, services départementaux
afin de pouvoir répondre aux appels à projets.

#Image

Le Département soutiendra et mettra la jeunesse aveyronnaise au coeur de ses projets internationaux. Ainsi
il visera à favoriser la mobilité internationale chez les jeunes et notamment ceux ayant le moins d’opportunité
de mobilité.

Communication
NATURE DE L’OPÉRATION
institutionnelle

Communication
de projets

Renforcer l’attractivité et l’image de l’Aveyron à l’international par des actions de promotion du Département,
Accueillir les délégations étrangères en intégrant la découverte, la valorisation du Département par un
accueil institutionnel de qualité,
Mettre en oeuvre des projets dédiés, faciliter les échanges avec les collectivités étrangères partenaires
Communication internationale /
Communication
et acteurs locaux (associations, établissements scolaires, acteurs culturels, comités et clubs sportifs, etc,),
décentralisée
opérationnelle
à projet récemment remporté « Jeunesse etCoopération
Poursuivre l’appel
sport » avec le Judet
de Tulcéa en Roumanie
et répondre aux appels à projets du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères en partenariat avec
les pays partenaires,
Soutenir et faciliter l’exposition Soulages au Musée départemental de Kobé en 2022,
Soutenir les projets jeunesse à travers le sport, la culture, la solidarité à l’international à travers les
territoires.

#Partenariats

BÉNÉFICIAIRES
Usagers, collectivités locales et étrangères, chambres consulaires, établissements scolaires, universitaires,
d’éducation spécialisées, associations, clubs sportifs, acteurs culturels.

Contrat de Projets

PARTENAIRES
Partenariats France Services
(CPAT)des équipes), Chambres
ServicesAveyron-Territoires
départementaux (transversalité
consulaires, Éducation Nationale, Ministère
de l’Europe et des Affaires Etrangères, Assemblée des Départements de France, ressources et réseaux de
coopération internationale ou européenne (AFCCRE, CUF…).

Aveyron Ingénierie

#Labels / Image / Partenariats 10
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1#

#1.8 ContratSTdeAIRProjets
ANETRAP / EGAMI / SLEBAL
Aveyron-Territoires (CPAT)
slebaL#
UNE RENCONTRE ENTRE STRATÉGIE DÉPARTEMENTALE ET STRATÉGIE DES TERRITOIRES

noryevA’d sleitnessE
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Le Département, en qualité de garant de la solidarité territoriale, a fait le)schoix
tejorde
P srenforcer
dnarG(sa mobilisation
en faveur du développement des territoires aveyronnais.
Doté de nombreuses compétences et d’une offre d’ingénierie territoriale, d’un éventail de dispositifs de
soutien aux investissements structurants concourant au développement des territoires, à l’équilibre
territorial et à la cohésion sociale, le Département souhaite confirmer et développer son rôle d’acteur de
nocommunes
ryevA neaveyronnaises
éuqirbaF et de leurs groupements en veillant à
l’aménagement du territoire aux côtés des
apporter des réponses efficaces aux disparités de développement observées entre ses différents bassins
de vie.

Ainsi, pour apporter une réponse plus adaptée aux besoins de chaque territoire, le Département propose
une nouvelle génération de partenariat en faveur des collectivités « CONTRAT DE PROJETS AVEYRON
TERRITOIRES - CPAT ».

egamI#

Ces contrats permettront de mettre en relation les politiques départementales et les besoins des territoires
pour veiller à la réduction des inégalités d’équipements, d’accès aux services afin de conforter la qualité de
vie des Aveyronnais.
noitacinummoC
noitacinummoC

stejorp ed

ellennoitutitsni

/ elanoitanretni noitacinummoC

noitacinummoC

Cette politique territoriale contractuelle constitue une approche innovante de l’action publique, plus
transversale et partenariale, avec un soutien renforcé du Département à travers aussi son offre d’ingénierie
par l’agence AVEYRON INGENIERIE.
Elaborés à partir de besoins des territoires, il s’agira de fédérer l’ensemble des acteurs autour d’un projet de
eésiladans
rtneune
cédlogique
noitarde
épmutualisation
ooC
ellennoetitd’actions.
arépo
territoire partagé
des réflexions, des moyens
Les contrats seront établis avec les territoires (Communes et intercommunalités) pour la durée du mandat
(révision possible à mi-mandat), ce qui donne une lisibilité à plus long terme.
Les principes
La durée du mandat 2021 - 2028 (révision à mi-mandat),
Un renforcement de la gouvernance locale du dispositif, permettant d’associer les communes en plus des
communautés de communes,
Une phase préalable, organisée à l’échelle du territoire, mettra en évidence les priorités et les enjeux de la
collectivité autour d’un projet de territoire partagé avec le Département,
stejorP ed tartnoC
Une ingénierie
Ingénierie et des services associés de
secivde
reproximité
S ecnarFterritoriale
stairanerenforcée,
traP à travers Aveyron
)TAPC( seriotirreT-noryevA
la collectivité départementale,
Une présence forte des élus départementaux dans les échanges, la négociation et le suivi des contrats.

stairanetraP#

eireinégnI noryevA
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#1.9 Aveyron
LABELS /Ingénierie
IMAGE / PARTENARIATS
#1
#Labels

OBJECTIFS
Conforter et développer l’ingénierie technique apportée aux communes et EPCI,
Faciliter l’accès à l’ingénierie.

Essentiels d’Aveyron

Aveyron – Terre de tournages
NATURE DE L’OPÉRATION
(Grands Projets)
Intensifier et développer l’offre de services à l’attention des communes et EPCI,
Créer un « réflexe » AVEYRON INGENIERIE,
Structurer l’Agence pour répondre aux objectifs.
BÉNÉFICIAIRES
Les communes
Les EPCI

Fabriqué en Aveyron

PARTENAIRES
Les agents
Les services
Les organismes associés

#Image

MODALITÉS
1. Intensifier et développer l’offre de services à l’attention des communes et EPCI

Communication
Communication
de projets
Développer de institutionnelle
nouveaux champs d’ingénierie : ingénierie culturelle, conseil
en - organisation, énergies
renouvelables, ingénierie financière, proposition d’outils mutualisés (groupements de commande, SIG, …),
Développer l’offre sur la nature d’intervention : maîtrise d’œuvre sur certains projets, AMO complète
(faisabilité technique, administrative, juridique, plans de financement, accompagnement dans la mise en
œuvre de la décision…),
Communication internationale /
Communication
Développer et structurer des partenariats avec les structures proches du CD : ADAT, agence du sport,
Coopération
décentralisée
opérationnelle
CAUE, ADIL, AVEYRON
HABITAT, Agence Départementale du Numérique,
de l’Innovation
et de l’Énergie.

2. Devancer les besoins : étudier la rénovation des logements ; répondre aux appels à projets ; mobilisation
de financements européens ; opérations groupées
3. Créer un « réflexe » AVEYRON INGENIERIE

#Partenariats

Placer l’ingénierie au cœur de la contractualisation avec les territoires, conventionner avec l’ANCT pour
valoriser la présence territoriale de l’Agence,
Fluidifier et simplifier les procédures de saisine,
Développer un réseau des DGS / DST des membres animé par AVEYRON INGENIERIE afin de mieux anticiper
Contrat
Projets
les besoins, créer
du liende
régulier,
partager des expériences,
France
DévelopAveyron-Territoires
pement d’une politique (CPAT)
de communication (en lienPartenariats
avec la direction
de la Services
communication du
Département) : site internet, prospection (agents ambassadeurs de l’agence), ….
4. Structurer l’agence pour répondre aux objectifs
Réflexion organisationnelle sur la mutualisation
et recrutements
Aveyron
Ingénierie ciblés en fonction des champs nouveaux
à investir,
Évolution du pilotage de l’Agence : un(e) directeur(rice) qui pilote Aveyron Ingenierie, supervisé(e) par le DG
du Département et qui s’appuie sur un encadrement mutualisé avec les DGA concernées,
Réflexions sur le financement de l’agence : tarification à l’acte pour certaines prestations....

#Labels / Image / Partenariats 10
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#1.10 Partenariats
STAIRANFrance
ETRAP /Services
EGAMI / SLEBAL

1#

slebaL#

En matière d’accueil et d’accès aux services publics, certaines communautés de communes, communes
ou structures associatives sont labellisées France Services. Ce label vise à garantir l’accessibilité aux
services publics sur des accueils du public de proximité par des agents polyvalents formés.

seganruot ed erreT – noryevA

noryevA’d sleitnessE
proximité, spécialisées
)stejorP sdsur
narles
G( domaines

Le Département a de nombreuses implantations de
de
compétence de la collectivité (Maisons des Solidarités, centres d’exploitation, subdivisions, collèges,
permanences, etc.). Les services associés ont également des implantations territoriales et permanences.
OBJECTIFS
oryevA neteattentif
éuqirbàal’implantation
F
Dans ce contexte, le Département sera n
facilitateur
des France Services en
vue d’améliorer la couverture territoriale, et accompagnera les porteurs de projets :
• À travers des aides à l’investissement pour les projets portés par les collectivités,
• En développant des partenariats sur le fonctionnement de ces espaces, en permettant à l’usager de
disposer de réponses sur les compétences du Département dans ces espaces,
• En étudiant l’opportunité et la faisabilité d’un accueil de ses services dans ces enceintes, sous quelque
forme que ce soit, pour étoffer les services proposés.

egamI#

En particulier, en tant que chef de file des politiques de solidarités, le Département est pilote de la mise
en place du réseau de 1er accueil social inconditionnel de proximité. A ce titre, sur le champ des solidarités,
cinumdes
moacteurs
C
nol’information
itacinummetoCl’orientation des
il animera la miseno
enitaréseau
de proximité, afin d’améliorer
Aveyronnais les plus fragiles.
stejorp ed
ellennoitutitsni
NATURE DE L’OPÉRATION
Aides financières à l’investissement (dispositifs d’intervention en direction des communes ou EPCI).
Développer des conventions partenariales Département de l’Aveyron / France Services définissant les
/ elanoitanretni noitacinummoC
noitacinummoC
modalités de coopération et de travail, en intégrant un premier niveau de réponse sur les compétences du
eésauilasein
rtnde
ecl’accueil
éd noitpolyvalent,
arépooCmutualisation des missions d’accueil
ellenno(immersion,
itarépo formations,
Département
partage d’outils), intégration de permanences du Département, inclusion numérique.
Proposer, à l’échelle de territoires pertinents, des articulations et des complémentarités entre le
Département et les France Services, en matière d’accueil, d’accompagnement, d’accès aux services
publics et aux droits.
Mise en réseau des acteurs de l’accueil social à travers des réunions de travail : connaissance mutuelle,
culture commune, coordination des accueils, outils de travail en réseau, charte d’accueil, actions
collectives, formations communes…

stairanetraP#

BÉNÉFICIAIRES
Tout public
Les porteurs
secde
ivrprojets
eS ecnetagestionnaires
rF stairaneFrance
traP Services

stejorP ed tartnoC
)TAPC( seriotirreT-noryevA

PARTENAIRES
EPCI, communes, administrations et institutions, associations.

eireinégnI noryevA
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#1 LABELS / IMAGE / PARTENARIATS

MODALITÉS D’INTERVENTION
Subventions d’investissement pour les investissements (travaux) portés par les collectivités,
Conventions de partenariat avec les porteurs de France Services,
Ingénierie de création et d’animation de réseaux accueil social,
Adaptation des modalités d’accueil et de l’offre de service des Maisons des Solidarités dans le cadre du
réseau et des partenariats avec les France Services et les acteurs locaux de l’accueil social,
Création de supports de communication et d’information pour les usagers « facile à lire et à comprendre »,
d’Aveyron
Associer les Essentiels
usagers à la démarche
de coopération pour prendre
en compte
leurs attentes
et leurs besoins.
Aveyron
– Terre
de tournages

#Labels

(Grands Projets)

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Action Sociale Territoriale et du Développement Social Local
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Action Territoriale

Fabriqué en Aveyron

#Image
Communication
institutionnelle

Communication
de projets

Communication
opérationnelle

Communication internationale /
Coopération décentralisée

#Partenariats
Contrat de Projets
Aveyron-Territoires (CPAT)

Partenariats France Services

Aveyron Ingénierie
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Défi #2

Agriculture /
Aménagement
du territoire

#2 Agriculture / Aménagement du territoire
#2
#Agriculture
Préserver notre agriculture,
la valoriser pour mieux
la transmettre

Bâtir notre identité agricole
pour mieux
la communiquer

Échanges amiables

Plateforme
d’approvisionnement local

Cuisines centrales

Vers un Projet Alimentaire
de Territoire

#Aménagement du territoire
Fonds de soutien aux territoires

#Agriculture / Aménagement du Territoire 30

Politique départementale
de l’habitat

ret ud tnem/egAménagement
anémA / erutldu
ucterritoire
irgA 2#
#er2iotirAgriculture
#Agriculture

erutlucirgA#

elocirga étitnedPOUR
i ertoQUI
n r?itâB
xueim ruop
reuqinummoc al
Préserver notre
Associations, groupements
agriculture, la valoriser
d’agriculteurs, communes,
pour mieux
intercommunalités, cantons
la transmettre emrofetalP

lacol tnemennoisivorppa’d
Filières de qualité, organismes
Bâtir notre identité
professionnels agricoles, collèges,
agricole pour mieux
eriatnemilA tejorEHPAD
P nu sreV
la communiquer
Les Aveyronnais d’ici et d’ailleurs

eriotirreT ed

Échanges amiables

Les acteurs et usagers de
l’aménagement du territoire,
communes, propriétaires,
exploitants, groupements
d’exploitants

N° DE

,eruPOUR
tlucirQUOI
ga e?rton revresérPFICHE
xueim ruop resirolav al
Un territoire
erttemagricole
snart al
créateur de valeur
pour une agriculture
performante.
Un territoire agricole
proactif pour une
selbaima segnahcÉ
agriculture partenariale.

#2.1

Un territoire agricole
valorisé pour une
#2.2
agriculture en mouvement.

selartnec senisiuC

Identifier les enjeux
agricoles du territoire et
accompagner la réflexion
sur la réorganisation du
parcellaire.

#2.3

Chambre d’Agriculture
CCI ou CMA
Acteurs du monde agricole
Plateforme
(agriculteurs, ateliers de
Promouvoir une politique
d’approvisionnement
#2.4
transformations…) et artisanal
de « manger local ».
local elatnemetrapéd euqitiloP
Collégiens
seriotirret xua neituos ed sdnoF
(publics et privés) de la
tatibah’l Acheteurs
ed
restauration collective

eriotirret ud tnemeganémA#

Cuisines centrales

Collèges
Ecoles primaires
Centres de loisirs
EHPAD
Portage à domicile

Développement et/
ou création de cuisines
centrales.

#2.5

Vers un Projet
Alimentaire
de Territoire

Les Aveyronnais, les producteurs,
les éleveurs, la restauration
collective (collèges, EHPAD)

Un territoire agricole
durable pour une
alimentation locale
et de qualité.

#2.6

03 eriotirreT ud tnem31
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Agriculture
Aménagement du territoire
#Aménagement
du /territoire
#2
#Agriculture

POUR QUI ?

notre agriculture,
FondsPréserver
de soutien aux
Communes et
territoires
la valoriser pourintercommunalités
mieux
la transmettre
Politique
départementale
de l’habitat

Communes et
intercommunalités

POUR QUOI ?

N° DE
FICHE

Accompagner les projets
communaux,
services
à la agricole
Bâtir notre
identité
population et équipements
#2.7
pour
mieux
structurants, aménager et
la nos
communiquer
singulariser
espaces publics.
Répondre aux attentes sociétales
en matière d’habitat.

#2.8

Échanges amiables

Plateforme
d’approvisionnement local

Cuisines centrales

Vers un Projet Alimentaire
de Territoire

#Aménagement du territoire
Fonds de soutien aux territoires

#Agriculture / Aménagement du Territoire 30
32

Politique départementale
de l’habitat

L’Agri
eriotipour
rret Tous,
ud tneTout
megapour
némAl’Agri
/ erutlucirgA

2#

erutlucirgA#

L’agriculture est une activité clé dans les zones rurales où elle joue un rôle primordial dans la cohésion du
territoire : production de biens alimentaires et non alimentaires, énergétiques, création d’emplois localisés,
gestion des ressources naturelles et de la biodiversité.
Elément structurant
sa
elocirgadu
étiterritoire,
tnedi erelle
tonparticipe
ritâB pleinement à l’ossature
,erutlucduirgmilieu
a ertrural
on reoùvrelle
eséapporte
rP
contribution à la vie économique, sociale et culturelle ainsi qu’à l’occupation de l’espace.
xueim ruop
xueim ruop resirolav al
Le secteur agricole aveyronnais, pilier de l’agroalimentaire régional, fait preuve de dynamisme de par
reuqinleudéveloppement
mmoc al
erttd’AOP
emsnetard’IGP,
t al et les jeunes
l’innovation en pointe,
de la digitalisation, le nombre
générations de mieux en mieux formées qui souhaitent s’engager dans l’agriculture et s’installer en Aveyron.

Autant de problématiques différentes et d’orientations stratégiques nouvelles auxquelles le Département
propose de répondre
emenrodéployant
fetalP sur ces territoires, acteurs de l’agriculture, son programme : « L’Agri pour
selbaima segnahcÉ
Tous, Tout pour l’Agri ».

lacol tnemennoisivorppa’d

Il est conçu autour de 3 enjeux stratégiques, socles de la politique agricole départementale.
• Préserver notre agriculture, la valoriser pour mieux la transmettre,
• Légitimer
ernotre
iatneapprovisionnement
milA tejorP nu slocal
reVpour créer notre souveraineté alimentaire,
selartnec senisiuC
• Bâtir notre identité agricole pour mieux la communiquer.

eriotirreT ed

Un programme transversal, sur mesure, à une nouvelle échelle (intercommunalité et canton), qui se veut en
lien avec les compétences et les initiatives du Département en matière d’Agriculture, et en partenariat avec
les acteurs du monde agricole et les collectivités des territoires identifiés.

eriotirret ud tnemeganémA#
elatnemetrapéd euqitiloP
tatibah’l ed

seriotirret xua neituos ed sdnoF
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#2.1 Préserver
notre
agriculture,du territoire
Agriculture
/ Aménagement
#2
la valoriser pour mieux la transmettre
#Agriculture

Les zones rurales contribuent de par leurs fonctions productive, résidentielle, touristique,
environnementale
patrimoniale,
à la cohésion et au développement
des territoires.
Préserveretnotre
agriculture,
Bâtir notre
identité agricole
L’agriculture de ces zones participe largement à ces fonctions et dans certains cas constitue l’activité
la valoriser pour mieux
pour mieux
nécessaire et préalable à leur attractivité et à leur développement.
la sur
transmettre
la communiquer
C’est précisément
ces territoires qui regorgent de richesses naturelles,
de pépites et de nouvelles
énergies, sur lesquels cœxistent « différentes campagnes », que des défis sont à relever en matière de
développement de valeur, de lien social, de culture, de patrimoine, et d’environnement.
OBJECTIFS
Plateforme
AccompagnerÉchanges
les acteurs amiables
de l’agriculture à l’élaboration et la mise en œu vre de projets ruraux,
d’approvisionnement
local
Rassembler les acteurs locaux pour répondre aux nouveaux enjeux
de l’agriculture,
Construire des dynamiques de complémentarité, de coopération et de mutualisation,
Valoriser l’ingénierie du Département en lien avec l’expertise locale afin de proposer aux acteurs locaux
des réponses et un accompagnement mieux coordonnés et plus intégrés,
Affirmer le rôle moteur et innovant du Département en matière d’agriculture,
Vers un Projet Alimentaire
Cuisines
centrales
Faciliter le diagnostic
territorial
partagé permettant de recenser les cédants et les repreneurs potentiels.

de Territoire

Un territoire agricole créateur de valeur pour une agriculture performante
1. NATURE DE L’OPÉRATION
Faciliter l’installation et la transmission des exploitations par le biais d’outils de formation, d’information,
d’orientation et de promotion pour :
• Sensibiliser les jeunes aux métiers de l’agriculture et au salariat agricole,
• Susciter des vocations et proposer un cursus d’accompagnement vers de futures carrières agricoles,
• Favoriser l’accès des jeunes et des publics en situation de précarité, au métier d’agriculteur,
• Animer, avec les territoires qui le souhaitent, le diagnostic territorial partagé permettant de recenser les
cédants et les repreneurs potentiels.

#Aménagement du territoire

BÉNÉFICIAIRES
Politique départementale
Fonds et
deorganismes
soutien aux
territoires
Associations
professionnels
agricoles, Intercommunalités.

de l’habitat

PARTENAIRES
Intercommunalités, Chambre d’Agriculture, Jeunes Agriculteurs, FD CUMA, structures de formation….
MODALITÉS D’INTERVENTION
Partenariat financier à construire (convention) entre le Département, les intercommunalités, les Jeunes
Agriculteurs, FDCUMA, ou autres…, à l’échelle d’un territoire pertinent (intercommunalité, canton)
Animation territoriale à construire (maîtrise d’ouvrage départementale)
Ingénierie départementale pour mener des opérations dans le domaine du foncier et des échanges
amiables
Soutien aux initiatives visant la lutte contre la déprise agricole dans le cadre des programmes sur la
biodiversité du Département

#Agriculture / Aménagement du Territoire 30
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eriotirret ud tnemeganémA / erutlucirgA

2#

COMPOSITION DU DOSSIER
Lettre de saisine à adresser à Monsieur le Président du Département
Formulaire de demande
Budget de la structure et du projet
Exemple de support de communication
Courrier de réponse des co-financeurs
Statuts
RIB
elocirga étitnedi erton ritâB
,erutlucirga erton revresérP

erutlucirgA#

xueim ruop

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
reuTerritoires
qinumm- oDirection
c al de l’Agriculture
Pôle Solidarités des

xueim ruop resirolav al
erttemsnart al

2. NATURE DE L’OPÉRATION
Inciter à la création et à la diversification de l’activité de productions agricoles (maraîchage, plantes
médicinales…), de transformations
emrofetalP sur l’exploitation, et d’activités non agricoles (gîtes à la ferme, vente à
selbaima segnahcÉ
la ferme, marchés de producteurs...).

lacol tnemennoisivorppa’d

BÉNÉFICIAIRES
Associations et organismes professionnels agricoles, intercommunalités…
PARTENAIRES
eriatnemilA tejorP nu sreV
Intercommunalités,eChambre
Initiative Aveyron.
riotirreTd’Agriculture,
ed

selartnec senisiuC

MODALITÉS D’INTERVENTION
Aide financière pour l’étude de faisabilité des projets.
Le montant de l’aide (30 % des coûts HT) est calculé au cas par cas, au regard du projet et de sa dimension
« agriculture durable », des co-financements obtenus, avec un plafond d’aide de 2 000 €.
COMPOSITION DU DOSSIER
Lettre de saisine à adresser à Monsieur le Président du Département
Formulaire de demande
Budget de la structure et du projet
Exemple de support de communication
Courrier de réponse des co-financeurs
Statutselatnemetrapéd euqitiloP
seriotirret xua neituos ed sdnoF
RIB
tatibah’l ed

eriotirret ud tnemeganémA#

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Agriculture
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#2 Agriculture / Aménagement du territoire
Un territoire agricole pro-actif pour une agriculture partenariale

NATURE DE L’OPÉRATION
Apporter un concours au développement du secteur agricole sur les territoires
Aider au fonctionnement des organismes concourant à la création de valeur
Favoriser l’économie de l’élevage et du revenu des éleveurs en garantissant la qualité sanitaire des
animaux et de leurs produits
Favoriser
l’innovationnotre
technique
et technologique
Préserver
agriculture,
Bâtir notre identité agricole
Soutenir l’usage
du
numérique
chez
les
agriculteurs
la valoriser pour mieux
pour mieux

#Agriculture

BÉNÉFICIAIRESla transmettre
Associations et organismes professionnels agricoles …
PARTENAIRESS
Aveyron Labo...

Échanges amiables

la communiquer

Plateforme
d’approvisionnement local

MODALITÉS D’INTERVENTION
Conventions d’objectifs et arrêtés.
L’aide financière apportée pourra aller jusqu’à 50% du montant HT du budget du projet selon sa nature et
ses objectifs.

Vers un Projet Alimentaire
de Territoire

Cuisines
centrales
COMPOSITION
DU DOSSIER
Lettre de saisine à adresser à Monsieur le Président du Département
Formulaire de demande
Budget de la structure et du projet
Exemple de support de communication
Courrier de réponse des co-financeurs
Statuts
RIB

#Aménagement du territoire
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Agriculture

Fonds de soutien aux territoires
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Politique départementale
de l’habitat

2#

#e2r.i2otBâtir
irret notre
ud tneidentité
meganémagricole
A / erutlucirgA
pour mieux la communiquer
erutlucirgA#
Nos campagnes et notre agriculture constituent des opportunités fortes d’un nouveau rapport à la
société. elocirga étitnedi erton ritâB
,erutlucirga erton revresérP
Elles sont aujourd’hui porteuses d’une identité, d’une vie locale densifiée, de rencontres, de valeurs
xueim ruop
xueim ruop resirolav al
renouvelées et d’accueil du cosmopolitisme.
reunouvelle
qinumm
oc al le Département participe à la econstruction
rttemsnarde
t aces
l nouveaux
tendance,
Conscient de cette
équilibres complexes et pluriels, en préservant la singularité et l’originalité des lieux, par une
communication sur notre identité agricole.
OBJECTIFS
emrofetalP
Mailler le territoire par une diversité d’évènements et d’initiatives valorisant
selbailempatrimoine
a segnahgastronomique
cÉ
l
a
c
o
l
t
n
e
m
e
n
n
o
i
s
i
v
o
r
p
p
a
’
d
aveyronnais,
Construire et véhiculer une image positive et innovante de l‘agriculture, de ses métiers, de ses filières et
de ses produits,
Permettre de pacifier les conflits d’usage entre les agriculteurs et les habitants,
Tisser un elien
communautés (bassin de vie, néo-ruraux, jeunes…).
riaentre
tnemleilmonde
A tejorural
rP net
u slesrenouvelles
V

eriovalorisé
tirreT pour
ed une agriculture en mouvement.
Un territoire agricole

selartnec senisiuC

NATURE DE L’OPÉRATION
Concevoir une campagne de communication d’envergure pour moderniser et revaloriser l’agriculture,
ses métiers, ses filières et ses produits (des opérations événementielles, un jeu-concours interactif, des
documents et objets promotionnels),
Coordonner et mettre en œuvre des animations agricoles départementales régionales et nationales
(l’Aveyron dans l’Assiette, Agrilocal 12, site internet monproducteur.aveyron.fr,
Fabriqué en Aveyron, le challenge de l’agriculture « manger local », le marché de Bercy, le Salon de
l’Agriculture…).

eriotirret ud tnemeganémA#

BÉNÉFICIAIRES
Filières deequalité,
latnemorganismes
etrapéd professionnels
euqitiloP agricoles, Intercommunalités, collèges.

tatibah’l ed

seriotirret xua neituos ed sdnoF

PARTENAIRES
Filières de qualité, communes, Chambre d’Agriculture, collèges, EHPAD…
MODALITÉS D’INTERVENTION
Maitrise d’ouvrage départementale (Direction de l’Agriculture, Direction des Collèges, Direction de
la Communication, en lien avec l’ADAT).
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Agriculture
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#2 Agriculture / Aménagement du territoire
NATURE DE L’OPÉRATION
Soutenir les évènements valorisant l’espace rural à vocation multiple (patrimoniale, culturelle, sociale,
environnementale…), en lien avec la Direction de la Culture, des Arts et des Musées.

#Agriculture

BÉNÉFICIAIRES
Associations et organismes professionnels agricoles.
PARTENAIRES
Préserver notre agriculture,
Chambre d’Agriculture,
la valoriserintercommunalités,
pour mieux communes.

Bâtir notre identité agricole
pour mieux
la communiquer

la transmettre
MODALITÉS D’INTERVENTION
Aide financière
L’organisateur sollicitera le Département 4 mois avant la manifestation afin d’envisager les modalités de
partenariat.
L’aide financière accordée pourra aller jusqu’à 50% du montant HT du budgetPlateforme
prévisionnel de la manifestation.
Échanges
amiables
Un plafond d’aide départementale selon la portée de la manifestation :
d’approvisionnement local
• Manifestation départementale 10 000 €,
• Manifestation supra-départementale 20 000 €,
• Manifestation internationale 50 000 €.
COMPOSITION DU DOSSIER
Vers un Projet Alimentaire
Cuisines
centrales
Lettre de saisine
à adresser
à Monsieur le Président du Département de Territoire
Formulaire de demande
Budget de la structure et du projet
Exemple de support de communication
Courrier de réponse des co-financeurs
Statuts
RIB
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Agriculture

#Aménagement du territoire
Fonds de soutien aux territoires
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Politique départementale
de l’habitat

#e2r.i3otÉchanges
irret ud tamiables
nemeganémA / erutlucirgA

2#

erutlucirgA#

OBJECTIFS
Exploiter une surface agricole utile structurée est le souci de tout agriculteur. C’est pourquoi le Département
souhaite accompagner les initiatives en faveur de la restructuration parcellaire. Par sa compétence
Aménagements
elociFonciers
rga étitAgricoles
nedi ertetonForestiers
ritâB - AFAF (article L 121-1
,erudu
tlucode
cirgarural
ertetonderlaevpêche
resérmaritime),
P
le Département peut participer à l’amélioration des conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles
xueim ruop
xueim ruop resirolav al
et forestières, à la mise en valeur des espaces naturels, et à l’aménagement du territoire communal ou
erttemsnart al
intercommunal. reuqinummoc al

NATURE DE L’OPÉRATION
Les échanges amiables d’immeubles ruraux peuvent être conduits à la demande d’une commune lorsqu’il
existe dans son périmètre
emrofedes
talPagriculteurs volontaires pour réorganiser leur parcellaire et améliorer les
elbréalisant
aima sunegdiagnostic
nahcÉ qui permet
conditions d’exploitation. Le Département accompagne cette initiativesen
l
a
c
o
l
t
n
e
m
e
n
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o
i
s
i
v
o
r
p
p
a
’
d
d’identifier les enjeux agricoles du territoire et d’accompagner la réflexion sur la réorganisation du parcellaire.
Si cette réorganisation s’avère structurante, le Département peut accompagner financièrement les frais de
notaire et de géomètre engagés par les propriétaires fonciers.
BÉNÉFICIAIRES
eriatnemilA tejorP nu sreV
selartnecexploitants,
senisiuCgroupements
Les acteurs et usagers de l’aménagement du territoire : communes, propriétaires,
e
r
i
o
t
i
r
r
e
T
e
d
d’exploitants.
PARTENAIRES
Chambre d’Agriculture, SAFER, communes.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Toute démarche doit être précédée d’une demande de la commune qui, après délibération de son conseil
municipal, identifie le besoin et exprime le souhait de réaliser une opération d’aménagement foncier agricole
et forestier. Elle doit être adressée au Président du Département.

eriotirret ud tnemeganémA#

Sur la base de cette demande, le Département fait réaliser un diagnostic agricole et foncier qui doit permettre
d’identifier les problématiques et de définir un plan d’échanges le plus restructurant possible en lien avec
les acteurseldu
atterritoire.
nemetrapéd euqitiloP

seriotirret xua neituos ed sdnoF
t
a
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b
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e
d
Ce plan d’échange sera soumis à l’avis de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF)

qui doit en reconnaitre l’utilité pour l’amélioration des conditions de l’exploitation agricole ou de la production
forestière.
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#2 Agriculture / Aménagement du territoire
Sont éligibles :

• Échanges restructurants portant au moins sur 50 ares,
• Les échanges permettant le dégagement des bâtiments agricoles (sans condition de surface),
• Les opérations concernant essentiellement des zones viticoles ou fruitières (sans condition de surface).

#Agriculture

Pour ces opérations, le Département prend en charge en totalité et sous sa maitrise d’ouvrage l’étude
diagnostic
et d’aménagement
et peut apporter une aide à hauteur
de notre
80% desidentité
frais de notaires
et les frais de
Préserver
notre agriculture,
Bâtir
agricole
géomètre HT
engagés
par
les
demandeurs
pour
la
confection
et
la
publication
de
l’acte
d’échange/cession,
la valoriser pour mieux
pour mieux
ainsi, le cas échant, que ceux afférents à la mise à jour préalable du plan cadastral.

la transmettre

la communiquer

Ne sont pas éligibles :
• Les échanges dont la superficie totale échangée et cédée le cas échant, serait inférieure à 50 ares,
• Les opérations dont le montant de la soulte attribuée pour équilibrer l’opération
dépasse 30% de la valeur
Plateforme
Échanges
amiables
des biens échangés.

d’approvisionnement local

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Agriculture

Cuisines centrales

Vers un Projet Alimentaire
de Territoire

#Aménagement du territoire
Fonds de soutien aux territoires
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Politique départementale
de l’habitat

2#

#e2r.i4otPlateforme
irret ud tned’approvisionnement
meganémA / erutlucirlocal
gA
OBJECTIF
Promouvoir une politique du « manger local ».

erutlucirgA#

NATURE DE
eloL’OPÉRATION
cirga étitnedi erton ritâB
,erutlucirga erton revresérP
Consommer local : Plateforme d’approvisionnement local à améliorer.

xueim ruop
reuqinummoc al

xueim ruop resirolav al
erttemsnart al

BÉNÉFICIAIRES
Acteurs du monde agricole (agriculteurs, ateliers de transformations…) et artisanal
Collégiens
Acheteurs (publics et privés) de la restauration collective

emrofetalP

selbaima segnahcÉ

PARTENAIRES
acol tnemennoisivorppa’d
Chambreld’Agriculture
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Chambre de Commerce et d’Industrie

MODALITÉS
eriaD’INTERVENTION
tnemilA tejorP nu sreV
senotamment
lartnec seànfavoriser
isiuC le « manger
Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial Départemental, qui viserait
e
r
i
o
t
i
r
r
e
T
e
d
local », l’amélioration de(s) plateforme(s) d’approvisionnement local est un enjeu essentiel qui recouvre deux
volets :
• La structuration des filières et la création de coopératives intra départementales,
• La mise à disposition d’outil de mise en relation des producteurs et des acheteurs (plateforme d’achat).
C’est ce deuxième levier qui est traité dans la présente fiche.
Le dispositif AGRILOCAL a vocation à compléter les groupements de commandes existants en permettant
notamment aux producteurs locaux et artisans les moins structurés, d’accéder au marché de la restauration
collective tout en respectant le code de la commande publique.

eriotirret ud tnemeganémA#

Agrilocal est une plate-forme internet, portée par les Départements, pour la mise en relation simple,
immédiateeet
intermédiaire,
agricoles locaux, artisans et acheteurs de la restauration
lasans
tnem
etrapéd euentre
qitilproducteurs
oP
seriotirret xua neituos ed sdnoF
collective.
t
a
t
i
b
a
h
’
l
e
d
Depuis son lancement en septembre 2018, 162 producteurs sont référencés sur la plateforme et 60 acheteurs.
Il a été passé 1066 consultations pour 779 commandes pour un volume financier d’environ 200 000 € HT.
Pendant l’année 2020, le Département a mis en place le site monproducteur.aveyron.fr, accessible au grand
public et qui référence les producteurs présents sur le territoire aveyronnais. Ce projet a été mené par la
Direction de l’Agriculture.
Pour une meilleure lisibilité et une montée en puissance de ces outils, une réflexion pourrait être engagée
sur l’évolution de ces deux plateformes, tout en maintenant les fonctionnalités spécifiques de la plateforme
Agrilocal (passation de commandes en direct sur le site et respect du code de la commande publique).
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires – Direction de l’Agriculture
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur– Service Exploitation
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#2.5 Cuisines
centrales
Agriculture
/ Aménagement du territoire
#2
#Agriculture

OBJECTIF
Aides bonifiées aux équipements publics de proximité : création de cuisines centrales.
NATUREPréserver
DE L’OPÉRATION
notre agriculture,
Développement et/ou création de cuisines centrales.

la valoriser pour mieux
BÉNÉFICIAIRESla transmettre

Bâtir notre identité agricole
pour mieux
la communiquer

Collèges
Ecoles primaires
Centres de loisirs
EHPAD
Échanges amiables
Portage à domicile
PARTENAIRES
Communes
Intercommunalités
CCAS

Cuisines centrales

Plateforme
d’approvisionnement local

Vers un Projet Alimentaire
de Territoire

MODALITÉS D’INTERVENTION
Le Département bénéficie actuellement d’un maillage important permettant de fournir des repas de qualité
aux différentes structures. Cependant, le nombre de structures très diversifiées ne permet pas d’obtenir la
garantie de production en circuits courts et à un tarif égalitaire sur le Département.
Un nouveau maillage du territoire pourrait être envisagé à partir de l’état des lieux du nombre de repas
servis sur chaque entité. Des volumes de repas pourraient ainsi être redéfinis par secteur.
Il existerait alors différentes options :
• Cuisine centrale existante : évaluer le potentiel de production de repas,
• Création de nouvelles cuisines centrales en fonction du volume de repas à produire. Un accompagnement
des structures amenées à fermer (notamment cuisines primaires et collèges) sera nécessaire, notamment
pour le redéploiement des personnels,
• Développement de la cuisine d’un collège pour augmenter saPolitique
capacité dedépartementale
production et diversification
soutien
auxjuridique
territoires
du Fonds
type de de
repas
: évaluation
de la forme à retenir pour la production, notamment hors temps
de l’habitat
scolaire – passage en CA du collège nécessaire.

#Aménagement du territoire

Il conviendra alors d’évaluer le coût de production du repas (actuellement 6,50€ dans un collège), le prix de
vente aux familles (primaire, collèges) et le prix de vente aux autres prestataires (Ehpad-Portage).
Les 2 premières options obligent néanmoins à conserver des cuisines pour la mise en température des
aliments et la distribution des repas (self). La « centralisation » des systèmes de production permettrait
notamment de générer des économies d’échelle, de bénéficier de meilleurs tarifs d’achat des denrées
alimentaires. Une structuration de filières locales de production serait nécessaire pour permettre de
répondre aux besoins sur de plus gros volumes.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires – Direction de l’Agriculture
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur
Pôle Ressources et Moyens – Direction des Affaires Juridiques
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2#

#e2r.io6tirrVers
et uduntnProjet
emegaAlimentaire
némA / erutlde
uciTerritoire
rgA

erutlucirgA#

Le Département de l’Aveyron oeuvre depuis de nombreuses années pour une agriculture saine et de
qualité.
La montée en puissance de la question alimentaire, la diversité des acteurs qui s’en saisissent, la
multiplication
un vecteur de,edéveloppement
elodes
cirginitiatives,
a étitnedfont
i ede
rtol’alimentation
n ritâB
rutlucirga erpour
ton les
revcollectivités.
resérP
une
vision
Celles-ci élaborent ainsi
leur
politique
alimentaire
territoriale
pour
développer
xueim ruop
xueim ruop resirolav aàl la fois
systémique et globale, afin de relocaliser l’alimentation et renforcer l’ancrage territorial de la production.
euqinumm
oclealDépartement s’inscrit, en projetant
ertlatepréfiguration
msnart al d’un Projet
C’est dans cette rdynamique
que
Alimentaire Territorial (PAT).
Il se définit comme un projet global et transversal qui vise à renforcer l’articulation entre agriculture
durable et alimentation locale, et qui s’inscrit dans un cadre multi-partenarial répondant aux besoins et aux
attentes des acteursem
durterritoire.
ofetalP
elbaima sesanitaire,
gnahcÉ sociale et
Ce projet de PAT, à l’échelle départementale, vise une performanceséconomique,
l
a
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l
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environnementale.
Il doit permettre de conforter les actions déjà menées par le Département (le groupement de commandes
pour les collèges, L’Aveyron dans l’Assiette, le site monproducteur.aveyron.fr, le dispositif Agrilocal 12…), de
faire émerger de nouvelles actions (en lien avec le social) et de coordonner les différentes stratégies
alimentaires
erialiées
tneaux
milPAT
A teexistants
jorP nuetsrhors
eV PAT.

eriotirreT ed

selartnec senisiuC

OBJECTIFS
Structurer et consolider les filières de production et développer des filières de transformation intégrant des
performances économiques, sociales et environnementales,
Conduire une politique d’achats de produits locaux dans l’approvisionnement des collèges publics et des
EHPAD,
Contribuer à l’installation d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles,
Maintenir de la valeur ajoutée sur le territoire de façon équilibrée et durable,
Développer de l’emploi local et non-délocalisable,
Œuvrer pour une consommation responsable (nutritionnelle, environnementale et sociale).

eriotirret ud tnemeganémA#

Un territoire agricole durable pour une alimentation locale et de qualité.

NATURE DE
elaL’OPÉRATION
tnemetrapéd euqitiloP
seriotirterritoriale
ret xua neteide
tuogouvernance
s ed sdnoFavec
Proposer une méthodologie de travail, de concertation, d’animation
t
a
t
i
b
a
h
’
l
e
d
les élus du territoire et les partenaires
Élaborer un diagnostic agricole et agroalimentaire du territoire pour constituer un état des lieux des dynamiques
territoriales en cours, une analyse fine et quantitative de la production et des besoins alimentaires des bassins
de vie
Déterminer une stratégie territoriale, déclinée sous forme d’objectifs en lien avec les dispositifs des
politiques publiques
Mettre en œuvre les actions qui doivent permettre de soutenir le modèle agricole de l’Aveyron, les
industries alimentaires et les emplois qu’elles génèrent, dans une perspective de développement durable
Assurer un suivi du plan d’actions avec des indicateurs de résultats à court, moyen et long terme
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#2 Agriculture / Aménagement du territoire
BÉNÉFICIAIRES
Les Aveyronnais d’ici et d’ailleurs

#Agriculture

PARTENAIRES
Collectivités territoriales (communes, EPCI, pays, Départements, régions).
Agriculteurs et transformateurs (coopérative, IAA, artisans, interprofession…).
Organismes de distribution et de commercialisation (GMS, commerces de détail, restauration commerciale,
restauration
collective,
hôtellerie…).
Préserver
notre
agriculture,
Bâtir notre identité agricole
Services delal’État
et
structures
publiques
(DREAL,
DRAAF,
DDT,
ADEME, PNR…).
valoriser pour mieux
pour mieux
Consommateurs / société civile (citoyens, collectifs, associations…).
la transmettre
la communiquer
Acteurs de la santé
(ARS, nutritionnistes…).
Organismes de développement et de recherche (chambres consulaires, instituts de recherches, syndicats
agricoles…) filières de qualité, Chambre d’Agriculture, structures en lien avec la restauration collective….
MODALITÉS D’INTERVENTION
Plateforme
Échangesduamiables
Pour le bon déroulement
projet et en particulier de la phase diagnostic, un pilotage interne au Département
d’approvisionnement local
devra être envisagé.
Le pilote interne animera un comité de pilotage chargé de la coopération et de la transversalité entre les
services, ainsi que de la coopération avec les partenaires extérieurs.
Il devra disposer de moyens (humains, matériels, financiers, …) pour
à bien sa
mission.
Versmener
un Projet
Alimentaire

Cuisines centrales

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Agriculture

de Territoire

#Aménagement du territoire
Fonds de soutien aux territoires
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Politique départementale
de l’habitat
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erutlucirgA#

L’Aveyron est riche d’un patrimoine naturel, architectural, historique et d’un environnement au sens large
que beaucoup nous envient. Pour autant, tout un chacun est désireux de modernité et d’accès à une
large gamme d’activités et de services dans le domaine du sport, de la culture, de la santé…
La qualitéedes
locistructures
rga étitnqui
ediaccueillent
erton ritâces
B activités ou services,
,erutparticipe
lucirga fort
ertologiquement
n revreséràP leur
attractivité. L’appétence
des
médecins
pour
les
Maisons
de
Santé
est
symptomatique
xueim ruop
xueim ruop resirodulalien
v alentre le
cadre d’exercice et l’attractivité du territoire.
reuqlaiqualité
nummde
ocnos
al espaces publics et leur singularité eparticipent
rttemsnaà rl’image
t al véhiculée
De la même manière,
par le territoire d’un espace investi et support d’activités, à contrario d’espaces non aménagés, peu
attractifs.

OBJECTIFS
emrofetalP
selbaimadans
segnl’aménagement
ahcÉ
Fort de ce constat, le Département entend accompagner les communes
de
l
a
c
o
l
t
n
e
m
e
n
n
o
i
s
i
v
o
r
p
p
a
’
d
leurs espaces publics comme autant de lieux de vie à investir en lien avec les nouvelles aspirations
sociétales (végétalisation des espaces, dés-imperméabilisation des surfaces, place dévolue aux vélos,
espaces de type halles, marchés, meilleure prise en compte de l’humain…).
En sa qualité
collectivité
eriatde
nem
ilA tejorde
P nproximité,
u sreV le Département entend par conséquent être solidaire des
lartnec savec
enisil’ambition
uC
communes et intercommunalités pour les projets qu’elles initient ense
adéquation
que le
e
r
i
o
t
i
r
r
e
T
e
d
Département fait sienne « Bien vivre en Aveyron », intégrant par ailleurs une prise en compte plus aboutie
des considérations environnementales. Il entend pour ce faire conforter la place des bourgs centres qui
accueillent les services dits « essentiels », tout en étant solidaire de l’ensemble des communes dont
les projets sont souvent proportionnels aux capacités budgétaires qui sont les leurs. Par ailleurs, pour
accompagner les collectivités dans leurs réflexions et dans un environnement administratif et normatif
de plus en plus complexe, le Département entend développer son offre de services aux communes via
AVEYRON INGENIERIE.

eriotirret ud tnemeganémA#

Voir page suivante tableau « Nature des opérations et modalités d’intervention ».

elatnemetrapéd euqitiloP
tatibah’l ed

seriotirret xua neituos ed sdnoF
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#2 Agriculture / Aménagement du territoire
NATURE DES OPÉRATIONS ET MODALITÉS D’INTERVENTION :
THÉMATIQUES

OBJECTIFS SPECIFIQUES

NATURES D’OPÉRATIONS

BÉNÉFICIAIRES

MODALITÉS D’INTERVENTION

STRUCTURES DE SANTÉ

Attirer et maintenir les professionnels de
santé, renforcer la couverture médicale en
densifiant l’offre de soins au plus près des
Aveyronnais

Maisons de santé Pluriprofessionnelles

EPCI

Jusqu’à 30%
Aide plafonnée à 150 000 €

Services de santé

Cne

Jusqu’à 30%

Permettre à chaque famille aveyronnaise,
où qu’elle réside, de disposer de moyens
de garde adaptés à ses besoins

Structures d’accueil
petite enfance

Cne
EPCI

Jusqu’à 30%
Aide plafonnée à 120 000 €

Rapprocher les services publics
de chaque Aveyronnais

Maisons France Service

Cne
EPCI

Proposer des espaces de vie et d’accueil
de proximité avenants. Investir les lieux
intergénérationnels de rencontre
et de vie sociale

Mairies, salles
associatives et espaces
de convivialité

Cne
EPCI

Jusqu’à 25%
Aide plafonnée à 100 000 €

Permettre l’accès de chaque Aveyronnais
à la culture en dotant les territoires
d’équipements de proximité modernes
et attractifs

Bibliothèques
médiathèques
ludothèques Salles de
spectacles

Cne

Jusqu’à 30%

Construction de
complexes sportifs,
gymnases, stades…

EPCI

Rénovation,
amélioration
fonctionnelle,
extension…

Cne
EPCI

Multiservices ruraux

Cne
EPCI

Jusqu’à 25%
Aide plafonnée à 50 000 €

Coworking/tiers-lieux

Cne
EPCI

Jusqu’à 25%
Aide plafonnée à 25 000 €

Cœur de Village

Cne de – 2000
hab

Jusqu’à 25%
Aide plafonnée à 50 000 €/tranche

#Agriculture

Préserver notre agriculture,
la valoriser
pour
mieux
Permettre
à chaque
jeune Aveyronnais
d’apprendre et d’évoluer dans un cadre
propice à son épanouissement
la transmettre
ENFANCE
PETITE ENFANCE

Échanges amiables

BATIMENTS À VOCATION
ADMINISTRATIVE
OU ASSOCIATIVE

ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

Cuisines centrales

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

MULTISERVICES
COWORKING
TIERS LIEUX

Doter l’Aveyron d’infrastructures sportives
modernes et performantes

Favoriser le maintien des services à la
population en milieu rural. Diversifier le tissu
économique local en accueillant de nouvelles
activités, capitaliser sur de nouvelles façons
de travailler pour maintenir les populations
sur le territoire

plafonnée à 100 000 €
Bâtir notre identitéAide
agricole
pour mieux
Ecoles et centres de
Cne
Jusqu’à 15% d’aide
loisirs (CLSH)
la EPCI
communiquer

Jusqu’à 30%
Plateforme
Aide plafonnée à 120 000 €
d’approvisionnement local

EPCI Projet Alimentaire
Aide plafonnée à 120 000 €
Vers un
de Territoire

#Aménagement du territoire
Jouer un effet de levier sur la reconquête
de nos centres-bourgs, conforter les espaces
publics de nos villes et villages dans leur rôle
de lien social et dans leur participation
à l’attractivité du Département

Fonds de soutien aux territoires
ESPACES PUBLICS

Inciter les communes et les accompagner
dans la prise en compte des préoccupations
environnementales dans leurs projets
d’aménagement des espaces publics
ESPACES DE LOISIRS

Bourg Centre

Jusqu’à 30%
Aide plafonnée à 500 000 €
sauf projets d’envergure
départementale

Cne de +départementale
Politique
de 2000 hab et
Jusqu’à 25%
anciens chefsAide plafonnée à 100 000 €/
de
l’habitat
lieux
tranche
de cantons

Acquisition-démolition
d’ilots délabrés

Cnes
EPCI

Jusqu’à 50%
Aide plafonnée à 120 000 €

Plateaux multisports,
jeux, pistes de BMX

Cnes
EPCI

Jusqu’à 25%
Aide plafonnée à 25 000 €

PROJET D’INTÉRÊT
DÉPARTEMENTAL

Accompagner les projets et infrastructures
qui participent au rayonnement de l’Aveyron

Opérations d’intérêt
ou d’envergure
départementale

Cne
EPCI

Analyse au cas par cas

FSTE
(FONDS DE SOUTIEN
TERRITORIAL
EXCEPTIONNEL)

Pouvoir accompagner de manière
exceptionnelle tout projet ou initiative
présentant un intérêt départemental

Toute opération
présentant un intérêt,
mais n’ayant pas de
solutions au titre des
programmes dédiés

Cne
EPCI

Jusqu’à 30%
Aide plafonnée à 10 000 €

#Agriculture / Aménagement du Territoire 30
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PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DES MODALITÉS D’INTERVENTION
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L’aide départementale sera appréciée au cas par cas, en tenant compte :
• De l’objet du projet et de la nature de l’investissement,
• Du besoin auquel il entend répondre et de l’argumentaire associé (= argumentaire produit pour justifier du
besoin),
• De son dimensionnement et de son portage : communal/intercommunal,
• De la prise
et des choix
eloencicompte
rga étides
tneenjeux
di ertoenvironnementaux
n ritâB
,erutechniques
tlucirga (bâtiment
erton reneutre,
vresérbâtiments
P
à énergie positive…)xu
opérés
à
cet
effet
dans
la
mise
en
œuvre
du
projet
pour
tendre
vers
des
projets
eim ruop
xueim ruop resirolav al Haute
Qualité Environnementale,
uqinumm
oc aissus
l de filières locales,
erttemsnart al
• De l’utilisation derematériaux
nobles
• Des labels décernés à la commune en lien avec le cadre de vie et l’environnement, en particulier le label
Villes et Villages fleuris,
• De son impact sur l’attractivité du territoire,
• Du caractère innovant
emrodufeprojet,
talP
selbaima segnahcÉ
• Des partenariats financiers escomptés /mobilisés,
l
a
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l
t
n
e
m
e
n
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o
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i
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p
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’
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• Des capacités financières de la collectivité maître d’ouvrage,
• Des enveloppes budgétaires départementales disponibles.

erutlucirgA#

Les plafonds d’aides (cf. modalités d’interventions) s’entendent comme des références. Ils pourront le cas
échéant être
eriaadaptés.
tnemilA tejorP nu sreV

selartnec senisiuC

eriotirreT ed

Les projets d’envergure pourront être appréhendés par tranches financières, à l’appréciation du Département.
S’agissant des travaux en régie, pourront être pris en compte les coûts afférents à l’acquisition des matériaux.
COMPOSITION DU DOSSIER
Lettre de saisine adressée au Président du Département
Formulaire de demande complété, daté et signé
Délibération approuvant le projet et son plan de financement prévisionnel
Notice explicative, programme détaillé des travaux, dossier avant-projet s’il y a lieu
Résultat de la consultation des entreprises, devis

eriotirret ud tnemeganémA#

Autant que de besoin, d’autres pièces pourront être sollicitées par les services instructeurs selon la nature
de l’opération.
elatnemetrapéd euqitiloP

tatibah’l ed

seriotirret xua neituos ed sdnoF

CONTACTS / SERVICE RÉFÉRENT :
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Agriculture
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#2.8 Politique
départementale
de l’habitat
Agriculture
/ Aménagement
du territoire
#2
#Agriculture

Le Département de l’Aveyron compte 182 028 logements (donnée INSEE 2018), dont
71,8 % occupés à titre de résidence principale. Ce parc est relativement ancien, puisque près d’un logement
sur 2 date d’avant 1970. Leur niveau de performance énergétique est par conséquent relativement faible et
engendre
des dépenses
de fonctionnement
Préserver
notre
agriculture, importantes. Bâtir notre identité agricole

la valoriser pour mieux

pour mieux

Au regard de l’évolution démographique, dont la progression relève exclusivement du solde migratoire,
transmettre
la communiquer
l’existence d’unlaparc
locatif de qualité permettant de fixer et d’accueillir
des populations nouvelles
apparait comme un enjeu.
Longtemps conduites sous la responsabilité quasi exclusive de l’État, les politiques du logement
et de l’habitat ont été sensiblement modifiées par les lois de décentralisation.
PlateformeCes dernières ont
Échanges
amiables
considérablement renforcé la dimension locale des politiques du logement. Si l’État fixe le cadre
d’approvisionnement local
réglementaire qui régit les politiques du logement avec comme principal objectif ces dernières années
de répondre aux besoins des ménages, de garantir un habitat de qualité, de corriger les effets du
marché (ex. promotion de l’accession à la propriété, maîtrise des loyers, contrôle de la production de
logements sociaux…), la politique de l’habitat est désormais une « compétence partagée » entre l’État et
les collectivités territoriales, au rang desquelles les EPCI (dans
cadre
de PLUi
par exemple) mais
Versle un
Projet
Alimentaire
Cuisines
centrales
également les communes.

de Territoire

OBJECTIFS
Fort des constats établis, et aujourd’hui animé d’une forte ambition, considérant par ailleurs les enjeux
associés à l’accueil de nouvelles populations, à l’amélioration des performances énergétiques du parc de
logements et à la mise en place de politiques dédiées, le Département entend accompagner les collectivités :
• À appréhender les enjeux d’aménagement urbain de leur commune au travers d’un schéma directeur
réalisé par le Conseil Architecture Urbanisme Environnement, mandaté en cela par le Département,
• Pour les études préalables à la déclinaison d’une politique opérationnelle, à l’échelle d’un ilot ou à l’échelle
intercommunale,
• Pour la création, la réhabilitation ou la rénovation énergétique de logements communaux,
• Pour la création de logements passerelles, internats territoriaux et autres projets innovants de nature
à répondre à des besoins ponctuels en logements, qui peuvent
augurer départementale
des installations pérennes de
Politique
Fondsarrivants.
de soutien aux territoires
nouveaux

#Aménagement du territoire

de l’habitat

Aux fins de mise en œuvre de ses dispositifs d’intervention en faveur de l’habitat, et autant que de besoin,
le Département fera appel à l’expertise de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL),
partenaire privilégié de la collectivité ainsi qu’à celle d’Aveyron Habitat qui a vocation à se transformer en
Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH).
Les politiques du logement intègrent également les enjeux sociaux.

#Agriculture / Aménagement du Territoire 30
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En sa qualité de chef de file des politiques d’aménagement et d’adaptation de l’habitat au vieillissement, et
de l’habitat inclusif, le Département préconisera que toute étude liée à l’habitat (schéma directeur, étude
préalable à une opération) menée par une collectivité ou un bailleur social, intègre un volet sur l’habitat
inclusif, l’habitat intermédiaire ou adapté aux personnes âgées. Il engagera en son sein des réflexions sur
ces sujets et l’adaptation de l’habitat au vieillissement.

erutlucirgA#

Via le Programme d’Intérêt Général (PIG) « Habiter mieux » 2019-2023 mis en place en partenariat avec l’État,
l’ANAH, Action
le Département
elociLogement
rga étitnetedles
i ebailleurs
rton ritâsociaux,
B
,eruencourage
tlucirga eles
rtopropriétaires
n revresérprécaires
P
pour la réhabilitationxu
deeilogements
privés
sur
les
secteurs
géographiques
non
couverts
par
une
m ruop
xueim ruop resirolav al OPAH.
Les principaux objectifs sont la rénovation énergétique des logements, la lutte contre l’habitat indigne et
reuqinum
oc al
erttemsnart al
l’adaptation des logements
aum
vieillissement.
Dans ce panorama, et en tant qu’opérateur en logement social du Département, Aveyron Habitat
accompagnera les collectivités pour les études, la construction et la gestion de logements sociaux.

emrofetalP

selbestaiégalement
ma segnacompétent
hcÉ
À noter enfin, en écho à ces politiques de l’habitat, que le Département
au titre
l
a
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des solidarités pour les dispositifs financiers ou humains d’accompagnement au logement des personnes les
plus vulnérables (ex : Fonds de Solidarité Logement).
NATURE DES OPÉRATIONS ET MODALITÉS D’INTERVENTION :

eriatnemiOBJECTIFS
lA tejoSPÉCIFIQUES
rP nu sreV
eriotirreT ed

THÉMATIQUES

SCHÉMA DIRECTEUR
CAUE (Mandaté
par le Département)

Appréhender les enjeux
d’aménagement à l’échelle
communale, en tenant compte
des nouvelles préoccupations
environnementales et d’occupation
de l’espace

Accompagner les communes
dans leurs réflexions préalables
à la reconversion d’ilots délabrés
ÉTUDES HABITAT

NATURES D’OPÉRATIONS

Réalisation d’un
schéma directeur
d’aménagement

selartnec sMODALITÉS
enisiuD’INTERVENTION
C

BÉNÉFICIAIRES

Cne

Etudes préopérationnelles à
l’échelle d’un ilot

eriotirret ud tnemeganémA#

Soutenir les études habitat
de portée territoriale pour inciter
à des plans d’action

elatnemetrapéd euqitiloP
tatibah’l ed

Etudes préopérationnelles
préalables ou
complémentaires
à la mise en place d’une
politique territoriale
de l’habitat

Cne
EPCI

Développer une offre qualitative par
la réhabilitation du bâti existant

Réhabilitation /
création de logements
locatifs (T2 minimum)
dans du bâti existant

Jusqu’à 30 %
Aide plafonnée à 30 000 €
Jusqu’à 30 %
2 logements maximum
Cne
EPCI

Travaux annexes
permettant la
valorisation des
logements locatifs
LOGEMENTS
PASSERELLE
INTERNAT TERRITORIAL
PROJETS INNOVANTS

Développer les habitats nécessaires
à l’accueil de nouveaux arrivants et
cibles que sont les médecins, jeunes
étudiants, stagiaires et apprentis
notamment

Jusqu’à 50 %
Aide plafonnée à 12 500 €

seriotirret xua neituos ed sdnoF

Acquisition d’un bien
immobilier pour la
création ou rénovation
de logements locatifs
LOGEMENTS
PERMANENTS

Prestation d’ingénierie réalisée
par le CAUE, mandaté par
le Département, consécutive du
partenariat établi entre le CAUE
et le Département

Création de logements
meublés

la réalisation d’un nombre
de logements supérieur
à 2 devra être justifiée

Jusqu’à 30 %
Aide plafonnée à 4 500 €

Cne
EPCI

Analyse au cas par cas
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#2 Agriculture / Aménagement du territoire
PRÉCISIONS SUR L’APPLICATION DES MODALITÉS D’INTERVENTION

L’aide départementale sera appréciée au cas par cas, en tenant compte :
• De l’objet du projet et de la nature de l’investissement,
• Du besoin auquel il entend répondre et de l’argumentaire associé (= argumentaire produit pour justifier du
besoin),
• De son dimensionnement et de son portage : communal/intercommunal,
• De la prise
en compte
des agriculture,
enjeux environnementaux et des Bâtir
choix techniques
(bâtiment
neutre, bâtiments
Préserver
notre
notre identité
agricole
à énergielapositive…)
opérés
à
cet
effet
dans
la
mise
en
œuvre
du
projet,
valoriser pour mieux
pour mieux
• De l’utilisation de matériaux nobles issus de filières locales,
la transmettre
la communiquer
• De la prise en compte
des personnes dépendantes dans le projet et/ou
réflexions initiées par le territoire,
• De son impact sur l’attractivité du territoire,
• Du caractère innovant du projet,
• Des partenariats financiers escomptés /mobilisés,
• Des capacités financières de la collectivité maître d’ouvrage,
Plateforme
Échanges
amiables
• Des enveloppes
budgétaires
départementales disponibles.

#Agriculture

d’approvisionnement local

Les plafonds d’aides (cf. modalités d’interventions) s’entendent comme des références. Ils pourront le cas
échéant être adaptés.
S’agissant des travaux en régie, pourront être pris en compte les coûts
à l’acquisition
des matériaux.
Versafférents
un Projet
Alimentaire
Cuisines
centrales
Les travaux de strict entretien des logements ne sont pas éligibles.
de Territoire
COMPOSITION DU DOSSIER
Lettre de saisine adressée au Président du Département
Formulaire de demande complété, daté et signé
Délibération approuvant le projet et son plan de financement prévisionnel
Notice explicative, programme détaillé des travaux, dossier avant-projet s’il y a lieu
Plan identifiant les parcelles concernées
Justificatif des coûts d’acquisition (le cas échéant)
Résultat de la consultation des entreprises, devis
Etude thermique (le cas échéant)

#Aménagement du territoire

Autant que de besoin, d’autres pièces pourront être sollicitées par les services instructeurs selon la nature
de l’opération.
Politique départementale

Fonds de soutien aux territoires

CONTACTS / SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Agriculture

#Agriculture / Aménagement du Territoire 30
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de l’habitat

Défi #3

EAU / TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

FA

R
OU YRON
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D
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IRE

#3 EAU / TRANSITION ÉCOLOGIQUE
#3
#Une politique ambitieuse en matière d’eau
Eau potable

Assainssement
Assainissement collectif
collectif

Aménagement des rivières

#Un
#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental
Limiter l’imperméabilisation
des espaces publics

Agir sur le patrimoine
départemental

Equiper les bâtiments
départementaux de
panneaux photovoltaïques

Infrastructures
de Recharges pour
Véhicules Electriques - IRVE

Développement durable
et amélioration du cadre de vie

#Eau / Transition écologique 52

EUQIGOLOCÉCOLOGIQUE
É NOITISNART / UAE 3#
#3 EAU / TRANSITION
#Un patrimoine
uae’d erèinaturel
tam ne esàuvaloriser
eitibma euqitilop enU#
et à faire découvrir
fitcelloc tnemessniassA
Préservation et valorisation
de la biodiversité

elbatop uaE
Aménagement et valorisation
des espaces naturels sensibles

serèivir sed tnemeganémA
MICROPOLIS
vitrine départementale

Éducation à l’environnement
et au développement durable

Embellissement des villages
Plan départemental
n
o
i
t
s
e
g
a
l
s
n
a
d
e
r
i
a
l
p
m
e
xe tnemetrapéd nU#
et concours départemental
des itinéraires de promenade
et de randonnée
latnemetrapéd enduiofleurissement
mirtap nos ed
eniomirtap el rus rigA
latnemetrapéd

noitasilibaémrepmi’l retimiL
scilbup secapse sed

serutcurtsarfnI
ruop segrahceR ed
EVRI - seuqirtcelE selucihéV

stnemitâb sel repiuqE
ed xuatnemetrapéd
seuqïatlovotohp xuaennap

elbarud tnemeppolevéD
eiv ed erdac ud noitaroiléma te
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TRANSITIONÉCOLOGIQUE
ÉCOLOGIQUE
#3
#3 EAUEAU//TRANSITION
#Unepolitique
politiqueambitieuse
ambitieuseen
enmatière
matièred’eau
d’eau
#Une
POUR QUI ?

Eau potable

POUR QUOI ?

Assainssement collectif

N° DE
FICHE

Eau potable

Communes rurales
et groupements
de communes

Assainissement collectif

Communes rurales
et groupements
de communes

Préserver la qualité de l’eau
et des usages.

#3.2

Aménagement
des rivières

Syndicats de bassins
versants

Préserver et améliorer le
fonctionnement de nos cours d’eau.

#3.3

Assurer l’approvisionnement en eau
des Aveyronnais et des activités.

#3.1

Aménagement des rivières

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental
Limiter l’imperméabilisation
des espaces publics

Agir sur le patrimoine
départemental

Equiper les bâtiments
départementaux de
panneaux photovoltaïques

Infrastructures
de Recharges pour
Véhicules Electriques - IRVE

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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EUQIGOLOCÉ NOITISNART / UAE
#Un département exemplaire dans la gestion
de son
uapatrimoine
e’d erèitamdépartemental
ne esueitibma euqitilop enU#
POUR QUI ?

POUR QUOI ?

fitcelloc tnemessniassA

elbatop uaE

N° DE
FICHE

Limiter
l’imperméabilisation
des espaces publics

Usagers (public,
Limiter / diminuer les surfaces
partenaires, élèves…)
imperméabilisées des espaces publics
Agents du
départementaux.
Département
serèivir sed tnemeganémA

#3.4

Agir sur le patrimoine
départemental

Usagers (public,
partenaires, élèves…)
Agents du
Département

Améliorer les performances
énergétiques et l’impact carbone
du patrimoine bâti.

#3.5

Équiper les bâtiments
départementaux
de panneaux
photovoltaïques

Département
de l’Aveyron

Améliorer le bilan GES du patrimoine
bâti départemental et public.

#3.6

Infrastructures de
Recharges pour
Véhicules Électriques IRVE

Les Aveyronnais

Favoriser le déploiement des véhicules
électriques.

#3.7

et amélioration du cadre
de vie

Usagers des
infrastructures

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

eniomirtap el rus rigA
ladurable
tnemetraLes
pédAveyronnais
Développement

serutcurtsarfnI
ruop segrahceR ed
EVRI - seuqirtcelE selucihéV

noitasilibaémrepmi’l retimiL
ilbup secapse sed
Préservation descl’environnement
dans le cadre des chantiers routiers,
de l’entretien…

#3.8

stnemitâb sel repiuqE
ed xuatnemetrapéd
seuqïatlovotohp xuaennap

elbarud tnemeppolevéD
eiv ed erdac ud noitaroiléma te
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#Un patrimoine
naturelÉCOLOGIQUE
à valoriser
EAU / TRANSITION
#3
et à faire découvrir

#Une politique ambitieuse en matière d’eau
POUR QUI ?

Aveyronnais,
Préservation et Eau potable
scolaires, touristes,
valorisation de
associations
la biodiversité
départementales

POUR QUOI ?

N° DE
FICHE

Assainssement collectif

Mettre en valeur les richesses naturelles
#3.9
du Département.

Aménagement des rivières

Aménagement et
valorisation des espaces
naturels sensibles

Communes,
associations

Protéger et mettre en valeur des sites
naturels patrimoniaux.

#3.10

MICROPOLIS vitrine
départementale

Aveyronnais,
Visiteurs

Faire une vitrine du développement
durable Aveyronnais.

#3.11

Éducation à
l’environnement et au
développement durable

Associations

Faire évoluer les comportements
des Aveyronnais jeunes et
moins jeunes.

#3.12

Plan départemental
des itinéraires
de promenade
et de randonnée

Communes,
associations
départementales

Recenser et aménager
les chemins ruraux.

#3.13

villages et concours
départemental
du fleurissement

Communes

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental
Limiter l’imperméabilisation
Embellissement
des
des espaces
publics

Equiper les bâtiments
départementaux de
panneaux photovoltaïques

Agir sur le patrimoine
départemental
Encourager un cadre
de vie favorable
à l’attractivité et au bien-être
des Aveyronnais.

Infrastructures
de Recharges pour
Véhicules Electriques - IRVE

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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#3.14

3#

Une nouvelle stratégie
EUQIGOLOCen
É Nfaveur
OITISNARdeT /l’eau
UAE
et de la transition écologique.
uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#
L’Aveyron possède un patrimoine naturel d’une grande richesse, très largement marqué par les activités
humaines qui ont permis des évolutions harmonieuses de nos paysages. Ce patrimoine reste néanmoins
fitcellàodes
c tncontraintes
emessniaqu’il
ssA convient de maîtriser si l’onene
lbaveut
top pas
uaEcourir le risque de
souvent fragile, soumis
déséquilibres nuisibles.
C’est la chance du Département de pouvoir aujourd’hui prendre cet héritage partagé en exemple du
développement durable des territoires.

serèivir sed tnemeganémA

En s’engageant dans une nouvelle stratégie en faveur de l’eau et de la transition écologique, le Département
souhaite anticiper les effets du changement climatique au niveau local et garantir un futur vivable aux
générations futures.
Cette nouvelle démarche construite sur 3 axes stratégiques facilitera la coordination des projets à l’échelle
départementale mais elle est aussi une opportunité pour renforcer le développement et l’attractivité
économique, tout en confortant la qualité et le cadre de vie en Aveyron.

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

# Une politique ambitieuse en matière d’eau

# Un département exemplaire dans la gestion de son patrimoine départemental
# Un patrimoine naturel à valoriser et à faire découvrir

eniomirtap el rus rigA
latnemetrapéd

noitasilibaémrepmi’l retimiL
scilbup secapse sed

serutcurtsarfnI
ruop segrahceR ed
EVRI - seuqirtcelE selucihéV

stnemitâb sel repiuqE
ed xuatnemetrapéd
seuqïatlovotohp xuaennap

elbarud tnemeppolevéD
eiv ed erdac ud noitaroiléma te
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#3.1 Eau
EAUpotable
/ TRANSITION ÉCOLOGIQUE
#3
#Une politique ambitieuse en matière d’eau

OBJECTIFS
Garantir la même qualité de service à l’ensemble des Aveyronnais,
Assurer la sécurité quantitative et qualitative pour tous les approvisionnements en eau potable : enjeux
économiques, humains et d’aménagement du territoire,
potable
Assainssement
Accompagner les Eau
collectivités
dans l’optimisation de la gestion
et l’organisationcollectif
de leur service.
NATURE DE L’OPÉRATION
Accompagnement technique et financier des projets portés par les collectivités aveyronnaises dans le
domaine de l’eau potable.
Aménagement des rivières
Accompagnement technique via l’appui fourni par Aveyron Ingénierie à ses adhérents.
BÉNÉFICIAIRES
Les communes rurales (au sens de l’article D3334-8-1 du CGCT) et groupements de communes compétents
juridiquement.
PARTENAIRES
Agence de l’Eau à travers un partenariat tripartite Département, Aveyron Ingénierie sur la période
2019-2024.

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental

MODALITÉS D’INTERVENTION
L’éligibilité des projets est conditionnée par le prix de l’eau qui doit être au minimum de 1 € par m3 (cumul de
la part fixe et de la part proportionnelle sur la base d’une consommation de 120 m3 hors taxes et redevances).
À défaut, la délibération correspondante pourra être prise l’année de lancement du projet pour une mise en
application l’année suivante.

l’imperméabilisation
Agirdes
surpriorités
le patrimoine
ExamenLimiter
des projets
au regard des enveloppes budgétaires disponibles,
fixées par l’Assemblée
départementale,
niveau de
cofinancement, du caractère novateur dudépartemental
projet, des enjeux du territoire et
des du
espaces
publics
de solidarité.
Application d’un taux différencié selon que le nombre d’abonnés desservis par le service est ou non supérieur
à 15 000 abonnés.

Equiper les bâtiments
départementaux de
panneaux photovoltaïques

Infrastructures
de Recharges pour
Véhicules Electriques - IRVE

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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EUQIGOLOCÉ NOITISNART / UAE
Service de distribution
> 15 000 abonnés*
Taux maximum

DÉPENSES SUBVENTIONNABLES
ÉTUDES

3#

Service de distribution
<=15 000 abonnés*
Taux maximum

uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#

Recherche de nouvelles ressources
Schéma directeur, zonage
Étude patrimoniale et financière, modélisation,
numérisation des réseaux

10%
0%

Diagnostic de l’état et du fonctionnement des
ouvrages (réseau, captages)

0%

Étude d’optimisation de l’organisation technique et
financière (gouvernance, transfert de compétence)

10%

10 %

Création et équipement d’un nouveau captage

0%

20 %

Réhabilitation d’un captage

0%

20 %

Création d’une interconnexion (entre 2 entités
distinctes qui gardent leur indépendance
de gestion ou dans le cadre d’une adhésion)

10%

20 %

fitcelloc tnemessniassA

0%

20 %
20 %

elbatop uaE

serèivir sed tnemeganémA

20 %
20 %

TRAVAUX

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

Création d’un maillage (au sein d’une même
entité de gestion) pour des raisons de sécurité
des approvisionnements, de qualité ou
la suppression d’un captage

0%

20 %

0%

20 %

0%

20 %

0%

20 %

ÉQUIPEMENTS

Mise en place d’un traitement
eniomirtap el rus rigA
Acquisition de matériel d’autosurveillance
latnemetrapéd
Installation d’équipements de comptage
(sectorisation, prélèvement)
Mise en place de la télégestion

noitasilibaémrepmi’l retimiL
0%
20 %
scilbup secapse sed

serutcurtsarfnI
stnemitâb sel repiuqE
ruop segrahceR ed
ed xuatnemetrapéd
EVde
RIla- dépense
seuqirtcsubventionnable
elE selucihéVles travaux relatifs à la sdesserte
euqïatletovauotrenouvellement,
ohp xuaennaples réservoirs
Sont exclus
* nombre d’abonnés domestiques ou assimilés (un abonné peut avoir plusieurs abonnements).

ainsi que les dépenses de maitrise d’œuvre et frais divers (études, honoraires, frais de publicité, opérations de
contrôle).

S’agissant des travaux en régie, seules sont subventionnables la fourniture de matériaux et la location du
matériel justifiables sur factures.
elbarud tnemeppolevéD

eiv ed erdac ud noitaroiléma te

La dépense subventionnable est plafonnée à 460 000 € HT par an et par collectivité pour les travaux et
à 100 000 € HT pour les études.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction de l’Eau et du Développement Durable

25 euqig59
oloProgramme
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armandature
T / ua E#

#3.2 Assainissement
EAU / TRANSITIONcollectif
ÉCOLOGIQUE
#3
#Une politique ambitieuse en matière d’eau

OBJECTIFS
Préserver la qualité de l’eau et des usages (tourisme, pêche, ressource) ainsi que la biodiversité,
Satisfaire les besoins d’hygiène et de confort,
Accompagner les collectivités dans l’optimisation de la gestion et l’organisation de leur service.

Eau potable

Assainssement collectif

NATURE DE L’OPÉRATION
Accompagnement technique et financier des projets portés par les collectivités aveyronnaises dans le
domaine de l’assainissement collectif.
Accompagnement technique via l’appui fourni par Aveyron Ingénierie à ses adhérents.

Aménagement des rivières

BÉNÉFICIAIRES
Les communes rurales (au sens de l’article D3334-8-1 du CGCT) et groupements de communes compétents
juridiquement.
PARTENAIRES
Agence de l’Eau à travers un partenariat tripartite Département, Aveyron Ingénierie sur la période
2019-2024.

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental

MODALITÉS D’INTERVENTION
Examen des projets au regard des enveloppes budgétaires disponibles, des priorités fixées par l’Assemblée
départementale, du niveau de cofinancement, du caractère novateur du projet, des enjeux du territoire et
de solidarité.

L’éligibilité des projets est conditionnée par le montant de la redevance assainissement qui doit être au
minimum de 1 € par m3 (cumul de la part fixe et de la part proportionnelle sur la base d’une consommation
3
l’imperméabilisation
Agir sur lepourra
patrimoine
hors taxes
et redevances). À défaut, la délibération correspondante
être prise l’année de
de 120 mLimiter
lancement dudes
projet
pour unepublics
mise en application l’année suivante.
espaces
départemental
Les travaux projetés devront être conformes au zonage d’assainissement validé par enquête publique.
Pour les travaux de réseaux, il conviendra de justifier de l’existence préalable d’un ouvrage de traitement.

Equiper les bâtiments
départementaux de
panneaux photovoltaïques

Infrastructures
de Recharges pour
Véhicules Electriques - IRVE

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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Dépenses subventionnables :

EUQIGOLOCÉ NOITISNART / UAE

3#

ÉTUDES
Schéma directeur (assainissement, pluvial),
Diagnostic de l’état et du fonctionnement des ouvrages (réseau, station d’épuration),
Étude d’optimisation de l’organisation technique et financière (gouvernance, transfert de compétence),
Valorisation des boues (hors suivi agronomique),
Aides à la décision, faisabilité.

uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#
fitcelloc tnemessniassA

elbatop uaE

TRAVAUX
Création d’une station d’épuration,
Mise en place de traitement ou d’équipement supplémentaire sur une station existante : traitement de
l’azote, du phosphore, des matières sde
de la filière boues, télégestion
ervidange,
èivir seddésinfection,
tnemeganamélioration
émA
du système d’assainissement,
Création de réseaux eaux usées concomitamment à la création de la station,
Extension de réseaux eaux usées (collecte/transfert) visant à accroître la charge de pollution de la station
notamment dans le cadre de la suppression de rejets directs existants ou de points noirs caractérisés par
des pollutions avérées sur des zones sensibles (baignades, protection eau potable).
Sont exclus de la dépense subventionnable :
• Les travaux de renouvellement,
• Les travaux sur les réseaux pluviaux,
• Les extensions de réseaux pour récupérer des pollutions nouvelles,
• Les dépenses de maitrise d’œuvre et frais divers (études géotechniques, honoraires de notaire, frais de
publicité, opérations de contrôle réseaux).

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

La dépense subventionnable est plafonnée, par an et par collectivité, à 500 000 € HT de travaux si la maitrise
d’ouvrage est intercommunale et à 250 000 € HT de travaux si la maitrise d’ouvrage est communale, et à
100 000 € HT pour les études.

noitasilibaémrepmi’l retimiL
eniomirtap el rus rigA
Pour la création ou
latnl’extension
emetrapdes
éd réseaux, le plafond de la dépensescsubventionnable
ilbup secapseestsede
d 7 650 € HT

par branchement (hors réseau de transfert). Pour les stations d’épuration le plafond de la dépense
subventionnable est de 2 000 € HT par équivalent-habitant.
S’agissant des travaux en régie, seules sont subventionnables la fourniture de matériaux et la location du
sesur
rutcfactures.
urtsarfnIlsI sont également soumis aux opérations
stnemde
itâcontrôle
b sel re(contrôles
piuqE caméra,
matériel justifiables
ruet
opdesecompactage).
grahceR ed
ed xuatnemetrapéd
test d’étanchéité

EVRI - seuqirtcelE selucihéV

seuqïatlovotohp xuaennap

MODES D’INTERVENTION FINANCIERE
Pour les études, le taux pourra atteindre 20% maximum du coût HT en fonction des co-financements obtenus.
Pour les travaux, le taux d’intervention pourra atteindre :
• 10% maximum du coût HT des travaux pour les dossiers bénéficiant d’un accompagnement financier de
elbarud tnemeppolevéD
l’Agence de l’Eau,
• 30% maximum du coût HT des travaux
eiv edpour
erdles
acdossiers
ud noine
tarbénéficiant
oiléma tepas d’un cofinancement de l’Agence
de l’Eau.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction de l’Eau et du Développement Durable
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#3.3 Aménagement
desÉCOLOGIQUE
rivières
EAU / TRANSITION
#3
#Une politique ambitieuse en matière d’eau

OBJECTIFS
Préserver et améliorer la valeur patrimoniale et qualitative des cours d’eau avec le souci de préserver la
ressource, la biodiversité, les usages et le cadre de vie,
Optimiser la dépense en incitant à la prévention (entretien régulier).

Eau potable

Assainssement collectif

NATURE DE L’OPÉRATION
Accompagnement financier des études et travaux de préservation des fonctionnalités des cours d’eau portés
par les collectivités.

Aménagement des rivières

BÉNÉFICIAIRES
Les maîtres d’ouvrage compétents juridiquement et organisés à une échelle adaptée.
PARTENAIRES
Agence de l’Eau, Région.
MODALITÉS D’INTERVENTION
L’éligibilité des travaux est conditionnée à leur inscription dans un plan pluriannuel de gestion.
Examen des projets au regard des enveloppes budgétaires disponibles, du niveau de cofinancement, du
caractère novateur du projet, des enjeux du territoire et de solidarité.

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental

Dépenses subventionnables :
• Les études visant à affiner la connaissance des caractéristiques et du fonctionnement des cours d’eau et
des bassins versants (hydromorphologie, hydraulique),
• Les travaux d’aménagement et entretien du lit et des berges des cours d’eau non domaniaux : gestion
de la végétation, des atterrissements, des embâcles, protection des berges pour les zones à enjeux,
Limiter d’accès
l’imperméabilisation
Agir sur le patrimoine
aménagement
du public à la rivière (pêcheurs, sportifs, baigneurs,…),
aménagement de points
d’abreuvement
le bétail.
despour
espaces
publics
départemental
Sont exclus de la dépense subventionnable :
• Les travaux d’intérêt privé,
• Les travaux d’équipement urbain ou d’aménagement paysager,
Equiper
bâtiments
• Les travaux
de lutte les
contre
les inondations, de protection des biens etInfrastructures
des personnes.

départementaux de

de Recharges pour

La dépense
subventionnable
est plafonnée par an et par structure
à 230 € HT
par km2 de bassin
panneaux
photovoltaïques
Véhicules
Electriques
- IRVEversant.
Ce plafond intègre les études, les frais de maitrise d’œuvre, les frais divers et imprévus.
En l’absence d’un prestataire extérieur, les frais de maitrise d’œuvre sont évalués forfaitairement à 10% du
montant HT des travaux.
Taux d’intervention maximum 10% du coût TTC (si non récupération de la TVA).

Développement durable
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction
l’Eau et du Développement
et de
amélioration
du cadre deDurable
vie
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3#

#3.4 Limiter l’imperméabilisation
EUQIGOLOCÉ NOITISNART / UAE
des espaces publics
uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#
OBJECTIF
Affirmer une stratégie en matière de développement durable respectueuse des enjeux environnementaux.

fitcelloc tnemessniassA

NATURE DE L’OPÉRATION
Réfléchir sur des actions concrètes au sein des services administratifs.

elbatop uaE

BÉNÉFICIAIRES
serèivir sed tnemeganémA
Usagers (public, partenaires, élèves…),
Agents du Département.
PARTENAIRES
Direction des Mobilités et Infrastructures.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Dans le cadre du programme de modernisation du patrimoine départemental et donc des espaces publics,
la Direction des Bâtiments intègre systématiquement les volets environnementaux et énergétiques aux
études préalables menées avant la mise en œuvre.
Ainsi pour les espaces publics, la limitation / diminution de l’imperméabilisation des espaces « publics »
(stationnements, cours, etc..) fait l’objet d’une réglementation dans le cadre des autorisations d’urbanisme.

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

Une réflexion est déjà engagée pour aller au-delà de la règlementation et rendre perméable un maximum
de surfaces d’espaces publics ; dans la limite de la faisabilité technique et fonctionnelle :
Sur les collèges, le recours à des enrobés bitumineux pour le revêtement des cours a été privilégié de
oittemps,
asilibailépermet
mrepm
retimiL l’EPS et
eniom: mise
irtapenelœuvre
rus rigmaîtrisée,
A
façon généralisée
bonne tenue dansnle
dei’lpratiquer
de limiter l’entretien
latnedes
meespaces
trapédintérieurs (moins de salissures). Lasccréation
ilbup sed’espaces
capse severts
d nécessite
la limitation de ces accès aux élèves afin de réduire les salissures (mise en place de clôtures, couvressols…). A noter également la difficulté d’entretien des surfaces non goudronnées du fait de l’interdiction des
phytosanitaires. Des enrobés ou bétons drainants offrent notamment des alternatives intéressantes afin de
diminuer les surfaces imperméabilisées, pour un coût 2 fois supérieur à un enrobé classique.

serutcurtsarfnI
stnemitâb sel repiuqE
De plus, l’éclairage
ruopdes
segespaces
rahceRpublics
ed fait également l’objet d’une eattention
d xuatnparticulière
emetrapépour
d limiter la
consommation et les nuisances aux riverains.
EVRI - seuqirtcelE selucihéV
seuqïatlovotohp xuaennap

Pour répondre à l’objectif d’affirmer une stratégie en matière de développement durable, l’opportunité d’une
remise à niveau des revêtements des cours des collèges et de tous les espaces publics départementaux
sera systématiquement intégrée aux projets de modernisation. Pour aller plus loin, un programme
spécifique pluriannuel pourrait être envisagé (ex. 1 à 2 réfections de cours de collège/an, soit environ
elbarud tnemeppolevéD
200 000 €/an).

eiv ed erdac ud noitaroiléma te

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Développement des Territoires - Direction des Bâtiments - Services Exploitation
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur

25 euqig63
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#3.5 EAU
Agir/sur
le Patrimoine
Départemental
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
#3
#Une politique ambitieuse en matière d’eau

OBJECTIF
Affirmer une stratégie en matière de développement durable respectueuse des enjeux environnementaux.
NATURE DE L’OPÉRATION
Eaudépartemental.
potable
Agir sur le patrimoine

Assainssement collectif

BÉNÉFICIAIRES
Usagers (agents du Département, public, partenaires, élèves…)

Aménagement des rivières

MODALITÉS D’INTERVENTION
Dans le cadre du programme d’entretien et de modernisation du patrimoine départemental, la Direction
des Bâtiments veille à intégrer, dans la limite des disponibilités financières dont elle dispose, les volets
énergétiques et environnementaux.
Une attention particulière est notamment portée à :
• L’utilisation de matériaux biosourcés (structure bois, isolation bois paille) ainsi que de consommables
respectueux de l’environnement (produits d’entretien),
• L’innovation (plancher alliage bois /béton, brasseur d’air sans pale, récupération d’énergie fatale sur les
groupes froids des cuisines),
• La gestion des eaux de pluie (récupération des eaux de pluie pour l’arrosage),
• La consommation de l’eau potable (chasse d’eau économe, robinets limiteurs…),
• La gestion des espaces verts (limiter l’imperméabilisation par ex),
• La gestion et la valorisation des déchets (alimentaires, ordinateurs, mobiliers…),
• La gestion des flux (liaison douce en lien avec les voies à proximité),
• La mutualisation d’équipement avec d’autres collectivités (parking, services de restauration).

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental

Limiter l’imperméabilisation
Agir sur le patrimoine
Concernant la
transition
énergétique,
une analyse énergétique de ses
des
espaces
publics en 2012, le Département a lancédépartemental

bâtiments via notamment la réalisation de Diagnostics de Performance Energétique (DPE) de l’ensemble de
son patrimoine et de ses collèges. Cet état des lieux a été le point de départ d’un nouveau programme de
travaux d’économies d’énergie, selon 3 axes :

Equiper
les bâtiments
Infrastructures
1- Diminution
des besoins
énergétiques :
• En renforçant
l’isolation des bâtiments
: menuiseries, isolation par
départementaux
de
del’extérieur,
Recharges pour
• En remplaçant
les
éclairages
traditionnels
par
des
équipements
basses
consommations
(LED),
panneaux photovoltaïques
Véhicules Electriques
- IRVE
• En installant des « gestionnaires » d’éclairage.
2- Rénover des chaufferies de plus de 25 ans avec installations d’équipements plus performants.

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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3- Expérimentation de la mise en place de systèmes de supervision pour améliorer la gestion de
consommations en adaptant la production aux besoins.

uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#

Supervision :
Le système de supervision expérimenté depuis 2019 permet d’améliorer la gestion et d’affiner le pilotage
des équipements afin d’optimiser nos consommations en s’adaptant strictement aux besoins.

Les premiers résultats constatés font apparaître une diminution de 10 à 12 % des consommations
elloc thivernale.
nemessnAvec
iasslaAcréation d’une interface informatique
elbatop uqui
aEpourra être mise à
énergétiques sur flaitc
période
disposition de chaque occupant la diminution des consommations pourrait atteindre 15 à 20% (voir fiche
Centre départemental supervision #Immobilier départemental ).
Énergies renouvelables :
serèivir sed tnemeganémA
Les évolutions technologiques dans le domaine des énergies renouvelables offrent des marges de
progression pour notre patrimoine.
Photovoltaïque : cf. fiche photovoltaïque
Bornes de recharge véhicules électriques : cf. fiche action bornes recharges véhicules électriques.
Les réseaux de chaleur :
Le Département est gestionnaire du réseau de chaleur Sarrus qui alimente en chauffage les bâtiments de
l’INSPE (ex-IUFM), du CDDS (Centre Départemental pour Déficients Sensoriels), de l’ensemble scolaire
St-Joseph et des logements Fabié à Rodez. De plus, trois collèges (Cransac, Decazeville et Saint Affrique)
sont raccordés à un réseau de chaleur communal.

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

La loi NOTRe ne nous permet plus de créer de nouveaux réseaux. Cependant, toutes les opportunités de
raccordement à des projets de réseaux sont étudiées.
Le bois énergie :
noitas: ilelibCentre
aémrTechnique
epmi’l reDépartemental
timiL
endéjà
ioméquipés
irtap eetl chauffés
rus rigAgrâce à des chaudières biomasse
Cinq sites sont
à Flavin, les collèges
latnde
emPont-de-Salars,
etrapéd Naucelle et Réquista, ainsi quescleilréseau
bup sedecachaleur
pse seSarrus
d à Rodez.
Le collège du Larzac, en cours de construction, sera également équipé d’une chaufferie bois. Cette solution
est étudiée pour tous les projets de rénovation.
Solutions passives / confort d’été :
serutcudes
rtsaétés
rfnI 2017 et 2018, une étude de faisabilité
stnemitechnico-économique
tâb sel repiuqE pour le
Suite aux fortes chaleurs
rafraîchissement
départemental a été menée
ruodes
p slocaux
egrahdu
cepatrimoine
R ed
ed par
xualatnDirection
emetrapdes
édBâtiments. Il
a été actéEV
laRpriorisation
I - seuqirtde
celalEmise
seluen
cihplace
éV du rafraichissementspour
euqïles
atlbâtiments
ovotohp accueillant
xuaennapun public
« sensible » en nombre important (MSD) et/ou présentant des températures élevées en période de forte
chaleur.
Le projet de programme pluriannuel intègre un budget de 2 M € pour équiper les bâtiments « prioritaires »
de système de rafraîchissement.

elbarud tnemeppolevéD
eiv ed erdac ud noitaroiléma te
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Il convient de noter que ces installations qui représentent un investissement important génèrent aussi des
coûts d’exploitation élevés. Compte tenu des exigences règlementaires à venir (décret tertiaire – 40 %
en 2030), et afin de maintenir un confort d’été acceptable pour les usagers de nos divers bâtiments, des
solutions alternatives vont donc devoir être privilégiées. Celles-ci sont dites « passives » et peuvent
combiner différentes techniques : ventilation intensive (principe de « free cooling » : sur ventilation la nuit
avec des températures plus fraiches), installation de brasseurs d’air en plafond, mise en place d’occultations
solaires ou de casquettes, végétalisation des façades ou des toitures…
Des études vont être engagées en ce sens pour évaluer tous les impacts mais il conviendra de définir le
potable
Assainssement collectif
niveau de confort Eau
acceptable
compatible avec les enjeux environnementaux.

#Une politique ambitieuse en matière d’eau

Ces actions vont faire l’objet d’une réflexion pour les renforcer et ainsi répondre à l’objectif d’affirmer une stratégie
en matière de développement durable pour tendre vers l’objectif d’un parc de bâtiment neutre ou quasi neutre
(norme QNE).

Aménagement des rivières

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Développement des Territoires - Direction des Bâtiments - Services Exploitation
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental
Limiter l’imperméabilisation
des espaces publics

Agir sur le patrimoine
départemental

Equiper les bâtiments
départementaux de
panneaux photovoltaïques

Infrastructures
de Recharges pour
Véhicules Electriques - IRVE

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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#3.6 équiper les
EUQbâtiments
IGOLOCÉ NOdépartementaux
ITISNART / UAE
de panneaux photovoltaïques
uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#
OBJECTIF
Répondre à l’ambition de réduction de consommation d’énergie.

fitcelloc tnemessniassA

NATURE DE L’OPÉRATION
Equiper les bâtiments départementaux de panneaux photovoltaïques.
BÉNÉFICIAIRE
Département

elbatop uaE

serèivir sed tnemeganémA

MODALITÉS D’INTERVENTION
Une étude de faisabilité relative à la mise en œuvre d’équipement photovoltaïque sur les bâtiments du
Département a été réalisée en 2013.
Le Centre d’exploitation de Villefranche-de-Rouergue a ainsi été équipé de 238 m² de panneaux
photovoltaïques. L’installation est en service depuis octobre 2015 et permet de générer une recette moyenne
issue de la vente d’électricité de 5800 € / an.

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du Parc Départemental de Bel-Air, 153 m² de panneaux
photovoltaïques ont également été installés. Cette installation est en service depuis mars 2021, la production
annuelle attendue est de 38 060 kWh/ an soit une recette prévisionnelle d’environ 5 000 €/an.
Le collège du Larzac à la Cavalerie, en cours de construction, sera également équipé d’environ 900 m² de
panneaux photovoltaïques situés sur la toiture du gymnase.

noitasilibaémrepmi’l retimiL
eniomirtap el rus rigA
La baisse des coûts
latndeefabrication
metrapédet d’installation des panneaux, l’amélioration
scilbup sdes
ecarendements
pse sed et la baisse

des coûts de rachat de l’énergie produite ont obligé à mettre à jour totalement l’étude réalisée en 2013.

Cette actualisation, menée sur 23 sites jugés comme les plus favorables à recevoir des
panneaux photovoltaïques, fait apparaître un cout d’investissement variant de 20 K € HT à 50 K € HT par
serutcéventuel
urtsarfndeI toiture). Les temps de retour surstinvestissement
nemitâb sel varient
repiuqdeE 11 à 16 ans
site (hors désamiantage
en revente totale
sur
ruoetp de
se9gràa24
hceans
R eavec
d de l’autoconsommation. En cas
ed de
xudésamiantage
atnemetrapé(nécessaire
d
11 des 23 sites étudiés), les temps de retour seront supérieurs à 30 ans.

EVRI - seuqirtcelE selucihéV

seuqïatlovotohp xuaennap

Le contrat d’obligation d’achat avec EDF est d’une durée de 20 ans et la durée de vie de l’installation (capacité
de production > 80 % capacité initiale) est en moyenne de 30 ans.
Des propositions sur l’opportunité, le nombre de sites à équiper et le budget consacré à cette opération
seront finalisées d’ici la fin de l’année.elbarud tnemeppolevéD

eiv ed erdac ud noitaroiléma te
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#3.7 Infrastructures
Recharges pour
EAU / TRANSITIONde
ÉCOLOGIQUE
#3
Véhicules Electriques - IRVE

#Une politique ambitieuse en matière d’eau
OBJECTIF
Répondre à l’ambition de réduction de consommation d’énergie.

Eau potable

NATURE DE L’OPÉRATION
IRVE
BÉNÉFICIAIRES
Les Aveyronnais

Assainssement collectif

Aménagement des rivières

PARTENAIRES
Direction des Mobilités et Infrastructures
Agence Départementale du Numérique, de l'Innovation et de l'Énergie
MODALITÉS D’INTERVENTION
Concernant le patrimoine départemental, les premières bornes de rechargement pour les véhicules
électriques de service du Département vont être installées en fin d’année 2021 - début d’année
2022, sur les sites où des livraisons de véhicules électriques ont été actées dans le cadre du
programme d’investissement matériel 2021 : CA FOCH, CTD Flavin, PSH Paraire Rodez, MSD
Rodez, MSD Decazeville. Les conditions d’accès à ces bornes devront faire l’objet d’une réflexion.
Dans un premier temps, elles seront limitées pour les besoins des véhicules de service du Département ; la
faisabilité de la mise à disposition de ces bornes aux agents, visiteurs, services extérieurs, élus devra être
étudiée, compte tenu des coûts significatifs de recharge des batteries.

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental

l’imperméabilisation
Agir
sur ledepatrimoine
De plus,Limiter
le SIEDA participe
au déploiement, en partenariat avec la société
REVEO,
bornes de rechargement
sur le Département.
Le réseaupublics
de bornes couvre aussi bien les territoiresdépartemental
urbains que ruraux ; placées près
des espaces
des commerces, services et lieux publics et touristiques, ces bornes favorisent l’attractivité de la commune.
Au-delà de ce réseau de bornes, il existe des bornes de rechargement privées (centres commerciaux,
parkings publics payants…).

Equiper les bâtiments
Infrastructures
Ainsi, le Département
pourrait s’inscrire
de rechargement
départementaux
de dans ce réseau d’infrastructures
de Recharges
pour de véhicules
électriques. Compte tenu de son implantation, les bornes qui seraient installées seraient en zone urbaine
panneaux photovoltaïques
Véhicules Electriques - IRVE
uniquement.

Une réflexion pourrait être engagée en tenant compte des volets techniques, juridiques et financiers de la
mise à disposition de bornes pour les Aveyronnais ; le premier volet à étudier étant le volet juridique sur la
vente (ou mise à disposition) d’énergie.

Développement durable
et amélioration du cadre de vie

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Développement des Territoires - Direction des Bâtiments
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur
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#3.8 Développement
EUQIGOLdurable
OCÉ NOITISNART / UAE
et amélioration du cadre de vie
uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#
OBJECTIFS
Préservation de l’environnement (qualité des paysages, gestion des ressources naturelles)
Respect des enjeux
fitliés
cellàolac tbiodiversité
nemessni(faune,
assA flore)
elbatop uaE
Les enjeux de biodiversité devenant de plus en plus prégnants, il est nécessaire de prolonger les actions
déjà mises en œuvre en identifiant de nouveaux champs de réflexion au travers de la définition de
stratégies complémentaires au volet développement durable et mobilités douces du projet de mandature.

serèivir sed tnemeganémA
NATURE DE L’OPÉRATION
Contribution de politique des mobilités à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique globale dédiée au
développement durable, à la protection de l’environnement et de la biodiversité.
BÉNÉFICIAIRES
Aveyronnais, usagers des infrastructures du Département (routes, mobilités douces).
PARTENAIRES
Secteur institutionnel : Office Français de la Biodiversité - OFB, DDT, Intercommunalités (déchetteries, unités
de méthanisation, chaufferies/réseaux de chaleur), Fédération Régionale de la Chasse d’Occitanie - FRCO.
Secteur privé : prestataires spécialisés (titulaires de marchés), structures d’insertion, associations, monde
agricole.

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

MODALITÉS D’INTERVENTION
La stratégie proposée repose sur 3 axes :

noitasiliaux
baéobjectifs
mrepmenvironnementaux,
i’l retimiL
eniomintensification
irtap el rusetrigexpérimentation
A
• Axe 1 : Maintien,
d’actions participant
mises enlaœuvre
tnemedans
trapleécadre
d des opérations de modernisation.
scilbup secapse sed
Exemples de pratiques actuellement à l’œuvre au sein des équipes du Département, emblématiques de la
prise en compte des enjeux biodiversité, qu’il est proposé de maintenir et intensifier :

serutsommaire
curtsarfnouI détaillé selon les enjeux identifiés
stnpar
emunitâécologue,
b sel repiuqE
- Inventaire écologique
- Élaboration des
ruprojets
op segdans
rahlecerespect
R ed de la séquence ERC (Eviter Réduire
ed xCompenser),
uatnemetrapéd
- Mesures compensatoires visant à replanter à l’identique voire davantage les arbres ou haies supprimés
EVRI - seuqirtcelE selucihéV
seuqïatlovotohp xuaennap
dans le cadre de projets routiers,
- Rétablissement des continuités écologiques (transparence écologique) par la réalisation d’ouvrages
spécifiques (passerelles animales) et plantation de haies destinées à guider la faune sauvage,
- Appropriation de la base de données ORFeH (Ouvrages Routiers, Ferroviaires et Hydraulique) + Partenariat
FRCO et OFB pour la prise en compte des continuités écologiques dans tous les projets routiers :
elbarde
udlatnfaune
emeavant
ppolcréation
evéD du projet routier puis prise en compte
Modélisation théorique des déplacements
de la modélisation pour le maintien
eiv edet el’amélioration
rdac ud nodes
itarodéplacements
iléma te (trame verte) dans l’élaboration
du projet,
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- Mise en place de FSE (Fossé en Surprofondeur Enherbé) pour réguler l’écoulement des eaux de ruissellement
issues des plateformes routières et circonscrire les pollutions accidentelles,
- Diminution des prélèvements de ressources – recyclage,
- Retraitement à la chaux évitant des prélèvements et des transports entre les carrières et les chantiers,
- Privilégier les enrobés phoniques.

#Une politique ambitieuse en matière d’eau

Propositions d’actions complémentaires :
- Recours aux revêtements drainants hors chaussée (technique innovante),
Eaudepotable
Assainssement
- Lors des opérations
compensation, utilisation d’essences
végétales localescollectif
(cf. fiche : Faire évoluer la
pépinière départementale) : Plan de montée en charge de la Pépinière départementale pour la production
des essences locales en Aveyron (environ 50 espèces champêtres locales).
Le surcoût s’agissant des actions modernisation en faveur de l’environnement est estimé à environ 5 à 10 %
Aménagement des rivières
du montant global de la modernisation.
• Axe 2 : Maintien, intensification et expérimentation d’actions dans le cadre des opérations d’entretien
routier.
Exemples de pratiques actuellement à l’œuvre au sein des équipes du Département, emblématiques de la
prise en compte des enjeux biodiversité, qu’il est proposé de maintenir et intensifier :
- Diminution drastique puis suppression de l’utilisation des produits phytosanitaires (de 2011 à 2015, avant
même l’obligation 0phyto en 2017),
- Débroussaillage manuel sous glissières (insertion des personnes éloignées du travail),
- Méthodologie fauchage raisonné (hauteur de coupe, période d’intervention, circuits bisannuels …),
- Réutilisation des broyats d’élagage (valorisation en plaquettes de chauffages, mise à disposition
d’associations pour paillage …),
- Lutte contre les espèces invasives,
- Actions de sensibilisation en lien avec l’Office Français de la Biodiversité à destination de l’encadrement
Limiter
Agir sur le patrimoine
des équipes
desl’imperméabilisation
services routiers,
- Action de sensibilisation
à la bonne
gestion du végétal avec les associations
partenaires (principalement sur la
des espaces
publics
départemental
taille : fauchage et débroussaillage).

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental

Proposition d’actions complémentaires :
- Continuité écologique / maintien de l’habitat lors de la réparation des ouvrages d’art,
Equiperlors
lesdes
bâtiments
Infrastructures
- Mesures adaptées
travaux d’entretien des dépendances (curage
de fossé et trame bleu, gestion
de etc…),
de Recharges pour
des arbres départementaux
morts et dépôt temporaire,
- Comptage
de la mortalité
de la faune sur les axes structurantsVéhicules
du Département
(partenariat
Viafauna avec
panneaux
photovoltaïques
Electriques
- IRVE
la Fédération Régionale de la Chasse).

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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• Axe 3 : Maintien, intensification et expérimentation d’actions dans le cadre du programme d’acquisition de
matériels :

uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#

- Expérimentation puis généralisation de la thermologie : dosage automatique du sel de déneigement
répandu en fonction des températures de chaussée autorisant une réduction significative de la quantité de
fondant utilisée (environ 15 %),
- Poursuite de l’achat de véhicules de moins de 3.5 tonnes à faibles ou très faibles émissions en gaz à effet
de serre et polluants atmosphériques pour répondre aux directives de la loi LOM (véhicules électriques,
fitcelloavec
c tnel’utilisation
messniaqui
ssAen est faite par les services concernés,
elbatop uaE
hybrides…) compatibles
- Réflexions menées sur l’utilisation d’épareuses électrique (système hydraulique du rotor remplacé par un
système électrique). Le régime moteur du tracteur entraine une consommation moindre de carburant et
une réduction des nuisances sonores, avec un risque de pollution hydraulique réduit (expérimentation en
2020 et 2021),
serèivir sed tnemeganémA
- Des réflexions sont à mener sur les autres sources de carburants pour les poids-lourds ou autres engins
(Biogaz, GNV, hydrogène…) en lien avec les acteurs locaux,
- Renforcer la maintenance préventive auprès des utilisateurs pour réduire les coûts d’intervention.
> La Direction des Mobilités et Infrastructures souhaite par ailleurs se doter d’une cellule spécifique qui aura
la charge :
• D’une veille juridique, technique et méthodologique,
• D’accompagner les services de la DMI dans la définition et la mise en œuvre d’actions innovantes en
matière de préservation de la biodiversité.

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

COMPOSITION DU DOSSIER
Sans objet

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Mobilités et Infrastructures

eniomirtap el rus rigA
latnemetrapéd

noitasilibaémrepmi’l retimiL
scilbup secapse sed

serutcurtsarfnI
ruop segrahceR ed
EVRI - seuqirtcelE selucihéV

stnemitâb sel repiuqE
ed xuatnemetrapéd
seuqïatlovotohp xuaennap
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#3.9 Préservation
et valorisation
EAU / TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
#3
de la biodiversité

#Une politique ambitieuse en matière d’eau
L’Aveyron est un territoire marqué par des espèces et des espaces emblématiques que le Département
souhaite préserver et valoriser ; mais le Département est également riche d’une biodiversité ordinaire qu’il
a également le souci
préserver à travers des actions deAssainssement
soutien aux essences
locales, de lutte contre
Eaudepotable
collectif
certains ravageurs dans un contexte de changement climatique et de nouveaux défis environnementaux.
Le Département est compétent pour la mise en place d’une politique d’Espaces Naturels Sensibles (ENS)
(Art. L113.8) avec des outils juridiques (droit de préemption, convention de gestion) et financier (part
Aménagement
dess’inscrit
rivières
départementale de la taxe d’aménagement).
Cette politique
dans un cadre régional et national.
Aujourd’hui on compte 43 ENS ouverts au public dont 25 sont labellisés (signalétique répondant à la charte
graphique du Département, équipement d’accueil…) et 2 ENS départementaux (la tourbière des Rauzes et
le conservatoire du Châtaignier).
OBJECTIFS
Mettre en valeur les joyaux départementaux de notre patrimoine naturel : acquisition, aménagement,
gestion de sites départementaux d’exception permettant de préserver et de mettre en valeur la biodiversité
aveyronnaise,
Travailler en transversalité à travers d’autres politiques départementales (routières, agricoles,
aménagement du territoire, pépinière départementale) pour préserver la biodiversité ordinaire et les
espèces emblématiques,
Développer la sensibilisation, la connaissance du grand public, des jeunes, des sportifs.

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental

NATURE DE L’OPÉRATION
Limiter
l’imperméabilisation
Agiranimations,
sur le patrimoine
Poursuivre
et développer
les outils de valorisation : guide multimédia,
vitrines, circuits autour
des sites départementaux
Conservatoire Régional du
des espaces existants
publics : Micropolis, Tourbières des Rauzes,
départemental
Châtaignier ; en intégrant également le réseau des sites communaux labélisés,
Centraliser les connaissances existantes acquises à travers les différentes politiques départementales, ou
en lien avec les partenaires associatifs ou scientifiques,
Définir une stratégie départementale de la biodiversité identifiant les sites, et en privilégiant les espèces
Equiperoules
bâtiments
Infrastructures
locales à préserver
à ré-introduire,
Développer départementaux
les partenariats avec
recherche privée
de la communauté scientifique,dela Recharges
pour aveyronnaise
(expérimentations
technologiques
et
scientifiques),
la
profession
agricole
(autour
des
panneaux photovoltaïques
Véhicules Electriquesvariétés
- IRVE locales,
lutte contre les ravageurs par la biodiversité, lutte contre la déprise agricole), les associations d’envergure
départementales et autres acteurs locaux ( monde sportif par exemple concernant leur impact sur certains
milieux à enjeux) pour mieux connaitre et maitriser la pression sur les espaces sensibles, ainsi que pour
préserver ou réintroduire des espèces emblématiques du territoire.

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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BÉNÉFICIAIRES
Aveyronnais
Scolaires
Touristes
Associations

EUQIGOLOCÉ NOITISNART / UAE

3#

uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#

PARTENAIRES
Associations, communauté scientifique, monde agricole, monde sportif

fitcelloc tnemessniassA

elbatop uaE

MODALITÉS D’INTERVENTION
Actions à maitrise d’ouvrage départementale ; ingénierie et expertise,
Convention de partenariat avec des associations ou partenaires d’envergure départementale : participation
financière en fonction des enjeux, de l’intérêt du projet pour la biodiversité et l’attractivité du Département,
serèivir sed tnemeganémA
des co-financements.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction de l’Eau et du Développement Durable

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed
eniomirtap el rus rigA
latnemetrapéd

noitasilibaémrepmi’l retimiL
scilbup secapse sed

serutcurtsarfnI
ruop segrahceR ed
EVRI - seuqirtcelE selucihéV

stnemitâb sel repiuqE
ed xuatnemetrapéd
seuqïatlovotohp xuaennap

elbarud tnemeppolevéD
eiv ed erdac ud noitaroiléma te
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#3.10 EAU
Aménagement
et ÉCOLOGIQUE
valorisation
/ TRANSITION
#3
des espaces naturels sensiblES

#Une politique ambitieuse en matière d’eau
OBJECTIF
Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la protection et la mise en valeur de sites d’intérêt
patrimonial déjà labellisés
ou susceptibles de devenir desAssainssement
espaces naturels labellisables
Eau potable
collectif (au regard de
la stratégie départementale définie préalablement) en renforçant l’accompagnement technique et
scientifique (ingénierie) des porteurs de projets.
NATURE DE L’OPÉRATION
Aménagement
rivières, d’aménagement ou de valorisation
pour des projetsdes
d’acquisition
Accompagnement technique et financier
d’espace présentant un enjeu sur le plan de la biodiversité.
BÉNÉFICIAIRES
Commune,
Groupement de communes ou associations agrées au titre de la protection de l’environnement.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Jusqu’à 50% du montant des dépenses subventionnables HT avec un plafond de dépenses subventionnables
de 50 000 € pour l’aménagement ainsi que pour l’acquisition (cumulables) dans la limite des crédits
budgétaires disponibles, en fonction des enjeux, de l’intérêt du projet pour la biodiversité et l’attractivité du
Département et des cofinancements.

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental

Dépenses subventionnables :
• Les acquisitions foncières,
• La mise en place d’aménagement permettant de concilier l’ouverture du site au public et sa préservation ;
Limiter
l’imperméabilisation
sur le patrimoine
uniquement
le matériel
et les fournitures en cas de travaux réalisésAgir
en régie,
• L’assistancedes
à maitrise
d’ouvrage
proposée par un prestataire spécialisé
pour le projet d’aménagement et
espaces
publics
départemental
l’élaboration du plan de gestion.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction de l’Eau et du Développement Durable

Equiper les bâtiments
départementaux de
panneaux photovoltaïques

Infrastructures
de Recharges pour
Véhicules Electriques - IRVE

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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#3.11 MICROPOLIS
EUQvitrine
IGOLOCÉdépartementale
NOITISNART / UAE
des savoir-faire aveyronnais
uenaematière
’d erèitade
m ndéveloppement
e esueitibma eudurable
qitilop enU#
fitcelloc tnemessniassA

elbatop uaE

Micropolis est un équipement construit par le Département en juin 2000 sur les hauteurs du village de SaintLéons, terre natale du célèbre entomologiste Jean-Henri FABRE.
Cette cité des insectes, unique en Europe, est dédiée à la découverte de la nature et aux insectes et à la
serèivir sed tnemeganémA
sensibilisation au milieu naturel.
Elle accueille chaque année en moyenne 70 000 visiteurs, avec une clientèle diversifiée et essentiellement
locale.
Aujourd’hui, on constate que le choix de bâtir Micropolis sur une dimension naturelle, s’inscrit parfaitement
dans les attentes sociétales contemporaines, mais aussi dans le prolongement des recherches scientifiques
sur l’importance de l’équilibre naturel (biodiversité).
Aussi, cet outil peut être valorisé comme emblème des savoir-faire développés dans l’Aveyron en matière de
développement durable auprès des Aveyronnais et des visiteurs.

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

OBJECTIFS
Faire de Micropolis l’atout développement durable, au cœur de la stratégie départementale d’attractivité,
en lien avec les acteurs du territoire.

Redonner du sens à Micropolis en faisant évoluer le site pour qu’il soit clairement perçu comme un outil
de valorisation
savoirs,
noitasilde
ibaloisir
émrfamilial
epmi’letredetim
iL au
enetiode
mifierté
rtap territoriale
el rus rigAmais aussi comme un lieu éducatif,
service de l’attractivité
du
territoire.
latnemetrapéd
scilbup secapse sed
NATURE DE L’OPÉRATION
Créer à proximité du site, en bordure de la route départementale 911, une vitrine mettant en valeur
l’ensemble des actions réalisées en Aveyron qui concourent à en faire un département responsable en
serutcurtdurable
sarfnI et de protection de la biodiversité.
stnemitâb sel repiuqE
matière de développement
Y valoriser lesruactions
portées
par
l’ensemble
des
acteurs
du
territoire
op segrahceR ed
ed xuadépartemental
tnemetrapéd: entreprises,
associations, privés, collectivités…

EVRI - seuqirtcelE selucihéV

seuqïatlovotohp xuaennap

Faire de Micropolis une pierre angulaire de la stratégie départementale :
• Repenser la gouvernance, créer des partenariats avec les acteurs du territoire dans le domaine de la
biodiversité, qu’ils soient publics ou privés,
• Positionner l’équipement et l’offre sur l’ancrage territorial, l’angle ludo-éducatif (en lien avec la
elbdes
arujeunes
d tnepublics)
meppoetlelavéprotection
D
politique jeunesse et la sensibilisation
de la nature, des insectes…,
• Faire évoluer l’offre / la scénographie
en
fonction
de
cette
stratégie,
créer
des événements, revoir
eiv ed erdac ud noitaroiléma te
la stratégie de communication (en lien avec la Direction de la Communication du Département).
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#3.12 EAU
éducation
à l’environnement
/ TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
#3
et au développement durable

#Une politique ambitieuse en matière d’eau
OBJECTIF
Faire évoluer les comportements des Aveyronnais, jeunes et moins jeunes, par la prise de conscience
individuelle et collective
des enjeux du développement durable
dans tous lescollectif
domaines du quotidien :
Eau potable
Assainssement
alimentation locale, gaspillage alimentaire, recyclage, alternative à la voiture, mobilité douce.
NATURE DE L’OPÉRATION
Accompagnement financier des actions d’éducation et de sensibilisation menées par les associations dans
des rivières
le domaine de l’environnement et duAménagement
développement durable
: animations pédagogiques, manifestations,
expositions, colloques, ouvrages, formations, informations…
BÉNÉFICIAIRES
Les associations ayant leur siège en Aveyron.
MODALITÉS D’INTERVENTION
2 formes d’intervention :
• Subvention à un projet : taux d’intervention jusqu’à 25% en fonction de l’intérêt du projet et du plan de
financement,
• Convention de partenariat avec des associations d’envergure départementale sur des axes stratégiques
de la politique départementale : participation financière en fonction des enjeux, de l’intérêt du projet pour
la biodiversité et l’attractivité du Département, des co-financements.

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction de l’Eau et du Développement Durable

Limiter l’imperméabilisation
des espaces publics

Agir sur le patrimoine
départemental

Equiper les bâtiments
départementaux de
panneaux photovoltaïques

Infrastructures
de Recharges pour
Véhicules Electriques - IRVE

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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#3.13 Plan départemental
EUQIGOLOCÉ NOdes
ITISitinéraires
NART / UAE
de promenade et de randonnée
uae’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#
Le Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) constitue une compétence
obligatoire du Département. Il permet d’assurer la continuité et la pérennité des itinéraires pédestres,
équestres et VTT,fpar
réglementairement
itceun
llovolet
c tneadministratif
messniassprotégeant
A
elbetajuridiquement
top uaE les chemins.
Cette pratique sportive permet également aux randonneurs de découvrir les sites naturels remarquables et
diversifiés de notre patrimoine naturel départemental.
Il est complété par des actions positionnant la randonnée comme un vecteur de développement
serèivir sed en
tnestructurant
meganémles
A nombreux acteurs associatifs et
économique et social de notre département,
institutionnels pour construire une offre de randonnée qualifiée.
Le schéma départemental des mobilités douces (cf #Mobilités) intégrera le volet chemins de randonnée et
permettra de veiller à la cohérence du maillage départemental et de hiérarchiser les niveaux d’inscriptions.
OBJECTIFS
Pérenniser les sentiers de randonnée, à travers le recensement et l’inscription des sentiers au PDIPR, en
priorisant les chemins structurants identifiés dans le futur schéma départemental des mobilités douces,
Conforter le rôle de coordonnateur du Département sur les grands itinéraires (GR, GRP),
Participer à l’aménagement et à la valorisation de chemins ruraux afin d’améliorer l’offre de randonnée de
loisirs et de participer également aux enjeux de la mobilité douce du quotidien.

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

NATURE DE L’OPÉRATION
1/ Assistance technique et méthodologique au territoire à travers :
• L’inscription des chemins au PDIPR en priorisant les GR, GR de Pays, les circuits incluant un Espace Naturel
noitadevront
silibaérépondre
mrepmià’l plusieurs
retimiL critères
enque
iomles
irtacircuits
p el rde
us l’Aveyron
rigA à Pied ; les chemins inscrits
Sensible ainsi
qualitatifs : inscription
latnemdans
etraunpécircuit
d entretenu, balisé et répertorié sur
sciun
lbusupport
p secaécrit
pse; ils
sene
d devront pas
comporter plus de 30% de goudron,
• L’expertise sur les projets locaux,
• La mise en place d’une charte de la signalétique,
• La prise en charge de la signalétique des circuits structurants d’intérêt départemental ou interdépartemental
secadre
rutcud’une
rtsarconcertation
fnI
stnemitâb sel repiuqE
(GR, GRP) dans le
avec les territoires.

ruop segrahceR ed
EVRI - seuqirtcelE selucihéV

ed xuatnemetrapéd
seuqïatlovotohp xuaennap

elbarud tnemeppolevéD
eiv ed erdac ud noitaroiléma te
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#3 EAU / TRANSITION ÉCOLOGIQUE

2/ Accompagner financièrement des collectivités pour les travaux d’aménagement et de valorisation de
leurs chemins ruraux (inscrits au PDIPR) :

#Une politique ambitieuse en matière d’eau

• Création ou réfection d’itinéraires de randonnée pédestres, équestres et VTT :
- Frais d’acquisition foncière y compris frais de notaire et de géomètre,
- Travaux d’aménagement si justifiés pour la pratique d’activités de pleine nature : élagage, débroussaillage,
abattage d’arbres, mise à niveau de murets et talus, reprofilage, empierrement, enrochement, revers
d’eau, busage, fossés,
Eau potable
Assainssement
collectif
- Création, réalisation
et mise en place de la panneautique
et de la signalétique
respectant la charte
départementale,
- Équipements spécifiques : passerelle, passage canadien, chicane, portillon, escalier.
• Aménagement de circuits accessibles aux personnes à mobilité réduite,
• Études intercommunales liées à l’élaboration d’un schéma directeur de la randonnée.

Aménagement des rivières

BÉNÉFICIAIRES
Communes
Communauté de communes
Associations d’envergure départementale
PARTENAIRES
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre, Parcs Naturels Régionaux.

#Un département exemplaire dans la gestion
de son patrimoine départemental
MODALITÉS D’INTERVENTION
Taux d’intervention : jusqu’à 30% du montant HT des dépenses subventionnables.
Cas particuliers :

La dépense subventionnable est plafonnée :
• 50 000 € par an et par collectivité,
l’imperméabilisation
Agir sur le patrimoine
• Pour laLimiter
mise à niveau
par empierrement à 15 € HT par mètre linéaire,
• Pour des travaux
de ponts-piéton
ou de passerelle à 30 000 € HT.
des espaces
publics
départemental
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction de l’Eau et du Développement Durable

Equiper les bâtiments
départementaux de
panneaux photovoltaïques

Infrastructures
de Recharges pour
Véhicules Electriques - IRVE

Développement durable
et amélioration du cadre de vie
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#3.14 Embellissement
EUQIGOLOCdes
É NOvillages
ITISNART / UAE
et concours départemental
udu
aefleurissement
’d erèitam ne esueitibma euqitilop enU#
OBJECTIF
fitcelloc tnemessniassA
elbatop uaE
Accompagner et valoriser les communes qui aménagent et gèrent un environnement favorable à l’attractivité
de notre territoire et au cadre de vie des habitants et touristes en intégrant les enjeux environnementaux :
adaptation au changement climatique, préservation de la biodiversité (zérophyto).

serèivir sed tnemeganémA
NATURE DE L’OPÉRATION
Accompagnement de projets d’aménagement paysager des espaces publics à travers la fourniture de
plants et de conseils techniques notamment au travers de l’organisation du concours départemental du
fleurissement qui permet de récompenser les collectivités qui s’investissent le plus.
Production de plants sur le site de Pépinière départementale de Salmiech (45 000 plants produits par an sur
4.3 ha) avec une préoccupation environnementale forte : inscription au label végétal local pour produire des
essences locales, choix d’essence mellifères et adaptées au changement climatique, gestion différenciée.

noitseg al snad erialpmexe tnemetrapéd nU#
latnemetrapéd eniomirtap nos ed

BÉNÉFICIAIRES
Les communes du Département.

PARTENAIRES
L’association Arbres, haies, paysage dans le cadre du Label Végétal Local.

MODALITÉS D’INTERVENTION
Fourniture deen
plants
noitasilibaémrepmi’l retimiL
iomien
rtafonction
p el rusderilagArichesse communale,
Appui et conseilsltechniques
dans
le
cadre
de
la
participation
au
Concours
atnemetrapéd
scildépartemental
bup secapsedusefleurissement,
d
Organisation de la Journée technique départementale de sensibilisation,
Organisation du Concours départemental du fleurissement : dispositif de récompense sous forme de bons
d’achat et de participation à un voyage découverte.

seruRÉFÉRENT
tcurtsarfnI
stnemitâb sel repiuqE
CONTACTS/SERVICE
Pôle Avenir desruTerritoires
Direction
de
l’Eau
et
du
Développement
Durable
op segrahceR ed
ed xuatnemetrapéd
EVRI - seuqirtcelE selucihéV

seuqïatlovotohp xuaennap

elbarud tnemeppolevéD
eiv ed erdac ud noitaroiléma te
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Défi #4

Culture /
Patrimoine /
Occitan

ON

#4 Culture / Patrimoine / Occitan
#4
#Une mandature tournée vers la jeunesse
Éducation artistique et culturelle

Des livres et des bébés

Talents d’Aveyron

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
Soutien à l’archéologie

Soutien à la restauration
du patrimoine protégé

Soutien à la restauration du
patrimoine rural non protégé

Aveyron Occitan et identité
culturelle aveyronnaise

#Culture / Patrimoine / Occitan 82

cO / eniomir/tOccitan
aP / erutluC 4#
#4 Culturenat/icPatrimoine
#La culture
essenuanime
ej al snos
revterritoires
eénruot erutadnam enU#
sédépartemental
béb sed te servconcerté
il seD
Plan
pour le développement d’un réseau
des bibliothèques en Aveyron

ellerutluet
c tanimations
e euqitsitra culturelles
noitacudÉ
Actions
itinérantes en bibliothèques

noryevA’d stnelaT
Une offre culturelle numérique

Informatisation des bibliothèques

Ingénierie culturelle et territoires

Partenariat départemental
avec les structures culturelles
et les territoires

noitaruatser al à neituoS
Festivals
égétorpetenmanifestations
iomirtap ud
culturelles aveyronnaises

eigoloéhcra’l à neituoS
Offre culturelle départementale

étitnedi te naticcO noryevA
esiannoryeva ellerutluc

ud noitaruatser al à neituoS
égétorp non larur eniomirtap

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#
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##44 Culture / Patrimoine / Occitan
#Une mandature tournée vers la jeunesse
POUR QUI ?

POUR QUOI ?

Éducation artistique et culturelle
Éducation artistique
et culturelle

N° DE
FICHE

Enseignants des
établissements scolaires
de l’Aveyron et
leurs élèves

Des
etartistiques
des bébés
Soutenir
deslivres
parcours
et
culturels, des résidences d’artistes
dans les établissements scolaires
#4.1
et l’offre de structures culturelles
ou d’enseignement spécialisé.

Le jeune public
0-6 ans, les personnels
des bibliothèques, les
professionnels de la
petite enfance et les
familles

Favoriser l’accès des tout-petits et
des adultes qui les accompagnent
à des albums de qualité à travers la
lecture à voix haute.

Talents d’Aveyron

Des livres et des bébés

#4.2

Soutenir l’expression artistique,
encourager les jeunes dans
cette voie et favoriser la
connaissance de l’Aveyron.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
#4.3
Talents d’Aveyron

Jeunes Aveyronnais et
auteurs/compositeurs
Aveyronnais

Soutien à l’archéologie
Les collectivités locales,

Soutien à l’archéologie

les associations,
les archéologues

Les collectivités locales,
Soutien à la restauration
Soutien à la restauration
du et les
les associations
du patrimoine protégé
propriétaires
patrimoine rural non
protégéprivés
Soutien à la restauration
du patrimoine rural non
protégé

#Culture / Patrimoine / Occitan 82
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Les collectivités locales,
les associations et les
propriétaires privés

Soutien
à la restauration
Sauvegarder,
connaître
et
du patrimoine
promouvoir
le patrimoine protégé
#4.4
archéologique, l’utiliser comme
vecteur de connaissance.
Conserver et mettre en valeur le
Aveyron
Occitan
et identité#4.5
patrimoine,
proposer
des actions
d’animation.
culturelle aveyronnaise
Conserver et mettre en valeur
le patrimoine, proposer
des actions d’animation.

#4.6

naticcO / eniomirtaP / erutluC

4#

#Rendre
essnotre
enuej patrimoine
al srev eéntoujours
ruot erutplus
adnavivant
m enU#
POUR QUI ?

sébéb sed te servil seD

Aveyron Occitan et
identité culturelle
aveyronnaise

N° DE
FICHE

POUR QUOI ?

Les collectivités locales,
les associations, les
structures et les artistes

ellerutluc te euqitsitra noitacudÉ

Sensibiliser les jeunes à
ce patrimoine immatériel,
rendre l’occitan plus attractif
et plus visible.

#4.7

noryevA’d stnelaT

#LA culture anime nos territoires
POUR QUI ?

N° DE
FICHE

POUR QUOI ?

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

Plan départemental
concerté pour le
Les usagers et les non
développement
usagers des bibliothèques
n
o
i
t
a
r
u
a
t
s
e
r
a
l
à
neituoS les publics
d’un réseau des
aveyronnaises,
égétorp eniomscolaires
irtap ud
bibliothèques
en Aveyron

Développer un service public de
bibliothèques professionnalisé,
#4.8
moderneeet
igodeloproximité
éhcra’l répondant
à neituoS
aux usages et aux attentes actuels.

Actions et animations
Les bibliothèques et
culturelles itinérantes
étitnedi te naticctous
O nolesrypublics
evA
en bibliothèques

Favoriser l’accès à la culture
pour tous en proposant une offre
ud nitinérante
oitaruatriche
ser et
al variée
à neituo#4.9
S
culturelle
danséles
gébibliothèques.
torp non larur eniomirtap

esiannoryeva ellerutluc

Une offre culturelle
numérique

Usagers, partenaires
et personnels des
bibliothèques

Proposer des services culturels
numériques en bibliothèques
pour tous les publics.

#4.10
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#4 Culture / Patrimoine / Occitan
POUR QUI ?

POUR QUOI ?

N° DE
FICHE

Moderniser et mettre en réseau
les bibliothèques.
Encourager et faciliter les usages
du numérique.

#4.11

#Une mandature tournée vers la jeunesse
Informatisation des
bibliothèques

Les collectivités locales

Collectivités locales,

Éducation artistiqueacteurs
et culturelle
culturels,

Ingénierie culturelle
et territoires

structures publiques
et privées

Soutenir l’élaboration de projet de
Des livres et des bébés
développement culturel impliquant
#4.12
une collectivité ou revêtant
une dimension territoriale.

Partenariat
départemental avec
les structures culturelles
et les territoires

AssociationsTalents
culturelles,
d’Aveyron
Favoriser l’accès à la culture
communes et
et soutenir les projets culturels
intercommunalités,
des intercommunalités.
artistes professionnels

Festivals et
manifestations
culturelles
aveyronnaises

Associations culturelles,
communes et
intercommunalités

Soutenir une diffusion et une
programmation plurielles et
participer à la cohésion et au
dynamisme des territoires.

#4.13

#4.14

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
Soutien à l’archéologie

Encourager l’accès à la culture
en proposant un évènement
de niveau « départemental »,
#4.15
renforcer le partenariat avec
Soutien à la restauration
les intercommunalités.

Soutien à la restauration du
patrimoine rural non protégé

Aveyron Occitan et identité
culturelle aveyronnaise

Offre culturelle
départementale
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Pour tous les publics
et particulièrement
les jeunes

du patrimoine protégé

4#

LA CULTURE POUR
naticTOUS
cO / e: nUN
iomPROJET
irtaP /DEerTERRITOIRE
utluC
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La culture est un élément indispensable à la cohésion sociale et à la construction de l’individu tout au long
de sa vie et notamment dès le plus jeune âge. En effet, elle favorise le lien social, le vivre-ensemble et la
citoyenneté. Plus largement, la transversalité de la culture favorise les interactions entre tous les acteurs
d’un territoire au profit de son attractivité : acteurs de l’éducation, de l’enseignement artistique spécialisé,
du sport, du social mais aussi acteurs économiques et notamment touristiques.

sébéb sed te servil seD
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Le soutien à la culture est aujourd’hui un objectif important partagé par l’État et les collectivités territoriales.
Cela se traduit par un programme qui peut être proposé à l’ensemble des habitants du territoire aveyronnais
et toucher l’ensemble des publics.

noryevA’d stnelaT

L’exercice de la compétence culturelle du Département est à plusieurs entrées : la lecture publique et
la préservation de la mémoire et du patrimoine écrit (archives), le soutien à la création et à la diffusion
du spectacle vivant, l’archéologie préventive, le patrimoine muséal, le patrimoine occitan mais aussi
l’enseignement artistique spécialisé et l’éducation artistique et culturelle.
L’Aveyron étant un département vaste et rural dans lesquels la problématique des transports peut être
un frein, le soutien à la culture peut aussi passer par des outils culturels et artistiques itinérants.
La culture, pour tous les publics, pour tous les acteurs
Les publics ciblés par les actions culturelles sont en effet multiples : enfance et jeunesse, familles, personnes
âgées, personnes éloignées de la culture mais aussi personnes en activité et visiteurs. L’action culturelle
s’adresse également à l’ensemble des acteurs qui interviennent auprès de ces publics à savoir les acteurs
de l’éducation sur les temps scolaires et extrascolaires et les encadrants des pratiques amateurs.

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#
noitaruatser al à neituoS

Les pratiques amateurs
eigoloéhcra’l à neituoS
égéde
torlap mise
enioàmjour
irtade
p uson
d projet d’établissement, une réflexion sur l’évolution des objectifs
• Dans le cadre
assignés au Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron est en cours. Il s’agit notamment
d’augmenter l’efficience de la mission de service public du Conservatoire, tout particulièrement en direction
des jeunes Aveyronnais.
Dans cette perspective, les actions, menées en lien avec l’Éducation nationale , visant à renforcer l’accès à
étiettnau
edthéatre
i te nadoivent
ticcO être
norydéveloppées.
evA
ud noitaruatser al à neituoS
la musique
L’une des principales
esiannopistes
ryevad’évolution
ellerutluest
c donc l’accroissementédes
gétinterventions
orp non laen
rurmilieu
enioscolaire
mirtap(IMSES)
qui, à terme, doivent constituer l’activité d’enseignement prioritaire au CRDA. Il devra également participer
à l’essor de l’éducation artistique et culturelle (EAC), souhaité par le Département.
• Les acteurs privés et publics encadrant les pratiques amateurs
Par ailleurs, la collectivité soutient les pratiques amateurs, notamment en faveur de la jeunesse en
accompagnement d’initiatives d’encadrants ou de groupes constitués dans les domaines du spectacle vivant
et des arts visuels (écoles de musique et de danse, compagnies de théâtre amateur, chorales, harmonies,
clubs de peinture…).
• Culture et lien social
Le Département s’engagera dans des projets culturels vers des publics éloignés de la culture (culture et lien
social) en lien avec les services du pôle Solidarités Humaines du Département.
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Un réseau départemental de bibliothèques au service de la démocratisation de l’accès à la culture
Le Département s’engage à mener une politique de démocratisation pour rendre la culture accessible à tous
les Aveyronnais avec une attention particulière à la jeune génération.

#Une mandature tournée vers la jeunesse

À cette fin, notre département dispose de nombreux atouts, dont un réseau de bibliothèques
publiques animé par sa Médiathèque départementale (MDA). L’objectif fixé en matière culturelle
nécessite de professionnaliser, de moderniser et de consolider davantage ce réseau, notamment en
engageant le renouvellement de son Plan Départemental en faveur de la Lecture Publique (PDLP),
adopté en 2016 et arrivé à son échéance en 2021.

Éducation artistique et culturelle

Des livres et des bébés

Il s’agit aujourd’hui de renouveler ce plan pour une nouvelle période de cinq années qui portera son terme
en 2027, en lien avec les intercommunalités.
Archives départementales
Talents
d’Aveyron
Les Archives départementales collectent,
classent,
conservent l’ensemble des documents produits
par les administrations publiques situées dans le département afin de permettre leur communication à
tous, conformément à leur mission de service public. Dans un souci d’optimiser les conditions actuelles de
prise en charge de ces documents, la construction d’un nouveau bâtiment-annexe incluant une
démarche en recherche d’innovations techniques permettant la réduction du port de charges et des
manutentions est actuellement à l’étude et une réflexion sur l’archivage numérique et la gestion de la
donnée papier et numérique de l’ensemble des services est en cours.
Patrimoine matériel et immatériel
La culture englobe également la protection, la restauration et la valorisation du patrimoine matériel
(notamment archéologique) et immatériel (notamment la langue et la culture occitane) en lien avec les
acteurs publics et privés qui œuvrent dans ces domaines.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant

Poursuite du projet de développement des Musées départementaux
Les activités des musées départementaux se déploient à partir de
riches collections
patrimoniales attirant
Soutien
à la restauration
Soutien
à l’archéologie
chaque année
de nombreux
visiteurs. Cette richesse patrimoniale constitue le fil conducteur du projet de
du patrimoine protégé
développement raisonné autour des thématiques suivantes : archéologie, histoire, ethnographie, patrimoine
scientifique et technique.
Le Département s’attachera à développer la connaissance, protéger et restaurer les collections,
accélérer la diffusion des collections auprès des publics par le biais des expositions permanentes comme
temporaires et des opérations de médiations. Le Département poursuivra, dans le cadre du plan pluriannuel
Soutien àlesla opérations
restauration
dude modernisation etAveyron
Occitandans
et identité
d’aménagement
les musées avec
d’investissement,
ciblées
notamment,
en perspective,
le projet
ambitieux du Musée des Mœurs
et Coutumes
d’Espalion.
patrimoine
rural non
protégé
culturelle
aveyronnaise
Une politique culturelle en appui aux initiatives locales
Pour mener à bien ses actions, le Département se positionne en appui des initiatives prises par les acteurs
publics, notamment les collectivités territoriales ayant développé ou souhaitant développer un projet
culturel de territoire.
Une concertation avec les acteurs culturels
L’ensemble des actions de cette politique culturelle se fera dans un esprit de concertation avec les
acteurs culturels et artistiques présents en Aveyron.
En effet, pour évaluer et affiner son action, le Département organisera des temps de rencontre avec les
professionnels de la culture (artistes, programmateurs du spectacle vivant, des arts visuels et du
patrimoine) en lien avec les autres acteurs du territoire, notamment les acteurs sociaux, les encadrants
des pratiques amateurs et les autres associations œuvrant pour la culture en Aveyron.
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#4.1 éducation
naticArtistique
cO / eniomet
irtCulturelle
aP / erutlu(EAC)
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Le Département soutient l’Éducation Artistique et Culturelle au travers d’Arts vivants et d’Arts visuels au
collège ainsi que le Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron (CRDA).
Ce dispositif a pour objectif de favoriser la découverte et la pratique de l’art et de la culture pour les
élèves du Département.

sébéb sed te servil seD
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OBJECTIFS
L’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) a pour objectifs de favoriser la découverte et la pratique de l’art et
de la culture, de manière équitable en termes géographiques et sociaux, tout au long du parcours éducatif
de l’enfant et de l’adolescent, de la maternelle au lycée voire jusqu’à l’enseignement supérieur.

noryevA’d stnelaT

En effet, l’EAC participe à la construction de l’individu dès la petite enfance jusqu’à l’âge adulte, en reposant
à la fois sur des connaissances mais aussi sur l’être sensible, en favorisant l’égalité des chances, le vivreensemble et la citoyenneté.
Dans ce cadre peuvent être soutenus des parcours artistiques et culturels favorisant la pratique personnelle,
des rencontres avec les artistes et les œuvres, enfin des outils de compréhension des œuvres favorisant
l’expression et l’interprétation, à destination des élèves comme des enseignants.
NATURE DE L’OPÉRATION
Organiser et soutenir des parcours artistiques et culturels dans la durée, proposant plusieurs rendez-vous
pendant une année scolaire (ateliers de pratique et de création, rencontres avec les artistes, sorties dans
des lieux de culture en arts vivants, arts visuels ou patrimoine, présentation de contenus artistiques et
culturels, restitutions publiques…) pour les élèves et les enseignants ou encadrants de la maternelle au
lycée, voire l’enseignement supérieur,
Organiser n
etosoutenir
d’outils de médiation culturelle itinérants (conférences,
itaruatlaseproduction
r al à neiettulaocirculation
S
eigoloéhcra’l à neituoS
expositions, éditions de supports, mallettes pédagogiques…),
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Organiser et soutenir des résidences d’artistes en immersion dans les établissements scolaires, en coconstruction entre une équipe artistique et une structure culturelle,
Soutenir l’offre des structures culturelles ou d’enseignement spécialisé du Département (Conservatoire
par exemple), en tissant des partenariats avec les acteurs du spectacle vivant, du patrimoine et des arts
visuels, et permettre des interactions primordiales avec de nombreux acteurs d’un territoire (culture,
éducation,
étjeunesse,
itnedi tesport,
naticsocial,
cO nenvironnement…).
oryevA
ud noitaruatser al à neituoS
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BÉNÉFICIAIRES
Elèves et enseignants des établissements scolaires de l’Aveyron de la maternelle au lycée, puis de
l’enseignement supérieur.
PARTENAIRES
Structures culturelles (lieux de culture en arts vivants, arts visuels et patrimoine) et lieux de résidence
d’artistes,
Partenaires éducatifs et culturels institutionnels (DSDEN/Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale de l’Aveyron, DDEC/Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Aveyron,
Rectorat, Atelier Canopée 12, associations sportives comme l’UNSS/Unions Sportive des Sports Scolaires,
l’USEP/Union des Sports de l’Enseignement du Premier Degré, la DRAC/Direction Régionale des Affaires
Culturelles Occitanie…),
Équipes artistiques (arts vivants, arts visuels et patrimoine) démontrant des capacités à porter des
parcours EAC.
MODALITÉS D’INTERVENTION
À adapter selon la nature de l’opération sous la forme d’appel à projet, de marché public ou de tout autre
dispositif d’intervention.
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#4.2 Des
livres/ et
des bébés/ Occitan
Culture
Patrimoine
#4
#Une mandature tournée vers la jeunesse

OBJECTIFS
Favoriser l’accès des tout-petits et des adultes qui les accompagnent à des albums de qualité, dans une
relation de plaisir et à travers la lecture à voix haute,
Sensibiliser les bibliothécaires, les professionnels de la petite enfance et les parents à l’intérêt de la lecture
dès le plus jeune âge,
Éducation artistique et culturelle
Des livres et des bébés
Contribuer à l’éveil culturelle et artistique des jeunes enfants,
Développer les partenariats entre les acteurs de la petite enfance et les bibliothèques,
Favoriser des évènements culturels qui participent à la cohésion et au dynamisme des territoires ruraux.
NATURE DE L’OPÉRATION
Talents d’Aveyron
Proposition de services (formations, accompagnements de proximité, actions de sensibilisation, éveil
artistique et culturel…).
BÉNÉFICIAIRES
Le jeune public 0-6 ans (crèche et maternelle),
Les personnels des bibliothèques,
Les professionnels de la petite enfance (structures collectives, relais d’assistants maternels, PMI),
Les familles.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
PARTENAIRES
Les collectivités locales,
L’État/Drac Occitanie (labellisation Premières Pages),
Le Pôle Solidarités des Territoires.

Soutien à la restauration

MODALITÉS
D’INTERVENTION
Soutien
à l’archéologie
du patrimoine protégé
Accompagnement des collectivités locales dans la mise en place de projets de territoire « lecture et petite
enfance »,
Organisation de formations et de journées professionnelles,
Mise en place de parcours artistiques et cultures,
Prêt et conception d’outils d’animation spécifiques,
Soutien àdelaressources
restauration
du
Aveyron
Mise à disposition
documentaires
(albums, livres…
« etc. »), Occitan et identité
Un livrepatrimoine
de naissancerural
offert ànon
chaque
nouveau-né Aveyronnais et sa
famille. aveyronnaise
protégé
culturelle
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées
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#4.3 Talents
nad’Aveyron
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Afin de mettre en lumière et de soutenir les talents en Aveyron, le Département met en place deux actions
spécifiques :
• Un concours dédié aux jeunes qui récompense des projets réalisés par les collégiens au sein de leur
établissement scolaire,
• Une aide à l’édition d’ouvrages, de DVD et de CD pour soutenir l’expression artistique d’auteurs et
sébéb sed te servil seD
ellerutluc te euqitsitra noitacudÉ
compositeurs Aveyronnais.
Ces actions sont complétées par le dispositif proposé dans la politique Jeunesse Éducation dans la
fiche 6.6 «Des parcours pour soutenir les jeunes» avec pour objectif d’inciter les jeunes à la lecture :
proposition du Prix Livr’ado qui permet denovaloriser
ryevA’dunsouvrage
tnelaT que les ados auraient plébiscité et qu’ils
souhaiteraient valoriser auprès de leur camarade.
OBJECTIFS
1. Concours dédié aux jeunes :
• Éveiller la curiosité des jeunes,
• Révéler des talents parmi eux,
• Donner une chance aux passionnés d’écriture et de littérature de se révéler à eux-mêmes et à leur public,
• Encourager les jeunes à l’exercice de la lecture à haute voix,
• Réaliser un projet artistique et culturel mais aussi scientifique au sein de l’établissement scolaire,
• Développer la coopération entre les partenaires.

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

2. Soutien à l’édition d’ouvrages, DVD et CD
• Soutenir l’expression artistique d’auteurs et de compositeurs Aveyronnais,
• Favorisernlaoiconnaissance
taruatser ades
l à spécificités
neituoS de l’Aveyron par l’acquisition d’ouvrages, de DVD ou de CD.

eigoloéhcra’l à neituoS

gétorp eniomirtap ud
NATURE DEéL’OPÉRATION
1. Concours dédié aux jeunes
Il s’agit de récompenser des projets réalisés par des collégiens au sein de leur établissement durant une
année scolaire.
• Catégorie : Prix littéraire : concours de nouvelles,
étitd’action
nedi ted’éducation
naticcO :ncatégorie
oryevA différente chaque année
ud n-opar
itarexemple
uatser:aConcours
l à neitudeoSlecture à
• Catégorie
haute voix,esaction
iannoculturelle
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arur eniomirtap
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2. Soutien à l’édition d’ouvrages, DVD et CD
Ce dispositif concerne les :
• Les ouvrages portant sur l’Aveyron ou écrits par des auteurs aveyronnais,
• Les compacts disques concernant des compositeurs interprètes aveyronnais ou des thématiques musicales
propres à l’Aveyron,
• Les DVD concernant une thématique Aveyron.

#Une mandature tournée vers la jeunesse
BÉNÉFICIAIRES
Éducation artistique et culturelle
1. Concours dédié aux jeunes
Les collèges publics et privés

Des livres et des bébés

2. Soutien à l’édition d’ouvrages, DVD et CD
Artistes, écrivains ou éditeurs
Talents d’Aveyron
PARTENAIRES
Éducation nationale, association Canopée, CDI des collèges
MODALITÉS D’INTERVENTION
1. Concours dédié aux jeunes
Prix par catégorie attribué à l’établissement scolaire
2. Soutien à l’édition d’ouvrages, DVD et CD
L’aide correspond à l’acquisition d’un certain nombre d’exemplaires

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
COMPOSITION DU DOSSIER
1. Concours dédié aux jeunes

l’archéologie
2. Soutien Soutien
à l’édition à
d’ouvrages,
DVD et CD
Lettre de saisine adressée au Président du Département
Prix de l’ouvrage, du DVD ou du CD
Un exemplaire de l’ouvrage, du DVD ou du CD

Soutien à la restauration
du patrimoine protégé

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Soutiendes
à la
restauration
dude la Culture, des ArtsAveyron
Occitan et identité
Pôle Solidarités
Territoires
- Direction
et des Musées

patrimoine rural non protégé
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culturelle aveyronnaise

#4.4 Soutiennaàtl’archéologie
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OBJECTIFS
L’Aveyron possède un exceptionnel patrimoine archéologique avec plusieurs fleurons de renommée
internationale : le plus grand nombre de dolmens de l’hexagone, une concentration remarquable de statuesmenhirs, l’exceptionnel sanctuaire protohistorique à stèles des Touriès et les célèbres ateliers de céramique
sigillée gallo-romaine de la Graufesenque, entre autres. Ces richesses sont autant d’archives du sol qui nous
sébéb sed te servil seD
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aident à déchiffrer notre longue histoire.
L’archéologie est une tradition en Aveyron depuis le début du XIXe, entre le désir d’explorer le passé, de
retrouver ses racines ou la mémoire de lieux emblématique et enfin transmettre aux générations suivantes
un patrimoine commun.
noryevA’d stnelaT
Le Département contribue activement à cet objectif de préservation, d’étude et de valorisation des sites tout
en facilitant la réalisation des opérations d’aménagement indispensables à l’évolution de notre territoire.

Deux objectifs majeurs guideront notre politique en faveur de l’archéologie :
• Sauvegarder, connaitre et promouvoir ce patrimoine : archéologues professionnels d’horizons divers
comme bénévoles au sein d’associations, agissant en complémentarité, s’y emploient, réunis par la même
passion et quête de découvertes,
• Utiliser l’archéologie comme un vecteur de connaissance du patrimoine, un formidable levier
pédagogique : faire découvrir l’histoire à un large public, en priorité au public scolaire en l’intégrant dans
un projet éducatif. Il s’agit d’initier et de faire découvrir toute la démarche archéologique et les richesses
de nos territoires.

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

NATURE DE
noL’OPÉRATION
itaruatser al à neituoS
Promouvoir l’archéologie nécessite l’intervention dans 3 domaines e: igoloéhcra’l à neituoS
égétorp eniomirtap ud
- Sur le terrain : réalisation de prospections-inventaires, des fouilles archéologiques, d’études archéologiques
du bâti, des actions de valorisation de sites archéologiques (chantiers de bénévoles),
- Culturel : actions de médiation et de valorisation du patrimoine, avec le concours de structures dédiées à
la vulgarisation dans ce secteur patrimonial (musées, etc),
- Scientifique : études spécialisées ou de vestiges, publications, colloques, etc.

étitnedi te naticcO noryevA
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Faire
par
exemple par la création d’un équipement de présentation et de valorisation des statues- menhirs, dans le
Sud-Aveyron, dans leur territoire d’origine.
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BÉNÉFICIAIRES
Archéologues professionnels et bénévoles titulaires de l’autorisation de fouilles ou de prospections,
Associations ayant pour objet la recherche archéologique,
Communes ou groupements de communes maîtres d’ouvrage de projet de présentation et de valorisation
d’un patrimoine archéologique.

#Une mandature tournée vers la jeunesse
PARTENARIATS
• Opérateurs techniques de la collectivité
- Direction
départementale
d’Archéologie,
Éducation
artistique
et culturelle
- Espace archéologique départemental de Montrozier.

Des livres et des bébés

• Externes :
- Ministère de la Culture (DRAC, Service régional de l’archéologie),
- Musées archéologiques.
Talents d’Aveyron
MODALITÉS D’INTERVENTION
Aide aux projets de fouilles archéologiques.
L’aide est fixée au cas par cas en fonction d’un faisceau de critères associant l’intérêt scientifique du
projet, les actions de médiation et de valorisation envisagées, le contexte territorial et les co-financements
obtenus.
Les opérations sont soumises à l’autorisation des services de l’État compétents (DRAC/Service régional de
l’archéologie) et le produit des fouilles doit être remis au Département, soit au Centre de Conservation et
d’Etudes (CCE) départemental, soit à l’Espace archéologique départemental de Montrozier.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant

Aide aux opérations de valorisation du patrimoine archéologique réalisées (sans fouilles) par des
bénévoles (débroussaillage, protection de sites, etc.).
L’aide vise à participer aux frais d’hébergement et de repas à hauteur de 3 € par journée-chantier, dans
la limite du montant global de crédits pré-affectés à cette action dans
le cadre
budget départemental.
Soutien
à ladurestauration

Soutien à l’archéologie

du patrimoine protégé

Soutien au projet de centre de présentation et de valorisation des statues menhirs en Sud-Aveyron. Sur
la base du projet définitif, le concours financier à ce projet d’intérêt départemental sera étudié dans le
cadre des aides aux communes et intercommunalités.
Élaboration d’un programme d’actions pédagogiques, à l’attention du public scolaire, autour de la
Soutien
à la restauration
Aveyron Occitan
et identité
découverte
de la chaine
archéologique,du
élaboré par l’Espace archéologique
de Montrozier
avec le concours
de la Direction
de l’Archéologie
les contenus scientifiques : visite
des chantiers
et de sites de fouilles,
patrimoine
rural nonpour
protégé
culturelle
aveyronnaise
études de vestiges, restauration des objets, médiations autour du métier d’archéologue, expositions
temporaires communes, ateliers de pratiques à Montrozier ou dans les établissements scolaires.
Réflexion sur la valorisation des ressources archéologiques du territoire, notamment en Sud-Aveyron
celles liées aux remarquables stèles issues du site d’intérêt européen des Touriès (commune de Saint Jean –
Saint Paul).
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#4.5 Soutiennaàtla
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du patrimoine protégé
• Monuments
historiques
inscrits
oueclassés
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• Objets mobiliers
• Chantiers de bénévoles
• Actions de médiation numérique et d’animation autour du patrimoine

sébéb sed te servil seD

ellerutluc te euqitsitra noitacudÉ

Les paysages et monuments donnent un visage à l’Aveyron, ils participent à l’identité culturelle aveyronnaise.
Les hauts lieux patrimoniaux, des monuments historiques à l’instar de nos nombreux châteaux contribuent
noryevA’d stnelaT
au rayonnement de l’Aveyron.
Si le patrimoine est l’affaire de tous, le Département entend y prendre sa part tant pour sa sauvegarde aux
fins de transmission aux générations futures que pour son usage actuel, le faire vivre dans une finalité de
développement culturel et touristique.
OBJECTIFS
Monuments historiques inscrits ou classés : conservation des immeubles protégés afin d’éviter de graves
dégradations susceptibles d’engendrer des engagements financiers lourds et préservation et mise en
valeur optimale du patrimoine architectural protégé visant notamment à un développement touristique et
culturel, participant à l’attractivité du territoire.

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

Objets mobiliers : conservation, mise en valeur et mise en sécurité des objets mobiliers inscrits ou classés
et du mobilier non protégé présentant un intérêt patrimonial avéré.

noitaruatser al à neituoS
eigoloéhcra’l à neituoS
Chantiers deébénévoles
gétorp en: restauration,
iomirtap umise
d en valeur et animation du patrimoine architectural et naturel à
l’initiative d’associations.

Actions de médiation numérique et d’animation culturelle pour faire vivre le patrimoine :
- Encourager l’émergence et le développement de projets innovants de médiation,
- Fédéreréles
à
titnmonuments,
edi te natsites
iccOetnéquipements
oryevA patrimoniaux et ugarantir
d noitlaarcohérence
uatser aldeà l’offre
neituculturelle
oS
l’échelle départementale,
siannoryedes
va ehabitants,
llerutluc
égétorp non larur eniomirtap
- Susciter laeparticipation
- Garantir la qualité des contenus des actions de médiation.
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NATURE DE L’OPÉRATION
• Monuments historiques inscrits ou classés :
- Strict entretien : opérations relevant de l’entretien régulier des immeubles ou parties d’immeubles protégés,
nécessitant une intervention légère,
- Gros travaux : restauration d’immeubles ou parties d’immeubles protégés visant à la remise en état du gros
œuvre et de certaines structures intérieures telles les plafonds, planchers, escaliers et cheminées ainsi que
l’aménagement de jardins dépendant de ces immeubles et ayant un intérêt patrimonial.

#Une mandature tournée vers la jeunesse

• Objets
mobiliersartistique
: travaux de et
restauration
et/ou de mise en sécurité
objetsetmobiliers
protégés et non
Éducation
culturelle
Desdes
livres
des bébés
protégés.
Études de diagnostic des objets mobiliers inscrits ou classés.
• Chantiers de bénévoles :
- Opérations de restauration et mise en valeur
du patrimoine
architectural,
Talents
d’Aveyron
- Opérations de restauration, de mise en valeur, d’aménagement et de protection du patrimoine naturel
(débroussaillage pour valoriser l’accès aux sites patrimoniaux).
• Action de médiation numérique et d’animation culturelle autour du patrimoine :
- Le dispositif vise à proposer la création de dispositifs de médiation numérique dans le cadre de circuits
d’interprétation du patrimoine associant plusieurs sites et monuments. Il portera sur la mise en œuvre
d’actions innovantes de valorisation intercommunautaires ou communales (pour les communes de +
de 5 000 habitants),
- Le projet doit avoir une dimension culturelle et sociale et favoriser les rencontres entre les publics, les
générations, les réseaux, les bénévoles, les professionnels,
- Le projet devra s’appuyer sur une réflexion approfondie du territoire concernant les publics visés. Il devra
également favoriser les partenariats des opérateurs à l’échelle départementale,
- Le patrimoine concerné par le projet doit être accessible au public.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
Soutien à l’archéologie
BÉNÉFICIAIRES
Communes
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
Associations
Propriétaires privés

Soutien à la restauration
du patrimoine protégé

Soutien à la restauration du
Aveyron Occitan et identité
PARTENAIRES
• Opérateurs
techniques
de non
la collectivité
patrimoine
rural
protégé
culturelle aveyronnaise
• Opérateurs techniques externes :
- Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles – Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine – Conservateur des Antiquités et Objets d’Arts).
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MODALITÉS D’INTERVENTION
• Monuments historiques inscrits ou classés :
L’immeuble ou partie d’immeuble concerné doit bénéficier d’une protection au titre des Monuments
historiques : classés ou inscrits.
Le propriétaire, maître d’ouvrage, doit s’engager à ouvrir l’immeuble restauré au public pour une durée
minimum de 5 ans notamment pour les Journées du Patrimoine et dans le cadre de visites thématiques en
lien avec les acteurs touristiques du territoire et dans des conditions fixées par convention entre le maître
d’ouvrage et le Département.

essenuej al srev eénruot erutadnam enU#

sébéb sed te servil seD

ellerutluc te euqitsitra noitacudÉ

Les études préalables sont éligibles et peuvent être financées indépendamment des travaux sous réserve
d’un cofinancement de l’État.
• Objets mobiliers protégés : l’objet mobilier doit bénéficier d’une protection au titre des monuments
historiques.
noryevA’d stnelaT
Les travaux de mise en sécurité réalisés indépendamment de la restauration d’un objet concernent les
édifices abritant des objets mobiliers classés ou inscrits et sont étroitement liés à la protection de ces
objets.
Sont éligibles les études de diagnostic des objets mobiliers nécessitant avant travaux des expertises
spécialisées (sculptures polychromés, retables…).
À titre exceptionnel, les travaux de restauration et de mise en sécurité de tableaux et de retables non
protégés sont éligibles dans la mesure où ils présentent un intérêt patrimonial avéré.

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

• Chantiers de bénévoles : aide aux opérations de restauration et de valorisation du patrimoine architectural,
naturel réalisées par des bénévoles.

• Actions de médiation numérique et d’animation culturelle autour du patrimoine :
- La qualité
l’intérêt patrimonial du monument, du site ou de l’équipement
noduitaprojet
ruatetseson
r acaractère
l à neituinnovant,
oS
eigoessentiels
loéhcra’d’appréciation
l à neituoS du projet
à l’échelle départementale ou communautaire seront des éléments
é
g
é
t
o
r
p
e
n
i
o
m
i
r
t
a
p
u
d
présenté,
- L’implication significative et déterminante des collectivités territoriales concernées et de leurs
groupements,
- Les projets d’animations culturelles autour du patrimoine seront étudiés dans le cadre des dispositifs de
la politique culturelle.

étitnedi te naticcO noryevA
> Modes d’intervention
esiannoryefinancière
va elleru: tluc

ud noitaruatser al à neituoS
égétorp non larur eniomirtap

• Monuments historiques inscrits ou classés :
- Pour les travaux de strict entretien : taux de subvention jusqu’à 20 % du coût H.T. de l’opération pour les
communes et EPCI et du coût TTC de l’opération pour les propriétaires privés et associations,
- Pour des gros travaux : conventionnement avec le Département taux d’aide modulé en fonction :
• Du projet,
• De son impact en termes d’attractivité touristique,
• De son programme d’ouverture au public,
• Des actions de médiations envisagées,
• De la participation des autres partenaires financiers.
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• Objets mobiliers
- Taux de subvention : jusqu’à 25 % du coût H.T. de l’opération pour les objets mobiliers inscrits ou classés,
- Taux de subvention : jusqu’à 30 % du coût H.T. de l’opération pour les objets mobiliers non protégés
(retables et tableaux).

#Une mandature tournée vers la jeunesse

• Chantiers de bénévoles : aide fixée à 3 € par journée-chantier (frais de repas et d’hébergement) dans la
limite du montant global de crédits pré-affectés à cette action dans le cadre du budget départemental.

• Action
de médiation
numérique
d’Animation culturelle autour du
patrimoine
: des bébés
Éducation
artistique
et etculturelle
Des
livres et
- Taux de subvention : jusqu’à 30 % du coût TTC du projet pour les actions de médiation numérique
(conventionnement), dans la limite des crédits disponibles affectés à ce dispositif au budget primitif,
- Suivant les dispositifs au titre de l’animation culturelle.
COMPOSITION DU DOSSIER
Talents d’Aveyron
Lettre de saisine à adresser à Monsieur le Président du Département
Formulaire de demande daté et signé
Délibération approuvant le projet et le plan de financement (collectivités locales)
Plan de financement prévisionnel (propriétaires privés)
Notice explicative, programme détaillé des travaux, dossier avant-projet s’il y a lieu
Résultat de la consultation des entreprises, devis
Plans de localisation cadastral
Photos
Autorisation des services compétents de l’État

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant

Autant que de besoin, d’autres pièces pourront être sollicitées par les services instructeurs selon la nature
de l’opération.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Soutien à la restauration
Soutien
à l’archéologie
Pôle Solidarités
des Territoires
- Direction de la Culture, des Arts et des Musées

du patrimoine protégé

Soutien à la restauration du
patrimoine rural non protégé
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#4.6 Soutiennaàtla
iccrestauration
O / eniomirtaP / erutluC
du
patrimoine
non
protégé
• Sauvegarde du petit patrimoine bâti
essDépartemental
enuej aldesSoutien
revà elaéRestauration
nruot duerPatrimoine
utadnam enU#
• Fonds
Rural Non Protégé
• Chantiers de bénévoles
• Prix départemental de la mise en valeur du patrimoine aveyronnais
et d’animation
s•éActions
béb sede
d tmédiation
e servil snumérique
eD
ellerautour
utluc teduepatrimoine
uqitsitra noitacudÉ

Les églises et chapelles indissociables de nos villages, notre patrimoine de pays, patrimoine de proximité,
norylaevmémoire
A’d stncollective
elaT et sont pour tous autant de points de
rural et vernaculaire occupent une place dans
repères et d’ancrages.
Si le patrimoine est l’affaire de tous, le Département entend y prendre sa part tant pour sa sauvegarde aux
fins de transmission aux générations futures que pour son usage actuel, le faire vivre dans une finalité de
développement culturel et touristique.
OBJECTIFS
Accompagner les initiatives concourant à la valorisation et à la préservation du patrimoine emblématique
de l’architecture rurale traditionnelle ayant un intérêt patrimonial avéré.

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

Apporter une aide à la conservation d’édifices cultuels ou non cultuels, culturel, historique ou architectural
et à la restauration du petit patrimoine bâti chargé d’usages et de traditions.

nochantiers
itaruatsde
er bénévoles
al à neituqui
oScontribuent à la mise en valeur et à l’animation du patrimoine
Soutenir les
eigoloéhcra’l à neituoS
architecturaléet
génaturel
torp eànl’initiative
iomirtapd’association.
ud
Poursuivre l’organisation du prix départemental de la mise en valeur du patrimoine aveyronnais. Ce
concours a pour but d’encourager les initiatives de restauration et de mise en valeur du patrimoine et de
la création.

étitnedi te naticcO noryevA
esiannoryeva ellerutluc

ud noitaruatser al à neituoS
égétorp non larur eniomirtap

Soutenir les initiatives de médiation numérique et d’animation culturelle pour faire vivre le patrimoine.
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NATURE DE L’OPÉRATION
Travaux de clos et de couvert, gros travaux de sauvetage indispensables à la conservation du bâtiment ou
de l’édifice (visibilité des espaces publics, proximité d’un monument historique et ensembles patrimoniaux
remarquables) et participant à sa valorisation.
Opérations spécifiques relatives à la restauration de fresques murales ayant un intérêt culturel et artistique
et acquisition ou restauration d’orgues.

#Une mandature tournée vers la jeunesse

Dans le cadre de l’organisation de chantiers de bénévoles :
• Opérations
de restauration
mise
en valeur du patrimoine bâti et
naturel.
Éducation
artistiqueetet
culturelle
Des
livres et des bébés
Prix départemental de la mise en valeur du patrimoine aveyronnais.
• Il a pour but d’encourager les initiatives de restauration et de mise en valeur du patrimoine.
Action de médiation numérique et d’animation
culturelle
autour du patrimoine :
Talents
d’Aveyron
• Le dispositif vise à proposer la création de dispositifs de médiation numérique dans le cadre de circuits
d’interprétation du patrimoine associant plusieurs sites et monuments. Il portera sur la mise en œuvre
d’actions innovantes de valorisation intercommunautaires ou communales (pour les communes de +
de 5 000 habitants),
• Le projet doit avoir une dimension culturelle et sociale et favoriser les rencontres entre les publics, les
générations, les réseaux, les bénévoles, les professionnels,
• Le projet devra s’appuyer sur une réflexion approfondie du territoire concernant les publics visés. Il devra
également favoriser les partenariats des opérateurs à l’échelle départementale,
• Le patrimoine concerné par le projet doit être accessible au public.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant

BÉNÉFICIAIRES
Communes, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), Associations, Propriétaires
privés.

Soutien à la restauration

Soutien à l’archéologie
PARTENAIRES
du patrimoine protégé
• Opérateurs techniques de la collectivité,
• Opérateurs techniques externes :
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE),
- Ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC / l’Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine de l’Aveyron - UDAP).
Soutien à la restauration du
MODALITÉS
D’INTERVENTION
patrimoine
rural non protégé

Aveyron Occitan et identité
culturelle aveyronnaise

• Sauvegarde du petit patrimoine bâti :
- Sont concernés, fours à pain, fontaines, les burons, jasses, moulins, granges-étables, sécadous,
pigeonniers, cazelles, caves à vin… (hors patrimoine cultuel), bâtis dans des sites exceptionnels. Les
projets portant sur la restauration de grange concerneront des bâtis caractéristiques de l’architecture
vernaculaire locale dans l’objectif de préservation du patrimoine,
- Le caractère exceptionnel du bâtiment, le respect de l’authenticité architecturale, la notion d’intérêt
collectif (doit être visible de l’espace public), son affectation sont autant d’éléments permettant d’apprécier
la recevabilité du dossier,
- Les projets concernés doivent respecter l’intégralité patrimoniale du bâti, et utiliser des matériaux et des
techniques de mise en œuvre traditionnelle,
- Non transformation à des fins d’usage économique ou d’habitation.
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• Fonds départemental de soutien à la Restauration du Patrimoine Rural Non Protégé
- Sont éligibles, les édifices cultuels (chapelles, églises, abbayes…), les édifices non cultuels (châteaux,
tours, maisons médiévales, patrimoine industriel),
- Les opérations relatives à la restauration de fresques murales et à l’acquisition ou la restauration d’orgues
devront s’intégrer dans un projet d’animation culturelle et seront examinées au cas par cas.

essenuej al srev eénruot erutadnam enU#

Dépenses subventionnables pour les deux thématiques précédentes :
Sont subventionnées les dépenses relatives aux travaux de sauvetage, travaux de clos et de couvert : toitures,
maçonneries,
à la conservation
sébcrépis
éb seextérieurs
d te serindispensables
vil seD
ellerudutlubâtiment,
c te euqréfection
itsitra ndeoivitraux.
tacudÉAinsi
que les travaux liés à la restauration et le remplacement pour la mise aux normes électrique de l’appareil
campanaire (hors entretien du système électrique). Ces travaux devront être réalisés par des artisans (ou
associations) habilités et/ou qualifiés.
À titre exceptionnel pourront être étudiés des travaux de restauration, de conservation, de patrimoine situé
aux abords immédiats de l’édifice (visibilité
nodes
ryevespaces
A’d stnpublics,
elaT proximité d’un monument historique et
ensembles patrimoniaux remarquables) et participant à sa valorisation.
• Chantiers de bénévoles
Aide aux opérations de restauration et de valorisation du patrimoine architectural et naturel réalisées par
des bénévoles.
• Actions de médiation numérique et d’animation culturelle autour du patrimoine :
- La qualité du projet et son caractère innovant, l’intérêt patrimonial du monument, du site ou de l’équipement
à l’échelle départementale ou communautaire seront des éléments essentiels d’appréciation du projet
présenté,
- L’implication significative et déterminante des collectivités territoriales concernées et de leurs
groupements,
- Les projets d’animations culturelles autour du patrimoine seront étudiés dans le cadre des dispositifs de
la politique
noitculturelle.
aruatser al à neituoS
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égétorp eniomirtap ud
> Modes d’intervention financière :

eigoloéhcra’l à neituoS

Sauvegarde du Petit Patrimoine bâti :
• Taux de subvention : jusqu’à 30 % du montant des travaux éligibles (TTC privés ou associations H.T collectivités) dans la limite des crédits disponibles du programme départemental,
étitndeedsubvention
i te natic:c5O500
nor€,yevA
ud noitaruatser al à neituoS
• Plafond
• Une attention
esiannparticulière
oryeva elsera
leruapportée
tluc :
égétorp non larur eniomirtap
- Pour l’utilisation de matériaux de couverture traditionnels d’origines locales,
- Aux projets situés dans une commune classée ou dans une démarche de réseau et label.
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Fonds Départemental de Soutien à la Restauration du Patrimoine Rural non Protégé
• Taux de subvention : jusqu’à 30 % du montant des travaux éligibles (TTC privés ou associations –
H.T collectivités) dans la limite des crédits disponibles du programme départemental,
• Plafond de subvention 12 000.00 €,
• Une attention particulière sera apportée :
- Aux projets utilisant des matériaux de couverture traditionnels d’origines locales,
- Aux projets situés dans une commune classée ou dans une démarche de réseau et label.

#Une mandature tournée vers la jeunesse

Des Éducation
projets d’un intérêt
patrimonial
avéré pourront être étudiés suivant
approche
artistique
et culturelle
Des une
livres
et desexceptionnelle.
bébés
Les opérations relatives à la restauration de fresques murales ainsi que l’acquisition ou la restauration
d’orgues seront examinées au cas par cas en fonction de l’intérêt patrimonial, des cofinancements mobilisés
et de la disponibilité des crédits budgétaires du programme départemental.
Chantiers de bénévoles :
Talents d’Aveyron
Aide fixée à 3 € par journée-chantier (frais de repas et d’hébergement) dans la limite du montant global de
crédits pré-affectés à cette action dans le cadre du budget départemental.
Action de médiation numérique et d’animation culturelle autour du patrimoine :
Taux de subvention : jusqu’à 30 % du coût TTC du projet pour les actions de médiation numérique
(conventionnement), dans la limite des crédits disponibles affectés à ce dispositif au budget primitif.
Suivant les dispositifs au titre de l’animation culturelle.
COMPOSITION DU DOSSIER
Lettre de saisine à adresser à Monsieur le Président du Département
Formulaire de demande daté et signé
Délibération approuvant le projet et le plan de financement (collectivités locales)
Plan de financement prévisionnel (propriétaires privés)
Notice explicative, programme détaillé des travaux, dossier avant-projet
y arestauration
lieu
Soutien s’il
à la
à l’archéologie
RésultatSoutien
de la consultation
des entreprises, devis
du patrimoine protégé
Plans de localisation cadastral
Déclaration de travaux ou permis de construire
Photos

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant

Autant que de besoin, d’autres pièces pourront être sollicitées par les services instructeurs selon la nature
Soutien à la restauration du
Aveyron Occitan et identité
de l’opération.

patrimoine rural non protégé

culturelle aveyronnaise

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées
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#4.7 Aveyron
natOccitan
iccO / eet
nioidentité
mirtaP / erutluC
culturelle aveyronnaise
essenuej al srev eénruot erutadnam enU#
OBJECTIFS
Les langues régionales et l’occitan en particulier, portent en elles le pluralisme culturel, la richesse et la
diversité.

sébéb sed te servil seD

ellerutluc te euqitsitra noitacudÉ

La langue et la culture occitanes sont parties intégrantes de notre culture, de notre patrimoine et de
l’identité aveyronnaise. Le Département a vocation à créer un environnement socio linguistique favorable, à
sensibiliser les jeunes à ce patrimoine immatériel fragile, à valoriser les projets artistiques, en particulier les
créations contemporaines, qui témoignentnde
orlayevitalité
vA’d sretrouvée
tnelaT de la culture occitane.
Rendre l’occitan plus attractif, plus visible, se réapproprier ce patrimoine : c’est le challenge à relever pour
lequel le Département, par sa proximité avec les acteurs, a un rôle d’impulsion et de fédérateur.
Outre l’occitan, le patrimoine culturel aveyronnais tant matériel qu’immatériel participe activement à forger
l’identité de notre territoire et de ses habitants. Sa transmission à la jeune génération doit être assurée.
NATURE DE L’OPÉRATION
Soutien à des actions relatives à la conservation, la valorisation, la transmission et la diffusion de la langue
et de la culture occitanes notamment :
- Déployer l’opération « País » avec le concours de l’Institut Occitan de l’Aveyron (IOA) : opération
de valorisation de la langue et de la culture occitane à l’échelle des communautés de communes de
l’Aveyron en partenariat avec les offices de tourisme,
- Consolider
à la langue dans les écoles.
noiet
tardévelopper
uatser alles
à nactions
eituod’initiation
S

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#
eigoloéhcra’l à neituoS

éginitiatives
étorp econtribuant
niomirtapàuvaloriser
d
Soutien, aux
et à diffuser, notamment auprès des jeunes, les éléments
constitutifs de l’identité aveyronnaise de sa mémoire collective et de l’histoire de l’Aveyron.
BÉNÉFICIAIRES
Les structures associées dans le cadre du Pôle Aveyron Occitan :
étiOccitan
tnedi tde
e nl’Aveyron,
aticcO noryevA
ud noitaruatser al à neituoS
- L’Institut
- L’ADOC 12
es(Association
iannoryevdépartementale
a ellerutluc pour la transmissionéetgla
étvalorisation
orp non laderul’occitan
r eniomenirtap
Aveyron),
- L’Ostal Joan Bodon,
- Collectivités locales, associations, artistes professionnels (musique, théâtre…).
PARTENAIRES
Techniques :
- Opérateurs du Pôle Aveyron Occitan (convention avec le Département),
- Services du Département, communication, musées ethnographiques de Salles-la-Source et Espalion,
Archives départementales.
Externes :
- Ministère de l’Éducation Nationale,
- Ministère de la Culture,
- Office Public de la langue occitane,
- Sites patrimoniaux.
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#4 Culture / Patrimoine / Occitan

MODALITÉS D’INTERVENTION
Convention de préférence triennale avec le Pôle Aveyron Occitan, les associations membres, sur la base
d’un programme concerté et coordonné, avec le Département articulé autour de 3 axes :
- Le patrimoine immatériel (recherche, collectage, étude, restitution au public),
- La transmission de la langue occitane,
- La création et la diffusion artistique.

#Une mandature tournée vers la jeunesse

Aide aux projets associatifs, ou le cas échéant portés par des collectivités locales, visant à promouvoir la
langue
occitane etartistique
ses usages et
ceux contribuant à améliorer saDes
visibilité
dans
public ;
Éducation
etàculturelle
livres
etl’espace
des bébés
Aide aux initiatives associatives et aux artistes visant à valoriser auprès de la jeunesse, la vitalité de
la culture occitane (spectacle vivant, édition…). L’aide aux artistes sera établie suivant les
dispositions établies au titre de la politique culturelle ;

Talents d’Aveyron

Élaboration d’un plan de communication pluriannuel, à l’initiative du Département, en concertation avec
les acteurs impliqués visant à la diffusion d’outils permettant la connaissance et la transmission de l’occitan
et à la valorisation du site internet occitan-aveyron.fr ;
À partir de l’expérimentation menée en 2021 sur le Ségala, déploiement progressif des opérations "País"
sur d'autres territoires, avec le soutien, en ingénierie des équipes du Département et en fonction des
ressources propres de l'Institut Occitan de l'Aveyron ;
Mise en œuvre en direction de la jeunesse d’actions de diffusion de l’histoire et de l’identité culturelle
aveyronnaises (expositions temporaires, itinérances d’expositions et actions de médiation menées par
les musées ethnographiques départementaux de Salles-la-Source et d’Espalion, par les Archives
Départementales, par l’Institut Occitan de l’Aveyron, et par des sites patrimoniaux référents sur ces
thématiques …).

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
Soutien à la restauration

Soutien
à l’archéologie
COMPOSITION
DU DOSSIER
du patrimoine protégé
Lettre de saisine à adresser à Monsieur le Président du Département
Budget prévisionnel de la structure
Bilan financier de la structure et du projet de l’année n-1
Présentation des actions
Courrier de réponse des Co-financeurs

Soutien à la restauration du
CONTACTS/SERVICE
RÉFÉRENT
patrimoine rural
non protégé

Aveyron Occitan et identité
culturelle aveyronnaise

Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées
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#4.8 Plan départemental
naticcO / eniomconcerté
irtaP / erutluC
pour le développement d’un réseau
essbibliothèques
enuej al srev eenénAveyron
ruot erutadnam enU#
des
OBJECTIFS
béb sedplan
te départemental
servil seD qui régira la période
elleru2022-2027
tluc te euen
qitfaveur
sitra ndeoitl’action
acudÉdes
Élaborer unsénouveau
bibliothèques aveyronnaises, coconstruit avec l’ensemble des acteurs partenaires,
Définir et mettre en place des actions et des services répondant aux attentes et aux usages actuels,
notamment en direction des publics jeunes et empêchés,
Développer un réseau de bibliothèquesnprofessionnalisé,
et coopératif autour d’objectifs
oryevA’d stneldynamique
aT
communs en renforçant le partenariat avec les collectivités locales dans le cadre de l’exercice d’une
compétence partagée,
Permettre un accès équitable pour tous à des bibliothèques publiques de proximité et modernes sur
l’ensemble du territoire aveyronnais,
Favoriser la mise en place de réseaux intercommunaux de bibliothèques,
Impulser de nouveaux partenariats avec les Centres de Documentation et d’Information (CDI) des
établissements scolaires.
NATURE DE L’OPÉRATION
Conduite de projet en mode participatif,
Proposition de services dans le domaine de la lecture publique.

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

BÉNÉFICIAIRES
Les usagers et les non-usagers des bibliothèques aveyronnaises,
noitaruatser al à neituoS
Les publics scolaires.

égétorp eniomirtap ud

PARTENAIRES
Les collectivités locales,
L’État/Drac Occitanie,
Les acteurs associatifs et institutionnels de la lecture publique.

étitnedi te naticcO noryevA
MODALITÉS
esD’INTERVENTION
iannoryeva ellerutluc

eigoloéhcra’l à neituoS

ud noitaruatser al à neituoS
égétorp non larur eniomirtap

Conduite d’une concertation territorialisée et participative associant tous les acteurs concernés (élus,
bibliothécaires, associations … « etc. ») : réunion et animation de groupes de travail délocalisés sur
l’ensemble du territoire.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées
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#4.9 Actions
Cultureet/ animations
Patrimoine /culturelles
Occitan
#4
itinérantes en bibliothèques

#Une mandature tournée vers la jeunesse
OBJECTIFS
Proposer une offre culturelle itinérante riche et variée,
Favoriser l’accès à la culture pour tous, notamment à la jeune génération, sur l’ensemble du territoire
Éducation artistique et culturelle
Des livres et des bébés
aveyronnais,
Soutenir les bibliothèques dans leur rôle d’acteur et d’animateur culturel, éducatif et social,
Amener de nouveaux usagers dans les bibliothèques,
Renforcer et développer le partenariat avec les collectivités locales aveyronnaises,
Encourager la mise en en réseau des bibliothèques
la coopération entre les acteurs culturels du territoire,
Talentsetd’Aveyron
Impulser de nouveaux partenariats avec les Centres de Documentation et d’Information (CDI) des
établissements scolaires.
NATURE DE L’OPÉRATION
Propositions de services, d’actions et d’animations culturelles,
Financement d’actions et d’animations culturelles.
BÉNÉFICIAIRES
Les bibliothèques des collectivités locales,
Tous les publics, dont les scolaires.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
PARTENAIRES
Les collectivités locales,
État/DRAC Occitanie (Contrat Départemental Lecture-Itinérance), Soutien à la restauration
L’ÉducationSoutien
nationale,à l’archéologie
du patrimoine protégé
Le Réseau CANOPE,
Les associations œuvrant dans le domaine culturel.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Organisation de rencontres avec des artistes (auteurs, illustrateurs…etc.), d’ateliers d’écriture, d’illustration,
Soutien
à la restauration
du en bibliothèquesAveyron
Occitan
et identité
d’éducation
aux médias
et à l’information…etc.
et dans les
établissements
scolaires, en
lien avec
les
manifestations
culturelles
aveyronnaises
et
nationales,
patrimoine rural non protégé
culturelle aveyronnaise
Déclinaison l’opération Mois du film documentaire (organisation de projections cinématographiques,
actions de médiation),
Mise en place d’expositions temporaires et itinérantes,
Prêt et développement d’outils d’animation culturelle.
CONTACTS/SERVICE / RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées
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#4.10 Une offre
naticculturelle
cO / eniomirnumérique
taP / erutluC

4#

essenuej al srev eénruot erutadnam enU#

OBJECTIFS
Proposer une offre culturelle numérique accessible à tous les Aveyronnais,
Favoriser l’accès au numérique et à ses usages pour tous les publics en s’appuyant sur les collectivités
locales et leurs bibliothèques,
Moderniser les bibliothèques à l’heure d’internet et du numérique afin de les rendre plus attractives,
sébéb sed te servil seD
ellerutluc te euqitsitra noitacudÉ
notamment auprès de la jeunesse,
Développer des services numériques à destination des jeunes publics et des adolescents,
Accompagner et soutenir les bibliothèques aveyronnaises et leurs partenaires dans leurs rôles de médiation
autour des services et des usages du numérique,
Participer à la lutte contre la fracture numérique.
noryevA’d stnelaT
NATURE DE L’OPÉRATION
Proposition et financement de services.
BÉNÉFICIAIRES
Usagers et non usagers des bibliothèques aveyronnaises,
Les partenaires des bibliothèques (Ecoles, Collèges, Centres de loisir, EHPAD, …),
Les personnels des bibliothèques.

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

PARTENAIRES
Les collectivités locales et leurs bibliothèques,
L’État/Drac Occitanie (Contrat Territoire Lecture-Numérique),
Éducation Nationale,
Agence Départementale
noitaruatserduaNumérique,
l à neituoSde l’Innovation et de l’Énergie.

eigoloéhcra’l à neituoS

gétorp eniomirtap ud
MODALITÉSéD’INTERVENTION
Proposition et développement d’un catalogue de ressources culturelles accessibles en ligne : Musique,
Films, Presse, Autoformation,
Prêt de livres numériques téléchargeables gratuitement depuis le portail de la MDA,
Prêt de matériel et d’outils numérique à l’attention des bibliothèques et de leurs usagers : jeux vidéo,
titnedi casque
te natide
ccO
norvirtuelle,
yevA
ud noitaruatser al à neituoS
tablettes,éliseuses,
réalité
Formation et
esaccompagnement
iannoryeva elleà rl’attention
utluc des personnels deségbibliothèques
étorp non lpour
arurlaeprise
niomenirtmain
ap et à
l’utilisation des ressources et des équipements numériques.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées
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#4.11 Informatisation
des bibliothèques
Culture / Patrimoine
/ Occitan
#4
#Une mandature tournée vers la jeunesse
OBJECTIFS
Moderniser les bibliothèques en soutenant l’informatisation de leur gestion,
Encourager les usages du numérique,
Favoriser la mise en réseau des bibliothèques.

Éducation
artistique et culturelle
NATURE
DE L’OPÉRATION
Subvention d’aide aux coûts d’investissement.

Des livres et des bébés

BÉNÉFICIAIRES
Les collectivités locales (Intercommunalités, Communes).

Talents d’Aveyron

PARTENAIRES
Les collectivités locales,
L’État/DRAC Occitanie,
Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Conditions d’éligibilité :
Sont concernés les projets de mise en réseau informatique au niveau intercommunal (informatisation de
plusieurs bibliothèques en réseau ; ré informatisation de réseaux déjà constitués ; élargissement de réseaux
déjà constitués à d’autres communes) et les projets d’informatisation de bibliothèque municipale souhaitant
intégrer la base unique départementale.
Sont éligibles, les dépenses concernant :
- L’acquisition des matériels et logiciels,
- La licence multi-bibliothèque,
Soutien à la restauration
à l’archéologie
- Les fraisSoutien
de récupération
de données,
du patrimoine protégé
- Les frais de migration des données,
- Les frais de rétro conversion,
- Les frais de transport, d’installation et de paramétrage,
- Les frais de formation du personnel au titre de l’année de mise en place du système informatique.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant

à lafinancière
restauration
du
Aveyron Occitan et identité
Modes Soutien
d’intervention
:
- Aidepatrimoine
financière à l’achat
matériel
informatique et de logicielsculturelle
plafonnée àaveyronnaise
hauteur de 30 % du
rural de
non
protégé
montant total HT.
COMPOSITION DU DOSSIER
Courrier de demande de subvention de la part du maître d’ouvrage à adresser à Monsieur le Président du
Département de l’Aveyron
Délibération de la collectivité (communes, communauté de communes)
Présentation technique du projet (équipement informatique, améliorations attendues de l’informatisation,
etc.)
Devis estimatifs détaillés et plan de financement
Echéancier de réalisation
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées
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#4.12 Ingénierie
naticcculturelle
O / eniomirtet
aPterritoires
/ erutluC

4#

essenuej al srev eénruot erutadnam enU#

Le dispositif « Ingénierie culturelle et Territoires » est destiné à accompagner les collectivités aveyronnaises
conformément à la volonté du Département de positionner la culture comme composante de l’attractivité et
du développement du territoire aveyronnais en lien avec les problématiques sociale, touristique et
économique.

sébéb sed te servil seD

ellerutluc te euqitsitra noitacudÉ

OBJECTIFS
Accompagner les collectivités (particulièrement communauté de communes) qui souhaitent élaborer un
projet de développement culturel connecté à leur projet global de territoire,
Accompagner des acteurs publics ou privés dans la réalisation de projets culturels impliquant une
collectivité ou revêtant une dimension territoriale.
noryevA’d stnelaT
NATURE DE L’OPÉRATION
Accompagnement des intercommunalités dans l’élaboration de leur projet culturel de territoire à travers
Aveyron Ingénierie :
• Réaliser un diagnostic culturel (état des lieux de l’offre culturelle, recensement des acteurs, des projets et
des dynamiques, approche des pratiques culturelles de la population, identification des enjeux),
• Stimuler la réflexion des élus afin qu’ils définissent leur projet culturel de territoire (c’est à dire leurs priorités,
leur stratégie en matière de développement culturel en lien avec leur projet global de développement) et
mettent en œuvre leurs compétences culture,
• Apporter les ressources (informations, conseils …) utiles à la mise en œuvre de leur projet,
• Le projet culturel de territoire pourra s’inscrire dans le cadre d’une convention liant la collectivité au
Département. Il pourra également être utilisé par la collectivité pour rechercher des financements auprès
d’autres financeurs (État, Région …).

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#
noitaruatser al à neituoS

Accompagnement de projets culturels impliquant une collectivité ouerevêtant
:
igoloéhune
cradimension
’l à neituterritoriale
oS
égdeétprojet
orp eculturel
niomirpeut
tap être
ud une collectivité ou un privé,
• Le porteur
• L’accompagnement est adapté à la demande du porteur de projet, au projet et au contexte territorial :
clarification des objectifs, apport d’informations de conseils et de ressources, proposition de méthode
pour la mise en œuvre…

étitnedi te naticcO noryevA
ud noitaruatser al à neituoS
BÉNÉFICIAIRES
Les collectivités
esianlocales,
noryevélus,
a ellacteurs
erutlucculturels, structures publiques
égétorpet nprivées,
on larudésireux
r eniomdeirtconstruire
ap
des projets de développement culturel sur leur territoire ou d’élaborer des projets artistiques et culturels
fortement connectés à un territoire.
PARTENAIRES
Tous les services départementaux et particulièrement la Direction de la Culture, des Arts et des Musées
(médiathèque départementale, service patrimoine …),
Les acteurs culturels aveyronnais,
Les structures en charge du développement territorial : PETR, PNR …,
Les fédérations, réseaux d’acteurs culturels aveyronnais mais aussi régionaux et nationaux
(DRAC, Fédération arts vivants et départements …),
Aveyron Ingénierie.
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#4.13 Culture
Partenariat
départemental
/ Patrimoine
/ Occitan
#4
avec les structures culturelles

#Une mandature
tournée vers la jeunesse
et les territoires
Le Département met en œuvre une politique de partenariats avec les pôles culturels départementaux.

Éducation artistique et culturelle

Des livres et des bébés

4 actions sont menées en ce sens :
• Soutenir les programmations culturelles intercommunales,
• Soutenir les programmateurs du Département,
• Aider à la diffusion du spectacle vivant, Talents d’Aveyron
• Favoriser l’accueil d’artistes en résidence.
OBJECTIFS
Favoriser l’accès à la culture pour tous les publics sur l’ensemble du territoire départemental en s’appuyant
sur des structures « tête de pont » et sur des pôles culturels départementaux,
Valoriser et dynamiser un territoire en l’accompagnant sur une programmation culturelle de qualité en
soutenant le lancement d’initiatives intercommunales fédératrices.
NATURE DE L’OPÉRATION
Il s’agit d’apporter une aide aux structures professionnelles dont certaines ont un lieu dédié qui proposent
une programmation culturelle et diversifiée développant ainsi une politique de création et de diffusion sur
l’année, intégrant des actions artistiques et un travail sur un territoire élargi au-delà de leur lieu d’implantation.
Il s’agit également de soutenir les intercommunalités ayant développé un projet culturel sur leur territoire en
lien avec le projet culturel départemental.
Soutien à la restauration
Ce dispositif
s’appuiera
notamment sur les conventions cadres d’objectifs signées entre le Département et
Soutien
à l’archéologie
du patrimoine protégé
les EPCI qui établissent les priorités partagées entre chaque signataire.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant

BÉNÉFICIAIRES
Associations culturelles, communes et intercommunalités, artistes et compagnies professionnels domiciliés
en Aveyron ou hors Aveyron.

Soutien à la restauration du
MODALITÉS
D’INTERVENTION
patrimoine
rural non protégé

Aveyron Occitan et identité
culturelle aveyronnaise

1. En termes de subvention :
Les critères d’éligibilité sont :
• S’inscrire dans une dynamique territoriale traduite dans un projet culturel de territoire et dans un travail
en réseau, et à développer des partenariats avec d’autres acteurs culturels,
• Programmer des spectacles professionnels notamment en direction des jeunes,
• Proposer des actions de sensibilisation en direction du « public cible » notamment les scolaires,
• Accueillir des compagnies professionnelles en résidence de création,
• Accompagner à la professionnalisation d’artistes/groupe de musiques actuelles,
• Prise en compte d’une démarche écoresponsable,
• Intégrer dans la programmation des actions transversales au titre du lien social (par exemple : actions
intergénérationnelles…).
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Une attention particulière sera apportée aux actions de médiation en lien avec le patrimoine local matériel
et immatériel.

essenuej al srev eénruot erutadnam enU#

L’aide sera déterminée au cas par cas au vu des critères d’éligibilité, sous réserve de la disponibilité des
crédits budgétaires du Département et après examen des aides obtenues des autres partenaires publics et
privés :
• Pour les associations relais à vocation intercommunale : une convention sera en outre nécessaire entre
l’association relais et l’intercommunalité concernée,
• Pour les
en Aveyron (hors
séartistes
béb seetdcompagnies
te servil sdomiciliés
eD
ellerésidence).
rutluc te euqitsitra noitacudÉ

2. En termes d’accompagnement en ingénierie, le Département pourra apporter un appui au projet à travers
une mission d’expertise et de conseil à travers Aveyron Ingénierie.
3. Volet communication :
noryevA’d stnelaT
Une convention sera établie entre le Département et le bénéficiaire de l’aide qui précisera notamment les
obligations en matière de communication.
Ainsi, le bénéficiaire mettra à disposition du Département l’ensemble des supports de communication
relative aux actions programmées afin de permettre la promotion à l’échelon départemental.
Le bénéficiaire devra valoriser l’image du Département, apposer le mot « Aveyron » et le logo selon les
prescriptions de la charte graphique départementale sur tout document de promotion.
COMPOSITION DU DOSSIER
Lettre de saisine à adresser à Monsieur le Président du Département
Formulaire de demande
Budget de la structure et de la programmation
Bilan financier de la structure et de la programmation de l’année n-1
Présentation du projet artistique incluant les actions de médiation
Courriernde
oitréponse
aruatsedes
r aCo-financeurs
l à neituoS
eigoloéhcra’l à neituoS
Licence d’entrepreneur de spectacle pour les associations
é
g
é
t
o
r
p
e
n
i
o
m
i
r
t
a
p
u
d
Exemple de support de communication
RIB
Statuts associatifs

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
étitnedes
di teTerritoires
naticcO- Direction
noryevAde la Culture, des Artsuetd des
noiMusées
taruatser al à neituoS
Pôle Solidarités

esiannoryeva ellerutluc

égétorp non larur eniomirtap
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#4.14 Culture
Festivals/ Patrimoine
et manifestations
/ Occitan
#4
culturelles aveyronnaises

#Une mandature tournée vers la jeunesse
Le Département soutient les festivals et évènements à forte notoriété et les manifestations qui animent le
territoire aveyronnais.

Éducation artistique et culturelle

Des livres et des bébés

OBJECTIFS
Soutenir la diffusion et la programmation des différentes disciplines artistiques par des évènements
porteurs d’une identité départementale et contribuant à l’attractivité de notre territoire,
Soutenir des évènements qui portent une attention particulière aux jeunes,
Favoriser des évènements culturels qui participent
la cohésion et au dynamisme des territoires ruraux.
Talentsàd’Aveyron
NATURE DE L’OPÉRATION
Ce dispositif concerne trois catégories d’évènements programmés en Aveyron dans les domaines du
spectacle vivant, de la littérature, des arts visuels, du cinéma, de la culture occitane animant ainsi notre
territoire et notamment nos lieux patrimoniaux.
• Festivals et manifestations à forte notoriété,
• Manifestations animant le territoire rural,
• Actions culturelles à destination des publics et des pratiques amateurs en lien avec le territoire.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant
BÉNÉFICIAIRES
Associations culturelles, communes et intercommunalités.

MODALITÉS D’INTERVENTION
1. En termes de subvention :
Soutien à la restauration
Les critèresSoutien
pris en compte
pour les festivals et manifestations à forte notoriété :
à l’archéologie
du patrimoine
protégé
• La qualité artistique du projet conçue et mise en œuvre de façon
professionnelle
tant au niveau des
organisateurs que des intervenants culturels et artistiques,
• Le rayonnement du festival au-delà du Département,
• Action structurante permettant la sensibilisation et la formation culturelle et artistique, et l’organisation
pérenne et structurante d’activités culturelles sur le territoire,
Soutien
la restauration du
Aveyron Occitan et identité
• Pérennité
du à
projet,
• Prise
en compte rural
de la cible
public jeune » avec une programmation
spécifique,
patrimoine
non« protégé
culturelle
aveyronnaise
• Soutien à la création locale,
• Prise en compte d’une démarche écoresponsable,
• Manifestations favorisant le lien social,
• Travail en réseau avec les acteurs locaux,
• Mise en place d’une billetterie,
• Plan de communication rigoureux, les organisateurs s’engagent à valoriser le partenariat avec le
Département.
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naticcO / eniomirtaP / erutluC

4#

Plusieurs catégories de festivals et manifestation à forte notoriété seront considérées en fonction de
l’importance de leur budget et de leur impact sur l’économie touristique de l’Aveyron permettant de justifier
les différents niveaux d’intervention du Département.
Subvention calculée au cas par cas en fonction du bilan de l’année précédente, du nombre de spectacles
proposés, des actions entreprises envers les publics cibles et du budget prévisionnel total avec une lecture
attentive de la part artistique.

essenuej al srev eénruot erutadnam enU#

Une convention pourra être établie entre le Département et l’organisateur.

sébéb sed te servil seD

ellerutluc te euqitsitra noitacudÉ

Les critères pris en compte pour les manifestations animant le territoire rural et les actions culturelles à
destination des publics et des pratiques amateurs en lien avec le territoire:
• La qualité artistique du projet conçue et mise en œuvre de façon professionnelle tant au niveau des
organisateurs que des intervenants culturels et artistiques,
• Prise en compte de la cible « public jeune
spécifique accompagnée d’actions
nor»yavec
evA’une
d sprogrammation
tnelaT
de sensibilisation,
• Prise en compte d’une démarche écoresponsable,
• Manifestations favorisant le lien social,
• Travail en réseau avec les acteurs locaux,
• Plan de communication.
Subvention calculée en fonction du budget de la manifestation, des actions d’animations proposées, du
territoire, de l’implication des partenaires locaux.

tnaviv sulp sruojuot eniomirtap erton erdneR#

2. En termes d’accompagnement en ingénierie, le Département pourra apporter un appui au projet à
travers une mission d’expertise et de conseil à travers Aveyron Ingénierie.
COMPOSITION DU DOSSIER
Lettre de
nosaisine
itaruaàtadresser
ser al àànMonsieur
eituoS le Président du Département
eigoloéhcra’l à neituoS
Formulaire de demande
é
g
é
t
o
r
p
e
n
i
o
m
i
r
t
a
p
u
d
Budget de la structure et du projet
Bilan financier de la structure et du projet de l’année n-1
Présentation du projet artistique incluant la programmation de la manifestation (artistes, lieux, dates)
Courrier de réponse des Co-financeurs
Licence d’entrepreneur de spectacle
étide
tnesupport
di te nde
atcommunication
iccO noryevA
ud noitaruatser al à neituoS
Exemple
RIB
esiannoryeva ellerutluc
égétorp non larur eniomirtap
Statuts associatifs
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de la Culture, des Arts et des Musées
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#4.15 Culture
Offre culturelle
départementale
/ Patrimoine
/ Occitan
#4
#Une mandature tournée vers la jeunesse

Le Département propose une offre culturelle afin d’encourager l’accès à la culture, notamment auprès
des jeunes en partenariat avec les intercommunalités.

OBJECTIFS
Encourager l’accès à la culture en proposant un évènement de niveau « départemental » et en ciblant plus
Éducation artistique et culturelle
Des livres et des bébés
particulièrement les jeunes,
Renforcer le partenariat avec les intercommunalités permettant ainsi de proposer une action culturelle sur
leur territoire,
Rendre visible l’action culturelle du Département grâce à un label L’AVEYRON EN SCENE.

Talents d’Aveyron

NATURE DE L’OPÉRATION
Il s’agit de proposer une action culturelle différente chaque année, non concurrentielle avec celle de nos
partenaires.
Le projet culturel organisé à l’initiative du Département sera itinérant contribuant ainsi au développement
culturel local.
Les EPCI seront associés à ce projet.

#Rendre notre patrimoine toujours plus vivant

Cette offre culturelle peut être :
• La diffusion de spectacles par une ou plusieurs équipes artistiques sur le territoire,
• Un festival singulier et unique, itinérant et valorisant des sites exceptionnels de l’Aveyron (patrimoine
matériel et immatériel).
PARTENAIRES
POTENTIELS
Soutien
à l’archéologie
Intercommunalités et communes.

Soutien à la restauration
du patrimoine protégé

MODALITÉS D’INTERVENTION/DE SELECTION
Le Département lancera chaque année un appel à projet avec une thématique spécifique, originale
notamment un festival de lectures musicales.

Soutien à la restauration du
Aveyron Occitan et identité
Un comité
de sélection
fera non
son choix
parmi les projets présentés.culturelle aveyronnaise
patrimoine
rural
protégé
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Défi #5

Jeunesse /
Éducation /
Immobilier
départemental

#5
#5

Jeunesse / Éducation /
Immobilier départemental

#Jeunesse / Éducation
Sectorisation des collèges

Repas des collégiens

Actions numériques
pour la jeunesse

Une consultation
intergénérationnelle :
collégiens et professionnels
de la jeunesse : à vos projets !

Accompagner les jeunes
qui bougent : leur permettre
d’explorer et d’expérimenter
pour mieux comprendre

Des parcours pour soutenir
les jeunes : Projet
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »

L’enseignement supérieur
en Aveyron : un élément
d’attractivité et de mobilisation
des Aveyronnais
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1 Etudiant
= 1 Aveyronnais en devenir !
Choisir l’Aveyron comme territoire
d’études supérieures

#5

Jeunesse / Éducation
/ noitacu/dÉ / essenueJ
Immobilier
ladépartemental
tnemetrapéd reilibommI

5#

#Immobilier départementalnoitacudÉ / essenueJ#
sMaîtrise
neigéllodes
c secharges
d sapeR
de fonctionnement des
bâtiments et des collèges

segPolitique
èlloc sedImmobilière
noitasirotceS
Programmation Pluriannuelle
d’Investissement – PPI

noitatlusnoc enU
: ellennoitarénégretni
Centre
slennoissedépartemental
forp te sneigélloc
de
supervision
! stejorp sov à : essenuej al ed

seuqirémun snoitcA
essenuej al ruop

rinetuos ruop sruocrap seD
tejorP : senuej sel
» noryevA-rinevA-ODA’caS «

senuej sel rengapmoccA
erttemrep ruel : tneguob iuq
retnemirépxe’d te rerolpxe’d
erdnerpmoc xueim ruop

tnaidutE 1
! rineved ne siannoryevA 1 =
eriotirret emmoc noryevA’l risiohC
serueirépus seduté’d

rueirépus tnemengiesne’L
tnemélé nu : noryevA ne
noitasilibom ed te étivitcartta’d
siannoryevA sed
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#5
#5

Jeunesse
Jeunesse//Éducation
Éducation//
Immobilier
Immobilierdépartemental
départemental

#Jeunesse
#Jeunesse//Éducation
Éducation
POUR QUI ?

Sectorisation des collèges
Sectorisation
des collèges

Le Département
Les collégiens et leur
famille
Etablissements

Actions numériques
Acteurs du monde
pour la jeunesse
agricole (agriculteurs,

Repas des collégiens

ateliers de
transformations…)
Collégiens

Le Département
Actions numériques
Les collégiens et
Accompagner
les
jeunes
pour la jeunesse
leur
famille
qui bougent : leur Etablissements
permettre

d’explorer et d’expérimenter
Une consultation
Jeunes à partir de
pour mieux comprendre
intergénérationnelle :
collégiens
et professionnels
de la jeunesse :
à vos projets !

11 ans (dont les collégiens
et conseillers juniors),
les étudiants et les
professionnels de
la jeunesse

L’enseignement supérieur
Accompagner les jeunes
jeunesse
en Aveyron : un La
élément
qui bougent :
aveyronnaise: écoles,
et de mobilisation
leurd’attractivité
permettre
collèges, lycées,
d’explorer etdes Aveyronnais
établissements
d’expérimenter pour
mieux comprendre

d’éducation spécialisée

Des parcours pour
Jeunes aveyronnais :
soutenir les jeunes :
collégiens, lycéens,
Projet « Sac’ADO-Avenirétudiants
Aveyron »
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POUR QUOI ?

Repas des collégiens
Adapter la sectorisation scolaire
des collèges aux évolutions
d’effectifs à horizon 5 ans.

N° DE
FICHE

#5.1

Une consultation
intergénérationnelle :
collégiens
et professionnels
Promouvoir
une politique
#5.2
dede
« manger
local ». : à vos projets !
la jeunesse

Développer le numérique dans
les collèges au bénéfice de
#5.3
Des parcours
pour soutenir
l’apprentissage
des jeunes.

les jeunes : Projet
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »

Construire la politique jeunesse
de demain pour les 11-25 ans.

#5.4

1 Etudiant
= 1 Aveyronnais en devenir !

Faire découvrir L’Aveyron pour
une appropriation du territoire et
Choisir l’Aveyron comme territoire
#5.5
favoriser l’ouverture culturelle et
humaine.d’études supérieures

Accompagner les jeunes dans
des parcours facilités propices
à la réussite éducative.

#5.6

/ noitacudÉ / essenueJ
latnemetrapéd reilibommI
POUR QUI ?

L’enseignement
supérieur en Aveyron :
neigélloc sedEtudiants
sapeR et futurs
un élémentsd’attractivité
étudiants
et de mobilisation
des Aveyronnais

5#

noitacudÉ / essenueJ#
POUR QUOI ?

N° DE
FICHE

Veiller à conserver et développer
segdeèlformation
loc sed nadaptée
oitasirotceS#5.7
une offre
aux besoins du territoire.

1 Étudiant =
enU in situ, les futurs
1 AveyronnaisnoitatlusnocEtudiants
Informer etseorienter
enuAveyron
uqirém
n snoitcA
en devenir:!ellennoitarénétudiants
égretni(prospection
et donner envie de rester,
essenuej al ruop
Choisir l’Aveyron comme hors territoire et élèves
slennoisseforp te sneigélloc
à minima de vanter l’Aveyron.
territoire d’études
en terminales)
! stejorp sov à : essenuej al ed
supérieures

#5.8

senuej sel rengapmoccA
erttemrep ruel : tneguob iuq
retnemirépxe’d te rerolpxe’d
erdn? erpmoc xueim ruopN° DE
POUR QUOI

#Immobilier départemental
rinetuos ruop sruocrap seD
tejorP : senuej sel
» noryevA-rinevA-ODA’caS «
POUR QUI ?

FICHE

Maîtrise des charges
de fonctionnement
Le Département
des bâtiments et
tnaidutE 1
des collèges

Optimiser nos moyens (améliorer la
qualité thermique et fonctionnelle
#5.9
des bâtiments départementaux)
Investirrupour
eirél’avenir.
pus tnemengiesne’L

Politique Immobilière
Programmation
eriotirret emmoc norLe
yeDépartement
vA’l risiohC
Pluriannuelle
serueirépus seduté’d
d’Investissement – PPI

Arbitrer / Planifier les
noitasilibom ed te étivitcartta’d
investissements liés aux bâtiments
#5.10
et collèges siannoryevA sed
sur le mandat.

! rineved ne siannoryevA 1 =

Centre départemental
de supervision

Les usagers des Routes
Départementales
et bâtiments
départementaux
aveyronnais (communes
et EPCI)

tnemélé nu : noryevA ne

Plateforme départementale
pour la surveillance de l’état
des chaussées et la surveillance
des bâtiments.

#5.11
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Jeunesse / Éducation /
#Jeunesse
/ Éducation
Immobilier
départemental

#Jeunesse / Éducation

Le Département de l’Aveyron s’est fixé un nouvel objectif en définissant une véritable politique ambitieuse
en faveur de la jeunesse dans son nouveau programme de mandature. Un nouveau pilier de l’action
départementale pour les 7 ans à venir.
Les jeunes
doivent trouver
leurcollèges
place dans notre Aveyron de demain
afin des
qu’ilscollégiens
deviennent les citoyens
Sectorisation
des
Repas
engagés et les ambassadeurs de l’Aveyron. Le Département se doit de les guider, de les accompagner et de
les soutenir dans leur parcours d’adolescent, d’étudiant et de citoyen au service de tous.
Fort d’un maillage scolaire de 41 collèges privés et publics, nos 11 899 élèves bénéficient d’un enseignement
qui leur permet d’obtenir des résultats scolaires supérieurs à la moyenne nationale.

Une consultation
Actions numériques
intergénérationnelle
: pour les
Associer la jeunesse à la réflexion ainsi que l’ensemble de partenaires
qui œuvrent au quotidien
pour
la
jeunesse
jeunes Aveyronnais est une piste que le Département souhaite collégiens
privilégier. et professionnels
de la jeunesse : à vos projets !

Accompagner les jeunes
qui bougent : leur permettre
d’explorer et d’expérimenter
pour mieux comprendre

L’enseignement supérieur
en Aveyron : un élément
d’attractivité et de mobilisation
des Aveyronnais
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Des parcours pour soutenir
les jeunes : Projet
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »

1 Etudiant
= 1 Aveyronnais en devenir !
Choisir l’Aveyron comme territoire
d’études supérieures

/ noitacudÉ / essenueJ
#5. 1 Sectorisation
latnemdes
etrcollèges
apéd reilibommI

5#

noitacudÉ / essenueJ#

OBJECTIIF
Revisiter la sectorisation en vue de son application pour la rentrée 2022.
BÉNÉFICIAIRES
Le Département
sneigélloc sed sapeR
Les collégiens et leur famille
Etablissements
PARTENAIRES
DSDEN
no(transports
itatlusnoscolaires)
c enU
Région Occitanie
ellennoitarénégretni
Collectivités:locales

slennoisseforp te sneigélloc

segèlloc sed noitasirotceS

seuqirémun snoitcA
essenuej al ruop

MODALITÉS D’INTERVENTION
! stejorp sov à : essenuej al ed
La sectorisation d’un collège est le territoire qui regroupe l’ensemble des adresses rattachées à ce collège.
La loi de décentralisation 2004-809 du 13 Août 2004 a transféré aux Départements la mise en place de la
sectorisation des collèges publics. Ainsi, depuis le 1er janvier 2005, les Départements sont chargés d’arrêter,
après avis du Département de l’Éducation Nationale (CDEN), le périmètre de recrutement de chaque collège
senuej sel rengapmoccA
public. rinetuos ruop sruocrap seD

erttemrep ruel : tneguob iuq

tedéfinit
jorP :etsemodifie
nuej sles
elsecteurs de recrutement des collèges afin d’assurer des conditions de
Le Département
retnemirépxe’d te rerolpxe’d
» nooptimales
ryevA-rinaux
evcollégiens,
A-ODA’caenS veillant
«
scolarisation
notamment à la capacité d’accueil des établissements et
erdnerpmoc xueim ruop
à leur accessibilité depuis le lieu de domicile des familles.
La Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN) est responsable de l’affectation
individuelle des élèves dans leur collège et de l’examen des demandes de dérogation.
En Aveyron, la dernière
tnairévision
dutE 1 de la carte scolaire date de 2009 ; les secteurs de Rodez Fabre et JeanMoulin avaient alors été modifiés pour rééquilibrer les effectifs. rueirépus tnemengiesne’L

! rineved ne siannoryevA 1 =

tnemélé nu : noryevA ne

Avec la construction du nouveau collège du Larzac, dont l’ouverture est prévue pour la rentrée 2023, la
noitasilibom ed te étivitcartta’d
carteeactuelle
riotirrenécessite
t emmod’être
c normodifiée
yevA’l rafin
isiode
hCcréer un secteur de rattachement spécifique.

serueirépus seduté’d

siannoryevA sed
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Jeunesse / Éducation /
Immobilier départemental

D’autre part, selon les projections basées sur les effectifs connus des écoles primaires, la tendance à la
baisse amorcée en 2020 va s’accentuer pour les prochaines années :

#Jeunesse / Éducation
Sectorisation des collèges

Repas des collégiens

Actions numériques
pour la jeunesse

Une consultation
intergénérationnelle :
collégiens et professionnels
de la jeunesse : à vos projets !

Accompagner les jeunes
qui bougent : leur permettre
d’explorer et d’expérimenter
pour mieux comprendre

Des parcours pour soutenir
les jeunes : Projet
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »

Cette diminution globale qui se répartit de façon très variable sur le territoire aveyronnais, va créer des
déséquilibres sur certains secteurs et potentiellement mettre en difficulté des établissements. Il est donc
primordial d’adapter la sectorisation afin d’atténuer ces effets de seuil.
En parallèle, les collèges de Rodez Fabre, Baraqueville, Rignac, Onet le Château et Millau (pour la partie
1 Etudiant
restauration),
atteignent leur limite
en termes de possibilités d’accueil d’élèves.
L’enseignement
supérieur

= 1 Aveyronnais en devenir !
en
Aveyron
:
un
élément
L’analyse devra évidemment intégrer les établissements privés, qui accueillent un peu plus d’1/3 des
d’attractivité et de mobilisation
collégiens.
Choisir l’Aveyron comme territoire
des Aveyronnais
d’études
Enfin, la problématique des transports scolaires est un paramètre essentiel
de supérieures
la délimitation des secteurs
scolaires, qui nécessitera d’associer la Région.

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur
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/ noitacudÉ / essenueJ
#5. 2 Repas deslcollégiens
atnemetrapéd reilibommI
OBJECTIF
Promouvoir une politique du « manger local ».

5#

noitacudÉ / essenueJ#

NATURE DE L’OPÉRATION
Consommer slocal
neig: réfléchir
élloc sesur
d le
saprix
peRde vente repas aux collégiens.
segèlloc sed noitasirotceS
BÉNÉFICIAIRES
Acteurs du monde agricole (agriculteurs, ateliers de transformations…),
Collégiens.

noitatlusnoc enU

PARTENAIRES
: ellenno/itChambre
arénégdes
retnMétiers
i
Chambre d’agriculture
et de l’Artisanat,
Établissements
slennoscolaires
issefor/pDSDEN.
te sneigélloc

seuqirémun snoitcA
essenuej al ruop

! stejorp sov à : essenuej al ed

MODALITÉS D’INTERVENTION (A adapter selon la nature de l’opération)
Depuis 2019, l’Assemblée Départementale a décidé de porter le prix de base d’un repas élève à 2,80 € dans
le cadre du forfait 5 jours. Ce tarif est appliqué sur l’ensemble des collèges publics aveyronnais. Par ailleurs,
plusieurs formules de forfaits de demi-pension ou d’internat, sur 3, 4 ou 5 jours sont mises en place afin de
permettre à un maximum de familles de bénéficier des services de restauration de qualité tout en s’adaptant
senuej sel rengapmoccA
à leurs besoins.
rinetuos ruop sruocrap seD

erttemrep ruel : tneguob iuq

tejorPdans
: sel’assiette
nuej seoscille
l
Le coût des denrées
entre 1,80 € et 2,05 r€een
tnefonction
mirépxdee’lad part
te rde
eroproduits
lpxe’dbio ou
noryecourts.
vA-rinevA-ODA’caS «
issus des» circuits
erdnerpmoc xueim ruop

Au cours de l’année 2019, il a été confectionné sur l’ensemble des collèges publics 1 100 289 repas pour
les collégiens, écoles primaires, commensaux et convives (année 2020 : 703 746 repas en raison de la
fermeture des établissements pendant le COVID).
De plus, 9 collèges tpublics
naidusur
tE 121 fournissent des repas aux élèves des écoles primaires et maternelles de
rueRéquista,
irépus tRieupeyroux,
nemengiesStneAmans
’L des
leur commune : Espalion, Marcillac, Mur de Barrez, Pont de Salars,
!
r
i
n
e
v
e
d
n
e
s
i
a
n
n
o
r
y
e
v
A
1
=
Côts, St Geniez dOlt et d’Aubrac, Séverac d’Aveyron. Le prix des repas
varie
tnefournis
mélé nà uces: nécoliers
oryevA
nede 2,94 €
à 4,50 € en fonction de l’aide communale apportée par la mise à disposition de personnel.

noitasilibom ed te étivitcartta’d
eriotirret emmoc noryevA’l risiohC
siannoryevA sed
L’intégralité de
seces
ruerecettes
irépusest
sedlaissée
uté’dau bénéfice des établissements.

Le prix de vente de vente des repas dans les collèges est particulièrement bas comparativement aux autres
structures de production de repas scolaires. À titre de comparaison, le prix d’un repas au Lycée en 2021 est
de 3,65 €.
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À compter du 1er janvier 2022, la loi EGALIM introduit une obligation de 50% de produits de qualité et durables
dont 20% de bio dans la restauration collective.

#Jeunesse / Éducation

Pour faire face aux nouvelles obligations de la loi EGALIM et pour favoriser au maximum les filières de
production locales de qualité, le prix de vente de ces repas pourrait être augmenté. Les établissements
étant autonomes pour l’achat des denrées et la définition des menus, un travail d’accompagnement sera
indispensable pour les inciter à favoriser la filière courte.
Par conséquent,
au-delà dudes
prixcollèges
de vente, plusieurs leviers doivent être
actionnés
parallèle pour répondre
Sectorisation
Repas
desen
collégiens
aux objectifs du Département :
• Structuration des marchés d’achat de denrées alimentaires sur le principe du groupement de commandes
existant, qui pourrait être élargi à d’autres acteurs de la restauration collective (écoles, cuisines centrales,
EPHAD, etc.) afin de disposer de prix encore plus attractifs,
Une consultation
• Mise en relation
directe
des producteurs et des acheteurs : Agrilocal, monproducteur.aveyron.fr (cf. fiche
Actions
numériques
intergénérationnelle :
«2.4 - Plateforme d’approvisionnement local »),
pour
la
jeunesse
• Structuration des filières de production locales pour s’adaptercollégiens
aux besoinset
desprofessionnels
établissements (volumes,
livraison, conditionnement, typologie des produits, etc.), de la jeunesse : à vos projets !
• Formation des chefs cuisiniers.
• Exemple d'action à réfléchir :
Bonus financier incitatif conditionné à l’atteinte d’objectifs d’achats en filière courte.

Accompagner les jeunes

Des parcours pour soutenir
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
qui bougent : leur permettre
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement
Supérieur: –Projet
Direction de l’Eau et
les jeunes
d’explorerDurable
et d’expérimenter
du Développement
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »
Pôle Solidarités
Territoires
- Direction de l’Agriculture
pour des
mieux
comprendre

L’enseignement supérieur
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d’attractivité et de mobilisation
des Aveyronnais

#Jeunesse / éducation / Immobilier départemental 116
124

1 Etudiant
= 1 Aveyronnais en devenir !
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OBJECTIFS
Développer le numérique dans les collèges au bénéfice de l’apprentissage des jeunes collégiens
Aveyronnais en s’appropriant de nouveaux outils numériques, et en apprenant avec le numérique.
Mettre à disposition des établissements des services numériques permettant une communication innovante
entre élèves,senseignants
neigélloc et
sefamilles
d sapeau
R travers d’espaces collaboratifs
segèlaccessibles
loc sed noà itous.
tasirotceS
Doter les élèves d’équipements numériques adaptés et ainsi favoriser un accès équitable aux nouvelles
technologies de l’information.

NATURE DE L’OPÉRATION
• WIFI* : Déployer des infrastructures Wifi dans 12 collèges publics n’en bénéficiant pas afin de permettre
noitatlusnoc enU
l’utilisation d’équipements mobiles,
seuqirémun snoitcA
lennoitarélesnééquipements
gretni
• SERVEURS*: e: lRenouveler
serveurs dans 10 collèges afin de préparer l’environnement
essenuej al ruop
numérique
slende
noces
issétablissements
eforp te sneiaux
gélévolutions,
loc
• THD’Oc
! st: ePrendre
jorp soenvcharge
à : essdans
enuleejcadre
al eddu marché THD’Oc :
- L’accès internet Haut débit des collèges n’en bénéficiant pas,
- L’évolution des accès des collèges qui en bénéficient au regard de l’éligibilité à la fibre optique.
• ENT : L’espace numérique de travail est un outil évolutif dont l’offre de services pourrait être étoffée : Suite
bureautique en ligne, outil de Webinar, vie scolaire, envoi de SMS …,
• APPLICATION : Possibilité de créer une application ou un site spécifique pour les fonctionnalités qui ne
senuej sel rengapmoccA
seraientripas
netadressées
uos ruoppar
srl’ENT,
uocrap seD
erttepour
mreppermettre
ruel : tndes
eguéchanges
ob iuq avec
• VISIO : Installation d’équipements de Visioconférence de salle
tejoourPdes
: seinstitutions
nuej sel en France ou à l’étranger, des échanges avec d’autres collèges du
des entreprises
retnemirépxe’d te rerolpxe’d
» noryou
evextérieurs
A-rinevAau
-ODépartement,
DA’caS « et des enseignements à distance.
Département

erdnerpmoc xueim ruop

Opportunités de subventions dans le cadre du programme REACT-EU.
BÉNÉFICES
Développer l’apprentissage du numérique,
Harmoniser et moderniser
des collèges,
tnaidules
tEinfrastructures
1
ruedeirél’enseignement,
pus tnemengiesne’L
Renforcer l’attractivité du Département à travers le volet numérique
!
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Limiter la fracture numérique.
tnemélé nu : noryevA ne

noitasilibom ed te étivitcartta’d

PARTENAIRES
eriotirret emmoc noryevA’l risiohC
siannoryevA sed
Équipes administratives
serueirépetuséducatives
seduté’ddes collèges,
Rectorat (projets pédagogiques), autres Départements,
Région (Financement, groupements de commande ENT et THD’Oc),
Prestataires de maintenance et d’assistance,
Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie.

MODALITÉS D’INTERVENTION
Coordination Numérique des établissements afin de permettre une cohérence des usages et mesurer
l’impact des investissements déployés.
Élaboration d’un projet pédagogique en partenariat avec le Rectorat et plus particulièrement les EDULAB,
pour les 7 collèges ne disposant pas de tablettes si la proposition des classes mobiles est retenue. Pour le
déploiement des infrastructures Wifi et serveurs, possibilités de faire appel aux marchés en cours.
Possibilité de solliciter une subvention européenne à hauteur de 80 % des actions réalisées en 2022.
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Jeunesse / Éducation /
#5.4 Une
consultation
intergénérationnelle :
Immobilier
départemental
collégiens et professionnels
#Jeunesse
Éducation: à vos projets !
de la/jeunesse
Le Département
souhaitedes
centrer
le programme politique sur l’accompagnement
de la jeunesse durant
Sectorisation
collèges
Repas des collégiens
toute la durée du mandat et associer la jeunesse à la réflexion ainsi que l’ensemble de partenaires qui
œuvrent au quotidien pour les jeunes Aveyronnais. Le Département encourage l’intérêt et l’enthousiasme
de ces jeunes pour les questions de société et de vie civique. Ils sont capables et susceptibles de se
concentrer sur des questions spécifiques qui les concernent personnellement, ayant recours à des modes
d’action différents de ceux qui étaient utilisés par la génération de leurs parents et celle de leurs grandsUne consultation
parents mais enrichissant pour dessiner l’avenir.

Actions numériques
OBJECTIFS pour la jeunesse

intergénérationnelle :
collégiens et professionnels
Organiser une démarche participative pour comprendre les besoins des jeunes,
de la jeunesse : à vos projets !
S’appuyer sur l’expérience des collégiens par le biais du Département des jeunes pour venir
compléter la démarche participative de la politique jeunesse à venir.

NATURE DE L’OPÉRATION
PARTICIPATION CITOYENNE
Accompagner
les jeunes
Initier, piloter
et animer un groupe
de réflexion (Les chefs d’établissements, les étudiants, les partenaires…)
Des parcours pour soutenir
autour qui
de labougent
question de
la jeunesse.
(Transversalité avec les services du Département et les agences
: leur
permettre
les jeunes : Projet
spécialisées),
d’explorer et d’expérimenter
Sac’ADO-Avenir-Aveyron
» de
Réaliser une enquête en ligne « Quelle politique jeunesse en« Aveyron
? En lien avec la Direction
pourmise
mieux
comprendre
l’Informatique
en place
d’une plateforme participative,
Écrire les résultats de l’enquête et les restituer pour le grand public,
Créer un support de restitution spécifique pour privilégier les partenaires.
LE DÉPARTEMENT DES JEUNES, UN COLLECTIF AU SERVICE DES AUTRES
Animer et redynamiser le Conseil départemental des jeunes,
1 Etudiant
supérieur
Réunir leL’enseignement
Conseil départemental
des jeunes à l’occasion de 4 ou 5 journées (ce programme fait l’objet d’une
= 1 Aveyronnais en devenir !
fiche spécifique),
en Aveyron : un élément
Réaliser un questionnaire spécifique dans le cadre du Conseil départemental des jeunes sur la thématique
d’attractivité et de mobilisation
vivre ma vie d’adolescent en Aveyron au collège et hors collège.
Choisir l’Aveyron comme territoire

des Aveyronnais
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• Restitution des résultats de l’enquête et des échanges dans le cadre des 4/5 réunions via un live du
président sur un/ou plusieurs supports adéquats (réseaux sociaux : Instagram, tiktok, youtube…) pour
les plus grands et multiplexe dans les collèges avec introduction in situ des conseillers départementaux
locaux,
• Réflexion autour de la mise en place d’une nouvelle mandature Conseil départemental des jeunes. Revoir la
semaine d’élection du Conseil départemental des jeunes pour 2022 en proposant une organisation
dynamique et innovante pour l’ensemble du territoire. (Outils spécifiques, live, relations presse, en lien
avec la direction de la communication …).

noitacudÉ / essenueJ#

sneigélloc sed sapeR

segèlloc sed noitasirotceS

BÉNÉFICIAIRES
Tous les jeunes Aveyronnais : Collégiens, lycéens, étudiants – jeunes élus du Conseil départemental des
jeunes, les professionnels de la jeunesse.
PARTENAIRES
noitatlusnoc enU
Éducation nationale (DSDEN –DDEC et établissements scolaires)
elMétiers
lennoiet
tade
rénl’Artisanat
égretni
La Chambre :de
CCI - Université
slennoisseforp te sneigélloc
Les associations
! stejorpdusodomaine
v à : esde
selanujeunesse
ej al ed
Les intercommunalités/les communes

rinetuos ruop sruocrap seD
tejorP : senuej sel
» noryevA-rinevA-ODA’caS «

tnaidutE 1
! rineved ne siannoryevA 1 =
eriotirret emmoc noryevA’l risiohC
serueirépus seduté’d

seuqirémun snoitcA
essenuej al ruop

senuej sel rengapmoccA
erttemrep ruel : tneguob iuq
retnemirépxe’d te rerolpxe’d
erdnerpmoc xueim ruop
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Jeunesse / Éducation /
#5.5 Accompagner
les jeunes qui bougent :
Immobilier départemental
leur permettre d’explorer,
#Jeunesse
/ Éducationpour mieux comprendre
d’expérimenter
Les voyages
forment la des
jeunesse,
un adage classique mais toujours
l’Aveyron adhère.
Sectorisation
collèges
Repas vrai
desauquel
collégiens
Le voyage scolaire éducatif permet de travailler autrement et de raviver la curiosité et le goût
de l’apprentissage. Il participe à la réduction d’inégalités sociales. De plus, la découverte
grandeur nature engage à une confrontation d’un savoir plutôt théorique à une réalité parfois plus
complexe.
OBJECTIFS
Une consultation
Encourager à découvrir l’Aveyron pour faire de nos jeunes Aveyronnais,
les ambassadeurs de notre
Actions
numériques
intergénérationnelle :
territoire,
pour la
jeunesse
Favoriser l’ouverture
culturelle
sur l’Europe afin de les accompagner
dans leur
civique,
collégiens
etconstruction
professionnels
Renforcer l’action éducative et civique en s’appuyant sur le devoir de mémoire,
de la jeunesse : à vos projets !
Créer une nouvelle dynamique d’intégration et d’appropria tion du territoire pour faire des jeunes des
ambassadeurs d’exception de l’Aveyron.
NATURE DE L’OPÉRATION
Apporter une aide financière au bénéfice des familles, versée aux établissements scolaires, pour venir en
leséducatif
jeunesen France ou à l’étranger, d’un voyage sur le devoir de mémoire,
déductionAccompagner
du prix d’un voyage
Des parcours pour soutenir
ou d’unqui
voyage
favorisant
l’intégration
de début d’année.
bougent
: leur
permettre

les jeunes : Projet
d’explorer et d’expérimenter
Faciliter, à la demande des établissements scolaires, pour une meilleure
intégration, la venue d’associations
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron
»
pour
mieux
comprendre
aveyronnaises culturelles, sociales ou sportives qui interviendront dans les classes, en début d’année,
pour les collèges et les lycées, pour un projet de cohésion tel que : découverte de l’handisport, ensemble
en s’entraidant, participation à du théâtre d’improvisation. Programme réservé aux classes de sixième et
seconde.

Mettre en place un parcours virtuel, ludique, de découverte « de l’Aubrac au
Larzac », pour apprendre à
1 Etudiant
mieux connaître
le territoire aveyronnais.
L’enseignement
supérieurAinsi, en s’appuyant sur un outil gaming, type application,
= 1 Aveyronnais
devenir
!
l’objectif est
que
les
jeunes
prennent
plaisir à découvrir le territoire
en résolvant desen
énigmes
et qu’ils
en Aveyron : un élément
relèvent des défis sur des thématiques spécifiques. Cette exploration entrainera les jeunes au cœur de la
d’attractivité
et demultiple
mobilisation
gastronomie,
d’une culture
et riche ou d’activités sportives
La fin du territoire
parcours sera
Choisird’exception….
l’Aveyron comme
des
Aveyronnais
marquée par une visite de l’hémicycle du Département, avec la classe, organisée en lien avec les élus, les
d’études supérieures
services et les partenaires concernés.
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BÉNÉFICIAIRESS
La jeunesse aveyronnaise : écoles, collèges, établissements d’éducation spécialisée accueillant des élèves
de 3 à 17 ans.

noitacudÉ / essenueJ#

MODALITÉS D’INTERVENTION
Elles seront définies plus précisément, selon le type de voyages, les objectifs, le nombre de nuitées, la
destination, les lieux d’hébergements…
Une période stransitoire
neigéllosera
c senécessaire
d sapeRavant la mise en œuvre desces
egnouveaux
èlloc seddispositifs
noitasiafin
rotde
cepermettre
S
une continuité et un suivi des dispositifs déjà existants jusqu’en fin d’année scolaire 2021/2022.

COMPOSITION DU DOSSIER
Dossier de demande d’aide à saisir en ligne par les établissements scolaires sur le site du Département :
www.aveyron.fr.

noitatlusnoc enU
: ellennoitarénégretni
slennoisseforp te sneigélloc
! stejorp sov à : essenuej al ed

seuqirémun snoitcA
essenuej al ruop

rinetuos ruop sruocrap seD
tejorP : senuej sel
» noryevA-rinevA-ODA’caS «

senuej sel rengapmoccA
erttemrep ruel : tneguob iuq
retnemirépxe’d te rerolpxe’d
erdnerpmoc xueim ruop

tnaidutE 1
! rineved ne siannoryevA 1 =
eriotirret emmoc noryevA’l risiohC
serueirépus seduté’d

rueirépus tnemengiesne’L
tnemélé nu : noryevA ne
noitasilibom ed te étivitcartta’d
siannoryevA sed
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Jeunesse / Éducation /
#5.6 Immobilier
Des parcours
pour soutenir les jeunes :
départemental
Projet « Sac’ ADO – A venir – A veyron »
#Jeunesse / Éducation
L’avenir de notre Département dépend de notre jeunesse. Ainsi, le Département de l’Aveyron s’est
engagé à mener une politique ambitieuse en faveur des jeunes. Ces derniers doivent trouver leur place
dans notre
Aveyron de demain
afin qu’ils deviennent les citoyens
engagés
les ambassadeurs de
Sectorisation
des collèges
Repas
des et
collégiens
l’Aveyron. Le Département se doit de les guider, de les accompagner et de les soutenir dans leur
parcours d’adolescent, d’étudiant et de citoyen au service de tous.
Fort d’un maillage scolaire de 41 collèges privés et publics, nos 11 899 élèves bénéficient d’un
enseignement qui leur permet d’obtenir des résultats scolaires supérieurs à la moyenne nationale. L’action
Une consultation
du Département
vise ànumériques
renforcer cette réussite et à accompagner cette jeunesse tout au long de son
Actions
intergénérationnelle
: l’Aveyron.
parcours d’adolescent afin de devenir les citoyens engagés de demain
et les ambassadeurs de

pour la jeunesse

collégiens et professionnels

Pour améliorer les conditions d’apprentissage et assurer de
unela information
et utile
jeunesse :permanente
à vos projets
! aux
jeunes, des outils numériques adaptés peuvent offrir aux différents acteurs (monde éducatif, associatif,
culturel, parents, élèves, …) la possibilité de communiquer avec les jeunes tout au long de leur
parcours d’ado à adulte.
Outre l’apprentissage qui peut être appréhendé de différentes manières, le numérique peut être une
Accompagner
lescaptiver
jeunesles jeunes à la fois pour leur parcours scolaire, leur engagement
aide précieuse
permettant de
Des parcours pour soutenir
quil’accès
bougent
: leurleur
permettre
associatif,
à la culture,
vie de citoyen…

les jeunes : Projet
d’explorer et d’expérimenter
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron
Encourager les jeunes à apprendre au-delà des murs de leur établissement
scolaire et construire»pour
pour mieux comprendre
eux et avec eux un lien.
« AVEYRONNAIS je suis – en AVEYRON je reste »

OBJECTIFS
Accompagner les jeunes dans un parcours facilité propice à la réussite éducative,
1 Etudiant
L’enseignement
supérieur
Accompagner
le parcours jeunesse
par des outils adaptés et par l’ouverture vers de nouvelles pratiques,
= 1 Aveyronnais en devenir !
Mener uneen
réflexion
autour
duélément
cartable numérique,
Aveyron
: un
Inciterd’attractivité
à développer leur
et la connaissance de leur territoire dans toutes ses composantes (emploi,
et savoir
de mobilisation
filière de qualité, patrimoine, culture…),
Choisir l’Aveyron comme territoire
Aveyronnais
Faire découvrirdes
l’institution
départementale : le rôle d’un élu (Maire,
Conseiller
départemental, Député,
d’études
supérieures
Sénateur…) et ce qu’est l’engagement d’élus et citoyens,
Développer une véritable culture citoyenne en fidélisant les engagements.
NATURE DE L’OPÉRATION
Parcours jeunesse : équipements et services
• Créer une plateforme web (application ou site) pour développer des itinéraires éducatifs qui jalonneront le
parcours d’adolescent (culture, sport, santé, sécurité civile, stage, découverte métier, forum d’échange…).
Cet outil devra être une ressource interactive et collaborative pour nos jeunes et participera à l’ouverture
vers de nouvelles pratiques,
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• Inciter au soutien éducatif hors temps scolaire en mettant étudiant/retraité et famille en contact. S’appuyer
sur la concertation jeunesse pour identifier les besoins et la plateforme dédiée,
• Faciliter le déplacement entre le collège et les associations en réactivant la plateforme co-voiturage sur un
modèle BlaBlaCar, afin de structurer un ramassage privé/associatif facilité et pour tous,
• Mener une réflexion autour du cartable numérique : depuis plusieurs années, c’est une question récurrente
sur laquelle il est temps de faire un point précis sur les équipements des adolescents. Pour cela, il est
proposé, à titre expérimental, d’intégrer un questionnement dans la consultation intergénérationnelle
prévue à la fiche # 6.4.

noitacudÉ / essenueJ#

sneigélloc sed sapeR

segèlloc sed noitasirotceS

Parcours jeunesse : découverte et rencontres sur les métiers et filières économiques aveyronnaises
• Créer ou accompagner des rencontres avec le milieu professionnel dont les filières aveyronnaises
d’excellence afin que nos jeunes puissent choisir leurs parcours/orientations : forum, salons, visites
d’entreprises – être facilitateur de ces opérations. A titre d’exemple, créer des journées spécifiques
(stag’dating) sur des thématiques liées aux besoins des acteurs de nos territoires en matière de recrutement
noitatlusnoc enU
(en lien avec les partenaires concernés et adaptés à chaque territoire)
se:ulaqjournée
irémun« Le
snbois
oitcj’y
A crois » ou la
:
e
l
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e
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journée de l’industrie…,
essenueles
j alinciter
ruopà accueillir les
• Créer et
sleanimer
nnoisun
seréseau
forp ted’entreprises
sneigéllocintéressées tous secteurs confondus,
jeunes
! spour
tejodes
rp sjournées
ov à : edécouvertes
ssenuej aou
l edes
d mini-stages,
• Présenter sur la plateforme dédiée aux jeunes des fiches sur les métiers et filières économiques
aveyronnaises. Organiser des concours spécifiques qui permettront de faire connaitre des métiers parfois
mal connus et ce en partenariat avec les chambres consulaires et d’autres partenaires. Déployer des
passerelles entre les filières qui recrutent et les jeunes. Inciter à la création de mini entreprise « du rêve à
la réalité » !

senuej sel rengapmoccA
rinetuos ruop sruocrap seD
erttemrep ruel : tneguob iuq
Parcours citoyen jeune : faire connaitre
t
e
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r
P
:
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j
s
e
l
• Développer les visites à l’hémicycle – compléter avec un support
retde
nemédiation
mirépxeadapté
’d te raux
erotranches
lpxe’d d’âge
» noavec
ryevl’Éducation
A-rinevAnationale,
-ODA’caS «
en relation
erdnerpmoc xueim ruop

• Faire connaitre le fonctionnement du Département, le rôle des élus + proposer des actualités thématiques
sur le support web jeunesse,
• Proposer pour l’ensemble des collégiens un magazine consacré à des sujets généraux nationaux en lien
avec les compétences départementales enrichis de rubriques personnalisées locales faisant l’objet d’une
rédaction spécifique par un journaliste spécialisé dédié, associé à la publication du journal départemental.

tnaidutE 1
! rineved ne siannoryevA 1 =

eriotirret emmoc noryevA’l risiohC
serueirépus seduté’d
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siannoryevA sed
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Jeunesse / Éducation /
Immobilier départemental

Parcours citoyen jeune : s’engager
• Créer un parcours d’engagement et de citoyen, en incitant les jeunes à faire du bénévolat. Pour cela,
référencer sur la plateforme web jeunesse les structures culturelles, sociales et sportives partenaires de la
collectivité et valoriser leur besoin en bénévolat,
• Mettre en place un système de reconnaissance et valorisation des engagements bénévoles de nos jeunes
Aveyronnais à l’instar des pass jeunesse. Encourager ces investissements personnels de bénévolat en le
faisant savoir et voir.
Expérimenter une application qui pourrait enregistrer en scan des attestations de bénévolat fournies par
les associations
ou les institutions.
Cette application permettra Repas
d’obtenirdes
des collégiens
statistiques fiables et de
Sectorisation
des collèges
connaitre les profils des engagés afin de valoriser leur action sur les outils du Département (articles sur les
publications du Département, sur le site internet…).
Également, des récompenses, adaptées à chacun, pourront être attribuées.

#Jeunesse / Éducation

BÉNÉFICIAIRES
La jeunesse Actions
aveyronnaise
: collégiens, lycéens, étudiants.
numériques

Une consultation
intergénérationnelle :
pour
la
jeunesse
PARTENAIRES
collégiens et professionnels
L’Éducation nationale, les Chambres consulaires, les associations
de la :jeunesse,
les associations,
deduladomaine
jeunesse
à vos projets
!
les services associés du Département.
COMPOSITION DU DOSSIER
Formulaire de demande en ligne

Accompagner les jeunes
qui bougent : leur permettre
d’explorer et d’expérimenter
pour mieux comprendre

L’enseignement supérieur
en Aveyron : un élément
d’attractivité et de mobilisation
des Aveyronnais
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Des parcours pour soutenir
les jeunes : Projet
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »

1 Etudiant
= 1 Aveyronnais en devenir !
Choisir l’Aveyron comme territoire
d’études supérieures

5#

/ noitacudÉ / essenueJ
#5.7 L’enseignement
latnesupérieur
metrapéd en
reiAveyron
libommI :
un élément d’attractivité
itacudÉ / essenueJ#
et de mobilisation desnoAveyronnais
OBJECTIFS sneigélloc sed sapeR
segèlloc sed noitasirotceS
À l’aube de la signature du nouveau CPER 2021-2027 (contrat de plan État-Région), identifiant notamment
le cadre d’intervention des politiques retenues en termes d’Enseignement supérieur, de Recherche et
d’Innovation, il s’agit de veiller par une participation active à l’écriture du prochain SRESRI (Schéma Régional
Enseignement Supérieur Recherche et Innovation) à préserver la place et les intérêts du Département de
l’Aveyron.
oitatlles
usnVilles
oc euniversitaires
nU
Rodez compte nparmi
d’équilibre (VUE) de la Région Occitanie, dénomination
seuqsupérieur,
irémun etsnjouant
oitcAà ce titre un
: elsites
lennpermettant
oitarénégune
retoffre
ni de proximité à l’enseignement
concernant les
essenuej al ruop
rôle déterminant
slennoitant
ssepour
forpnos
te sconcitoyens
neigéllocque pour les entreprises locales.
Les thématiques prioritaires d’ores et déjà retenues dans le cadre du CPER 2021-2027 à venir abordent
! stejorp sov à : essenuej al ed
les enjeux environnementaux et se veulent contribuer à des systèmes agricoles et alimentaires durables
et sains. L’un des projets envisagés dans ce cadre devrait prendre place sur le site de La Fage à St Jean St
Paul (La Fage 2025, une bergerie du futur).
Ce nouveau CPER 2021-2027 doit également nous permettre de concrétiser le projet de construction d’un
gymnase sur le site du Campus St Eloi, équipement indispensable aux 500 étudiants en STAPS de l’INU
senuej d’un
sel réquipement
engapmocappréciable,
cA
Champollion, et permettant à tous les étudiants ruthénois de bénéficier
r
i
n
e
t
u
o
s
r
u
o
p
s
r
u
o
c
r
a
p
s
e
D
mutualisé avec la ville de Rodez.
erttemrep ruel : tneguob iuq

tejorP : senuej sel
retnemirépxe’d te rerolpxe’d
Notre département
» noryevAse-ritrouve
nevAactuellement
-ODA’caS «en difficulté face à un manque flagrant de main d’œuvre
dnerpmIlonous
c xuimporte
eim ruodonc
p de
qualifiée susceptible de répondre aux nombreuses offres d’emploieàrpourvoir.

veiller à conserver sur notre territoire une offre de formation adaptée à nos besoins et d’encourager nos
jeunes diplômés à s’investir professionnellement sur notre territoire.
Il s’agit également de veiller à développer l’offre actuelle de formations afin d’anticiper au mieux les
besoins futurs en main d’œuvre sur les différentes filières en tension (industrie, construction, agriculture,
agro-alimentaire, médico-social,
tnaidutE 1 services à la personne …).
L’accompagnement au développement de l’alternance pourrait en
ruoutre
eirépconstituer
us tnemune
engréponse
iesne’Ladaptée
! rindu
evterritoire.
ed ne siannoryevA 1 =
aux besoins
tnemélé nu : noryevA ne

noitasilibom ed te étivitcartta’d
Il nous
erapparaît
iotirretpar
emailleurs
moc nimportant
oryevAde
’l rpoursuivre
isiohC l’accompagnement de projets pédagogiques innovants
siannàortous
yevàAl’enseignement
sed
en encourageant les projets de recherche et d’innovation, favorisant l’accès
via
s
e
r
u
e
i
r
é
p
u
s
s
e
d
u
t
é
’
d
le numérique et les nouvelles technologies. De même, et dans le même esprit, les projets de « campus
connectés » tels que ceux d’Espalion, Millau et Saint Affrique, nous paraissent pouvoir être une réponse
adaptée aux besoins des Aveyronnais.
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OPÉRATIONS
Poursuivre la mise en œuvre du projet de Campus Rodez/Saint-Eloi dans le cadre des engagements pris
lors de la signature du CPER 2015-2020 et 2021-2027.

#Jeunesse / Éducation

Participer dans le cadre d’un partenariat avec les établissements du territoire :
- au développement de l’offre de formation ainsi que des activités de recherche et innovation,
- aux réflexions à mener sur une rationalisation et une optimisation des moyens.
BÉNÉFICIAIRES
Sectorisation des collèges
Repas des collégiens
Les établissements d’enseignement supérieur du territoire, les collectivités locales, les étudiants et leurs
familles, les employeurs potentiels du territoire.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Participation au financement des dépenses d’équipements et des dépenses relatives au développement
Une consultation
de l’offre de Actions
formation numériques
répondant aux besoins exprimés par les acteurs économiques locaux,
intergénérationnelle
Accompagnement de la réalisation d’infrastructures améliorant l’accueil
des étudiants dans les: principaux
pour
la
jeunesse
sites universitaires aveyronnais sous réserve d’une contributioncollégiens
partagée avecetlesprofessionnels
institutions compétentes
et de la viabilité du projet.
de la jeunesse : à vos projets !

Accompagner les jeunes
qui bougent : leur permettre
d’explorer et d’expérimenter
pour mieux comprendre

L’enseignement supérieur
en Aveyron : un élément
d’attractivité et de mobilisation
des Aveyronnais
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Des parcours pour soutenir
les jeunes : Projet
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »

1 Etudiant
= 1 Aveyronnais en devenir !
Choisir l’Aveyron comme territoire
d’études supérieures

5#

/ noitacudÉ / essenueJ
#5.8 1 étudiantl=at1nAveyronnais
emetrapéd reen
ilidevenir
bommI !
Choisir l’Aveyron comme territoire
d’études supérieuresnoitacudÉ / essenueJ#
Informer et orienter
sneigéles
llofuturs
c sedétudiants
sapeR dans leur choix de formation,
segèles
lloaccompagner
c sed noitadans
sirotlaceS
découverte de notre territoire, leur donner envie tout simplement d’Aveyron, d’y revenir, de s’y installer
et de vanter le territoire.
OBJECTIFS
Redynamiser notre territoire en incitant les jeunes étudiants à venir étudier en Aveyron,
noitatl(définir
usnocune
enpolitique
U
Accueillir les étudiants
d’attractivité avec l’Agence Départementale de l’Attractivité et
seuqirémun snoitcA
ellennenvisager
oitarénédes
greactions
tni de communication incitatives,
du Tourisme:(ADAT),
Priorisersles
lenforums
noisssur
efoles
rpmétiers
te snemajeurs
igéllocde l’économie aveyronnaise,essenuej al ruop
Encourager les élèves à participer aux salons professionnels (TAF : Travail, Avenir, Formation),
! stejorp sov à : essenuej al ed
Fédérer les jeunes et les encourager à découvrir l’Aveyron.
NATURE DE L’OPÉRATION
Parcours étudiant : des outils adaptés transversaux
• Création d’un site dédié aux étudiants (ex : @aveyronétudiants) pour les « bons plans ; les stages en
senuedes
j semanifestions
l rengapmo; leccprogramme
A
Aveyron ; l’apprentissage en Aveyron ; se loger ; se déplacer : l’agenda
r
i
n
e
t
u
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o
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s
r
u
o
c
r
a
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s
e
D
spécial étudiants… (ADAT),
erttemrep ruel : tneguob iuq
tejavec
orP les
: seentreprises
nuej sel et métiers aveyronnais,
• Initier un forum
retnemirépxe’d te rerolpxe’d
• Créer un
pour
» npasseport
oryevA-rétudiant
inevA-O
DAencourager
’caS « les élèves à participer aux différents salons aveyronnais :
erddenevisites
rpmod’entreprises
c xueim ru–oprévoir
p
parrainages étudiants/entreprises, notification de visites en forum,
une
récompense à la clé,
• Créer des Challenges-sportifs/culturels inter établissements (politique sport/culture),
• Via plateforme web étudiant donner la possibilité de gagner des places chez nos partenaires de
manifestations culturelles et sportifs,
• Via plateforme webtnétudiant
sur les offres de formation postbac existantes,
aidutEcommuniquer
1
rueirépus tnemengiesne’L
• Créer des ambassadeurs étudiants.

! rineved ne siannoryevA 1 =

BÉNÉFICIAIRES
Etudiants
en terminale.
eriotinirrsitu,
et eprospects
mmoc nétudiants,
oryevA’llycéens
risiohC

serueirépus seduté’d

tnemélé nu : noryevA ne
noitasilibom ed te étivitcartta’d
siannoryevA sed

PARTENAIRES
L’Éducation Nationale, les partenaires privés, les associations.
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Le Département de l’Aveyron est propriétaire d’un important patrimoine immobilier (133 sites / 325 000m2)
composé pour moitié des collèges et pour moitié de divers bâtiments administratifs, techniques
et culturels (certains étant issus d’héritages historiques), nécessaires au fonctionnement de
ses services.

Sectorisation des collèges

Repas des collégiens

Ce patrimoine lui est essentiel pour répondre aux compétences qui sont les siennes, mais il mobilise des
moyens humains et matériels conséquents qu’il lui appartient de maitriser au mieux notamment dans un
contexte budgétaire contraint.
Certains autres bâtiments, propriétés du Département sont mis à disposition de l’État depuis les lois de
Une consultation
décentralisation
de 1982
: le Palais de Justice à Rodez et à Millau, les Sous-Préfectures à Villefranche de
Actions
numériques
Rouergue et Millau. Pour ces sites, l’État jouit de tous les droits etintergénérationnelle
devoirs du propriétaire et: assure leur
pour
la
jeunesse
gestion en toute autonomie aussi longtemps que les services publics
sont maintenus
dans ces locaux.
collégiens
et professionnels
La politique immobilière repose sur trois axes principaux :

de la jeunesse : à vos projets !

1. La sauvegarde avec l’objectif de maintenir le patrimoine en bon état tout en répondant aux enjeux
réglementaires (notamment de sécurité et d’accessibilité), environnementaux, d’hygiène de sécurité et de
bien-être au travail.
Accompagner
La sauvegarde
porte aussi les
sur jeunes
la conservation en bon état du
notamment des
Despatrimoine
parcourshistorique
pour soutenir
qui bougent
permettre
sites protégés
classés :ouleur
inscrits
à l’inventaire des monuments historiques comme le palais épiscopal, la
les jeunes : Projet
chapelle
de
l’ancien
lycée
royal
et
l’ancienne
d’explorer et d’expérimenter chartreuse de Rodez.

pour mieux comprendre

« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »

2. Le fonctionnement qui consiste à assurer la maintenance, l’entretien courant et toutes les charges
immobilières (consommations, assurances, impôt, locations, déménagements …) des bâtiments.
3. La modernisation qui a pour but de répondre aux gros travaux d’amélioration, d’extension ou de
construction selon les besoins de la collectivité.

1 Etudiant

L’enseignement
supérieur
La mise en
œuvre de cette politique
immobilière se décline en quatre missions :
= 1 Aveyronnais en devenir !
• La gestion
biens immobiliers
relevant des obligations du propriétaire,
endes
Aveyron
: un élément
• La maîtrise
d’ouvrage
conduite d’opérations pour les travaux d’entretien, de sauvegarde et de
d’attractivité
et et
delamobilisation
modernisation,
Choisir l’Aveyron comme territoire
Aveyronnais
• L’exploitationdes
du patrimoine
: dépannages, évènementiel, gardiennage,
déménagements,
d’études
supérieures
• La direction et l’encadrement qui pilotent l’ensemble des actions et alimente la réflexion pour les affectations
du patrimoine en adéquation avec l’évolution des besoins et l’élaboration des programmes de travaux qui
en découlent.
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5#

/ noitacudÉ / essenueJ
#5.9 Maîtrise des
latcharges
nemetrade
pédfonctionnement
reilibommI
des bâtiments et des collèges
noitacudÉ / essenueJ#
OBJECTIF
Mettre en place une politique d’économies et de redistribution pour pouvoir investir.

sneigélloc sed sapeR

segèlloc sed noitasirotceS

NATURE DE L’OPÉRATION
Réduire les charges de fonctionnement des bâtiments et des collèges.
BÉNÉFICIAIRE
Le Département

noitatlusnoc enU
seuqirémun snoitcA
ellennoitarénégretni
MODALITÉS: D’INTERVENTION
essdépartemental
enuej al ruonotamment
p
Toutes les
suite
sleoptimisations
nnoissefodéjà
rp teréalisées
sneigésur
llolec fonctionnement du patrimoine
à la crise financière de 2008 ont permis d’absorber à budget quasiment constant les hausses de coûts de
! stejorp sov à : essenuej al ed
l’énergie, l’augmentation des besoins énergétiques (rafraichissement et informatique ainsi que le coût de

l’externalisation du ménage passé de 100 000 € TTC en 2007 à 850 000 € TTC en 2021 au fur et à mesure
des départs à la retraite des agents départementaux.
Tous les travaux d’amélioration des performances énergétiques déjà réalisés ont permis de faire passer
senuej sel rengapmoccA
la consommation
rinetuosmoyenne
ruop srd’énergie
uocrap sprimaire
eD de 97 kWh / m² en 2008 à 83 kWh / m² en 2020 soit une
baisse de 15 % malgré une augmentation des besoins notamment
ertteenmtermes
rep rude
el climatisation.
: tneguob iuq

tejorP : senuej sel
retnemirépxe’d te rerolpxe’d
noryque
evAdepuis
-rinev5Aans
-ODleAcoût
’caSde« l’électricité a subi une augmentation de l’ordre de 14 % et le
De plus,»alors
erdnerpm
c xueim ruosont
p restées
coût du gaz une augmentation d’environ 12 %, les dépenses énergétiques
duoDépartement
stables (environ 1,1 M € TTC / an).

Les coûts de fonctionnement des bâtiments départementaux se décomposent en 4 grandes catégories :
39%
• Les travaux d’entretien et de maintenance
• Les énergies
24%
tnaidutE 1
rueirépus tne17%
mengiesne’L
• Le ménage des locaux
!
r
i
n
e
v
e
d
n
e
s
i
a
n
n
o
r
y
e
v
A
1
=
• Autres frais divers (études techniques, assurances, impôts fonciers...
tnemélé nu 20%
: noryevA ne

noitasilibom ed te étivitcartta’d

L’entretien
eriotiretretlaemaintenance
mmoc noryqui
evArelèvent
’l risiohdeC l’obligation du propriétaire font l’objet d’accords-cadres
siannorye; les
vA marges
sed d’économie
conclus à l’issue de procédures de mise en concurrence parfaitement encadrées
serueirépus seduté’d
paraissent très faibles dans ce domaine.
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Il convient donc d’agir sur les deux autres postes de dépenses principaux le ménage et l’énergie.
Concernant le ménage des locaux, au fur et à mesure du départ à la retraite des personnels chargés du
ménage, cette prestation est externalisée via un marché à commande conclu à l’issue d’une procédure de
mise en concurrence. Afin de réduire les coûts, les niveaux de service notamment en termes de définition
de la prestation et de fréquences de passages ont été ajustés. De nouvelles économies sur ce poste
nécessiterait de baisser ce niveau de service au-dessous du seuil d’acceptabilité.

#Jeunesse / Éducation

Concernant
les consommations
d’énergie, bien que beaucoup d’efforts
faits en la matière des
Sectorisation
des collèges
Repasaient
desétécollégiens
marges de progression existent en matière de transition énergétique, cf. fiche « Eau / transition écologique /
Agir sur le patrimoine départemental ».
Décret Tertiaire /Décret BACS :

Une consultation

Les objectifsActions
de réduction
de la consommation énergétique finale, fixés par ces décrets, pour les bâtiments
numériques
intergénérationnelle :
tertiaires de plus de 1 000 m2 à savoir :
pour
la
jeunesse
• -40% avant 2030,
collégiens et professionnels
• -50% avant 2040,
de la jeunesse : à vos projets !
• -60% avant 2050.
Vont générer une baisse des coûts de fonctionnement des bâtiments. Cependant, d’une part il sera difficile
d’atteindre ces objectifs, d’autre part les fortes augmentations des coûts des énergies sur les prochaines
années vont atténuer voire annuler l’impact des réductions de consommation sur les budgets.

Accompagner
les jeunes
CONTACTS/SERVICE
RÉFÉRENT
Des parcours pour soutenir
qui bougentdes
: leur
permettre
Pôle Développement
Territoires
- Direction des Bâtiments
les jeunes : Projet
Pôle Avenir
des Territoires
– Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur
d’explorer
et d’expérimenter
pour mieux comprendre

L’enseignement supérieur
en Aveyron : un élément
d’attractivité et de mobilisation
des Aveyronnais
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« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »

1 Etudiant
= 1 Aveyronnais en devenir !
Choisir l’Aveyron comme territoire
d’études supérieures

5#

/ noitacudÉ / essenueJ
#5.10 PolitiquelImmobilière
atnemetrapéd reilibommI
Programmation Pluriannuelle
noitacudÉ / essenueJ#
d’Investissement - PPI
OBJECTIF sneigélloc sed sapeR
segèlloc sed noitasirotceS
Disposer des outils d’arbitrage financier pour la mise en œuvre du projet de mandature.
NATURE DE L’OPÉRATION
Planifier les investissements liés aux bâtiments et collèges à l’échelle de la mandature.
BÉNÉFICIAIRE noitatlusnoc enU
: ellennoitarénégretni
Le Département

slennoisseforp te sneigélloc

seuqirémun snoitcA
essenuej al ruop

MODALITÉS D’INTERVENTION
! stejorp sov à : essenuej al ed
Les opérations de travaux s’inscrivent dans un temps de plus en plus long, de plusieurs années, notamment
du fait des contraintes administratives et réglementaires de plus en plus fortes.
Le PPI, établi à minima sur la période de la mandature, est un outil indispensable pour assurer la continuité
des opérations engagées et un « lissage » des budgets avec une planification physique et financière des
senuej sel rengapmoccA
projets.

rinetuos ruop sruocrap seD
erttemrep ruel : tneguob iuq
tejordu
P :programme
senuej sepolitique
l
Élaboré sur la base
et de l’arbitrage des
rebesoins
tnemirrecensés,
épxe’d tlee PPI,
reroqui
lpxconstitue
e’d le
volet financier
du
Schéma
Directeur
de
l’Immobilier,
concrétise
la
vision
stratégique
de
la
collectivité.
» noryevA-rinevA-ODA’caS «
erdnerpmoc xueim ruop

Le budget de sauvegarde mis en place depuis plusieurs années pour les collèges et les autres bâtiments
départementaux permet de maintenir tout le patrimoine en bon état, de l’adapter à l’évolution des besoins
en cours d’année et de renouveler les équipements. Il est indispensable pour répondre aux enjeux de
modernité et aux ambitions environnementales ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail des agents
dans les collèges. tnaidutE 1

rueirépus tnemengiesne’L

! rineved neRÉFÉRENT
siannoryevA 1 =
CONTACTS/SERVICE
tnemélé nu : noryevA ne
Pôle Développement des Territoires - Direction des Bâtiments
noitasilibom ed te étivitcartta’d
PôleeAvenir
riotirdes
ret Territoires
emmoc n–oDirection
ryevA’ldes
risiCollèges
ohC et de l’Enseignement Supérieur
serueirépus seduté’d

siannoryevA sed
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Centre départemental
de supervision
départemental

#Jeunesse / Éducation

OBJECTIF
Améliorer la sécurité des biens et des personnes
BÉNÉFICIAIRES
Les usagers
des RD et bâtiments
départementaux
Sectorisation
des collèges
Aveyronnais
Communes / EPCI

Repas des collégiens

PARTENAIRES
SDIS

Une consultation
intergénérationnelle :
et professionnels
Dans le cadre de ses compétences obligatoires liées à la gestion collégiens
des routes départementales
et du patrimoine
bâti dont il est propriétaire, le Département veille à garantir la de
sécurité
des usagers
à mettre
en œuvre
la jeunesse
: àetvos
projets
! les

Actions numériques
’INTERVENTION
MODALITÉS Dpour
la jeunesse

moyens nécessaires pour la conservation et l’entretien normal de son patrimoine. Pour aller plus loin l’idée
d’une plateforme départementale de supervision permettrait :

• Pour les routes : de mettre en place des équipements connectés de surveillance de l’état de la chaussée
afin de disposer des informations à distance et en temps réels. Ex. : mise en place de caméras positionnées
sur des Accompagner
points stratégiquesles
du jeunes
réseau routier, avec accès aux images en direct via Inforoute. Des systèmes
Des (ex.
parcours
pour
automatisés de vérification de gabarits sur des points singuliers
: ouvrage
d’artsoutenir
limité en tonnage)
qui
bougent
:
leur
permettre
pourraient également être installés. Une Information automatisée des
l’application inforoute
lesusagers,
jeunesvia
: Projet
d’explorer
et d’expérimenter
ou par
les réseaux-sociaux,
des conditions de circulation serait également envisageable (dégradation des
« Sac’ADO-Avenir-Aveyron »
conditions
de circulation
par itinéraire, chantiers programmés, etc.).
pour
mieux comprendre
• Pour les bâtiments départementaux et les collèges :
- Reports d’alarme sur les aspects techniques : généralisation du dispositif d’hypervision avec reports
d’alarme centralisés sur les systèmes de chauffage, pannes électriques, éclairage, alarme incendie, etc,
- Généralisation des alarmes anti-intrusion avec report d’alarme centralisé sur un dispositif d’astreinte.
1 Etudiant
Possibilité de compléter le dispositif avec des caméras de vidéoprotection
avec possibilité de prise en
supérieur
main àL’enseignement
distance pour effectuer
des levées de doute si besoin.
= 1 Aveyronnais en devenir !

en Aveyron : un élément

Un travail collaboratif avec le SDIS (qui gère notamment le standard téléphonique des astreintes techniques
d’attractivité et de mobilisation
et sociales du Département en dehors des heures normales)
sera engagé
afin d’analyser
synergies et
Choisir
l’Aveyron
commedes
territoire
Aveyronnais
des connexionsdes
directes
possibles.

d’études supérieures

Au-delà de nos besoins propres, le Département pourrait également assurer la mise en place d’une plateforme
départementale à disposition des communes. Cette plateforme permettrait de centraliser l’ensemble des
reports d’alarme et les caméras de vidéoprotection installées par les communes et de mutualiser les moyens
à affecter pour le traitement des alarmes.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur – Services Exploitation–
Direction des Mobilités et des Infrastructures – Direction des Systèmes d’Informations
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Défi #6

Solidarités

#6 Solidarités
#6
Développement social local
et innovation territoriale

Afficher la solidarité du Département
envers les familles

Renforcer la lutte contre
les violences conjugales
et intrafamiliales

#Enfance et Famille
Renforcer les actions
de prévention petite enfance

Développer des actions
de prévention en direction
de la jeunesse

Valoriser le métier
de « famille d’accueil »

Accompagner les enfants
à difficultés multiples
et leurs accueillants

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés

#Solidarités 142

#6 Solidarités
#Emploi
tnemetrapéD uet
d étiInsertion
radilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

sétiradiloS

6#

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

Aveyron recrute
Mobilisation pour l’emploi,
dans le médico-social
l’insertion et le recrutement
ertnoc ettul al recrofneR
selagujnoc secneloiv sel
selailimafartni te
Droits et devoirs
Partenariats et proximité
des bénéficiaires du RSA
avec les acteurs de l’insertion

#Vieillesse et Handicap

ellimaF te ecnafnE#

snoitca sed reppolevéD
noitcerid ne noitnevérp ed
Expérimentation
essenuej aplateforme
l ed
de prise en charge globale
des personnes âgées

snoitca sel recrofneR
ecnafne etitep noitnevérp ed
Maintien à domicile : innover pour
améliorer la prise en charge

stnafne sel rengapmoccA
selpitlum sétlucffiid à
Politique de l’habitat pour les
stnallieucca sruel te
personnes en perte d’autonomie

reitém el resirolaV
» lieucca’d ellimaf « ed
Soutenir et moderniser les EHPAD

srueniM sed egrahc ne esirP
Conforter et développer séngapmoccA noN Améliorer la réponse
le dispositif de coordination des
de proximité aux usagers
parcours des personnes âgées
en situation de handicap
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Solidarités
#6
#6 Solidarités
POUR QUI ?

Développement social local
et innovation territoriale

N° DE
FICHE
Afficher la solidarité du Département

POUR QUOI ?

envers les familles

Développement social
local et innovation
territoriale

Les Aveyronnais et en
particulier les personnes
en difficultés sociales

Afficher la solidarité
du Département envers
les familles

Renforcer la lutteFaire
contre
connaître l’action et les
Les familles
services du Département en
les violences conjugales
aveyronnaises
direction des familles.
et intrafamiliales

#6.2

Renforcer la lutte contre
les violences conjugales
et intrafamiliales

Les familles
aveyronnaises

#6.3

Renforcer l’inclusion et
la cohésion sociale.

Intervenants sociaux en
commissariat et gendarmerie.

#6.1

#Enfance et Famille
#Enfance et Famille
Renforcer les actions
POUR QUI ?
de prévention petite enfance
Renforcer les
actions de prévention
petite enfance

Les familles
aveyronnaises et les
jeunes enfants

Développer Valoriser
des actionsle métier
Les familles
de prévention en
aveyronnaises et les
de « famille d’accueil
»
direction de la jeunesse adolescents

Valoriser le métier
de « famille d’accueil »

#Solidarités 144
142

Développer des actions
POURde
QUOI
?
prévention
en direction

de la jeunesse
Organiser et renforcer nos
interventions de prévention auprès
de la petite enfance.

N° DE
FICHE

#6.4

Organiser
nos interventions
Accompagner
les enfants
de préventions
auprès
des
à difficultés multiples #6.5
adolescents et les accompagner
accueillants
dans leur et
vieleurs
de jeune
adulte.

Améliorer les conditions de travail
Les assistants familiaux,
des assistants familiaux, maintenir
les équipes ASE et les
ce dispositif d’accueil, offrir
Prise
en
charge
des
Mineurs
mineurs protégés
des prises en charge de qualité
Non Accompagnés
aux mineurs protégés .

#6.6

sétiradiloS

Prise en charge
des Mineurs Non
Accompagnés

N° DE
lacol laicos tnemeppolevéDFICHE

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

Les familles et les
enfants, les équipes ASE,
les accueillants

Améliorer les prises en charge
partenariales des situations les plus
#6.7
complexes, sécuriser les pratiques
des intervenants.

tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne
Accompagner les
enfants à difficultés
multiples et leurs
accueillants

6#

elairotirret noitavonni te

ertnoc ettul al recrofneR
selaNon
gujnoc secneConfirmer
loiv sel la volonté de garantir
Les Mineurs
l’intégration
des MNA confiés
Accompagnésselailimafartni te
à la collectivité.

#Emploi et Insertion
POUR QUI ?

#6.8

ellimaF te ecnafnE#
N° DE
FICHE

POUR QUOI ?

snoitca sed reppolevéD
noitcpour
erid ne noitnLes
evbénéficiaires
érp ed du
Mobilisation
l’emploi, l’insertion
esseetnuleej aRSA
l edet les demandeurs

snoitca sel recrofneR
ecnalefnrecrutement
e etitep npar
oitnles
evérp ed
Favoriser

Toute personne en
Aveyron recrute dans le situation d’insertion
médico-social
établissements
et
stnafne sel rengLes
apm
occA
services employeurs

Accompagner les établissements
et services face à leurs difficultés
de recrutement.

#6.10

Droits et devoirs des
allocataires du RSA

Les bénéficiaires du RSA

Intensifier les démarches
d’insertion sociale et
professionnelle.

#6.11

Partenariats et
proximité avec les
acteurs de l’insertion

les professionnels et
rusituation
eniM sed egrahSoutenir
c
n
e
e
s
irP
Public sen
les partenaires qui accompagnent
d’insertion séngapmoccA noN
les publics en insertion.

recrutement

d’emploi

selpitlum sétlucffiid à
stnallieucca sruel te

entreprises et le retour à l’emploi.

#6.9

reitém el resirolaV
» lieucca’d ellimaf « ed

#6.12
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Solidarités
#Vieillesse
et Handicap
#6
POUR QUI ?

Développement social local
et innovation territoriale

Expérimentation
plateforme de prise
en charge globale des
personnes âgées

Maintien à domicile :
innover pour améliorer
la prise en charge

Politique de l’habitat
pour les personnes en
perte d’autonomie

Personnes âgées

personnes en situation de
handicap, leurs aidants

Les séniors et les
personnes en situation de
handicap

Les personnes accueillies
en établissement et leurs
accompagnants
Renforcer les actions

Soutenir et moderniser
les EHPAD

de prévention petite enfance

Les seniors et leur
entourage

Valoriser le métier
de « famille d’accueil »
Améliorer la réponse de
proximité aux usagers
en situation de handicap

envers les familles
Renforcer et améliorer la prise en
charge des personnes âgées.

Renforcer la lutte contre
Renforcer la politique
les violences conjugales
Les séniors, les
départementale du maintien à
et intrafamiliales

#Enfance et Famille

Conforter et développer
le dispositif de
coordination des
parcours des personnes
âgées

N° DE
FICHE
Afficher la solidarité du Département

POUR QUOI ?

Les personnes en
situation de handicap

domicile des personnes en perte
d’autonomie et répondre à leurs
besoins.
Permettre aux personnes en perte
d’autonomie de bien vivre à leur
domicile en leur proposant des
modes d’habitat adaptés.

#6.14

#6.15

Améliorer les conditions de prise
en charge des personnes âgées
et d’accompagnement par les
équipes.
Développer des actions #6.16
Garantir
meilleure adéquation
deune
prévention
en direction
entre l’offre et les besoins.

de la jeunesse

Consolider les dispositifs de
coordination pour garantir un
accompagnement adapté.

#6.17

accompagnement de proximité.

#6.18

Accompagner les enfants
à difficultés multiples
etaccueil
leurs et
accueillants
Garantir un
un

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés
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#6.13

#6 Solidarités

sétiradiloS

6#

La
tnloi
em« eNouvelle
trapéDOrganisation
ud étiradilTerritoriale
os al rehcdeffilaARépublique » (NOTRe)
lacodu
l la7iaoût
cos 2015
tnemdonne
eppocompétence
levéD aux
Départements
pour
promouvoir
la
solidarité
sociale
et
la
cohésion
territoriale
sur
le
territoire
sellimaf sel srevne
elairotirret noitavonndépartemental.
i te
L’article 94 de cette loi précise : « Le Département est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action
relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, le développement social, l’accueil
des jeunes enfants et l’autonomie des personnes. Il a également compétence pour faciliter l’accès aux droits
et services des publics dont il a la charge.

ertnoc ettul al recrofneR

Le rôle du Département, chef de file en matière d’action sociale et médico-sociale, est depuis lors renforcé
selagujnoc secneloiv sel
et élargi à la notion de développement social local.

selailimafartni te

Les missions essentielles du Département en matière de Solidarités ont été particulièrement mises en lumière
lors de la crise sanitaire COVID-19. La collectivité a accompagné l’ensemble des acteurs des solidarités dans
cette période extrêmement difficile, a soutenu les services d’aide et d’accompagnement à domicile, les
EHPAD, les bénéficiaires du RSA, les établissements et services d’accueil de personnes en situation de
handicap ou d’enfants placés, et a reconnu le travail des salariés de ce secteur en 1ère ligne lors de la crise.
Lors de la mandature 2021-2028, au vu de son rôle de chef de file et au regard des besoins des Aveyronnais
les plus fragiles à la sortie de la crise, le Département a pour ambition de renforcer ses politiques sociales
et d’innover en matière de réponses et d’interventions sociales. L’action de la collectivité s’inscrira dans un
cadre partenarial constructif, avec une volonté commune des acteurs aveyronnais de l’action sociale de
lutter contre la précarité, l’isolement et d’accompagner les plus fragiles.

ellimaF te ecnafnE#

snorientations
oitca sed rs’adossent
eppolevéauDsocle de compétences de la collectivité
Ces nouvelles
snoitca sfixées
el recpar
rola
fnloi
eRet déployées
au quotidien
en
direction
des
Aveyronnais.
Elles
seront
intégrées
au
sein
des
différents
schémas
pluriannuels
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(autonomie, enfance-famille, insertion, majeurs vulnérables), définis par le code de l’action sociale
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familles. Ils feront l’objet d’une révision en début de mandature, à travers une large concertation.
Les services sociaux de proximité, forts de près de 400 agents, intervenants dans les 6 Maisons des
Solidarités Départementales, à domicile ou au sein des 60 permanences sociales sur l’ensemble du
territoire aveyronnais, poursuivront l’accompagnement des Aveyronnais les plus fragiles, et contribueront à
la mise en sœuvre
tnafndu
e sprogramme
el rengapde
momandature.
ccA

selpitlum sétlucffiid à
stnallieucca sruel te

reitém el resirolaV
» lieucca’d ellimaf « ed

srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN
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#6 Solidarités

Ce programme de mandature se décline par des interventions de la collectivité tout au long de la vie.
En premier lieu, l’enfance et la famille, avec notamment le renforcement des actions de prévention en
direction de la petite enfance et de la jeunesse, et la promotion du métier d’assistant familial.

Développement
social
local étant un frein à Afficher
solidaritéendu
Département
Ensuite, les
problématiques de
recrutement
la reprise la
économique
Aveyron,
le retour à
l’emploi desetpersonnes
en insertion
sera une priorité, avec une mobilisation
de tous
acteurs de l’Aveyron
innovation
territoriale
envers
leslesfamilles
sur le recrutement.
Par ailleurs, au vu de ses caractéristiques et du vieillissement de sa population, l’Aveyron sera un territoire
d’innovation pour l’autonomie. L’approche globale et humaine de la prise en charge sera au cœur des
actions de la mandature en direction Renforcer
des personnes
âgéescontre
et des personnes en situation de handicap.
la lutte
L’expérimentation d’une plateforme deles
prise
en chargeconjugales
globale des personnes âgées permettra de tester
violences
un nouveau modèle d’accompagnement de proximité du parcours, dans une logique de continuum de prise
et intrafamiliales
en charge.
Dans cette optique, une véritable politique de l’habitat pour les personnes en perte d’autonomie sera
instituée, le maintien à domicile sera renforcé, et les EHPAD modernisés. Les réponses de proximité aux
personnes en situation de handicap seront développées, avec une humanisation de leur prise en charge.
L’action sociale de proximité sera renforcée, avec des projets locaux de développement social
local et d’innovations territoriales, en mobilisant les leviers offerts par la culture, le sport, les
actions intergénérationnelles et les partenariats pour améliorer l’accompagnement des plus fragiles
et la cohésion sociale.

#Enfance et Famille

Enfin, le Département poursuivra son action en direction des majeurs vulnérables. Le schéma départemental,
récemment renouvelé, fixe les modalités de coordination entre les 25 partenaires signataires et d’amélioration
des réponses à ces situations souvent complexes. En tant que chef de file de l’action sociale, la collectivité
Développer
des actions
animera le réseau
des partenaires
intervenant sur ces situations et mobilisera
ses services
de proximité pour
Renforcer
les actions
protéger les Aveyronnais les plus fragiles. Également, la collectivité
maintiendra son action en matière de
de prévention
petite
enfancefaites aux femmes. de prévention en direction
prévention
et de lutte contre
les violences
de la jeunesse

Valoriser le métier
de « famille d’accueil »

Accompagner les enfants
à difficultés multiples
et leurs accueillants

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés
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#6.1 Développement social local
sétiradiloS
et innovation sociale territoriale
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

6#

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

Le développement social local est une réponse adaptée à mettre en œuvre en complément de l’action
individuelle pour bien appréhender les besoins des publics ; il peut être défini comme un processus de
transformation qui vise l’amélioration des conditions de vie individuelles ou collectives et qui renforce la
cohésion sociale sur un territoire défini.
Il suppose ainsi le décloisonnement des
il implique des pratiques de
erpolitiques
tnoc ettupubliques
l al recret
ofl’innovation,
neR
co-construction.

selagujnoc secneloiv sel
selailimafartni te

OBJECTIF
Chef de file du développement social local, le Département a pour objectif d’engager des démarches sur les
territoires en mobilisant collectivement les acteurs (bénéficiaires d’allocations, citoyens, élus, partenaires,
institutions) et les ressources disponibles, afin de faire émerger des projets locaux innovants permettant de
renforcer l’inclusion et la cohésion sociale.
NATURE DE L’OPÉRATION
Le programme développement social local et innovation sociale territoriale se déclinera en 5 dispositifs :

ellimaF te ecnafnE#

1/ Culture et lien social
Les publics fragiles ont des difficultés d’accès à la culture, et les programmateurs, les associations culturelles
et les artistes méconnaissent ces publics et ont des difficultés à les intégrer. Face à ces constats, l’ambition
du Département est de proposer un dispositif d’accompagnement visant à :
• Promouvoir
snleoirôle
tcade
seladpratique
reppoleartistique
véD comme levier de remobilisation,
snoitcadesedéveloppement
l recrofneR personnel,
d’insertion
sociale
et
de
citoyenneté
pour
les
publics
en
difficulté
sociale,
noitcerid ne noitnevérp ed
ecnet
afnlien
e esocial
titepréfléchi
noitneetvécoconstruit
rp ed en
• Rendre les personnes accompagnées actrices d’un projet culture
e
s
s
e
n
u
e
j
a
l
e
d
mobilisant les acteurs d’un territoire (élus, institutionnels, associations, artistes, habitants…),
• Contribuer à l’autonomie des participants par une reconnaissance et une valorisation de leurs aptitudes,
• Favoriser le vivre ensemble autour de projets culturels sur les territoires : transversalité et décloisonnement
des services (ex : favoriser l’ouverture des établissements sur la vie locale ; mixer les publicsintergénérationnel à travailler ; croisement de publics : jeunes en difficulté/personnes âgées…).

stnafne sel rengapmoccA

reitém el resirolaV
En particulier,sdes
elpprojets
itlum spluriannuels
étlucffiid à« culture et lien social » seront définis avec les établissements médicosociaux.
» lieucca’d ellimaf « ed
stnallieucca sruel te

2/ Sport et lien social
Le dispositif vise à faire émerger des actions coconstruites entre acteurs du sport et de l’action sociale (en
particulier le monde associatif), au service du développement local, de la cohésion sociale et de tous les
Aveyronnais.
sruenobjectifs
iM sedde
egfavoriser
rahc ne l’ouverture
esirP
Des actions seront initiées, avec pour
du mouvement sportif et le
développement personnel des publics en difficultés.
séngapmoccA noN
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3/ Projets intergénérationnels
Ce nouveau programme d’actions affirme le choix de la collectivité d’encourager et valoriser les actions
intergénérationnelles : il s’agit d’impliquer les jeunes, les séniors et/ou les personnes en situation de
handicap dans des initiatives partagées selon le principe du faire ensemble pour mieux vivre ensemble.
L’objectifDéveloppement
est de maintenir du lien
social
pour les personnes âgées
ou leslapersonnes
en situation
de handicap
social
local
Afficher
solidarité
du Département
et ainsi de contribuer au « mieux vieillir ». L’intergénérationnel amène un croisement des regards portés sur
et innovation
territoriale
envers mutuel
les familles
chacun, il développe
la bienveillance
et le respect; il est source d’enrichissement
basé sur l’échange
et la réciprocité.
Des conventionnements pourront être mis en place entre des établissements scolaires - collèges
prioritairement - et des établissements d’accueil, structures ou associations intervenant auprès de ces
publics.
Renforcer
la thématiques
lutte contre
En coordination avec les politiques jeunesse,
diverses
pourront être choisies en support de ces
projets : santé, alimentation, développement
durable,
numérique,
vie
les violences conjugales civique par exemple.

intrafamiliales
4/ Les projets de territoire d’action sociale et
et l’innovation
sociale territoriale
Les projets de territoire d’action sociale visent à décliner à l’échelle locale une partie des politiques sociales
départementales, avec une approche de développement social local. Ils proposent un cadre pour l’émergence
d’une action sociale de proximité en réponse aux besoins territoriaux spécifiques et en coordination avec les
acteurs présents localement.
Les projets de territoire 2019-2021 seront prorogés en 2022 afin de finaliser les actions en cours. Ils feront
ensuite l’objet d’un bilan.
A l’appui de ce bilan, de nouvelles méthodes d’intervention seront proposées par la collectivité pour faire
émerger des projets d’innovation sociale en vue d’améliorer les prises en charge et de contribuer à la
cohésion sociale.

#Enfance et Famille

5/ Trophées des Solidarités
Chaque Aveyronnais de tout âge et de tout horizon peut contribuer de diverses manières à la création ou à
la préservation du lien social sur notre territoire, en développant des initiatives solidaires en faveur de ses
Développer des actions
concitoyens.Renforcer les actions

de prévention en direction

prévention
petite enfance
Par cesde
Trophées,
le Département
souhaite valoriser les engagements des Aveyronnais en mettant à
jeunesse
l’honneur les personnes, les associations et les établissements scolairesde
quilamènent,
parfois dans l’ombre,
des actions de solidarité en faveur des jeunes, personnes âgées, handicapées, isolées ou en situation
précaire. Une attention particulière sera accordée aux actions innovantes.
BÉNÉFICIAIRES
Les personnes en difficulté sociale accompagnées par le Département, par des établissements et structures
Accompagner les enfants
associatives intervenant
le champ social : bénéficiaires de minima sociaux, jeunes ou familles en
Valoriser dans
le métier
à difficultés
multiples
difficulté, personnes en situation de handicap à domicile ou en établissement,
personnes
âgées isolées à
de
«
famille
d’accueil
»
domicile ou en établissement…
et leurs accueillants
PARTENAIRES
L’ensemble des forces vives des territoires : collectivités territoriales, institutions, structures associatives,
tissu associatif local, clubs sportifs, programmateurs culturels, artistes, habitants…
MODALITÉS D’INTERVENTION Prise en charge des Mineurs
Promotion du développement social localNon
et deAccompagnés
l’innovation sociale auprès des acteurs du territoire,
Ingénierie du Département pour animer les 4 dispositifs et accompagner les porteurs de projets,
Organisation de journées professionnelles thématiques annuelles pour favoriser le partage d’expérience
et l’innovation,
Conventions de partenariat avec les porteurs de projets : soutien financier et en ingénierie aux opérations,
suite à appels à projets,
Édition annuelle des Trophées des Solidarités.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Action Sociale Territoriale et du Développement Social Local
#Solidarités 142
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#6.2 Afficher la solidarité dusDépartement
étiradiloS
envers les familles
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

OBJECTIF
Donner de la visibilité sur l’action du Département envers les enfants et les familles.

NATURE DE L’OPÉRATION
Actions de communication auprès du public
ertnosur
c eles
ttudispositifs
l al recroportés
fneR par le Département et mises en œuvre
par les professionnels médico-sociaux du Département.
selagujnoc secneloiv sel
Informer sur les offres d’accompagnement disponibles sur le territoire par le Département et ses partenaires,
selaàilicontacter,
mafartniles
teconditions d’accès.
les structures qui les portent, les interlocuteurs
BÉNÉFICIAIRES
Ensemble des familles aveyronnaises.
PARTENAIRES
Intercommunalités, communes et CCAS, associations locales et partenaires institutionnels œuvrant dans le
domaine de la solidarité.

ellimaF te ecnafnE#

MODALITÉS D’INTERVENTION
Un groupe de travail sera mis en place pour définir des actions et supports de communication. Les pistes de
travail suivantes sont identifiées :
• Nouveaux outils de communication en ligne (témoignages vidéos, etc.),
• Journées portes
snoitcouvertes
a sed reouppactions
olevéde
D type Forum regroupant les sprincipaux
noitca sdes
eacteurs
l rMaisons
ecrodefnterrain,
edes
R Solidarités
• Aller au ncontact
des
familles
pour
présenter
l’offre
de
services
de
proximité
oitcerid ne noitnevérp ed
ecnafne etitep noitnevérp ed
Départementales.

essenuej al ed

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance et de la Famille
Direction de la Communication

stnafne sel rengapmoccA
selpitlum sétlucffiid à
stnallieucca sruel te

reitém el resirolaV
» lieucca’d ellimaf « ed

srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN

151 Programme
241 séde
tirmandature
adiloS#

#6.3 Renforcer
Solidaritésla lutte contre les violences
#6
conjugales et intrafamiliales
Développement social local
et innovation territoriale

Afficher la solidarité du Département
envers les familles

OBJECTIF
Dans le prolongement des missions relevant de la compétence de la collectivité, et notamment des services
de la PMI, de la protection de l’enfance et de la famille, de protection des majeurs vulnérables, le Département
souhaite renforcer son implication dans la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales.

Renforcer la lutte contre

NATURE DE L’OPÉRATION
les violences conjugales
À ce titre et dans le cadre des politiques sociales territoriales, afin d’être pleinement engagé auprès de ces
et intrafamiliales
victimes, le Département contribuera à la mise
en place d’intervenants sociaux dans les commissariats de
police et les brigades de gendarmerie.
Cette fonction permet une meilleure coordination entre les champs du travail social et de sécurité publique,
et également d’identifier les besoins sociaux des familles et des mineurs révélés dans le cadre de l’activité
des forces de l’ordre, dont les situations sont rarement portées à la connaissance du Département.
Les travailleurs sociaux reçoivent la victime, l’écoutent et l’accompagnent dans toutes ses démarches, afin
de lui permettre de trouver des solutions concrètes s’agissant de l’hébergement, des contraintes financières,
etc.
Leurs principales missions (circulaire du 21 décembre 2006 instaurant un cadre de référence) :
• Orienter et conseiller les personnes signalées par les services de police et de gendarmerie,
• Faire le relais entre les services de police, de gendarmerie et les services sociaux,
• Éventuellement accueillir les victimes ou les personnes en situation
de détresse
repérées lors
Développer
dessociale
actions
Renforcer les actions
d’une intervention de police ou de gendarmerie.
de prévention en direction

#Enfance et Famille
de prévention petite enfance

de la jeunesse

BÉNÉFICIAIRES
Familles aveyronnaises, victimes de violences.

PARTENAIRES
État, Conseils Locaux (ou intercommunaux) de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).

Accompagner les enfants

Valoriser le métier
MODALITÉS D’INTERVENTION
à difficultés multiples
Dans un premier
temps, il d’accueil
est proposé» d’expérimenter le dispositif dans les centres urbains. Les modalités
de « famille
et leurs accueillants
d’intervention de la collectivité seront précisées dans ce cadre.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance et de la Famille

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés

#Solidarités 142
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#6 Enfance et Famille

sétiradiloS

6#

Au
un
tnecœur
metdes
rapcompétences
éD ud étiradduiloDépartement,
s al rehcffiAla prévention et lalaprotection
col laicosdetnl’enfance
emepporeprésentent
levéD
enjeu fort ausregard
de
leurs
objectifs.
Elles
s’inscrivent
dans
une
des
priorités
absolues
du
Département,
ellimaf sel srevne
elairotirret noitavonni te
à savoir la protection et l’épanouissement de la jeunesse du territoire.
En tant que chef de file en matière de prévention et de protection de l’enfance, le Département associe
l’ensemble des intervenants et des partenaires de l’Aveyron à la réalisation des actions. L’évolution des
besoins et des profils des enfants en situation de risque de danger ou de danger appelle à une approche
sans cesse renouvelée. Les particularités
ertde
nonotre
c ettterritoire
ul al recvaste
rofneetRétendu avec des zones de ruralité et les
difficultés de recrutement dans le secteur médico-social viennent alimenter nos réflexions et notre volonté
selagujnoc secneloiv sel
d’élaborer des réponses innovantes, souples, modulables.

selailimafartni te

La prévention est un axe majeur de la protection de l’enfance sur laquelle la loi de 2007 a mis l’accent,
renforcée par celle de 2016. La prévention vise à prévenir le plus précocement possible les risques de mise
en danger de l’enfant en évitant qu’ils ne surviennent ou en limitant leurs effets. Elle intervient auprès des
enfants, des jeunes et des familles soit en réponse à des besoins identifiés, soit à visée de sensibilisation.
La période de la conception aux deux premières années de la vie après la naissance sont déterminantes
pour le développement de l’enfant et la santé de l’adulte qu’il deviendra. Le Département souhaite confirmer
son engagement en faveur de la santé et du développement du jeune enfant et de l’accompagnement de
ses parents. A ce titre, il renforcera et développera des actions de soutien à la parentalité et en faveur de la
petite enfance. Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) est un acteur central, il est le pivot d’un
partenariat local œuvrant auprès de la petite enfance.
Au-delà de la petite enfance, le Département fait le choix de développer des actions de prévention et
d’accompagnement de la jeunesse. L’objectif est de favoriser de meilleures conditions de vie, un accès aux
noitetcadeselesd accompagner
reppolevéDdans leurs premiers pas de vie
droits pour stous,
snde
oitjeune
ca seadulte.
l recrofneR

ellimaF te ecnafnE#

noitcerid ne noitnevérp ed

ecnlaafprotection
ne etitepetndes
oitnconditions
evérp edde bons
Concernant les actions de protection de l’enfance, afin de garantir
e
s
s
e
n
u
e
j
a
l
e
d
développements des enfants, des mesures d’Aide Sociale à l’Enfance sont mises en œuvre et parmi elles des
mesures administratives ou judiciaires d’accueil. Ces dernières années le nombre d’enfants accompagnés
par nos services a augmenté notamment en lien avec la prise en charge de Mineurs Non Accompagnés
(MNA). Confronté à cette arrivée massive, sans anticipation, le Département a dû faire face dans l’urgence
à de nombreuses difficultés tant sur le plan humain, organisationnel que financier. Nos efforts ont porté
tnnous
afneobservons
sel rengaune
pmbonne
occA intégration de ces jeunes dans le tissu social local. Nous devons
leurs fruitsset
reitém el resirolaV
maintenir nossefforts
et
nos
actions
pour
elpitlum sétlucffiid à répondre aux besoins spécifiques de ce nouveau public.
lieuccasont
’d een
llim
af « ed’accueil.
d
En Aveyron, 65 % des enfants accueillis au titre de la protection de »l’enfance
familles
Or,
stnallieucca sruel te
dans les cinq prochaines années, plus de 40 % des assistants familiaux feront valoir leurs droits à la retraite.
Le Département mène une politique d’attractivité pour ce métier. Il convient de confirmer cette volonté et
d’améliorer les conditions de travail des assistants familiaux recrutés.
Par ailleurs, les familles d’accueil comme l’ensemble des accueillants au titre de la protection de l’enfance
sont en difficultés dans l’accueil des enfants présentant des difficultés multiples. Afin d’accompagner les
sruaccueillants
eniM sedeteles
graéquipes
hc ne d’Aide
esirPSociale à l’Enfance des propositions
enfants et leurs familles, de soutenir les
éngapéquipe
moccmobile,
A noN la coordination du partenariat pour une
sont formulées. Il est proposé la créationsd’une
responsabilité partagée autour de ces situations sensibles et la définition du périmètre d’intervention de
nos professionnels.
Il conviendra de coordonner et d’intégrer ces orientations dans les différents travaux en cours : schéma
enfance et famille 2018-2022, contractualisation nationale de la prévention et de la protection de l’enfance,
schéma des services aux familles.
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#6.4 Renforcer
Solidaritésdes actions de prévention
#6
petite enfance
Développement social local
et innovation territoriale

Afficher la solidarité du Département
envers les familles

OBJECTIF
Renforcer l’engagement du Département dans ses compétences d’actions de prévention de risque de
danger pour les enfants et notamment auprès des plus jeunes.
NATURE DE L’OPÉRATION
Renforcer la lutte contre
Renforcer l’intervention des services de Protection Maternelle et Infantile (PMI) dans le domaine de la
les violences conjugales
prévention et de la petite enfance,
et intrafamiliales
Favoriser l’accès aux familles à un mode de garde
pour leur jeuneenfant et promouvoir le métier d’assistante
maternelle,
Élaborer un plan d’actions en faveur des 1 000 premiers jours de l’enfant et structurer un dispositif type «
Maison des 1 000 premiers jours de l’enfant » sur l’intégralité du territoire,
Développer une politique de recrutement des professionnels de santé, en lien avec la démarche recrutement,
Apporter des réponses innovantes et souples en matière de prévention auprès des familles et auprès des
assistants familiaux,
Développer un soutien ponctuel et un relais au domicile des familles et au domicile des familles d’accueil,
Mettre en place une équipe médicosociale mobile de la collectivité.

#Enfance et Famille

BÉNÉFICIAIRES
Les familles aveyronnaises et leurs enfants,
Les professionnels petite enfance : assistante maternelle, PMI,
Les professionnels de l’ASE : équipe de terrain et assistants familiaux.
Développer des actions

Renforcer les actions
de prévention petite enfance
PARTENAIRES

de prévention en direction
destructures
la jeunesse
Professionnels de santé, Maison de santé, Hôpitaux, assistantes maternelles,
petite enfance et relais
petite enfance, Caisse d’Allocations Familiales, organismes de formation, Communes et intercommunalités,
associations locales et associations d’intervention à domicile, Éducation Nationale, ordres professionnels,
sage-femmes, médecins, infirmiers…

MODALITÉS D’INTERVENTION
Accompagner les enfants
Valoriser
1 - Les interventions
PMI le métier
à difficultés multiples
deprojet
« famille
d’accueil
• Élaborer un
de santé
publique» du service de protection maternelle et infantile et de planification
et leurs accueillants
familiale constitué à partir d’un état des lieux des problématiques et des dispositifs de santé du territoire
aveyronnais et se déclinant en plan d’actions,
• Communiquer autour du rôle et des missions PMI,
• Conforter les interventions précoces dès la période prénatale,
• Diversifier les modes d’intervention : aller vers, actions collectives,
Prise
enaccompagnement
charge des Mineurs
• Organiser la participation des familles
à leur
: enquêtes de satisfaction, études de besoin,
Non
Accompagnés
• Engager une réflexion pour améliorer l’accueil des familles dans nos services,
• Participer au maillage partenarial en matière de soutien à la parentalité pour garantir la cohérence et la
complémentarité des actions proposées,
• Renforcer la mobilisation des services du Département pour des actions de prévention.

#Solidarités 142
154

sétiradiloS

6#

2 - Les modes de garde petite enfance
• Renforcer la mission d’accompagnement professionnel des assistantes maternelles en activité,
• Travailler avec les relais petites enfances pour informer et soutenir les éventuels candidats à l’agrément ;
pour soutenir les projets de création de Maisons d’Assistantes Maternelles,
nemetrades
péDrencontres
ud étirarégulières
dilos al ravec
ehcffi
lacol letailes
coscandidats
tnemepàpl’agrément,
olevéD
•tOrganiser
lesAassistantes maternelles
• Faire un bilan
de mise en place de la formation
selet
limpréciser
af sel slesremodalités
vne
elairotipour
rret les
noicandidats
tavonni ayant
te échoué
à l’agrément,
• Envisager une information grand public sur la profession d’assistante maternelle et sur les Maisons
d’Assistantes Maternelles, en associant les collectivités locales (communes et EPCI), le service public
régional de l’orientation et le service public de l’emploi départemental.

ertnoc ettul al recrofneR
3 - Une Maison des 1 000 premiers jours
selade
gul’enfant
jnoc se: cneloiv sel
• Organiser l’accueil sur des temps réguliers des parents, de leurs enfants, ainsi que de leur entourage
selailimafartni te
(grands-parents, oncles, tantes, professionnels),

• Sur ces lieux organiser des supports de rencontre adultes–enfants-professionnels : actions collectives ou
individuelles, jeux, lecture, activités,
• Organiser des supports d’information sur le développement de l’enfant, accessibles à tous : affiche, flyer,
• Organiser un accueil de premier niveau pour les familles et accompagner l’orientation,
• Favoriser l’intervention de partenaires en les sollicitant au sein de ce dispositif et à travers des appels
à initiatives spécifiques à chaque territoire pour être au plus près des besoins des familles (actions
d’informations et de sensibilisation, groupe de paroles de parents, ateliers parents-enfants, groupe
d’échange de pratiques des professionnels petites enfance…).

ellimaF te ecnafnE#

4 - Le recrutement et la fidélisation des professionnels de santé :
• Rendre le service de PMI visible auprès des organismes de formation lors des réunions professionnelles de
médecins, ou des évènements d’accueil des internes organisés par la collectivité. Organiser l’accueil des
noitcades
seéquipes
d reppde
oleterrain,
véD
stagiaires sauprès
snoitca sel recrofneR
• Accepternoetitcvaloriser
les vacations en consultation PMI.
erid neles
norecrutements
itnevérp ed à temps partiel. Autoriser
ecnafne etitep noitnevérp ed
Réinterroger le mode de gratification,
essenuej al ed
• Proposer des formations qualifiantes à l’embauche (type pédiatrie, cadre de santé, etc.). Accompagner à la
préparation des concours pour titularisation,
• Communiquer autour du projet de service PMI pour faire connaitre les spécificités des missions.
5 - Une équipe mobile médico-sociale au sein de la collectivité :
nafinterventions
ne sel rengmédico-sociales
apmoccA
• Permettrestdes
d’évaluation et de soutien auprès des familles en difficultés
reitém el resirolaV
aigues ponctuelles
enfants
selpitluavec
m séleurs
tlucffi
id à y compris en dehors de mesure ASE et en dehors d’un contexte
» lieuenfant
cca’d eenllisituation
maf « edde handicap
d’information préoccupante : difficultés familiales, arrivée d’un enfant,
s
t
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e
dans l’objectif d’une évaluation rapide de la situation et d’une intervention visant à prévenir la séparation
de l’enfant avec sa famille,
• Permettre des interventions médicosociales auprès des assistants familiaux à leur domicile pour évaluer la
situation d’accueil complexe, soutenir l’accueillant, le remplacer quelques heures.

srueniM de
sedTechnicien
egrahc ndee el’Intervention
sirP
Cette équipe mobile pourrait être composée
Sociale et Familiale (TISF),
s
é
n
g
a
p
m
o
c
c
A
n
o
N
travailleurs sociaux, professionnels de santé, psychologue et d’un cadre. Elle interviendrait ponctuellement
et pour une durée limitée sur l’ensemble du Département.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT :
Pôle Solidarités Humaines - Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance et de la Famille
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#6.5 Développer
Solidaritésdes actions de prévention
#6
en direction de la jeunesse
Développement social local
et innovation territoriale

Afficher la solidarité du Département
envers les familles

OBJECTIFS
En complémentarité avec la politique jeunesse, soutenir les jeunes, réduire les inégalités, améliorer leur
bien-être au quotidien et favoriser leur prise d’autonomie.
NATURE DE L’OPÉRATION
Renforcer la lutte contre
Favoriser l’accessibilité des jeunes à la vie culturelle et artistique, au sport et au loisir : solliciter les dispositifs
les violences conjugales
culture-lien social et sport-lien social pour ce public,
intrafamiliales
Développer des appels à projets éducatifs et
pour
les jeunes : citoyenneté, participation et investissement
des jeunes dans le territoire, prévention contre les addictions,
Mobiliser le Conseil départemental des jeunes pour définir des thématiques et actions de prévention, et
pour avis sur les actions proposées en réponses à l’appel à projets éducatifs,
Renforcer la mise en œuvre de la mission des Centres de Planification et d’Éducation Familiale
d’intervention collective au sein des collèges et lycées pour la sensibilisation autour de la sexualité et de la
contraception, ainsi que pour la sensibilisation à la prévention de la violence dans les relations entre les
filles et les garçons,
Organiser, en lien avec les partenaires, des actions de communication et d’information en direction des
jeunes et de leurs familles sur la formation, l’emploi et le logement : accès aux droits, orientation, démarches
administratives…. Information par les réseaux sociaux, affichages, information collective,
Favoriser, par un accompagnement financier, les interventions de prévention en milieu scolaire auprès des
jeunes. Soutenir l’intervention d’associations qui ont pour missions de transmettre et diffuser une culture
de l’égalité dès le plus jeune âge, d’enrayer les inégalités et de favoriser
une meilleure
conciliation des
Développer
des actions
Renforcer les actions
temps de vie, de prévenir et combattre toutes les formes de violences
sexistes
et
sexuelles,
de promouvoir
de prévention en direction
de
prévention
petite
enfance
la parité dans toutes les sphères de la société,
de la jeunesse
Nouer des partenariats pertinents pour mieux accompagner les jeunes fragiles
et en difficultés.

#Enfance et Famille

BÉNÉFICIAIRES
Les familles Aveyronnaises
Les jeunes de 11 à 21 ans

Accompagner les enfants

PARTENAIRESValoriser le métier
à difficultés multiples
Associationsdelocales,
Maison
des Adolescents,
Conseil départemental des jeunes, Etablissements scolaires
« famille
d’accueil
»
et leurs
accueillants
et de formation, santé scolaire, Mission Locale, Comité pour le logement
autonome
des jeunes, Communes
et intercommunalités.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance et de la Famille
Prise en charge des Mineurs
Pôle Avenir des Territoires

Non Accompagnés

#Solidarités 142
156

#6.6 Valoriser le métier de sétiradiloS
« famille d’accueil »
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

6#

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

65 % des enfants confiés à l’ASE sont pris en charge par les assistants familiaux, un taux plus élevé que la
moyenne des départements. Cette caractéristique aveyronnaise permet une prise en charge de qualité.
Elle est toutefois en péril en raison du départ à la retraite de 40% des assistants familiaux.
OBJECTIF
ertnoc ettul al recrofneR
Valoriser le métier de « famille d’accueil » pour préserver cet atout pour le territoire et la qualité de prise
selagujnoc secneloiv sel
en charge des enfants de l’ASE.

selailimafartni te

NATURE DE L’OPÉRATION
Il s’agira de poursuivre et de renforcer la stratégie d’attractivité du métier initiée. Les orientations du
projet de loi Protection de l’Enfance seront également prises en compte :
• Revaloriser le métier,
• Développer le sentiment d’appartenance des assistants familiaux à la collectivité,
• Organiser le soutien et le relais au domicile des assistants familiaux,
• Organiser le relais des accueils permettant la prise de congés des assistants familiaux,
• Renforcer la formation des assistants familiaux.

ellimaF te ecnafnE#

BÉNÉFICIAIRES
Les assistants familiaux recrutés par la collectivité, les candidats au métier.
Les mineurs accueillis au titre de la protection de l’enfance.

snoitca sed reppolevéD

snoitca sel recrofneR

PARTENAIRES
noitcerid ne noitnevérp ed
afne etitep noitnevérp ed
Partenaires départementaux de la formation, de l’orientation et e
decnl’emploi.

essenuej al ed

MODALITÉS D’INTERVENTION
Réviser le régime indemnitaire des assistants familiaux et le règlement d’attribution des aides versées aux
enfants accueillis (Règlement Départemental des Aides Sociales).
Doter les assistants familiaux d’outils numériques, améliorer leurs conditions d’accueil dans les locaux
tnafnesalles
sel redengconvivialité
apmoccAet de rencontre pendant les entretiens et visites médiatisées des
(places de sparking,
reitém el resirolaV
enfants accueillis
élaborée
selp…),
itlunewsletter
m sétlucffi
id à par une équipe d’assistants familiaux pour les assistants
» lieuccade’dleur
elliréunion
maf « eded service...
familiaux (informations,
participation
des assistants familiaux à l'organisation
s
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Intégration systématique dans le travail pluridisciplinaire.
Mettre en place une équipe mobile de la collectivité (Fiche action prévention) ayant entre autres objectifs
de venir en soutien de l’assistant familial à son domicile dans des situations d’accueil complexe ou en
remplacement temporaire de l’assistant familial pendant la journée.

srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN
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#6 Solidarités

Confirmer le dispositif expérimenté en 2021 sur des temps de week-ends et de vacances ayant permis à
une dizaine d’assistants familiaux de prendre leurs vacances. Engager une réflexion sur d’autres dispositifs
de ce type ou de modèle différents : unités d’accueil de relais.

social
Afficher
la solidarité
du psychologue…)
Département
ProposerDéveloppement
des actions de formation
auxlocal
assistants familiaux mixant
les publics
(référents ASE,
favorisant un
des compétences et une culture partagée.envers les familles
et développement
innovation territoriale
Poursuivre les actions engagées dans le cadre de la stratégie d’attractivité du métier :
amélioration des conditions d’exercice du métier, valorisation de l’image du métier, démarches pro-actives
de recrutement.

Renforcer la lutte contre
Associer les assistants familiaux à l’évolution
de leurs conditions
de travail et de leurs pratiques : solliciter
les violences
conjugales
les assistants familiaux par des groupes de travail et favoriser l’expérimentation de leurs propositions.
et intrafamiliales
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance et de la Famille
Direction des Ressources Humaines, de l’Hygiène et de la Sécurité

#Enfance et Famille
Renforcer les actions
de prévention petite enfance

Développer des actions
de prévention en direction
de la jeunesse

Valoriser le métier
de « famille d’accueil »

Accompagner les enfants
à difficultés multiples
et leurs accueillants

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés

#Solidarités 142
158
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#6.7 Accompagner les enfantssàétdifficultés
iradiloS
multiples et leurs accueillants
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

OBJECTIFS
Organiser les interventions autour des enfants présentant des difficultés multiples (social, sanitaire, médicosocial, délinquance, scolarité).
Garantir la continuité des parcours de ces enfants.
Soutenir, former les intervenants professionnels.
ertnoc ettul al recrofneR

selagujnoc secneloiv sel

NATURE DE L’OPÉRATION
selailimaaux
farappels
tni te à projet de création d’une équipe mobile,
S’impliquer, avec les partenaires, dans les réponses
Solliciter les initiatives des Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) à travers les CPOM,
Soutenir les accueillants et plus particulièrement les assistants familiaux par l’intervention d’une équipe
mobile de la collectivité à leur domicile,
Développer les partenariats avec le sanitaire et le médico-social,
Favoriser l’inclusion des jeunes dans des dispositifs ordinaires,
Favoriser le recrutement de professionnels aux profils spécifiques pour les équipes d’Aide Sociale à
l’Enfance, fidéliser ces professionnels, les former à l’accompagnement de situations complexes et valoriser
cette montée en compétence, en lien avec la démarche recrutement,
Recentrer les interventions au titre de l’ASE sur le champ de compétence du Département,
Mettre en place et animer des espaces de concertation pluridisciplinaire et partenariales autour des
situations d’enfants à difficultés multiples,
Accompagner les dernières évolutions légales notamment concernant les procédures de délaissement
parental. snoitca sed reppolevéD

ellimaF te ecnafnE#

noitcerid ne noitnevérp ed
BÉNÉFICIAIRES
essenuej al ed
Les familles aveyronnaises.

snoitca sel recrofneR
ecnafne etitep noitnevérp ed

Les accueillants : assistants familiaux, MECS, lieu de vie et d’accueil (LVA).
Les professionnels intervenant dans la prise en charge des enfants à difficultés multiples.
Les jeunes à difficultés multiples.
PARTENAIRES
stnafne sel rengapmoccA
reitém el resi(CMP),
rolaVUnité MédicoHôpitaux, Centre
(CMPP), Centre Medico-Psychologique
selpMédico-Psycho-Pédagogique
itlum sétlucffiid à
Psychologique pour Adolescents (UMPA), Agence Régionale de Santé» (ARS),
lieuccEtablissements
a’d ellimaf «médico
ed sociaux
tnallieucca sEducatifs
ruel te et Pédagogiques (ITEP) et Instituts Médico-Éducatifs (IME), Maison
type Instituts sThérapeutiques
d’Enfants à Caractère Social (MECS), Lieux de Vie et d’Accueil (LVA), assistants familiaux, Protection Judicaire
de la Jeunesse, Éducation Nationale, Conseil de Famille, Collèges, Lycées, centres de formation.

srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN
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MODALITÉS D’INTERVENTION
Une réponse partenariale à un appel à projet en 2019 pour la création d’une équipe mobile auprès
des adolescents n’a pas obtenu de réponse favorable. Une action est déclinée dans le cadre de la
Contractualisation Nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance pour créer 15 places dédiées aux
Développement
social
Afficher
la solidarité
du Département
enfants accompagnées
par l’ASE
danslocal
le Pôle de Compétences
et de Prestations
Externalisées
(dispositif
médico-social
ambulatoire). territoriale
L’ARS indique un futur appel à projet pour laenvers
création les
d’une
équipe mobile. Au
et innovation
familles
vu des enjeux, il conviendra de se saisir des opportunités de développer les partenariats avec le sanitaire
et le médico-social dans l’objectif d’interventions auprès des adolescents à difficultés multiples.
Solliciter les MECS pour une transformation ou une création d’offre d’accueil permettant de garantir
l’accueil et la continuité de parcours des
jeunes à difficultés
multiples. Nous observons que positionner
Renforcer
la lutte contre
plusieurs accueillants autour d’un même
permetconjugales
de stabiliser la prise en charge et que la mise en
lesenfant
violences
place d’accueils séquentiels est un des facteurs de réussite.

et intrafamiliales

Mettre en place un soutien au domicile des assistants familiaux à travers la mise en place d’une équipe
mobile (fiche action prévention petite enfance).
Renforcer la concertation et le développement de nos modes d’articulation avec les partenaires.
Solliciter les internats scolaires et notamment ceux du rural pour accueillir certains jeunes (petite unité
d’internat avec encadrement de proximité), solliciter les dispositifs locaux type accompagnement à la
scolarité, accès aux loisirs, pour permettre aux jeunes une immersion en milieu ordinaire et pour étayer
nos dispositifs spécifiques.

#Enfance et Famille

Former les professionnels médico-sociaux du Département et des partenaires aux interventions auprès
de public en situation de handicap et de trouble de la santé mentale, à la prévention et à la gestion de
Développer des actions
crise, d’agressivité,
de violence.
Renforcer
les actions

de prévention en direction

de prévention
enfanceet de formation des professionnels d’Aide Sociale à l’Enfance
Développer
une stratégiepetite
de recrutement
de la jeunesse
adaptée à ces profils à difficultés multiples.
Penser nos interventions et engagements en respectant notre champ de compétences et ne pas accueillir
par défaut de place dans les dispositifs adaptés (médico-social, sanitaire).
Mettre en place des réunions de concertation pluridisciplinaires
partenariales autour
des situations
Accompagner
les enfants
Valoriser
le métier
complexes pour
favoriser
une responsabilité partagée, des àréponses
multiples,
une analyse
difficultés multiples
de « famille d’accueil »
pluridisciplinaire.

et leurs accueillants

Mobiliser les Commissions d’Evaluation de la Situation et du Statut des Enfants Confiés (CESSEC),
favoriser une culture partagée avec les partenaires dont le tribunal, envisager l’éventuelle adoption très
spécifique de ces enfants parfois en fratrie en lien avec le service adoption et le conseil de familles.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT Prise en charge des Mineurs
Non
Accompagnés
Pôle Solidarités Humaines - Direction de la
Prévention
et de la Protection de l’Enfance et de la Famille
Direction des Ressources Humaines, de l’Hygiène et de la Sécurité
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#6.8 Prise en charge des Mineurs
sétiradiloS
Non Accompagnés
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

6#

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

OBJECTIF
Améliorer l’accompagnement, la prise en charge et les parcours des Mineurs Non Accompagnés.

NATURE DE L’OPÉRATION
Confirmer les partenariats avec l’État (tribunal
les évaluations de minorité et la
ertnoc eetttpréfecture)
ul al recroconcernant
fneR
régularisation de la situation administrative des MNA confiés,
selagujnoc secneloiv sel
Favoriser l’accès aux soins,
elailet
imd’accueil
afartni tdes
e MNA confiés fluide et souple, s’adaptant
Maintenir un dispositif d’accueil de mise à sl’abri
aux variations de flux, adapté à ce public spécifique,
Accompagner leur montée en autonomie et le parcours socio-professionnel,
Développer des compétences interculturelles de nos professionnels,
Mettre en place la pair-aidance.
BÉNÉFICIAIRES
Les Mineurs Non Accompagnés confiés au Département de l’Aveyron.

ellimaF te ecnafnE#

PARTENAIRES
État, Tribunal, Préfecture, DDETSPP, Services de santé : hôpitaux, Permanence d’Accès aux Soins de Santé,
Accueillants : MECS, FJT, association, ADEPAPE.
MODALITÉSsnD’INTERVENTION
oitca sed reppolevéD
snodes
itca instances
sel recrode
fnecoordination
R
Actualiserno
nos
itceprotocoles
rid ne nod’intervention
itnevérp ed partenariale et développer
ecnafne etitep noitnevérp ed
régulières avec les services de l’État et les partenaires.

essenuej al ed

Confirmer le partenariat avec les associations accueillant les MNA. Garantir une souplesse concernant le
nombre de places d’accueil en fonction des flux. Penser à l’accueil de ce public spécifique en développant
des outils de communication accessibles à tous : livret d’accueil avec pictogramme, traduction de certaines
procédures, explication du quotidien….

stnafne sel rengapmoccA

reitém el resirolaV
Développer des
l’accès
selpartenariats
pitlum sétlsur
ucffi
id à aux formations, à l’emploi, au logement, à l’autonomie financière
de ces jeunes.
» lieucca’d ellimaf « ed
stnallieucca sruel te

Former les référents ASE MNA à l’évaluation de la minorité et à l’interculturalité.
Solliciter les MNA accueillis depuis plusieurs années ou sortants de nos dispositifs pour des interventions
d’entraide ponctuelle.

srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance et de la Famille
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Emploi et Insertion
#6
#6 Solidarités
Depuis laDéveloppement
loi du 1er décembresocial
2008 local
généralisant le revenu Afficher
de solidarité
active (RSA),du
le Département
Département est
la solidarité
chef de fileet
desinnovation
politiques d’insertion.
territoriale
envers les familles
Pour cela, le Département adopte un programme départemental d’insertion qui recense l’offre et les besoins
en insertion et planifie les actions correspondantes, et pour sa mise en œuvre conclut avec les partenaires
un pacte territorial pour l’insertion. Ce pacte définit les modalités de coordination des actions entreprises
pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle
bénéficiaires
Renforcer des
la lutte
contredu revenu de solidarité active.

violences
conjugales
La politique d’insertion est déclinée enles
plusieurs
thématiques
:
• L’insertion sociale et l’accès aux droits : permettre
à chaque personne en difficultés d’avoir un minimum
et intrafamiliales
de ressources financières garanties, et pouvoir être accompagnée afin de faire valoir ses droits et d’être
insérée dans la société.
Les actions d’insertion sociale sont conduites au quotidien par les services du Département et plus
particulièrement au sein des Maisons de Solidarités Départementales,
• L’insertion professionnelle : permettre le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées, quel qu’en
soit le motif (santé, mobilité, qualification professionnelle…).
Les actions d’insertion professionnelle sont mises en œuvre avec le concours de Pôle Emploi, et les
partenaires associatifs dans le cadre de la garantie d’activité,
• L’insertion par le logement : accompagner les personnes en difficultés vers et dans le logement dans des
conditions qui permettent à un foyer de vivre convenablement en maîtrisant notamment les dépenses
d’énergie.
Ces actions sont conduites par les services du Département ou des opérateurs du logement social à qui
nous faisons appel.

#Enfance et Famille

Développer des actions
Renforcer les actions
La politique d’insertion est également déclinée sous d’autres thématiques
comme laen
lutte
contre la pauvreté,
de prévention
direction
de prévention
petite
la participation
à la politique
desenfance
quartiers prioritaires ou encore l’accompagnement
des
de la jeunesse gens du voyage
dans le cadre de schémas ou de conventions spécifiques.

Le programme de la mandature a pour ambition de donner une impulsion sur la politique d’insertion
professionnelle, et plus particulièrement de rapprocher l’offre de la demande d’emploi afin d’aider les
entreprises en besoin de recrutement à trouver les ressources humaines qu’elles attendent.
Cette impulsion se traduit notamment par la mise en place d’uneAccompagner
volonté de réunirles
les enfants
partenaires publics
Valoriser
lerecrutement,
métier pour agir auprès des territoires afin d’organiser concrètement la
et privés de l’emploi
et du
à difficultés multiples
rencontre entre
entreprises
qui peinent
de «les
famille
d’accueil
» à recruter, et les chercheurs d’emplois qui ont des difficultés à
et leurs accueillants
se faire embaucher.
C’est dans le cadre d’un comité d’orientation pour l’attractivité et le recrutement, et du service public de
l’insertion et de l’emploi (SPIE) mis en œuvre en Aveyron que ces actions seront concrétisées.
Le renouvellement des schémas à partir de 2022, notamment le programme départemental d’insertion, puis
le plan départemental d’action pourPrise
le logement
et l’hébergement
des personnes défavorisées, et enfin le
en charge
des Mineurs
schéma départemental des gens du voyage, traduiront dans leurs programmes et leurs actions cette volonté
Non Accompagnés
de favoriser le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées, dans le respect des droits et devoirs
pour les bénéficiaires d’une allocation, notamment le revenu de solidarité active, en s’appuyant toujours sur
le milieu associatif qui est un acteur de l’insertion particulièrement utile aux personnes qui rencontrent des
difficultés.
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#6.9 Mobilisation pour l’emploi,
sétiradiloS
l’insertion et le recrutement
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

6#

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

OBJECTIFS
Autour d’un Comité d’orientation attractivité et recrutement, le Département mobilise, en partenariat avec
l’État l’ensemble des acteurs publics et privés de l’emploi et de l’insertion, avec les territoires, pour agir sur
les problématiques de recrutement rencontrées par les entreprises, et permettre aux publics en recherche
d’emploi ou en insertion de retrouver un
ertemploi.
noc ettul al recrofneR

selagujnoc secneloiv sel

NATURE DE L’OPÉRATION
selarecensant
ilimafartnlesi toffres
e d’emploi, les besoins en recrutement,
Sur la base d’une cartographie des territoires
et le potentiel de personnes employables à l’échelon des intercommunalités, il s’agit d’accompagner les
entreprises sur chaque territoire dans leurs démarches de recrutement par des opérations de rapprochement
de l’offre et de la demande d’emploi.
BÉNÉFICIAIRES
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes de moins de 25 ans et personnes en situation de
handicap.

ellimaF te ecnafnE#

PARTENAIRES
État, Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Région, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des
Métiers et de l’Artisanat, Chambre d’agriculture, intercommunalités, acteurs privés du recrutement.
MODALITÉSsnD’INTERVENTION
oitca sed reppolevéD
snoitca sel recrofneR
Le Département
de l’emploi et de l’insertion, ainsi que les acteurs
noitcemobilise
rid ne nles
oitnacteurs
evérpinstitutionnels
ed
ecnafsur
ne laetbase
itep d’une
noitnméthodologie
evérp ed de
privés du recrutement (notamment les agences d’intérim) et propose
e
s
s
e
n
u
e
j
a
l
e
d
travail partagée, la mise en place d’opérations territoriales de recrutement (ex : job dating) à l’échelon
des intercommunalités : États généraux de l’emploi regroupant des initiatives pour concrétiser des
recrutements.
Une cartographie précise de l’offre et de la demande d’emploi sera établie à l’échelon de chaque
établissement
Sur la base de cette cartographie, le Département
stnapublic
fne sde
el coopération
rengapmointercommunale.
ccA
reitém elderesrecrutement
irolaV sur les
accompagnera
par
des
moyens
et
de
l’ingénierie
l’organisation
d’opérations
selpitlum sétlucffiid à
intercommunalités partenaires. Les opérations évolueront régulièrement,
des
» lieuccau
a’dregard
ellimades
f « besoins
ed
territoires. stnallieucca sruel te
Le Département adaptera et développera des outils numériques du format l’Aveyron Recrute permettant
de rapprocher l’offre et la demande d’emploi.

srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN
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Le Département valorisera par une campagne de communication à destination des demandeurs d’emploi et
des publics en insertion, les filières et les métiers souffrant d’un déficit d’image.

Les bénéficiaires du RSA proches de l’emploi, qui sont accompagnés par le Département ou par Pôle
Développement
social
local
Afficher la
solidarité
Département
Emploi, seront
mobilisés dans
le cadre
de leurs contrats d’insertion
pour
participerdu
activement
à ces
opérations et
de innovation
recrutement. territoriale
envers les familles
En complément, le Département accompagnera les petites structures (entreprises, associations,
collectivités) en mobilisant les outils de l’insertion professionnelle dont il dispose, et notamment le
Parcours Emploi Compétence.
La mise en place d’un support d’assistance
administrative
et juridique (droit du travail, URSSAF) sera
Renforcer
la lutte contre
développée au sein du Département pour
accompagner
les petites structures qui embauchent via un
les violences
conjugales
Parcours Emploi Compétence (PEC).

et intrafamiliales

Le nombre Parcours Emploi Compétences financé par le Département pourra être réévalué selon les
possibilités offertes par la convention annuelle d’objectifs et de moyens, pour permettre le retour à
l’emploi de bénéficiaires du RSA dans le secteur marchand notamment.
Des co-financements européens (FSE, LEADER) seront recherchés pour ces opérations.
CONTACTS/SERVICES RÉFÉRENTS
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Emploi et de l’Insertion
Pôle Solidarités des Territoires

#Enfance et Famille
Renforcer les actions
de prévention petite enfance

Développer des actions
de prévention en direction
de la jeunesse

Valoriser le métier
de « famille d’accueil »

Accompagner les enfants
à difficultés multiples
et leurs accueillants

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés

#Solidarités 142
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6#

#6.10 Aveyron recrute dans lesémédico-social
tiradiloS

OBJECTIFS
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
lacol laicos tnemeppolevéD
Accompagner
les
établissements
et
services
du
secteur
médico-social
de
sellimaf sel srevne
elairotiface
rret ànoleurs
itavoproblématiques
nni te
recrutement, au vu des enjeux pour ce secteur relevant des compétences de la collectivité, et du nombre
d’emplois concernés (près de 5 000 emplois).
NATURE DE L’OPÉRATION
L’action du Département se déclinera àetravers
rtnoc el’animation
ttul al recderoplusieurs
fneR opérations :
• Un plan d’action partenarial défini suite à une large concertation,
selagujnoc secneloiv sel
• La mise en place de la plateforme Aveyron métiers de l’autonomie, la candidature de l’Aveyron ayant été
elapartenaires,
ilimafartni te
retenue suite au dossier coconstruit avec sles
• La valorisation et la promotion des métiers de l’aide à domicile suite à la Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences.
Le Département se mobilisera également dans le projet Occitanie Métiers Grand Age (OMéGA).
BÉNÉFICIAIRES
Les personnes en situation d’insertion professionnelle
Les employeurs du secteur : gestionnaires d’établissements et services du secteur médico-social.

ellimaF te ecnafnE#

PARTENAIRES
État, Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Région, IFSI/IFAS, acteurs de la formation, ordre des Infirmiers
Les gestionnaires d’établissements et services du secteur médico-social.

snoitca sed reppolevéD

snoitca sel recrofneR

MODALITÉS
noiD’INTERVENTION
tcerid ne noitnevérp ed
cnal’implication
fne etitep des
noiétablissements
tnevérp ed et
Plan d’action partenarial concerté : 12 actions mises en œuvre e
avec
e
s
s
e
n
u
e
j
a
l
e
d
services. Une campagne digitale de recrutement sera engagée, des opérations d’accueil et de fidélisation
des étudiants de l’IFSI/IFAS seront initiées, des journées de découverte dans les EHPADs seront mises en
place. Les établissements seront également accompagnés pour conduire des réflexions sur l’attractivité de
leurs métiers et de leurs établissements (marque employeur, groupements d’employeur, …).
PlateformestAveyron
nafne smétiers
el rengdeapl’autonomie
moccA : La candidature de l’Aveyron ayant été retenue, le projet de
reitém el resirolaV
plateforme sera
mis
en
place.
La
démarche
selpitlum sétlucffiid à rapprochera, spécifiquement pour ce secteur, les besoins en
» lieucca’d ellimaf « ed
recrutement des personnes en recherche d’emploi.
tnallieles
uccmissions
a sruelsuivantes
te
La plateformesportera
:
• MESURER les besoins en recrutement des établissements et services médico-sociaux à l’échelle du
territoire départemental,
• CAPTER les publics sans emplois, en situation d’insertion ou de reconversion en les sensibilisant à ces
métiers,
rueniM slaeddécouverte
egrahc nopérationnelle
e esirP
• MOBILISER les employeurs poursstructurer
du secteur,
• IMPLIQUER les employeurs dans les parcours,
séngapmoccA noN
• FORMER les candidats à l’emploi dans ce secteur : formations longues/qualifiantes, formations courtes
professionnalisantes, formations en alternances, etc,
• ACCOMPAGNER dans l’emploi les nouveaux entrants (tutorat, suivi renforcé par les structures d’insertion),
• FIDÉLISER les salariés sur les métiers de ce secteur.
Elle s’appuiera en priorité sur la mobilisation des dispositifs existants et le déploiement d’actions
innovantes.
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Valoriser et promouvoir les métiers de l’aide à domicile : Les mesures issues de la Gestion Prévisionnelle
des Emplois et des Compétences seront poursuivies : rencontres territoriales offres / personnes en
recherche d’emploi, appui à la création d’un Groupement d’Employeurs d’Insertion et de Qualification
(GEIQ) des métiers de l’aide à domicile, valorisation de l’image du métier.

Développement social local
Afficher la solidarité du Département
S’investir dans
le projet OMéGA
(Occitanie Métiers Grand Age) : Ce projet,
qui réunit
tous les acteurs de
et innovation
territoriale
envers
les familles
l’emploi, comprend des actions autour du recrutement tels que l’augmentation de l’offre de formation pour
les étudiants comme les demandeurs d’emploi vers des métiers en tension ; le « contrat recrutement »
qui permet de cofinancer l’intervention d’un cabinet RH pour soutenir les recrutements de profils
rares, experts, atypiques ou les plus en tension ; le développement des « contrats aidés » (en zone de
revitalisation rurale notamment) ; ou encore
le recours
auxcontre
jeunes du service civique (projet «service
Renforcer
la lutte
civique - Solidarité Sénior»).
les violences conjugales

et intrafamiliales
Pour les métiers les plus qualifiés de ce secteur,
nous ferons appel également à des publics d’actifs hors
Département, que l’Aveyron peut accueillir, et pour lesquels nous mobiliserons tous les atouts de notre
territoire (cf. fiche attractivité / Aveyron recrute).
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Emploi et de l’Insertion - Direction de l’Autonomie
Pôle Solidarités des Territoires

#Enfance et Famille
Renforcer les actions
de prévention petite enfance

Développer des actions
de prévention en direction
de la jeunesse

Valoriser le métier
de « famille d’accueil »

Accompagner les enfants
à difficultés multiples
et leurs accueillants

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés
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#6.11 Droits et devoirs des bénéficiaires
sétiradiloS
du RSA
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

6#

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

OBJECTIFS
Renforcer les devoirs des bénéficiaires du RSA dans l’objectif d’une insertion professionnelle et d’un retour
plus rapide vers l’emploi.
Maîtriser la dépense de la prestation RSA.

ertnoc ettul al recrofneR

NATURE DE L’OPÉRATION
selagujnoc secneloiv sel
Réviser les procédures d’orientation et d’accompagnement social et professionnel en les fondant sur l’objectif
selailimafartni te
de reprise d’emploi.
Renforcer la lutte contre la fraude à la prestation RSA et mettre en place une procédure de contrôle interne.
BÉNÉFICIAIRES
Bénéficiaires du RSA.
PARTENAIRES
Référents uniques des parcours d’accompagnement :
• Département : Territoires d’action sociale,
• Pôle Emploi,
• Talenvies, BGE, Espaces Emploi Formation, Humanis, Mission locale,
• MSA, CCAS de Rodez, CIAS Rodez Agglomération, Habitats Jeunes du Grand Rodez, UDAF.

ellimaF te ecnafnE#

MODALITÉSsnD’INTERVENTION
oitca sed reppolevéD
snoitca sel recrofneR
Rendre obligatoire
l’inscription d’une action d’insertion
noitceriddans
ne chaque
noitnevcontrat
érp edd’engagement réciproque
ecnafne etitep noitnevérp ed
professionnelle tels que :
e
s
s
e
n
u
e
j
a
l
e
d
• Une action de reprise d’emploi (exemple : intérim, contrat ….),
• Une action d’insertion par l’activité économique (chantier d’insertion, association intermédiaire,
entreprise d’insertion),
• Une action de formation (formation professionnelle ou savoirs de bases),
• Une période de mise en situation professionnelle (PMSMP),
• Un atelier
stncollectif
afne seàlvisée
rengprofessionnelle,
apmoccA
reitém el resirolaV
• Une action
de
bénévolat.
selpitlum sétlucffiid à

» lieucca’d ellimaf « ed

stnallieucdu
ca contrat,
sruel tevalider des décisions de sanction par les Présidents des
En cas de non-respect
Equipes pluridisciplinaires RSA.
srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN
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Rendre obligatoire dans chaque Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi l’inscription d’une action
d’insertion professionnelle :
• Demander à Pôle Emploi d’inscrire dans chaque Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) une
action professionnelle,
Développement
local tous les bénéficiaires
Afficher
la qui
solidarité
• Demander
de signaler ausocial
Département
du RSA
ne se sontdu
pasDépartement
inscrits dans
une telle
afinterritoriale
de trouver les solutions adéquates ou prendre
des mesures
cœrcitives,
et démarche
innovation
envers
les familles
• Installer une Equipe pluridisciplinaire « PPAE » pour examiner les situations individuelles.
En cas de non-respect du contrat, prendre des mesures de sanction par les Présidents des équipes
pluridisciplinaires RSA.

Renforcer la lutte contre
Accélérer les parcours d’insertions créateurs
d’entreprise
:
les violences
conjugales
• 12 mois maximum,
et intrafamiliales
• Recentrer rapidement vers l’emploi salarié
les bénéficiaires pour lequel le projet de création n’est
pas viable.

Convoquer les bénéficiaires du RSA susceptibles de sanction ou les équipes pluridisciplinaires pour un
rappel des devoirs et des démarches attendues.
Pour appuyer ces actions, un cadre juridique sera défini, et les actions suivantes seront menées :
• Révision du référentiel d’accompagnement des bénéficiaires du RSA,
• Révision du référentiel parcours d’insertion et notamment le parcours « choix de vie »,
• Spécialisation d’équipes de travailleurs sociaux du Département sur l’insertion socio-professionnelle
pour améliorer l’accompagnement proposé.

#Enfance et Famille

Pour les bénéficiaires du RSA qui ont des freins qui les empêchent de revenir rapidement vers l’emploi (santé,
Développer
des actions
mobilité, logement,
gardeles
d’enfants),
ou des programmes
permettant de
Renforcer
actionscontinuer à développer des actions
lever ces freins :
de prévention en direction
de prévention
enfance
• Actions
collectives aupetite
sein des
Territoires d’action sociale (TAS),
de la jeunesse
• Appel à des partenaires permettant de lever ces freins dans le cadre du programme départemental
d’insertion.
Renforcer la lutte contre la fraude à la prestation RSA
Dispositifs existants :
• Contrôles par croisement de fichiers par la CAF et la MSA, Accompagner les enfants
Valoriser le métier
• Contrôles sur place par 2 contrôleurs assermentés de la CAF, à difficultés multiples
desur
« famille
d’accueil
» du RSA, par la CAF et le Département.
• Contrôles
pièces de
bénéficiaires

et leurs accueillants

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés
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Le Département participe depuis 2019 au CODAF (comité départemental anti-fraude), qui permet de relier
les signalements avec la justice, l’URSSAF et l’inspection du travail.
Le Département dispose dans ses effectifs d’un contrôleur qui contrôle exclusivement des bénéficiaires du
tne:metrapéD ud étiradilos al rehcffiA
lacol laicos tnemeppolevéD
RSA
• 100 à 120
sebénéficiaires
llimaf sel sdu
revRSA
ne contrôlés chaque année depuise2016,
lairotirret noitavonni te
• Des indus constatés dépassant 200 000 € depuis 2018,
• Près de 40 amendes administratives prononcées chaque année depuis 2018.
Une réflexion sera engagée pour renforcer le volume de contrôles.

ertnoc ettul al recrofneR
Mise en place d’une procédure de contrôle
selaguinterne
jnoc secneloiv sel
Une procédure de contrôle interne peut être posée sur le RSA pour
selailimafartni te
vérifier :
• Les délais d’orientation des entrants dans le RSA,
• Les délais de rendez-vous d’accompagnement,
• Le taux de couverture contractuel des bénéficiaires du RSA.
Cette procédure nécessite des moyens pour établir les indicateurs de suivi et de contrôle et mettre en place
la démarche d’amélioration continue.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Emploi et de l’Insertion

ellimaF te ecnafnE#

snoitca sed reppolevéD
noitcerid ne noitnevérp ed
essenuej al ed

snoitca sel recrofneR
ecnafne etitep noitnevérp ed

stnafne sel rengapmoccA
selpitlum sétlucffiid à
stnallieucca sruel te

reitém el resirolaV
» lieucca’d ellimaf « ed
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#6.12 Solidarités
Partenariat et proximité
#6
avec les acteurs de l’insertion
Développement social local
et innovation territoriale

Afficher la solidarité du Département
envers les familles

OBJECTIFS
Dans le cadre de la mobilisation de l’Aveyron pour le recrutement, initiée par la collectivité, un double
objectif :
• Aider les associations qui œuvrent pour le compte du Département à insérer plus efficacement et plus
rapidement les bénéficiaires du RSA qui
leurs sontla
confiés,
Renforcer
lutte contre
• Renforcer les méthodes et pratiques de collaboration entre les professionnels de terrain en vue d’améliorer
les violences conjugales
la prise en charge des bénéficiaires du RSA.

et intrafamiliales

NATURE DE L’OPÉRATION
Reposer les objectifs et les résultats attendus en termes d’insertion professionnelle,
Poser une dynamique partenariale plus intense et coordonnée avec les associations partenaires du
Programme Départemental d’Insertion (PDI) en s’appuyant sur le Service Public de l’Insertion et de l’Emploi
(cartographie de l’offre),
Donner aux associations partenaires accès aux outils de l’insertion professionnelle (Ouiform, PMSMP,
PEC …),
Valoriser financièrement les associations et structures d’insertion selon les objectifs posés et les résultats
attendus,
Poursuivre et développer la mobilisation de structures d’insertion pour des contrats de remplacements au
sein de la collectivité, à l’image des remplacements dans les collèges,
Développer les clauses sociales dans les marchés publics de la collectivité,
Encourager la création d’associations d’insertion dans les secteursDévelopper
géographiquesdes
qui actions
en sont dépourvus
Renforcer les actions
et notamment :
de prévention en direction
prévention
enfance
Espacesde
Emploi
Formationpetite
: associations
de proximité qui œuvrent pour l’accompagnement
la l’emploi
jeunesse
socioprofessionnel des publics en insertion, et agissent sur le placementde
dans
auprès des
entreprises locales,
Chantier d’insertion à Decazeville, projet en cours.
Participer aux appels à projet dans le cadre de la politique de la Ville.
Informer sur les offres d’accompagnement disponibles sur le territoire, les structures qui les portent,
Accompagner les enfants
les interlocuteurs à contacter, les conditions d’accès.
Valoriser
le
métier
Engager des programmes expérimentaux et innovants dans le domaine
de l’insertion
à difficultés
multiples
de « famille d’accueil »
socioprofessionnelle.

#Enfance et Famille

et leurs accueillants

BÉNÉFICIAIRES
Bénéficiaires du RSA et publics en accompagnement social ou professionnel.

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés

#Solidarités 142
170

sétiradiloS

6#

PARTENAIRES
Partenaires du Département qui ont le statut de référent unique :
• Espaces Emploi Formation, Humanis,
• BGE, Talenvies,
nemetraSociale
péD uAgricole,
d étiradilos al rehcffiA
lacol laicos tnemeppolevéD
•tMutualité
• Mission Locale
selliDépartementale,
maf sel srevne
elairotirret noitavonni te
• CCAS / CIAS de Rodez, UDAF, Habitats Jeunes du Grand Rodez.
Autres partenaires qui accompagnent des bénéficiaires du RSA :
• Entreprises d’insertion (2),
• Ateliers et chantiers d’insertion (7), ertnoc ettul al recrofneR
• Associations intermédiaires (5),
selagujnoc secneloiv sel
• Autres partenaires du PDI et du SPIE.

selailimafartni te

Intercommunalités, Communes et CCAS.
Associations locales œuvrant dans le domaine de la solidarité.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Adapter le règlement du partenariat (fiche 24 du RDAS – Règlement Départemental d’Aide Sociale) avec
les structures d’insertion et les projets collectifs, revoir les modalités d’intervention, coût fixe et coût
variable.
Mettre en œuvre et application ces nouvelles dispositions dans les conventions de partenariat annuelles.
Actualiser ou établir les référentiels ou les protocoles pour la mise en œuvre effective d’échanges entre
les professionnels des institutions (État, Département, Pôle Emploi, , CAF, MSA, Région) et les acteurs
intervenant dans le domaine de l’insertion professionnelle (action identifiée dans le protocole de mise en
œuvre du SPIE).

ellimaF te ecnafnE#

snoitca sed reppolevéD
snoitca sel recrofneR
Ce protocole
noide
tcecoordination
rid ne noitdevra
nevéproposer
rp ed :
ecndeafterrain,
ne etitep noitnevérp ed
• Des méthodes et pratiques de collaboration entre professionnels
essenuej al ed

• Des actions communes pour que les professionnels des différents acteurs de l’insertion connaissent les
offres d’accompagnement disponibles,
• Des formations transversales,
• Des commissions locales,
• La constitution de réseaux,
stnapour
fneprésenter
sel rengetaprendre
moccplus
A accessible l’offre des autres acteurs,
• Des accords
reitém el resirolaV
• Des possibilités
selpde
itlucollaboration
m sétlucffientre
id à acteurs,
» ldes
ieucpersonnes
ca’d ellimenainsertion.
f « ed
• Des groupes de travail pour partager des constats et des freins chez

stnallieucca sruel te

Contenu :
• Programme d’action de concertation,
• Calendrier de mise en œuvre.

srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN
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Ces partenariats se déclineront notamment par 2 nouveaux projets expérimentaux :
SERVICE DE TRANSPORT PAR DES PERSONNES EN INSERTION
La mobilité est un enjeu crucial dans un département rural et très étendu comme l’Aveyron pour permettre
Développement
local
la solidarité
notamment
aux personnes ensocial
perte d’autonomie
liée à l’âgeAfficher
ou au handicap
d’accéderdu
à laDépartement
vie sociale, aux
commercesetetinnovation
services, auxterritoriale
soins. Des moyens de transport existent mais
ils sont
inadaptés aux
envers
lessouvent
familles
besoins notamment en termes d’horaires ou d’accessibilité.
Organiser un service de transport pour des publics en ayant besoin pour :
• Les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap,
• Les enfants (écoles et lieux de scolarisation ou formation, services accompagnement handicap).

Renforcer la lutte contre
Ce transport est assuré par des personnes
insertion,conjugales
dans une démarche d’insertion professionnelle, qui
les en
violences
ont le permis de conduire, qui seront formées pour la gestion de ces transports et des relations aux usagers
et suivies par des associations spécialisées et
; etintrafamiliales
enfin, qui seront rémunérées pour ce service.
Une étude de besoins, préalable à la publication d’un appel à projet, à un échelon territorial ciblé sera
engagée.

Ce projet s’appuiera sur une ou plusieurs associations d’insertion (Associations intermédiaires), pour
mettre en place et faire fonctionner un service de transport à la demande qui devra faire les démarches de
demandes d’agréments et/ou autorisations pour réaliser ces transports.

#Enfance et Famille

CRÉATION D’UNE LÉGUMERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Ce projet a pour objectifs, de lutter contre le gaspillage alimentaire, de contribuer aux circuits courts pour
les productions aveyronnaises et ainsi au Projet Alimentaire Territorial aveyronnais (cf. fiche action dédiée),
et enfin d’œuvrer pour l’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA.

Développer des actions
Renforcer les actions
La légumerie pourrait notamment préparer des fruits et légumes de
à destination
de laen
restauration
prévention
directioncollective ;
prévention
petited’approvisionnement
enfance
et ainside
intégrer
une démarche
en circuit court.
de la jeunesse

Une étude de faisabilité sera lancée sur cette thématique et sur un territoire expérimental, avec la
mobilisation des partenaires de l’insertion socio-professionnelle (État, Région, Fonds Social Européen,
intercommunalités).

Accompagner
les enfants
A l’issue de l’étude de faisabilité, un appel à projet pourra être lancé
auprès des structures
d’insertion par
Valoriser
le
métier
l’activité économique (IAE) pour la mise en place de la légumerie. à difficultés multiples
de « famille d’accueil »

et leurs accueillants

Les 2 porteurs de projets de ces expérimentations pourront solliciter le Département pour un conventionnement
relatif à la prise en charge des bénéficiaires du RSA et/ ou un accompagnement aux investissements.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Emploi et de l’Insertion

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés
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#6 Vieillesse et Handicap sétiradiloS 6#
Réaffirmé
le
tnemetrapar
pélaD loi
udNOTRe
étiraddu
ilos7 aavril
l re2015
hcffiAcomme chef de filelacdes
ol lpolitiques
aicos tnesociales
meppode
levproximité,
éD
Départementseplace
les
Aveyronnais
les
plus
fragiles
au
cœur
de
ses
politiques.
Il
œuvre
pour
préserver
llimaf sel srevne
elairotirret noitavonni te
l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap résidant à domicile ou
accueillies en établissement et leur proposer un parcours de vie et une prise en charge adaptée.
Afin d’apporter la réponse la plus efficace possible aux besoins des Aveyronnais tout en respectant leur
liberté de choix, le Département s’estedoté
2016-2021 et d’un Schéma de
rtnocd’un
ettSchéma
ul al recde
rofl’Autonomie
neR
l’aide à domicile 2018-2022.

selagujnoc secneloiv sel
lailimafades
rtnaccompagnements
i te
Ces schémas ont comme fil conducteur deseproposer
et des prises en charge en
adéquation avec le parcours de vie des personnes en renforçant la dynamique partenariale et mettent
l’accent sur 4 axes :
• Prévention et anticipation de la perte d’autonomie,
• Adaptation de l’offre aux enjeux et aux besoins,
• Amélioration de la qualité de la prise en charge à domicile comme en établissement,
• Renforcement de la coordination et de l’accompagnement.

Ils réaffirment la priorité du maintien à domicile répondant ainsi aux souhaits de la majorité des Aveyronnais
de pouvoir vivre au domicile.

ellimaF te ecnafnE#

Déployer des innovations et expérimentations afin d’aller plus loin dans l’amélioration des réponses
apportées aux personnes en perte d’autonomie tout au long de leur parcours de vie, telles sont les nouvelles
noitlacacollectivité
sed reppsouhaite
olevéDmettre en œuvre.
orientationssque
snoitca sel recrofneR

noitcerid ne noitnevérp ed

ecen
nadirection
fne etitedes
p npersonnes
oitnevérâgées
p ed et des
Dans le cadre de cette mandature, les ambitions de la collectivité
e
s
s
e
n
u
e
j
a
l
e
d
personnes en situation de handicap seront notamment les suivantes :
• Encourager l’expérimentation par la création d’une plateforme de prise en charge globale pour faciliter les
parcours de vie des personnes âgées,
• Innover pour réunir les conditions d’un maintien à domicile de qualité grâce à une politique de l’habitat
fne sel résidentiel
rengapmàomi-chemin
ccA
favorisantstlenaparcours
entre le « tout collectif » et le domicile (accompagnement
reidéploiement
tém el resirde
olanouvelle
V
pour l’adaptation
des
logements,
apport
de
nouvelles
technologies,
formes
selpitlum sétlucffiid à
» lieumédico-social...),
cca’d ellimaf «aueddéploiement
d’habitat : inclusif, intermédiaire, partagé relevant ou pas du secteur
stnallieucca sruel te
de dispositif de relayage, au soutien apporté aux services et aux professionnels ainsi qu’aux aidants qui
accompagnent au quotidien les personnes en perte d’autonomie,
• Conforter et développer le dispositif de coordination des parcours des personnes âgées,
• Structurer les parcours en adaptant, soutenant et modernisant les établissements,
• Améliorer la réponse de proximité aux usagers en situation de handicap en organisant sur l’ensemble
sruen
enrenforcant
iM sed egl’accompagnement
rahc ne esirP pour améliorer les parcours des
du territoire un accueil de proximité,
sénune
gapapproche
moccA nglobale
oN et plus humaine, en poursuivant la
personnes en situation de handicap, avec
transformation de l’offre.
Ces actions poseront le cadre de révision et d’actualisation du schéma autonomie pour les années
2022-2026.
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#6.13 Solidarités
Expérimentation plateforme
#6
de prise en charge globale

des personnes âgéesAfficher la solidarité du Département

Développement social local
et innovation territoriale

envers les familles

L’Aveyron dispose d’un contexte propice au développement d’expérimentations en prise en charge des
personnes âgées :
• Un vieillissement important de la population
aveyronnaise
(27,5% ont plus de 65 ans en 2020), et des
Renforcer
la lutte contre
besoins en autonomie qui n’auront de cesse d’augmenter dans les prochaines années,
violences
conjugales
• Un maillage de services et de petitesles
structures
de proximité
pour la prise en charge sanitaire et sociale
et
intrafamiliales
de nos aînés,
• Des innovations et expérimentations portées par de nombreux acteurs du secteur sanitaire et du médicosocial,
• Un partenariat historique et de qualité avec les acteurs intervenant dans le champs gérontologique, et en
particulier avec l’Agence Régionale de Santé Occitanie, avec des capacités à l’innovation et des expertises
à encourager, telles que le maillage des points info séniors portés par les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) et les associations, l’expérimentation en repérage des fragilités et
l’expertise en gérontopsychiatrie.

#Enfance et Famille

Notre territoire a donc un contexte propice à l’expérimentation de modèles territoriaux innovants de prise
en charge qui pourraient, en cas de bilan positif, être dupliqués. C’est dans ce contexte que nous souhaitons
relever le défi de la structuration territoriale des parcours des personnes âgées sur les territoires, du
domicile aux structures médicalisées au fur et à mesure du vieillissement et de la montée en charge de la
dépendance
Développer des actions

Renforcer les actions
de prévention petite enfance
OBJECTIFS

de prévention en direction
la jeunesse
Une volonté politique affirmée pour cette mandature : expérimenterde
pour
faire émerger un nouveau
modèle
Expérimenter un modèle innovant de prévention et de prise en charge globale et coordonnée du parcours
de la personne âgée de 60 ans et plus adapté à l’évolution de ses besoins, afin de le dupliquer en cas de
bilan positif.
Accompagner les enfants
L’objectif de laValoriser
démarcheleestmétier
de structurer, organiser et coordonner l’ensemble des dispositifs existants
à difficultés multiples
à l’échelle du
de vie
de la personne
âgée permettant de définir des parcours de vie au regard de
debassin
« famille
d’accueil
»
et leurs
l’évolution de ses besoins en s’appuyant sur les dispositifs innovants
et les accueillants
potentialités offertes par le
numérique.
Cette démarche repose sur des objectifs de fond que la collectivité souhaite atteindre :
• La prévention du vieillissement,
• Le recul de la perte d’autonomie,
• La qualité de vie (bien vieillir), Prise en charge des Mineurs
• L’attractivité du territoire pour les seniors.
Non Accompagnés
Cette démarche sera menée en partenariat étroit avec l’Agence Régionale de Santé, et en concertation
avec l’ensemble des acteurs œuvrant dans la prise en charge des aînés, dont les intercommunalités.
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NATURE DE L’OPÉRATION
Une plateforme territoriale support de l’innovation et de la coordination renforcée des ressources locales
au service des parcours de vie des personnes âgées

tnemetrapéD upermettra
d étiradde
iloconstruire
s al rehcffi
cocharge
l laicoentre
s tne:meppolevéD
L’expérimentation
unAcontinuum de priselaen
• Le domicile,
tirées du « virage domiciliaire
seavec
lliml’intégration
af sel srevd’innovations
ne
elairotir»retetlenrenfort
oitavode
nnl’aménagement
i te
de l’habitat pour améliorer le confort et la sécurité du maintien à domicile, dont la domotique,
• L’habitat intermédiaire : habitat inclusif, résidences autonomies, résidences services…,
• Les EHPAD avec une approche modernisée : EHPAD « centre de ressources », EHPAD « hors les murs » et
EHPAD « de demain » sur le volet architectural.

ertnoc ettul al recrofneR
L’expérimentation portera sur :
selagujnoc secneloiv sel
• Une coopération renforcée des acteurs locaux du domicile et des hébergements sur les territoires, pour
seenlaicharge
limafaglobale,
rtni te
améliorer les parcours et assurer une prise
• Une combinaison d’innovations et d’expérimentations permettant de moderniser les prises en charge et
d’améliorer les parcours notamment par les possibilités offertes par le numérique.
Elle proposera notamment :
• La gestion complète des EHPAD par le Département, dont le cadre législatif nécessite une évolution, pour
contribuer, par cette innovation, à la définition de l’EHPAD de demain en matière de gestion de proximité.
Cette gestion prendrait en compte également la maîtrise d’ouvrage des réhabilitations lourdes,
• Le positionnement du Département en tant que chef de file des politiques d’aménagement et d’adaptation
de l’habitat au vieillissement et de l’habitat inclusif,
• La définition de parcours de soins de la personne âgée en coordination avec l’ensemble des acteurs
santé et de l’accompagnement médico-social du territoire concerné,
• La mise en place de dispositifs de prévention de la dépendance et de repérage de la fragilité,
snoinnovantes
itca sed ret
epnumériques
polevéD notamment sur l’accès à l’information
• Des solutions
snoitca setelaux
recservices
rofneRde proximité,
sur l’adaptation
et permettre le suivi de
noitceretidlanesécurité
noitnedevél’habitat
rp ed via la domotique etelacntéléassistance,
afndes
e eprofessionnels
titep noitnevmédico-sociaux
érp ed
la santé via les téléconsultations, la télémédecine, et la coordination
essenuej al ed
intervenants dans le parcours de la personne âgée (cahier de liaison numérique, dossiers numériques de
usagers suivis par la plateforme).

ellimaF te ecnafnE#

La gouvernance du dispositif sera également définie dans l’expérimentation : la plateforme devra s’appuyer
sur une organisation permettant de piloter la démarche au niveau territorial, d’assurer le fonctionnement de
stnetafd’animer
ne sel rles
engtravaux
apmodes
ccApartenaires locaux engagés dans la démarche.
la plateforme

reitém el resirolaV
selpitlum sétlucffiid à
» lieuau
ccasein
’d ed’une
llimainstance
f « ed réunissant
Le pilotage stratégique de ce projet sera conduit au niveau départemental,
s
t
n
a
l
l
i
e
u
c
c
a
s
r
u
e
l
t
e
l’ensemble des partenaires institutionnels, dont l’Agence Régionale de la Santé pour le volet sanitaire.
BÉNÉFICIAIRES
Personnes âgées et partenaires de leur prise en charge.

srueniM sed egrahc ne esirP
PARTENAIRES
séngenapdirection
moccA des
noNpersonnes âgées, dont notamment : ARS,
Acteurs de l’action sanitaire et médico-sociale
SAAD, SSIAD, EHPAD, Résidences autonomies, Résidences Services, Points Info Sénior, Maisons de Santé,
Hôpitaux, Dispositif d’Appui à la Coordination, Mairies, CCAS, intercommunalités, association œuvrant sur la
vie sociale des personnes âgées, Aveyron Habitat, Oc’Teha, associations caritatives, etc.
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#6 Solidarités

MODALITÉS D’INTERVENTION
Des territoires expérimentaux aux caractéristiques différentes
Plusieurs territoires d’EPCI ont été identifiés pour mener cette expérimentation :
Développement
local
Afficher la solidarité du Département
• Communauté
de communessocial
Pays Ségali,
• Communauté
de communes
Monts, Rance et Rougier,
et innovation
territoriale
envers les familles
• Communauté de communes Conques-Marcillac,
• Ouest Aveyron Communauté,
• Communautés de communes Lévezou-Pareloup et Pays de Salars,
• Rodez Agglomération.
Une concertation sera menée sur chaque
territoire, avec
l’ensemble
des acteurs concernés, pour présentation
Renforcer
la lutte
contre
du projet et recueil de leur adhésion. les violences conjugales

et intrafamiliales
Méthodologie de l’expérimentation
La première phase de l’expérimentation, d’une durée d’un an, aura pour objectif de coconstruire le projet de
plateforme avec les acteurs et les usagers des territoires concernés, avec une méthodologie de design de
service. Cette large concertation mobilisera l’ensemble des acteurs du champs sanitaire et social œuvrant
pour la prise en charge des personnes âgées ainsi que les collectivités locales.
Il sera fait appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage spécialisée pour définir l’ensemble du dispositif ainsi
que le modèle juridico-économique.
Ensuite, l’expérimentation sera conduite sur une durée de 3 ans. Outre la création et l’animation de la
plateforme, la démarche permettra de déployer sur le territoire plusieurs innovations numériques ou de
prise en charge des aînés, qui contribuent à la modernisation et à l’amélioration des parcours.
Une évaluation sera menée lors de la dernière année d’expérimentation. En cas de bilan positif, la
généralisation du modèle expérimenté pourra être envisagée.

#Enfance et Famille

Développer des actions
Appel à co-financements
Renforcer les actions
Des co-financements seront sollicités auprès des partenaires pour
cette innovation
(Ministère des
deconduire
prévention
en direction
de et
prévention
petite enfance
solidarités
de la santé/ministère
chargé de l’autonomie, CNSA, Banque des territoires, Agence Régionale
de la jeunesse
de santé d’Occitanie, organismes de sécurité sociale et caisses de retraite…).
Le Ministère délégué en charge de l’Autonomie auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé soutient ce
projet qui préfigure un véritable « Service Public de l’Autonomie ».
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie s’est d’ores et déjà positionnée positivement sur cette
expérimentation. Dans l’attente d’un cadre législatif permettant d’expérimenter la gestion complète EHPAD
Accompagner
enfants partagée
par le Département, nous proposerons à l’ARS et à la CNSA de définir
un contrat deles
gouvernance
Valoriser
le
métier
de l’action médico-sociale en direction des personnes âgées en Aveyron.
à difficultés multiples
de « famille d’accueil »

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Autonomie

et leurs accueillants

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés
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#6.14 Maintien à domicile : innover
sétiradiloS
pour améliorer la prise en charge
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

6#

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

OBJECTIF
Politique du maintien à domicile : renforcer et innover pour améliorer la prise en charge
NATURE DE L’OPÉRATION
1. Encourager les mutualisations des e
associations
rtnoc ettud’aide
l al reàcrdomicile
ofneR

selagujnoc secneloiv sel

2. Déploiement d’un dispositif de relayage (forme de baluchonnage) : expérimenter le dispositif Bulle d’Air.
elailaimconfirmé
afartnique
te les aidants ont besoin d’aide. En effet, ceux
Le diagnostic réalisé par le Département ens2019
qui se sont exprimés dans le cadre de l’enquête par questionnaire et à l’occasion des entretiens collectifs
ont majoritairement fait part d’un besoin de répit, non seulement en semaine le temps d’un accueil de jour
ou de répit, mais aussi le temps d’un week-end ou d’une période plus longue.
Le relayage est considéré par les aidants interrogés comme une solution à envisager, à condition que le
recours à ce service soit financièrement accessible.
Cette aide au répit à domicile est un dispositif qui pallie l’absence temporaire d’un aidant. Elle s’adresse
à des personnes en perte d’autonomie pour lesquelles le changement d’environnement causerait une
désorganisation importante et engendrerait une perte de repères.
L’ADMR a été retenue par la MSA pour porter le dispositif Bulle d’Air sur le Département.

ellimaF te ecnafnE#

3. Proposer des formations pour valoriser le métier d’aide à domicile
Action mise en œuvre dans le cadre du plan d’action « l’Aveyron recrute dans le médico-social ».

snoitca sed reppolevéD

snoitca sel recrofneR

4. Valoriser
noetitcreconnaitre
erid ne noleitrôle
nevdu
érpproche
ed aidant
nafne eau
titvu
epdunofaible
itneniveau
vérp eded revenu
Dans un contexte de hausse des tarifs d’intervention des serviceseàcdomicile,
e
s
s
e
n
u
e
j
a
l
e
d
moyen des personnes âgées aveyronnaises, une réflexion sur le ticket modérateur pour les interventions au
titre de l’APA sera engagée afin de limiter le reste à charge.
BÉNÉFICIAIRES
Personnes âgées et personnes en situation de handicap et leurs aidants.

stnafne sel rengapmoccA

reitém el resirolaV
PARTENAIRES
selpitlum sétlucffiid à
lieuccPôle
a’d Emploi,
ellimafDREETS,
« ed Missions
SAAD - MSA – ADMR – CPAM- Caisses de retraites complémentaire, »Région,
stnalliorganismes
eucca srude
el formation
te
locales, ARS, OPCA,
en Aveyron.

srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN
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#6 Solidarités

MODALITÉS D’INTERVENTION
1. Accompagner les rapprochements, mutualisations et regroupements des SAAD pour limiter les zones
de tension et améliorer la continuité de service dans le cadre des CPOM.
• Favoriser les expérimentations de mutualisation de fonctions supports, de pool de remplacements, de
Développement
social local
Afficher la solidarité du Département
flottes de
véhicules,
• Identifier et
lesinnovation
éléments objectifs
permettant de définir un territoire d’intervention
optimal, d’assurer la
territoriale
envers les familles
pérennité et la continuité de prise en charge par les services,
• Étudier les nouvelles demandes d’autorisation en prenant en compte les constats sur les zones de tension
et les critères de référence pour la pérennité du secteur,
• Accompagner les SAAD dans la création d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification
(GEIQ),
Renforcer la lutte contre
• Accompagner les SAAD pour les mutualisations
sur lesconjugales
fonctions supports, les remplacements, les achats
les violences
par exemple ; et pour les démarches de fusions ou regroupements qui permettent d’atteindre des tailles
et intrafamiliales
suffisantes pour être à l’optimum de gestion,
• Les indicateurs de gestion seront renforcés dans le cadre des futurs CPOMs, et les SAAD accompagnés
pour optimiser leur gestion et leur performance,
• Engager une réflexion pour structurer un appui technique.
2. Relayage : intégrer le recours possible au dispositif dans les plans d’aide APA – PCH.
Dans ce cadre, proposer les modalités de prise en charge pour réduire le reste à charge des bénéficiaires :
Étudier la possibilité de payer directement au service mandataire les heures réalisées sur la base d’un tarif
à définir ou de reverser au bénéficiaire.

#Enfance et Famille

Accompagner les usagers vers ce dispositif : informer les équipes médico-sociales en charge des évaluations
(travailleurs sociaux du Département, MDPH) et les partenaires (SAAD, PIS, Tuteurs…).
Evaluer, en lien avec les partenaires, le fonctionnement du dispositif et réfléchir, si opportun, aux conditions
Développer des actions
de son développement
Renforcersur
lesl’ensemble
actions du territoire.

de prévention en direction

de prévention
petite enfance
3. Poursuivre
la professionnalisation
des intervenants et l’adaptation de leurs compétences aux nouveaux
de la jeunesse
besoins :
• Recenser les besoins de formation des différents SAAD et identifier les besoins partagés,
• Travailler avec les OPCO (Uniformation, CNFPT, AGEFOS PME, etc.) sur la possibilité de financer une
formation commune,
• Participer aux travaux de la Région sur la formation professionnelle dans le secteur médico-social pour
Accompagner les enfants
relayer les besoins des SAAD du Département,
Valoriser
le
métier
• Mettre en place des temps de partage de pratiques entre SAAD à
surdifficultés
les besoinsmultiples
de formation, les outils
de «des
famille
d’accueil
d’élaboration
plans de
formation,»
et leurs accueillants
• Accompagner les SAAD dans la mise en place de formations pour les encadrants (éventuellement
mutualisées entre plusieurs SAAD du Département).
Accompagner les SAAD dans la création d’un groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification
(GEIQ) (cf. action « Aveyron recrute dans le médico-social »).

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés
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4. Mettre en œuvre un Plan d’actions en faveur des aidants :
• Structurer une politique départementale de soutien aux aidants non professionnels : créer des instances
de pilotage et d’animation et développer une communication en direction des aidants ciblée, afin de mieux
informer les aidants et de renforcer la structuration du réseau de partenaires ; élaborer une politique de
tmobilité
nemetrsolidaire
apéD u;dlever
étirles
adifreins
los aau
l rerecours
hcffiAà l’accueil temporaire,
lacol laicos tnemeppolevéD
• Améliorer l’accompagnement
sellimaf sel srevaux
ne aidants de personnes en situation
elairode
tirrhandicap
et noita:vmettre
onni teen place un
primo accueil efficient en lien avec les projets de création d’antennes de la MDPH ; améliorer la prise en
compte des besoins des aidants dans les plans de compensation ; développer des programmes et outils
de soutien pour les aidants non professionnels ; promouvoir les actions favorisant l’accès aux activités
culturelles, sportives et de loisirs,
• Impulser et soutenir des actions de proximité
ertnoc eenttufaveur
l al redes
croaidants
fneR : soutenir la création de structures de
ressources en proximité ; étudier la création
selagudejndispositifs
oc secnemobiles
loiv se;l expérimenter le dispositif de relayage ;
susciter la prise de conscience du rôle d’aidants,
selailimaafin
fartd’optimiser
ni te
• Réorganiser et renforcer l’offre de répit territoriale,
les outils déjà existants et les rendre
plus accessibles aux aidants et à leurs proches,
• Soutenir des projets innovants, afin de pouvoir diversifier l’offre en matière d’aide aux aidants.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Autonomie

ellimaF te ecnafnE#
snoitca sed reppolevéD
noitcerid ne noitnevérp ed
essenuej al ed

snoitca sel recrofneR
ecnafne etitep noitnevérp ed

stnafne sel rengapmoccA
selpitlum sétlucffiid à
stnallieucca sruel te

reitém el resirolaV
» lieucca’d ellimaf « ed

srueniM sed egrahc ne esirP
séngapmoccA noN
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#6.15 Solidarités
Politique de l’habitat pour
#6
les personnes en perte d’autonomie
Développement social local
et innovation territoriale

Afficher la solidarité du Département
envers les familles

OBJECTIFS
Mettre en place une politique en faveur de l’habitat intermédiaire et/ou partagé, médico-social (résidences
autonomie) ou pas (résidences services, habitats inclusif et intermédiaire, habitat adapté aux personnes
âgées), avec notamment l’objectif de redynamiser nos centres bourgs.
Améliorer les conditions du maintien à Renforcer
domicile. la lutte contre

les violences conjugales

NATURE DE L’OPÉRATION
et intrafamiliales
Développer une réponse innovante dans le cadre
du parcours résidentiel, à mi-chemin entre le « tout collectif »
et le domicile.
À cette fin, le Département se positionne en tant que chef de file des politiques d’aménagement et d’adaptation
de l’habitat au vieillissement et de l’habitat inclusif. Le Département déploiera cette compétence notamment
dans le cadre de l’expérimentation de la plateforme de parcours global de la personne âgée.
Le Département préconisera que toute étude liée à l’habitat (schéma directeur, étude préalable à une
opération) menée par une collectivité ou un bailleur social, intègre un volet sur l’habitat inclusif, l’habitat
intermédiaire ou adapté aux personnes âgées. Il engagera en son sein des réflexions sur ces sujets et
l’adaptation de l’habitat au vieillissement.
Cette approche sera déclinée dans le cadre de l’expérimentation autour du parcours de la personne âgée.
Aveyron Habitat et les autres bailleurs sociaux du territoire seront mobilisés pour concrétiser des projets
habitat en direction de ces publics.

#Enfance et Famille
Renforcer les actions

Développer des actions

Au-delà des interventions directes, le Département poursuivrade
son
interventionen
endirection
garantie d’emprunt
prévention
de
prévention
petite
enfance
auprès des bailleurs sociaux dont le siège social est dans l’Aveyron, dans la limite de 50% du montant du
de la jeunesse
prêt souscrit.
BÉNÉFICIAIRES
Personnes âgées et personnes en situation de handicap.
PARTENAIRES
Accompagner les enfants
le métier
Communes etValoriser
intercommunalités
– État (CNSA) - ARS - Membresàde
la Conférence
des Financeurs de
difficultés
multiples
de « famille
» notamment Aveyron Habitat – collectivités - MSA (label MARPA, le
l’Habitat Inclusifbailleurs d’accueil
sociaux, dont
et leurs accueillants
cas échéant).
MODALITÉS D’INTERVENTION
1. Habitat inclusif
• Dresser l’état des lieux de l’existant et des projets d’habitat inclusif en sollicitant les associations locales, les
Prise
en chargecompétents
des Mineurs
collectivités, les CCAS, les services
historiquement
en la matière : services du Département,
de l’État, Délégation départementale ARS,
Non Accompagnés
• Programmer et organiser, en concertation avec les acteurs, une offre territoriale d’habitat inclusif relevant
d’un repérage partagé des besoins par le Département et la MDPH favorisant la mixité des publics,
• Présenter cette programmation à la conférence départementale des financeurs de l’habitat inclusif,

#Solidarités 142
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• Favoriser le développement des logements adaptés aux personnes dépendantes par les bailleurs sociaux
ou par des structures privées devant se situer dans des lieux proches des commerces et services du
quotidien. Réfléchir à la possibilité d’apporter un soutien financier à l’investissement pour ces projets,
• Inscrire et ouvrir un droit individuel à une prestation d’aide à la vie partagée (AVP) dans le règlement
tdépartemental
nemetrapéDd’aide
ud étsociale
iradiloets conventionner
al rehcffiA avec la CNSA pour
lacosal mise
laicoen
s tœuvre,
nemeppolevéD
• Intégrer dans
RDAS
sele
llim
af sles
el conditions
srevne de mutualisation des prestations
elaindividuelles
irotirret no(APA-PCH)
itavonni pour
te apporter
aux bénéficiaires qui le souhaitent des possibilités de financer des services collectifs complémentaires.

2. Habitat intermédiaire
• Créer ou pérenniser des places de logement évolutif de transition dans le cadre, le cas échéant, des
établissements médico sociaux (transformation
pour les personnes en situation
ertnoc ettde
ul l’offre
al recd’hébergement
rofneR
de handicap par exemple, établissements
selagpour
ujnopersonnes
c secnelâgées
oiv sehors
l les murs),
• Accompagner les porteurs, notamment les collectivités locales, en partenariat avec Aveyron Ingénierie
elailim(résidences
afartni teservices, foyers intergénérationnels …)
dans l’élaboration et la définition de leurssprojets
3. Résidences autonomie et résidences services
• Renforcer l’analyse des besoins sociaux de chaque territoire, dans le cadre des études territoriales menées
par les collectivités ou les acteurs du champ des solidarités,
• Réaliser un diagnostic global sur les besoins en résidences autonomie sur le territoire, et, le cas échéant,
lancer des appels à projet,
• Faire un état des lieux des résidences services et réfléchir aux conditions d’accompagnement pour ce type
d’offre qui ne relève pas de la compétence du Département (hors champs d’application du code de l’action
sociale et des familles),
• Étudier les possibilités de financement des actions d’animation, de prévention, d’isolement, de repérage
de la fragilité par la conférence des financeurs et les projets de territoire.

ellimaF te ecnafnE#

snodeitcl’habitat
a sed rau
epvieillissement
polevéD
4. Adaptation
snoitca sel recrofneR
• Développer
de l’habitat pour prévenir la perte d’autonomie,
noitlaceprévention
rid ne noenitnmatière
evérpd’adaptation
ed
ecnad’expertise
fne etitepennoadaptation
itnevérpdeedl’habitat
• Mettre en place, en lien avec les partenaires, un service mutualisé
essenuej al ed
des personnes en perte d’autonomie en vue d’une approche globale (analyse des besoins au domicile par
un expert indépendant),
• Intégrer les packs domotique dans l’offre d’adaptation du logement (cf. fiche action domotique),
• Inciter les bailleurs sociaux et les collectivités, dans le cadre des opérations d’habitat (réhabilitation ou
constructions neuves), à intégrer des logements adaptés au vieillissement dans celles-ci : une réflexion
stnafsur
neles
semodalités
l rengapd’intervention
moccA
sera engagée
du Département.
selpitlum sétlucffiid à
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
stnallieucca sruel te
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Autonomie

reitém el resirolaV
» lieucca’d ellimaf « ed

srueniM sed egrahc ne esirP
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#6.16 Solidarités
Soutenir et moderniser les EHPAD
#6
OBJECTIF
Développement social local
Afficher la solidarité du Département
Soutenir etet
moderniser
les
EHPAD
pour
améliorer
les
conditions
de priseenvers
en charge
innovation territoriale
les familles
NATURE DE L’OPÉRATION
1. Plan de rénovation :
Le Département intervient pour garantir, à hauteur de 50% maximum, les prêts souscrits par les établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)
:
Renforcer
la lutte contre
• Dont le maître d’ouvrage est une personne morale de droit public ou de droit privé associatif ayant son
les violences conjugales
siège social en Aveyron,
et intrafamiliales
• Pour des opérations de construction, d’extension,
de réhabilitation des établissements relevant de la
compétence du Département,
• Et dont l’établissement est implanté en Aveyron.
Ses programmes d’aide à l’investissement (Programme Départemental d’Equipement Social-PES, et
Programme exceptionnel) permettent d’apporter une aide financière à l’investissement pour les établissements
d’hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées sous forme de prêt sans intérêt, en
complément des aides accordées par la CNSA dans le cadre des programmes annuels d’investissement
élargis dans la cadre des mesures du Ségur de la Santé. Les établissements du Département pourront ainsi
bénéficier d’aides financières dans le cadre d’opérations de reconstruction ou de réhabilitation (une dizaine
d’établissements concernée ce jour).

#Enfance et Famille

2. Assurer une gestion plus locale des établissements pour personnes âgées, EHPAD notamment, via
le programme expérimental parcours PA : Dans l’attente d’un cadre législatif permettant d’expérimenter la
des de
actions
gestion complète
EHPADles
par actions
le Département, nous proposerons àDévelopper
l’ARS et à la CNSA
définir un contrat
Renforcer
de gouvernance partagée de l’action médico-sociale en direction
des
personnes
âgées
en
Aveyron.
de prévention en direction

de prévention petite enfance

de la jeunesse

3. Encourager le rapprochement entre les petits EHPAD pour mutualiser certaines fonctions supports. De
nombreux EHPAD du Département sont des établissements de petite taille et ont des difficultés à structurer
leurs fonctions supports.
BÉNÉFICIAIRES
Personnes âgées accueillies en EHPAD.

Valoriser le métier
de « famille d’accueil »
PARTENAIRES

ARS, EHPAD, association gestionnaires, collectivités et CCAS.

Accompagner les enfants
à difficultés multiples
et leurs accueillants

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés
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MODALITÉS D’INTERVENTION :
1. Plan de rénovation
• Conforter la mobilisation d’Aveyron Ingénierie pour être au plus près des besoins d’accompagnement des
projets d’offre pour personnes âgées et en situation de handicap le cas échéant,
nemetrapéDdes
udporteurs
étiradilopar
s ales
l reservices
hcffiA du Départementlacdans
ol lala
icodéfinition
s tnemedes
ppoprojets,
levéD en vue
•tAccompagner
notammentse
dellifaire
de l’offre (lien domicile, « e
EHPAD
mafévoluer
sel srelevncontenu
e
lairotde
irredemain
t noita»,vetc),
onni te
• Engager une réflexion sur la refonte des programmes d’aide à l’investissement actuels du Département :
Programme d’Equipement Social et Programme Exceptionnel, afin de les adapter aux besoins des porteurs
de projet pour garantir la réussite des opérations,
• Engager également une réflexion sur l’évolution du prix de journée plafond aujourd’hui fixé à 60€, tout en
maintenant l’objectif de maîtriser le reste
ertnoàccharge
ettul des
al reusagers
crofnevu
R les niveaux de retraite en Aveyron. En
effet, il devient difficile pour les porteurs
tenu de l’évolution des coûts de
selade
guprojet
jnoc de
selecnrespecter
eloiv secompte
l
la construction et des coûts de fonctionnement.

selailimafartni te

2. Dans l’attente d’un cadre législatif permettant d’expérimenter la gestion complète EHPAD par le
Département, nous proposerons à l’ARS et à la CNSA de définir un contrat de gouvernance partagée de
l’action médico-sociale en direction des personnes âgées en Aveyron.
3. Soutenir financièrement et techniquement les initiatives de rapprochement via notamment les CPOM,
les projets et /ou à l’occasion des changements de gouvernance.
• Accompagner les établissements à s’interroger sur les choix organisationnels qui leur permettraient de
mieux répondre aux besoins du territoire et d’améliorer le service rendu aux usagers. Leur donner des
outils leur permettant d’approfondir leur réflexion, en s’appuyant notamment sur les données issues de
l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance) ou des diagnostics CPOM, et de se projeter vers un
nouveau positionnement sur leur territoire,
• Inciter les regroupements d’établissements et services médico sociaux à structurer leurs fonctions RH. Les
snoitcaà senvisager
ed reppd’autres
olevéDtypes de mutualisations visant
inciter également
snoà ilatcfois
a seàldégager
recrofndes
eR économies,
à consolider
finances, etc.), et enfin à renforcer
noitl’offre
ceridànproposer
e noitneaux
vérPA/PH
p ed (achat, formation, logistique,
ecnafne etitep noitnevérp ed
l’attractivité des structures face aux problématiques de recrutement,
essenuej al ed
• Réfléchir à la mise en place d’une cellule d’ingénierie sociale qui pourrait s’inscrire dans le cadre de la
création d’une Maison Départementale de l’Autonomie en lien avec l’action « Encourager les mutualisations
des associations d’aide à domicile ». Celle-ci aurait vocation à apporter un appui technique spécifique sur
ces questions de rapprochement.

ellimaF te ecnafnE#

stnafne seRÉFÉRENT
l rengapmoccA
CONTACTS/SERVICE
Pôle Solidarités
selHumaines
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#6.17 Solidarités
Conforter et développer le dispositif
#6
de coordination des parcours

des personnes âgéesAfficher la solidarité du Département

Développement social local
et innovation territoriale

envers les familles

OBJECTIF
Développer et consolider les outils-démarches pour garantir un accompagnement adapté aux personnes
âgées.
Renforcer la lutte contre

les violences conjugales
NATURE DE L’OPÉRATION
etseniors
intrafamiliales
Maintenir et conforter le dispositif « Point info
».
BÉNÉFICIAIRES
Personnes âgées de 60 ans ou plus et leur entourage, partenaires intervenant auprès de ce public, élus
locaux.
PARTENAIRES
Les gestionnaires des Points Info Séniors (associations et/ou intercommunalités.

#Enfance et Famille

MODALITÉS D’INTERVENTION
Réaffirmer le principe de conventionnement avec les intercommunalités

1. Atteindre la couverture totale du Département
Actuellement 91% du Département est couvert par un Point info seniors
conventionné.
Développer
des actions
Renforcer
les
actions
• Impulser la démarche avec les territoires non couverts (communauté
de
communes
Pays Rignacois et
de prévention en du
direction
deGrand
prévention
petite
celle du
Figeac pour
les 6enfance
communes concernées),
jeunesse
- Réimpulser la démarche avec la communauté de communes de Paysde
delaSalars
et avec celle d’Aveyron
Bas Ségala Viaur,
• Programmer des réunions avec les élus et les services des communautés de communes et du Département :
appui technique pour la présentation du dispositif.
2. Adapter les conventions de partenariat
Accompagner les enfants
Valoriser
le métier
• Pour les territoires
concernés,
fixer l’implication des Points Info Sénior dans l’expérimentation des
à difficultés multiples
plateformes
prise en »charge globale et d’accompagnement des personnes âgées,
deterritoriales
« famille de
d’accueil
et leurs
• Revoir le contenu afin d’améliorer la cohérence et la coordination
avec accueillants
les travailleurs sociaux du
Département,
• Revoir les modalités de financement,
• Organiser des réunions des président(es) pour présenter la nouvelle convention et recueillir leur avis/
attentes.

Prise en charge des Mineurs
reprise parNon
les intercommunalités
Accompagnés concernées des

3. Impulser/accompagner la
6 Points info seniors
portés par des associations
• Programmer des réunions avec les élus et les services des intercommunalités et du Département, leur
apporter un appui technique pour la présentation du dispositif.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Autonomie

#Solidarités 142
184

6#

#6.18 Améliorer la réponse desproximité
étiradiloS
aux usagers en situation de handicap
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
sellimaf sel srevne

lacol laicos tnemeppolevéD
elairotirret noitavonni te

OBJECTIF
Déployer des moyens et des réponses de proximité pour répondre aux besoins des personnes en situation
de handicap.
NATURE DE L’OPÉRATION
ertnoc ettul al recrofneR
1. Créer des antennes pour la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH) pour garantir
selagujnoc secneloiv sel
un accueil territorial de proximité.

selailimafartni te

2. Renforcer le suivi de l’accompagnement relatif à l’accès aux droits et la mise en œuvre des décisions
prises par la MDPH.
La MDPH, guichet unique d’accès aux droits pour les personnes en situation de handicap, est en
charge de l’accueil, de l’information et de l’évaluation des besoins de compensations du handicap.
Elle est chargée de l’accompagnement de la personne en situation de handicap dans l’accès aux droits,
mais le suivi de la mise en œuvre des décisions qu’elle prend relève de la compétence de ses différents
partenaires (Éducation Nationale, Service Public de l’Emploi, Etablissements et Service, CAF,
Département au sein des Maisons des Solidarités Départementales).

ellimaF te ecnafnE#

3. Poursuivre la transformation de l’offre afin de l’adapter à l’évolution des besoins et d’améliorer les réponses
notamment pour les personnes qui présentent des troubles autistiques.
4. Imaginersdes
noimodes
tca sed’accueil
d reppoalternatifs
levéD selon les profils des enfants, sur une période limitée.

noitcerid ne noitnevérp ed
BÉNÉFICIAIRES
essendeuehandicap
j al ed et leurs aidants.
Personnes en situation

snoitca sel recrofneR
ecnafne etitep noitnevérp ed

PARTENAIRES
CCAS, France Services, Associations de personnes en situation de handicap, ARS, Éducation Nationale, CAF,
Service Public de l’Emploi Départemental, Associations gestionnaires d’établissement.

stnafne sel rengapmoccA
selpitlum sétlucffiid à
stnallieucca sruel te

reitém el resirolaV
» lieucca’d ellimaf « ed
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#6 Solidarités

MODALITÉS D’INTERVENTION :
1. Mettre en place des permanences de proximité, en partenariat avec les acteurs locaux, dont notamment
les Maisons des Solidarités Départementales, les CCAS, les France Service.
• Former les professionnels mobilisés sur ces points d’accueil au handicap, aux modalités d’accès aux droits,
Développement
social
local au sein de la MDPH
Afficher
solidarité
du Département
• Désigner
un référent handicap
par territoire
et/oula
dans
chaque MSD,
• Faciliter les
de rendez-vous
via le site RDV Solidarité
etprises
innovation
territoriale
envers les familles
2. La MDPH peut agir sur l’accompagnement qu’elle apporte aux personnes en situation de handicap en
veillant à :
• Optimiser les délais de traitement des demandes et rendre efficients les échanges avec les partenaires,
• Rendre plus lisible le système des prestations
et communiquer
autrement,
Renforcer
la lutte contre
• Garantir la participation effective et l’information
des personnes
par le renforcement de leur participation :
les violences
conjugales
- Création de comités d’usagers,
et intrafamiliales
- Développement de la pair aidance : intégrer
les sujets d’autodétermination, de participation et de pair
expertise dans la formation des professionnels et l’information aux membres de la CDAPH.
• Amplifier la mesure de satisfaction de la MDPH et poursuivre la démarche engagée pour améliorer la
qualité de service,
• Maintenir sa mobilisation autour des démarches Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), communauté
360 pour les situations complexes ou en risque de rupture.
Pour améliorer le suivi et l’accompagnement global des personnes en situation de handicap, une réflexion
sera également engagée sur la mobilisation des travailleurs sociaux du Département basés au sein des
Maisons des Solidarités Départementales.

#Enfance et Famille

3. Transformation de l’offre d’hébergement
Engager une réflexion avec les gestionnaires d’établissements pour recomposer l’offre existante dans une
Développer des actions
les actions
logique de «Renforcer
panier de service
» évolutif en fonction de l’intensité de l’accompagnement nécessaire et de
de prévention
en direction
l’intensité
handicap quipetite
permette
de renforcer l’inclusion des personnes
en situation
de handicap.
deduprévention
enfance

de la jeunesse

-> Prise en compte des besoins en matière d’autisme
• Réaliser un diagnostic avec l’ARS et l’ensemble des partenaires sur la situation en Aveyron puis définir ce
qu’il est possible de faire en matière de prise en charge des enfants et de l’aide aux familles,
• Travailler en partenariat avec les associations représentant les familles pour mieux définir les besoins,
• Informer les familles sur les possibilités d’accueil dans les centres de loisirs et le structures petites enfances
Accompagner les enfants
en lien avec Valoriser
les actions prévues
dans le cadre du schéma départemental de service aux familles piloté par
le métier
la CAF et plus particulièrement du dispositif plan action handicap, à difficultés multiples
de « famille d’accueil »
• Améliorer la formation des assistants familiaux, des TISF,
et leurs accueillants
• Valoriser l’action du Département en faveur de l’autisme : volet hébergement de l’Etablissement d’Accueil
Médicalisé (EAM) pour personnes atteintes de troubles autistiques à Saint-Geniez d’Olt (ouverture fin 2021 :
9 places au 1er/11/2021, 11 places en 2022).

Prise en charge des Mineurs
Non Accompagnés

#Solidarités 142
186

sétiradiloS
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4. Imaginer des modes d’accueil alternatifs selon les profils des enfants, sur une période limitée
Les établissements médico sociaux qui accueillent des enfants en situation de handicap n’assurent pas de
prise en charge les week-ends et pendant la totalité des vacances scolaires. Les parents de ces enfants
ou les familles d’accueil ont besoin, en fonction des profils des enfants, d’avoir des accueils relais et d’être
tnemetrapéD ud étiradilos al rehcffiA
lacol laicos tnemeppolevéD
soutenus.

sellimaf sel srevne

elairotirret noitavonni te

Les actions suivantes seront engagées :
• Mettre en place un groupe de réflexion avec l’ARS en charge du pilotage des dispositifs pour les enfants
afin d’étudier la possibilité de maintenir sur le Département l’accueil au sein des établissements médico
sociaux pendant les temps de vacances scolaires,
erd’accueil
tnoc ettdans
ul alles
recentres
crofnede
R loisirs en lien avec les actions prévues
• Informer les familles sur les possibilités
dans le cadre du schéma départemental
selade
guservice
jnoc saux
ecnfamilles
eloiv sepiloté
l par la CAF et plus particulièrement
du dispositif plan action handicap,
selailimafartni te
• Participer à l’élaboration d’un diagnostic partagé avec les partenaires sur le besoin d’accueil alternatif,
• Étudier la possibilité de créer une équipe mobile départementale venant en soutien des parents dans les
familles, auprès des familles d’accueil et des différents lieux de vie de l’enfant (école…).
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines - Direction de l’Autonomie
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#Solidarités 188
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Mobilités
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#7 Mobilités
#7
#Infrastructures routières
Modernisation du réseau
routier départemental

RN88 à 2x2 voies dans le
Département de l’Aveyron

Programmation Pluriannuelle
d’Investissement - PPI

Aménagement des routes
départementales en traverse
d’agglomération

Aménager des routes
départementales dans les zones
urbaines du Département

Elargissement du relèvement
de la Vitesse Maximale Autorisée
à 90 km/h

#Mobilités 190

#7 Mobilités

sétiliboM

7#

#Mobilités douces serèituor serutcurtsarfnI#
Schéma
el snadirecteur
d seiov 2départemental
x2 à 88NR
nordes
yevmobilités
A’l ed tnem
douces
etrapéD

aepatrimoine
sér ud noitadépartemental
sinredoM
Doterule
lade
tnemobilités
metrapéddouces
reituor

setuor sed tnemeganémA
esAménagements
revart ne selatnecyclables
metrapéd
noitarémolgga’d

Aménagement d’aires
ellde
euncovoiturage
nairulP noitmodernes
ammargorP
et Iadaptées
PP - tnemeaux
ssitnouveaux
sevnI’d
besoins de mobilité

tnemevèler ud tnemessigralE
eésirotuA elamixaM essetiV al ed
h / mk 0 9 à

setuor sed reganémA
senoz sel snad selatnemetrapéd
tnemetrapéD ud seniabru

#Trafic Aérien et Ferroviaire
Un département ouvert
vers l’extérieur

191 Programme
091 sdeétmandature
i li b o M #

Mobilités
#7
#7 Mobilités
#Infrastructures routières
POUR QUI ?

Modernisation du réseau
Usagers de la route
routier départemental
Modernisation du
réseau routier
départemental

Développement
économique
et touristique

POUR QUOI ?

N° DE
FICHE

RN88 à 2x2 voies dans le
Département de l’Aveyron

Désenclavement du territoire,
sécurité et confort des usagers.

#7.1

RN 88
Aménagement des routes
Usagers et
à 2x2Programmation
voies dans
Aménagement à 2 x 2 de la section
Pluriannuelle
développement
#7.2
départementales en traverse
le Département
d’Investissement
- PPI et touristique entre Rodez et Séverac-le-Château.
économique
d’agglomération
de l’Aveyron
Politique Routière
Programmation
Pluriannuelle
d’Investissement - PPI

Usagers de la route

Aménager des routes
départementales dans les zones
Aménagement
des routes
urbaines du Département
Usagers et riverains

Désenclavement du territoire,
sécurité et confort des usagers.

#7.3

Elargissement du relèvement
de la Vitesse Maximale Autorisée
à 90embellissement
km/h
Confort et sécurité,

de la route

des traverses des villes et villages.

#7.4

Aménager des routes
départementales dans
les zones urbaines du
Département

Les collectivités urbaines

Confort et sécurité des riverains
et usagers.

#7.5

Élargissement du
relèvement de la
Vitesse Maximale
Autorisée à 90 km/h

Aveyronnais, usagers
des infrastructures
aveyronnaises

Ouvrir le Département vers
l’extérieur par la diminution
du temps de parcours.

#7.6

départementales
en traverse
d’agglomération

#Mobilités 192
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#Mobilités douces serèituor serutcurtsarfnI#
POUR QUI ?

N° DE
FICHE

POUR QUOI ?

el snad seiov 2x2 à 88NR
Schémandirecteur
oryevA’l ed tnemetrapéD

uaesér ud noitasinredoM
Définir unlaréseau
tnemepour
trapleséd reituor

Doter le patrimoine
Les Aveyronnais et les
départemental
setuorde
sed tnemagents
eganédépartementaux
mA
mobilités douces

Favoriser les déplacements 2 roues
des agents du Département.

#7.8

Aménagements
cyclables

Assurer la sécurité des cyclistes
sur le réseau routier.

#7.9

départemental des
mobilités douces

Aveyronnais et touristes

esrevart ne selatnemetrapéd
noitarémolgUsagers
ga’d cyclistes

Communes et
intercommunalités

Aménagement d’aires
de covoiturage
tnemeteadaptées
vèler ud tneEnsemble
messigrdes
alEusagers
modernes
ésirotuAbesoins
elamixaMdeeslasemobilité
tiV al ed
auxenouveaux
de mobilité
h / mk 0 9 à

#7.7

déplacements alternatifs
à l’usage automobile.

elleunnairulP noitammargorP
IPP - tnemessitsevnI’d

Aménagement d’aires équipées
d’ombrières
setphotovoltaïques,
uor sed reganémA #7.10
desbornes
de
enoz selrecharge,
snad seabris
latnemetrapéd
pour vélos.

tnemetrapéD ud seniabru

#Trafic Aérien et Ferroviaire
Un département ouvert
vers l’extérieur

Aveyronnais, entreprises
et touristes

Développer l’accès des Aveyronnais
aux lignes aériennes et aux lignes
#7.11
à grande vitesse.

193 Programme
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Mobilités
#7
#7 Mobilités
#Infrastructures routières

Le réseau routier départemental est constitué d’environ 5 910 km, de près de 1 450 ponts, et de 55 ha de
murs de soutènement de hauteur supérieure à 2 mètres. La longueur du réseau routier positionne l’Aveyron
au 2ème rang de la région Occitanie derrière la Haute Garonne. A titre d’information, la longueur moyenne du
réseau départemental est en France métropolitaine de 3 970 km.
La valeurModernisation
de ce patrimoine du
est réseau
estimée à 7 milliards d’euros dont
0,55
milliards
d’euros
pour
RN88
à 2x2
voies
dans
le les seuls
ouvrages d’art.
Département
de de
l’Aveyron
Ce réseau routier
est situé départemental
entre 150 mètres et 1 360 mètres d’altitude,
implanté à flancs
vallée, de coteaux
et sur les plateaux. Le département étant sous influence de plusieurs climats (continental, océanique et
méditerranéen), son entretien est parfois rendu difficile par des épisodes significatifs de chacun de ces
climats.
Depuis 1988, ce réseau est hiérarchisé en cinq catégories réparties comme suit :
ClasseProgrammation
A : réseau départemental
assurant la continuité du réseauAménagement
national (298 km) ;des routes
Pluriannuelle
Classe B : liaisons d’aménagement du département (260 km) ;départementales en traverse
d’Investissement
- PPIéconomique et touristique (411 km) ;
Classe C : liaisons
de décloisonnement
d’agglomération
Classe D : liaisons de rabattement cantonal (2 363 km) ;
Classe E : réseau de désenclavement de proximité (2 578 km).
Le trafic varie de quelques centaines de véhicules par jour sur le réseau secondaire implanté dans les zones
géographiques les moins denses, à environ 25 000 véhicules par jour sur le réseau le plus circulé autour de
Rodez.

Aménager des routes

Elargissement du relèvement

urbaines du Département

à 90 km/h

La politique routière se décline au travers de trois grandes modalités qui concourent à garantir la sécurité, la
départementales dans les zones
de la Vitesse Maximale Autorisée
performance et la pérennité du réseau routier départemental.
a) La modernisation en premier lieu, qui consiste à aménager les routes, créer des déviations et des liaisons
nouvelles. L’objectif vise à assure la sécurité et le confort des usagers, à améliorer les temps de parcours, à
continuer d’améliorer le réseau local et à prendre en compte les enjeux liés à la biodiversité.
b) La sauvegarde en second lieu, consiste à maintenir le bon état du patrimoine routier. Il s’agit du
renouvellement périodique des chaussées ainsi que l’entretien de l’ensemble des ouvrages formant
dépendance du domaine public.
c) La viabilité, enfin, a pour objet de garantir des conditions de circulation optimales aux usagers. Elle
recouvre les actions d’exploitation, d’entretien courant) et de conservation du domaine public routier
départemental, et se décline au travers de plans d’intervention précisant les modalités d’application et les
niveaux de service (Plans d’Intervention Surveillance Active, Végétation, Viabilité Hivernale, Ouvrages d’Art
et Convergence des Efforts).
La nouvelle politique des mobilités poursuit l’effort entrepris sur ces thématiques, et propose
d’approfondir la prise en compte des enjeux liés aux mobilités douces, au développement durable et à la
protection de la biodiversité.
D’autre part, l’accent sera mis sur des contractualisations avec les communes et intercommunalités afin,
notamment, de les accompagner dans leur projet d’élaboration d’une politique de gestion patrimoniale,
d’entretien et de modernisation de leurs infrastructures routières.
Enfin, la collectivité œuvrera pour développer l’accès des Aveyronnais aux lignes aériennes à travers son
implication dans l’aéroport de Rodez-Aveyron, équipement indispensable à l’attractivité de notre territoire
et à son développement économique et touristique. Par ailleurs, la décision récente du Gouvernement de
créer la Ligne à Grande Vitesse Bordeaux-Toulouse permettra de rapprocher l’Aveyron des gares TGV de
Montauban et de Toulouse. Le Département portera une attention particulière à la connexion de ces gares
à l’Aveyron.

#Mobilités 190
194
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#7.1 Modernisation du réseau sétiliboM
routier départemental
serèituor serutcurtsarfnI#
OBJECTIFS
Le Département de l’Aveyron ne sera jamais traversé par une liaison ferroviaire à grande vitesse et les gares
TGV se situeront
même,
el snaàdplus
seiodev 150
2x2km.
à 8De8N
R les dessertes ferroviaires
uaeséentre
r udlesnosecteurs
itasinredudDépartement
oM
sont peu n
nombreuses
et
peu
attractives.
oryevA’l ed tnemetrapéD
latnemetrapéd reituor
La route reste donc le seul moyen de mobilité pour la desserte du territoire aveyronnais. Il est donc essentiel
de prévoir la modernisation de ce réseau pour atteindre les objectifs suivants :
• Désenclavement du territoire,
• Sécurité et confort des usagers,
setéconomique
uor sed tnetem
eganémdeAl’ensemble du territoire aveyronnais, avec un objectif transversal
• Attractivité
touristique
elleunnairulP noitammargorP
de préservation
esrevartde
nelasbiodiversité,
elatnemetrapéd
PPplace
- tnedu
mebitume
ssitsepar
vnI’lad réalisation
• Expérimenter l’usage de nouveaux matériaux de voirie en lieu Iet
n
o
i
t
a
r
é
m
o
l
g
g
a
’
d
d’un chantier expérimental au cours de la mandature. Une fois, les travaux réalisés, cette technique
expérimentale pourra faire l’objet d’une analyse en Commission.
NATURE DE L’OPÉRATION
Ces opérations de modernisation peuvent être très variées et sont fonction de la classe et de l’importance
de l’itinéraire. Elles peuvent consister aux différentes natures d’aménagement :
tnem
èler ud tnemessigralE
setuor sed reganémA
• Déviation
desevagglomérations,
senoz sel snad selatnemetrapéd
eésirotuAdeelliaisons
amixaM
essetiV al ed
• Aménagement
nouvelles,
• Créneaux de dépassement,
tnemetrapéD ud seniabru
h / mk 0 9 à
• Rectifications de virages,
• Calibrage de chaussées,
• Amélioration de carrefours.
Par ailleurs, Aveyron Ingénierie peut apporter un concours technique et administratif à l’ensemble de ces
adhérents (communes et intercommunalités) en vue de définir une politique de modernisation et de réfection
de chaussée de la voirie communale.
BÉNÉFICIAIRES
Usagers de la route, tissu économique et touristique aveyronnais.
PARTENAIRES
Les intercommunalités et communes concernées par le projet, les partenaires financiers (fonds européens,
Région (RRIR et autres), État (DSID, DSIL).
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#7 Mobilités

MODALITÉS D’INTERVENTION
L’intervention de la collectivité se fait de la manière suivante :

#Infrastructures routières

Élaboration d’un programme pluriannuel de modernisation voté par l’Assemblée Départementale. Un
programme sur 15 ans sur le réseau structurant et sur 10 ans sur le réseau secondaire parait adapté pour
permettre de planifier les études et les procédures administratives, environnementales et foncières.
Élaboration du programme ou des études préliminaires selon la nature de l’opération par les services
Modernisation
du réseau
RN88 à 2x2 voies dans le
techniques
et validation du tracé
par les élus.

routier départemental

Département de l’Aveyron

Élaboration d’un Avant-Projet prenant en compte tous les aspects techniques, de préservation de la
biodiversité, de circulations douces et intégrant des techniques nouvelles permettant de définir une
estimation de l’opération.
Vérification de l’interaction du projet avec un programme d’aménagement local porté par un tiers (mobilités
Aménagement
des routes définir
douces, Zone d’Activités, équipements structurants…) pour optimiser
le projet et éventuellement
Programmation
Pluriannuelle
des modalités de partenariat (financier ou d’organisation de ladépartementales
commande publique). en traverse

d’Investissement - PPI

Validation de l’Avant-Projet par la commission permanente.

d’agglomération

Concertation avec les usagers, les riverains, (selon la nature du projet).
Élaboration d’un plan de financement avec recherche de partenaires financiers (fonds Européen, Région,
État, ...).

Aménager des routes
Elargissement du relèvement
départementales
dans les administratives
zones
de la Vitesse et
Maximale
Élaboration
du projet, des procédures
et environnementales
acquisitionsAutorisée
foncières.
urbaines du Département
à 90 km/h

Programmation pluriannuelle d’une opération nécessitant d’être aménagée par phases et vote des
Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement par l’Assemblée Départementale.
Réalisation des travaux.
COMPOSITION DU DOSSIER
Ces dossiers sont réalisés sous maîtrise d’œuvre interne.
Note de présentation non technique
Plans associés
Fiche d’opération incluant les prévisions de dépenses, le découpage en tranches et le plan de financement
Calendrier global de l’opération

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Développement des Territoires - Direction des Mobilités et des Infrastructures
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#7.2 RN 88 à 2x2 voies
sétiliboM
dans le département de l’Aveyron
serèituor serutcurtsarfnI#
OBJECTIFS
La poursuite de l’aménagement à 2x2 voies entre Rodez et Séverac-le-Château constitue un enjeu essentiel
pour le Département
les
el snad sedeiol’Aveyron
v 2x2 à et88pour
NR la région Occitanie. Cetuaménagement
aesér ud nopermettra
itasinredd’atteindre
oM
objectifs suivants
:
noryevA’l ed tnemetrapéD
latnemetrapéd reituor
• Un maillage autoroutier entre l’autoroute A20 à Toulouse et l’A75 à Séverac-le-Château,
• Le désenclavement routier du territoire aveyronnais,
• Un gain socio-économique très important,
• Une amélioration très importante de la sécurité des usagers (entre 2010 et 2020, il y a eu 17 tués sur la RN
88 entre Rodez et Séverac-le-Château. Pour une section équivalente de l’A75, le nombre de tués a été de
setuopériode),
r sed tnemeganémA
3 sur la même
elleunnairulP noitammargorP
• Une amélioration
esrevart ndes
e stemps
elatnedemparcours
etrapéd(le temps de parcours actuel de 45 mn serait ramené à 23 mn
IPP - tnemessitsevnI’d
avec 2x2 voies limitée à 110 km/h).

noitarémolgga’d

NATURE DE L’OPÉRATION
Réalisation en tracé neuf de l’axe à 2x2 voies tel que prévu à la DUP de novembre 1997 en excluant tout
phasage en 2x1 voie entre Rodez et Séverac-le-Château.
BÉNÉFICIAIRES
tntissu
emeéconomique
vèler ud tetnetouristique
messigraveyronnais,
alE
etuor rayonner
sed regsur
anles
émdépartements
A
Usagers,
aménagementspouvant
senoz sel snad selatnemetrapéd
eéetsilaroRégion.
tuA elamixaM essetiV al ed
voisins

h / mk 0 9 à

tnemetrapéD ud seniabru

PARTENAIRES
État et Région Occitanie en tant que co-financeurs de la section Rodez-A75, État, Région Occitanie et
Rodez Agglomération en tant que co-financeurs pour la rocade de Rodez, Chambres consulaires.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Les modalités d’intervention sont différentes entre la section Rodez-A75 et la rocade de Rodez.
Rodez-A75 :
Pour rappel, cette opération a été déclarée d’utilité publique le 20 novembre 1997 et les emprises foncières
ont été acquises par l’État.
L’enchainement des procédures restant à réaliser est le suivant :
1. Proposition d’un transfert de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre au Département de l’Aveyron pour
les études et pour les travaux.
2. Signature d’une convention de cofinancement avec la répartition suivante :
• État : 50 %,
• Région : 25 %,
• Département : 25 %.
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3. Élaboration des études environnementales qui vont nécessiter un délai de 2 à 3 ans pour obtenir un
accord de l’autorité environnementale et du Conseil National pour la Protection de la Nature pour la
préservation de la biodiversité.

#Infrastructures routières

4. Études techniques pour élaborer un projet qui devra ensuite être approuvé par les services de l’État
(procédure qui a nécessité 3 à 4 ans pour la liaison Rodez Causse Comtal).
Les études environnementales et les études techniques seront menées simultanément pour réduire les
délais.

Modernisation du réseau
5. Réalisation
des travaux
en plusieurs phases :
routier
départemental

RN88 à 2x2 voies dans le
Département de l’Aveyron

1 – Rodez-Laissac : montant estimé à 144 M€, ce qui représente une participation du Département
de 36 M€,
2 – Laissac-A75 : montant estimé à 148 M€, ce qui représente une participation du Département
de 37 M€, qui pourrait se réaliser en 2 tranches : Laissac-Recoules et Recoules-A75 :

Aménagement des routes
Rocade de Rodez :
Programmation Pluriannuelle
Dénivellation des carrefours giratoires :
départementales en traverse
PPI
Pour rappel,d’Investissement
la Maîtrise d’ouvrage -est
portée par l’État et cette opérationd’agglomération
a été déclarée d’utilité publique par
arrêté préfectoral en date du 8 avril 2021, pour un montant estimé à 66,6 M €.
L’enchainement des procédures restant à réaliser est le suivant :
1 - Signature d’une convention de cofinancement avec la répartition suivante :
- État : 40 %,
- Rodez Agglomération : 40 % (avec une compensation de la Région Occitanie),
Aménager des routes
Elargissement du relèvement
- Département : 20 %.

départementales dans les zones
de la Vitesse Maximale Autorisée
2 - Inscription
des crédits
nécessaires à cette opération (61,6 M€) au futur à
Contrat
de Plan 2022-2028 pour
urbaines
du Département
90 km/h

permettre la réalisation de la totalité de cette opération, un crédit de 5 M€ étant déjà inscrit sur le Contrat
de Plan 2014-2020.

3 - Vote des AP et CP par le Département pour financer sa quote-part (montant 13,32 M€).
4 - Participation aux comités de pilotage mais sans réel pouvoir de décision.
COMPOSITION DU DOSSIER
Signature d’une convention de partenariat
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT :
Pôle Développement des Territoires - Direction des Mobilités et des Infrastructures
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#7.3 Politique Routière
sétiliboM
Programmation pluriannuelle
serPPI
èituor serutcurtsarfnI#
d’Investissement
OBJECTIFS
el snad seiov 2x2 à 88NR
uaesér ud noitasinredoM
La route reste
le
seul
moyen
de
mobilité
pour
la
desserte
du
territoire
de
noryevA’l ed tnemetrapéD
lataveyronnais.
nemetrapéIldestredonc
ituoessentiel
r
définir des moyens financiers pour entretenir et moderniser ce réseau pour atteindre les objectifs suivants :
• Désenclavement du territoire,
• Sécurité et confort des usagers,
• Attractivité économique et touristique de l’ensemble du territoire aveyronnais,
• Préservation de ce patrimoine routier,

setuor sed tnemeganémA

elleuqui
nnprésente
airulP nde
oinombreux
tammargavantages
orP :
Le Département
pluriannuelle
esrevarsouhaite
t ne sese
latdoter
nemd’une
etraprogrammation
péd
IPP - tnemessitsevnI’d
• Planification des investissements sur une période de 10 à 15 ans,
noide
tarplans
émode
lggfinancements
a’d
• Établissement
sur du long terme,
• Anticipation des procédures administratives et environnementales et des acquisitions foncières qui
peuvent parfois nécessiter un délai de 5 ans,
• Coordination des travaux d’entretien des routes avec des futures opérations d’aménagement afin
d’éviter des dépenses inutiles,
• Coordination des opérations avec des intervenants extérieurs (concessionnaires, collectivités, etc).

tnemevèler ud tnemessigralE
setuor sed reganémA
NATURE
senoz sel snad selatnemetrapéd
eésDE
irotL’OPÉRATION
uA elamixaM essetiV al ed
Ce programme pluriannuel
concernera
plusieurs
opérations
trèstnvariées
emetraetpfonction
éD ud sde
enlaiabclasse
ru et de
h / mk 0 9 à
l’importance de l’itinéraire :
• Mise à 2x2 voies de la RN 88,
• Déviation des agglomérations,
• Aménagement de liaisons nouvelles,
• Créneaux de dépassement,
• Rectifications de virages,
• Calibrage de chaussées,
• Amélioration de carrefours,
• Réfection des ouvrages d’art,
• Sauvegarde des chaussées,
•…
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BÉNÉFICIAIRES
Usagers de la route, tissus économique et touristique aveyronnais.

#Infrastructures routières

PARTENAIRES
Les intercommunalités et communes concernées par le projet, les partenaires financiers (fonds européens,
Région (RRIR et autres), État (DSID, DSIL).
MODALITÉS D’INTERVENTION
Modernisation
du réseau
RN88
à 2x2 voies
dans: le
Cette programmation
pluriannuelle
devra être élaborée en prenant
les hypothèses
suivantes
Définition des
niveaux
de service en fonction des classes d’itinéraires.
routier
départemental
Département de l’Aveyron
Recensement des opérations à réaliser pour atteindre ces niveaux de service.
Estimation des coûts de ces aménagements en fonction de ratios.
Bilan des finances du Département et hypothèses de possibilités d’emprunt pour définir les enveloppes
budgétaires annuelles.
Élaboration de scénarios.
Aménagement des routes
Choix par l’Assemblée départementale d’un scénario.
Programmation Pluriannuelle
Vote par l’Assemblée départementale de la programmation pluriannuelle.
départementales en traverse
d’Investissement
- PPI aux autres partenaires.
Communication
de cette programmation
d’agglomération
Vote des AP/CP chaque année.
COMPOSITION DU DOSSIER
Cette programmation est à piloter par les services du Pôle Développement des Territoires avec l’appui de la
Direction des Affaires Financières.

Aménager des routes

Elargissement du relèvement

urbaines du Département

à 90 km/h

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
dans les- Direction
zones des MobilitésdeetladesVitesse
Maximale Autorisée
Pôledépartementales
Développement des Territoires
Infrastructures
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#7.4 Aménagement des routes sétiliboM
départementales en traverse
serèituor serutcurtsarfnI#
d’agglomération
OBJECTIFS
el snad seiov 2x2 à 88NR
uaesér ud noitasinredoM
Assurer lenconfort
et
la
sécurité
des
riverains
des
routes
départementales,
oryevA’l ed tnemetrapéD
latnemetrapéd reituor
Assurer le confort et la sécurité des usagers de la route,
Coordonner l’amélioration de la voirie départementale et l’aménagement urbain avec un objectif
d’embellissement de nos traverses d’agglomération,
Inciter les communes, en les accompagnant financièrement, à réaliser des opérations d’aménagement des
espaces publics, participant à la valorisation de l’image du Département.

setuor sed tnemeganémA

elleunnairulP noitammargorP
NATUREesDE
reL’OPÉRATION
vart ne selatnemetrapéd
IPP - tnnotamment
emessitsedans
vnI’led cadre d’un
• Aménager les routes départementales dans les traverses d’agglomération
noitaquiréintègre
molggles
a’dabords, les réseaux, les équipements de sécurité.
programme global
La maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement des routes départementales en traverse d’agglomération
sera assurée de préférence par :
• Le Département pour les catégories A et B,
• Les autres collectivités locales pour les catégories C, D et E.

tnemevèler ud tnemessigralE
setuor sed reganémA
BÉNÉFICIAIRES
senoz sel snad selatnemetrapéd
eésirotuA elamixaM essetiV al ed
Usagers de la routehdépartementale,
riverains
de
la
route
départementale,
du
tnemetrapDépartement
éD ud sen(sauvegarde
iabru
/ mk 0 9 à
patrimoine routier départemental), Commune (embellissement du cadre de vie).
PARTENAIRES
Les communes ou intercommunalités concernées par le projet.
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MODALITÉS D’INTERVENTION
Aveyron Ingénierie est très régulièrement sollicité par les communes adhérentes pour les aider à définir un
programme d’aménagement relatif à la réfection des chaussées et d’embellissement des abords, dossier
préalable aux lancements des études détaillées par le maitre d’ouvrage désigné.

#Infrastructures routières

Etudes :
Les frais d’études et de maitrise d’œuvre sont à la charge du maitre d’ouvrage.

du réseau
RN88 à 2x2 voies dans le
ChausséeModernisation
:
Travaux subventionnables
:
routier départemental
Département de l’Aveyron
• Bande de roulement de la route départementale
La participation départementale est définie conformément aux montants de référence suivants :
Catégorie A et B : 470 000 € HT / km
Catégorie C enrobé : 340 000 € HT / km
Catégorie C enduit : 200 000 € HT / km
Aménagement des routes
Catégorie D et E : 135 000 € HT / km

Programmation Pluriannuelle
départementales en traverse
d’Investissement
- PPI
Maîtrise d’ouvrage
généralisée des
travaux sur la chaussée portée d’agglomération
par le Département au travers d’un

groupement de commande et / ou maitrise d’ouvrage des traverses élargie à l’ensemble du réseau (NB : le
Département réalise aujourd’hui très majoritairement des opérations sur le réseau structurant).
Acquisitions foncières :
• Acquisitions foncières nécessaires à la chaussée : 40 %.

Aménager des routes

Elargissement du relèvement

Abords :
départementales
dans
lesévacuation
zones des eaux pluviales
de la Vitesse
Autorisée
• Pose
d’avaloir et canalisation
pour
routières :Maximale
40 %,
• Bordures
et trottoirsdu
: 40
%.
urbaines
Département
à 90 km/h
Avec une dépense totale subventionnable de 100 000 € le Kilomètre pour ces deux postes.
• Pose des équipements de sécurité pour les deux-roues.
Dépense totale subventionnable de 135 000 € le kilomètre pour ces deux postes (acquisitions et abords).
La problématique des dossiers mobilité douce est abordée dans la fiche spécifique.
COMPOSITION DU DOSSIER
Note de présentation
Plans associés
Profils routiers
Détail estimatif
Calendrier global de l’opération
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Développement des Territoires - Direction des Mobilités et des Infrastructures
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#7.5 Aménager des routes départementales
sétiliboM
dans les zones urbaines du Département
serèituor serutcurtsarfnI#
OBJECTIFS
Assurer le confort et la sécurité des riverains des routes départementales,
Assurer leeconfort
l snadetslaeisécurité
ov 2x2des
à 8usagers
8NR de la route,
uaesér ud noitasinredoM
Coordonner
l’amélioration
de
la
voirie
départementale
et
les
liaisons
noryevA’l ed tnemetrapéD
laurbaines.
tnemetrapéd reituor
NATURE DE L’OPÉRATION
Les collectivités suivantes sont concernées par ces programmes :
• Rodez Agglomération,
• La communauté de communes Decazeville Communauté,
setuor sede
d tcommunes
nemegandeém
A Grands Causses,
• La communauté
Millau
elleunnairulP noitammargorP
• Lesecommunes
srevart nde
e sSaint-Affrique
elatnemetretapVabres
éd l’Abbaye,
IPP - tnemessitsevnI’d
• La commune de Villefranche-de-Rouergue.

noitarémolgga’d

Aménager les routes départementales dans les zones urbaines du Département notamment dans le cadre
d’un périmètre global des territoires concernés qui intègre les milieux urbains, semi-urbains et de rase
campagne.
La maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement de chaque opération est arrêtée :
tnelamconvention
evèler udcadre
tnem
essigdéfinissant
ralE
setuor sed reganémA
• Soit dans
initiale
le programme pluriannuel,
ésiroune
tuAconvention
elamixaspécifique
M essetide
V achaque
l ed opération. senoz sel snad selatnemetrapéd
• Soitedans

h / mk 0 9 à

tnemetrapéD ud seniabru

BÉNÉFICIAIRES
Département (sauvegarde du patrimoine routier départemental), Commune (embellissement du cadre
de vie).
PARTENAIRES
Communes ou intercommunalités concernées par le projet.
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MODALITÉS D’INTERVENTION
Le financement intervient de la manière suivante sur le montant HT des travaux (chaussée, pluvial, abords) :

#Infrastructures routières
SITUATION

Milieu urbain
Modernisation du réseau

routier départemental

DÉPARTEMENT

30 %RN88 à 2x2 voies dans
70 % le

Département de l’Aveyron

Milieu Semi-urbain

50 %

Milieu Rase Campagne –
Demandeur Département

100 %

Milieu
Rase Campagne –Pluriannuelle
Programmation
Demandeur
Collectivité Locale- PPI
d’Investissement

COLLECTIVITÉS LOCALES

50 %

Aménagement des routes
100 %
départementales en traverse
d’agglomération

La définition des milieux urbains, semi urbain et rase campagne doit tenir compte de l’évolution de
l’urbanisation constatée depuis 1986.
De nouvelles
cartes doivent
définir
les milieux urbains, semi urbain
et rase campagne
pour chaque entité.
Aménager
des
routes
Elargissement
du relèvement

départementales dans les zones

de la Vitesse Maximale Autorisée

COMPOSITION DU DOSSIER
urbaines
du Département
à 90 km/h
Note de
présentation
Plans associés
Profils routiers
Détail estimatif
Calendrier global de l’opération
Résultat d’appel d’offre pour l’élaboration de la convention de partenariat
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Développement des Territoires - Direction des Mobilités et des Infrastructures

#Mobilités 190
204

7#

#7.6 élargissement du relèvement
sétiliboM
de la vitesse maximale autorisée
serèituor serutcurtsarfnI#
(VMA) à 90km/heure
OBJECTIFS
el snad seiov 2x2 à 88NR
uaesér ud noitasinredoM
Dans les n
territoires
ruraux
dont
fait
partie
l’Aveyron,
il
existe
très
peu
oryevA’l ed tnemetrapéD
latnd’alternatives
emetrapédà rl’usage
eituordu véhicule
individuel pour se déplacer.
Dans le cadre de sa politique routière, le Département investit donc en moyenne annuellement 45 millions
d’euros pour entretenir et moderniser son réseau routier, améliorer la sécurité et le confort des usagers.
Un des principaux
est d’ouvrir le Département vers l’extérieur, de décloisonner les
setuor sobjectifs
ed tnemrecherchés
eganémA
lleutouristiques.
nnairulP noitammargorP
cantons,eles
communes,
les
activités
économiques
ainsi que lesesites
srevart ne selatnemetrapéd

IPP - tnemessitsevnI’d

noitarédes
motemps
lgga’de
d parcours va à l’encontre de cet enjeu de désenclavement.
Or, toute augmentation

L‘objectif recherché au travers de la diminution des temps de parcours est l’attractivité du Département.
NATURE DE L’OPÉRATION
Comme le permet la Loi d’Orientation des Mobilités du 26 décembre 2019, le Département a relevé la VMA à
emenviron
evèle1r 000
ud tkm
nede
meson
ssiréseau
gralE routier. Il s’agit maintenant
setudeor: sed reganémA
90 km/htnsur
• Définir
lequel
eésleiroréseau
tuA esur
lam
ixaMcette
essmesure
etiV apeut
l ed s’élargir, senoz sel snad selatnemetrapéd
• Préparer les procédures
nécessaires
à
la
présentation du dossier
tndevant
emetrlaapCommission
éD ud senDépartementale
iabru
h / mk 0 9 à
de Sécurité Routière,
• Mettre en place les mesures de signalisation règlementaires adéquates,
• Définir et mettre en œuvre les mesures de communication autour de cette action.
BÉNÉFICIAIRES
Aveyronnais, usagers du réseau routier départemental.
PARTENAIRES
Préfecture, DDT, Commission Départementale de Sécurité Routière, associations d’usagers, Communautés
de communes et Communes.
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MODALITÉS D’INTERVENTION
Définition du réseau à relever à 90 km/h

#Infrastructures routières

Deux possibilités existent concernant la définition du réseau pouvant être relevé à 90 km/h :
• Identifier des itinéraires dont les caractéristiques géométriques permettent de circuler à 90 km/h,
• Généraliser la mesure à l’ensemble du réseau indépendamment des paramètres géométriques.
La démarche de relèvement de la VMA à 90 km/h au printemps 2021, s’est fondée sur la première hypothèse.
Modernisation
du réseau
RN88
le a été
À cet effet,
un travail fin et exhaustif
d’identification des itinéraires
dontàla2x2
VMA voies
pouvaitdans
être relevée
effectué. Il routier
ne paraitdépartemental
donc pas possible aujourd’hui d’élargir la mesure
sur de nouvelles
sections de routes
Département
de l’Aveyron
aux caractéristiques adaptées.
L’élargissement de la mesure de relèvement de la VMA doit donc être envisagé sur l’ensemble du réseau
routier départemental.
Modalités règlementaires

Programmation Pluriannuelle
d’Investissement
- PPI de
circulaires
relatives au relèvement

Aménagement des routes
départementales en traverse
stipulent que d’agglomération
le Président du Département

Les
la VMA
doit
soumettre le projet en Comité Départemental de la Sécurité Routière (CDSR), appelé à émettre un
avis simple. Les représentants de l’État et de ses organisations voteront contre les projets qui ne
respectent pas les préconisations et les critères géométriques du Conseil National Supérieur de la
Sécurité Routière. Or, aucune route départementale aveyronnaise ne correspond à ces critères.
Il est donc nécessaire de présenter le projet aux membres de la CDSR non-représentants de l’État afin de
Aménager des routes
Elargissement du relèvement
recueillir leur avis et leur soutien.

départementales dans les zones
de la Vitesse Maximale Autorisée
Le Président
du Département
signe ensuite les arrêtés de relèvement deàla90
VMA,
au titre de son pouvoir
urbaines
du Département
km/h

de police.

Mise en place de la signalisation et mesures de communication
La signalisation règlementaire devra être définie et mise en œuvre. La généralisation du principe de
signalisation actuellement en place sur les 1 000 km de réseau à 90 km/h représente un investissement
d’un montant d’environ 1.20 M €.
La solution de mise en place de panneaux de communication à l’entrée du département couplée à la
pose ponctuelle de panneaux de limitation à 90km/h, comme cela a été fait dans le Cantal et la Lozère
est plus simple mais elle pose, d’une part des questions de respect de la règlementation et d’autre
part elle est source de confusion pour les usagers.
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En matière de calendrier, la procédure de relèvement pourrait se dérouler suivant le planning indicatif
suivant, sur les bases de la première démarche effectuée en 2021 :

serèituor serutcurtsarfnI#
MOIS M

MOIS M+1

MOIS M+2

Lancement de la
démarche

el snaIdentification
d seiov 2dux2Rencontres
à 88NRavec
réseau à relever les membres
noryevetduAdéfinition
’l ed tnemnon-représenetrapéD
principe de
tants de l’État
signalisation.

de la CDSR en
vue de recueillir
leur avis.
Constitution
du dossier
à présenter
en CDSR.

setuor sed tnemeganémA
esrevart ne selatnemetrapéd
noitarémolgga’d

FIN DU MOIS
M+2

Saisine de la
Préfecture pour
réunir la CDSR
et transmission
du dossier (hypothèse de tenue de la CDSR
dans un délai de
2 mois, mais ce
délai n’est pas
connu).

MOIS M+4

MOIS M+5

MOIS M+6

uaesér udPrésentation
noitasinduredFin
oMde la mise
projet de relève- en place
latnemetment
rapdeédla VMA
reituode
rla
signalisation.
en Commission
Commande et
Réunion de la
CDSR.

préparation de
la mise en place
de la signalisation de police.

Permanente.

Signature des
arrêtés de
police par le
Président

Suivant le principe de signalisation retenu, le
délai de mise en
place peut être
variable.
Mise en application de la
mesure.

elleunnairulP noitammargorP
IPP - tnemessitsevnI’d

COMPOSITION DU DOSSIER
Sans objet

tnemevèler ud tnemessigralE

setuor sed reganémA

h / mk 0 9 à

tnemetrapéD ud seniabru

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
ozInfrastructures
sel snad selatnemetrapéd
ésirotuA elades
mixTerritoires
aM esse-tiDirection
V al ed des Mobilitéssetendes
Pôle eDéveloppement
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#7.7 Schéma
directeur départemental
Mobilités
#7
des mobilités douces
#Infrastructures routières

OBJECTIF
Définir un réseau maillé, hiérarchisé pour répondre à des besoins de déplacements utilitaires, de
déplacements
de promenadedu
et réseau
de découverte alternatifs à l’usage
de l’automobile.
Modernisation
RN88
à 2x2 voies dans le

routier départemental

Département de l’Aveyron

NATURE DE L’OPÉRATION
La loi d’Orientation des Mobilités (loi LOM) impose aux gestionnaires de voirie la réalisation d’itinéraires
cyclables à l’occasion des réalisations et rénovations des voies urbaines ainsi que l’évaluation du besoin de
réalisation des voies cyclables hors agglomération.

Aménagement
des routes
Afin de concevoir un schéma directeur d’aménagements de liaisons
douces, il conviendra
d’engager un
Programmation
Pluriannuelle
diagnostic du territoire à l’issue duquel plusieurs scénarii seront
proposés.
départementales
en traverse
d’Investissement
PPI les bassins de vie (notamment en lien avec la carte scolaire),
Le diagnostic
du territoire devra -identifier
d’agglomération
les pôles d’attractivité, les pôles touristiques et les offres actuelles de mobilités douces, mais également
préciser les enjeux des déplacements utilitaires (en considérant que la distance est limitée, à priori inférieure
à 5 kms) et ceux liés au tourisme.
Le schéma directeur départemental des mobilités douces pourra alors faire apparaître :
1. Les enjeux en termes de mobilités douces.
Aménager
des(population
routes à moins de 5 kms, attraits
Elargissement
relèvement
2. Les itinéraires
à aménager
touristiquesdu
à moins
de 5 kms) et les
départementales
les zones
de gares,
la Vitesse
Maximale
Autorisée
pôles
d’attractivité (zonesdans
d’emplois,
desserte des collèges,
équipements
sportifs)
à desservir au
regardurbaines
des différents
d’usage.
du types
Département
à 90 km/h
3. Les programmes départementaux mis en œuvre à l’occasion de réaménagements courants sur routes
départementales :
- Requalification de certaines routes départementales en boulevard urbain,
- Création de pistes cyclables sur routes départementales.
4. Les partis d’aménagement retenus (voie partagée identifiée par une signalisation spécifique, surlargeurs,
pistes cyclables, voie verte, etc…) à mettre en œuvre en fonction des situations géographiques et des
besoins identifiés.
BÉNÉFICIAIRES
L’ensemble des Aveyronnais, les touristes.
PARTENAIRES
Communes, intercommunalités et Région Occitanie, associations d’usagers, Agence Départementale de
l'Attractivité et du Tourisme, Commission Départementale de Sécurité Routière, la Prévention Routière.
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MODALITÉS D’INTERVENTION
Le Département engagera un diagnostic de son territoire de manière à préciser les enjeux liés à la mobilité
douce et élaborer plusieurs scénarii.

serèituor serutcurtsarfnI#

Après concertation des partenaires des mondes associatifs et institutionnels concernés par la thématique
des circulations douces, il pourra élaborer un Schéma départemental des mobilités douces, qui contiendra :

1. Une évaluation des besoins en matière de mobilités douces : les enjeux en déplacements utilitaires et
el snl’intérêt
ad seiporté
ov 2xà2laàdesserte
88NR des collèges, les enjeux
uaetouristiques
sér ud noidu
tasterritoire,
inredoMles enjeux
notamment
transversaux
réparation entretien, etc). latnemetrapéd reituor
norye(hébergements,
vA’l ed tnemlocation,
etrapéD
2. Définition des critères de sélection et des priorités par itinéraires, par pôle d’attractivité, ou par pratique
(pratique du vélo, pratique marche à pied, pratique équestre).
3. Définition de partis d’aménagements en fonction des itinéraires, des trafics, de l’usage.
4. Définition d’une cartographie matérialisant les itinéraires retenus et estimation sommaire des coûts.

tuor sedépartemental
d tnemegandes
émcirculations
A
Le Schémasedirecteur
douces devra inciter à la création de circulations douces
elleunnairulP noitammargorP
locales e
mais
également
permettre
leur
animation
et
leur valorisation.
srevart ne selatnemetrapéd
noitarémolgga’d

IPP - tnemessitsevnI’d

COMPOSITION DU DOSSIER
Sans objet

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Développement des Territoires - Direction des Mobilités et des Infrastructures

tnemevèler ud tnemessigralE
eésirotuA elamixaM essetiV al ed
h / mk 0 9 à

setuor sed reganémA
senoz sel snad selatnemetrapéd
tnemetrapéD ud seniabru
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#7.8 Doter
le patrimoine départemental
Mobilités
#7
de mobilités douces
#Infrastructures routières

OBJECTIF
Répondre à l’ambition de réduction de consommation d’énergie.

Modernisation du réseau

NATURE DEroutier
L’OPÉRATION
départemental

RN88 à 2x2 voies dans le
Département de l’Aveyron

BÉNÉFICIAIRES
• Les Aveyronnais
• Les agents départementaux

Aménagement des routes
PARTENAIRES
Programmation
Pluriannuelle
• Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et dedépartementales
l’Énergie.
en traverse
d’Investissement - PPI

d’agglomération

MODALITÉS D’INTERVENTION
Tout d’abord, concernant le patrimoine départemental, au fur et à mesure des travaux menés sur le
patrimoine, des espaces de stationnement pour les deux roues (avec mise à disposition aux agents du
Département de prises pour le rechargement des vélos) sont aménagés. Ainsi, une dizaine de sites est déjà
équipée de stationnements deux roues dont quatre avec mise à disposition de prises de rechargement ;
environ la moitié des Collèges est équipée de stationnement deux roues.

Aménager des routes
Elargissement du relèvement
dansdes
lesaires
zones
de la Vitesse
Maximale 2Autorisée
Dansdépartementales
le cadre de l’aménagement
de covoiturage, l’installation
de stationnements
roues sécurisés
sera analysée
afin de
l’intermodalité des déplacements domicile-travail
(cf. fiche ac tion aire de
urbaines
dufavoriser
Département
à 90 km/h

covoiturage/mobilité douce).

Comme pour les bornes de rechargement pour véhicules électriques, le Département pourrait
s’inscrire dans un réseau d’infrastructure de rechargement ; réseau qui serait de fait en zone urbaine
uniquement.
Une réflexion pourrait être engagée en tenant compte des volets techniques, juridiques et financiers de
la poursuite du programme d’aménagement de stationnement pour les deux roues ainsi que la mise
à disposition de ces stationnements avec bornes de rechargement pour les Aveyronnais.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur - Services Exploitation
Pôle Développement des Territoires - Direction des Mobilités et des Infrastructures
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OBJECTIFS
L’usage du vélo sur le réseau routier départemental connait un développement important, que ce soit pour
les besoins de déplacement du quotidien, pour les loisirs, le tourisme, la pratique sportive et l’itinérance.
Cet essor de la pratique du vélo fait apparaitre un besoin de création d’aménagements destinés à assurer
l sncyclistes
ad seiosur
v 2lexréseau
2 à 88routier,
NR et se traduit également
uaepar
sédes
r udévolutions
noitasinlégislatives
redoM dans la
la sécuritéedes
Loi d’orientation
sur
les
Mobilités
(LOM),
qui
impose
aux
gestionnaires
de
voirie
de
créer
des
noryevA’l ed tnemetrapéD
latnemetrapéd reitaménagements
uor
cyclables lors des travaux de rénovation des voies urbaines. Cette même loi impose en outre d’évaluer
le besoin de créer des aménagements cyclables lors des travaux de réaménagement des routes hors
agglomération, et de créer ces aménagements lorsque le besoin est avéré.
Le Département, qui souhaite encourager et accompagner le développement des mobilités douces se doit
etupolitique
or sed tambitieuse
nemegandeém
A en œuvre des aménagements cyclables nécessaires.
de définirsune
mise

elleunnairulP noitammargorP
esrevart ne selatnemetrapéd
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NATURE DE L’OPÉRATION
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Plusieurs strates de collectivités (intercommunalités, communes, Département) se sont emparées de ce

sujet, sur des périmètres différents et avec des objectifs propres. La coordination de ces différents acteurs
fait l’objet d’une fiche action spécifique visant à élaborer un schéma directeur départemental, garant de la
coordination et de la cohérence des diverses démarches en cours ou à venir.
En fonction de la nature, de la fonction de la situation des projets d’aménagements cyclables, il apparait
que leur mise en œuvre a vocation à être réalisée sous la maitrise d’ouvrage de plusieurs acteurs. Les
tnemevliés
èleaux
r uddéplacements
tnemessigrdu
alEquotidien, ou dans les périmètres
setuor seurbains,
d reganrelèvent
émA plutôt du
aménagements
senoliés
z seàldes
snausages
d seladetnloisirs,
emetrtouristiques
apéd
eédes
sirocommunes
tuA elamou
ixaintercommunalités.
M essetiV al edLes aménagements
ressort
d’itinérance, présentant
intérêt
tnemque
etralapgestion
éD ud des
sencontinuités
iabru des
h/mkun09
à à l’échelle départementale, ainsi
usages quotidiens aux limites des intercommunalités, pourraient être réalisés sous la maitrise d’ouvrage du
Département.
Cette politique devra se fonder sur les itinéraires et les types d’aménagements définis dans le schéma
départemental des mobilités douces lorsqu’il sera défini, et devra se fixer pour objectif d’en assurer la
réalisation dans un délai pertinent.
Il existera une période transitoire avant la validation du schéma départemental. Dans cet intervalle, les
dossiers de participation soumis par les communes et EPCI seront instruits au regard de leur compatibilité
avec les objectifs stratégiques et partis d’aménagement que le Département aura défini.
BÉNÉFICIAIRES
Usagers cyclistes, communes et intercommunalités.
PARTENAIRES
Communes, intercommunalités, associations d’usagers.
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#7 Mobilités

MODALITÉS D’INTERVENTION
Aménagements réalisés sous maitrise d’ouvrage départementale :

#Infrastructures routières

Sont concernés :
• Les aménagements de type bande cyclable ou piste cyclable réalisés concomitamment à une opération
de modernisation ou de sauvegarde hors agglomération par le Département (Taux : 50 % Département :
50 % commune ou EPCI),
• La réalisation hors agglomération de vélo routes sur routes départementales et voies vertes inscrites au
réseau : 50 % commune ouRN88
schémaModernisation
national (taux : 50 du
% Département
EPCI), à 2x2 voies dans le
• La continuité
hors départemental
agglomération des usages du quotidien aux
limites des intercommunalités
routier
Département
de l’Aveyron de type
bande cyclable ou piste cyclable (taux : 50 % CD 12 ; 50 % commune ou EPCI),
• La signalisation hors agglomération mise en place en matière de sécurité routière afin d’inciter
Aménagements sous maîtrise d’ouvrage communale ou EPCI.
Aménagements réalisés sous maitrise d’ouvrage communale ou intercommunale

Aménagement des routes
Programmation Pluriannuelle
Sont concernés :
départementales en traverse
d’Investissement
PPIagglomérations sur voirie départementale et communale (taux : 20 %
• Les aménagements
à l’intérieur -des
d’agglomération

Département ; 80 % commune ou EPCI),
• La réalisation de vélo route et voie verte d’intérêt local (non inscrite au schéma national) (taux : 20 % Département ;
80 % commune ou EPCI),
• La signalisation en agglomération mise en place en matière de sécurité routière (taux : commune ou EPCI
à 100 %).

Aménager des routes

Elargissement du relèvement

Pour ces réalisations sous maitrise d’ouvrage par les communes et EPCI, l’aide est plafonnée selon une
départementales
zones :
de la Vitesse Maximale Autorisée
assiette
maximale de calculdans
qui estles
la suivante
• Chaussée
à voiedu
centrale
banalisée : 10 000 € par km,
urbaines
Département
à 90 km/h
• Bande cyclable : 50 000 € par km,
• Piste cyclable unidirectionnelle (env. 1,5 m de large) : 50 000 € par km,
• Piste cyclable bidirectionnelle (à partir de 2,5 m de large) : 100 000 € km,
• Voie verte : 100 000 € par km,
• Création de passerelles piétons vélo ou cheminement doux sur ouvrages : au cas par cas.
L’entretien (surveillance, entretien courant, balayage des bandes cyclables, etc…) de ces aménagements
réalisés dans le prolongement de la chaussée (cas de la bande cyclable que seul le Département pourra
réaliser, représente un coût conséquent. Pour les autres aménagements (piste cyclable, voie verte) une
convention d’entretien sera proposée à la communauté de communes ou commune concernée.
COMPOSITION DU DOSSIER
Délibération de demande de participation au Département
Notice présentant les objectifs et le parti d’aménagement retenu, et démontrant la compatibilité avec les
objectifs du Département
Dossier technique (plans et pièces techniques utiles)
Estimation du projet comprenant le détail estimatif des travaux
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT :
Pôle Développement des Territoires - Direction des Mobilités et des Infrastructures
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#7.10 Aménagement d’aires de covoiturage
sétiliboM
modernes et adaptées aux
serèide
tuomobilité
r serutcurtsarfnI#
nouveaux besoins
OBJECTIFel snad seiov 2x2 à 88NR
uaesér ud noitasinredoM
Permettrenaux
Aveyronnais
par
le
biais
d’aménagement
d’aires
de
covoiturages
oryevA’l ed tnemetrapéD
latnemetrainnovantes
péd reituune
or utilisation
conjointe et organisée de la voiture dans le but d’effectuer un trajet commun qui procure des avantages
individuels (économie financière) et collectifs (réduction des gaz à effet de serre notamment).
NATURE DE L’OPÉRATION
L’Assemblée départementale a approuvé en 2014 un programme pluriannuel d’aménagement d’aires
de covoiturage.
setuorIlsprévoyait
ed tneml’aménagement
eganémA d’environ 80 aires, au droit des pratiques recensées de
elleunnairulP noitammargorP
covoiturage
hors
agglomération,
esrevart ne selatnemen
etrbordure
apéd des routes départementales les plus circulées. 34 aires ont
IPP - tnemessitsevnI’d
été aménagées entre 2014 et 2020.

noitarémolgga’d

Le projet de mandature prévoit, outre la poursuite d’aménagements d’aires supplémentaires, de les doter
de plusieurs équipements novateurs tels que :
• Des ombrières photovoltaïques permettant une production d’électricité et assurant un ombrage aux
véhicules stationnés,
• Des bornes de recharge pour véhicules électriques (automobile, vélo),
emeouvèabris
ler udedstockage
tnemespour
sigrvélo.
alE
setuor sed reganémA
• Destnrack

eésirotuA elamixaM essetiV al ed

senoz sel snad selatnemetrapéd

Par ailleurs, l’aménagement
tnemdeetmoindre
rapéD uimperméabilisation
d seniabru des
h/mk 09des
à aires nouvelles doit intégrer l’enjeu
sols, en combinant par exemple voirie étanche et stationnements perméables.
L’intermodalité de ces aires doit également être réfléchie avec les autorités organisatrices de la mobilité en
Aveyron (Région, Intercommunalités compétentes) afin de permettre aux usagers d’alterner entre plusieurs
modes de transports depuis ces aires.
Enfin, des campagnes de communication à l’attention des usagers doivent permettre de développer ces
usages, en argumentant sur les gains économiques, écologiques et conviviaux de cette pratique.
BÉNÉFICIAIRES
Ensemble des usagers de la mobilité.
PARTENAIRES
Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie, Région, Intercommunalité, communes,
associations d’usagers des déplacements.
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#7 Mobilités

MODALITÉS D’INTERVENTION
Un diagnostic général doit être réalisé par le Département en partenariat avec l’Agence Départementale du
Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie afin de mesurer les opportunités à équiper les aires de panneaux
photovoltaïques et de bornes de recharges vis-à-vis de l’éloignement au réseau électrique suffisamment
dimensionné pour ces besoins. Ce diagnostic doit être précédé d’un inventaire actualisé des pratiques de
covoiturage étendu au réseau secondaire.

#Infrastructures routières

De même, ce diagnostic doit comporter une analyse économique permettant de vérifier la rentabilité de
Modernisation
réseau
à 2x2
voies dans
l’équipement
photovoltaïquedu
et de
recharge qui sera fonction deRN88
plusieurs
paramètres
(coût dulegénie civil
vers le réseau
électrique,
taille et exposition de l’aire). Enfin, les contraintes
d’urbanisme
pesant sur chaque
routier
départemental
Département
de l’Aveyron
site doivent être identifiées.
Ce diagnostic sera terminé fin 2021 / début 2022 et il permettra de proposer pour chaque aire une grille
d’analyse permettant de décider de son équipement énergétique.

Aménagement
des routes
Vis-à-vis des stationnements de vélos, il est proposé de rencontrer
les associations d’usagers
de vélo mais
Programmation Pluriannuelle
également les utilisateurs des aires de covoiturage de sorte àdépartementales
vérifier si la construction
d’un
abri
en traversesécurisé
d’Investissement
PPI
permettrait de développer ce mode d’acheminement vers l’aire.
d’agglomération
S’agissant de l’intermodalité, des analyses partagées avec les AOM sont nécessaires afin de vérifier le soin
de créer des équipements spécifiques (quai et abri).
Enfin, la préoccupation de la moindre imperméabilisation devra être étudiée pour toutes les futures aires
mais également à l’occasion des travaux importants de maintenance qui restent de la compétence du
Aménager des routes
Elargissement du relèvement
Département, les partenaires (communauté ou commune) étant chargés de l’entretien.

départementales dans les zones
de la Vitesse Maximale Autorisée
En dernier
lieu, le Département
doit mieux communiquer sur les bienfaits de
cettekm/h
pratique.
urbaines
du Département
à 90

Par ailleurs, le Département pourrait accompagner les communes qui souhaitent aménager des aires
de covoiturage à l’intérieur des agglomérations. Cet accompagnement financier pourrait se faire sur la
base d’une participation selon le taux des règles du programme Bourg centre ou cœur de village et de
la répartition du produit des amendes de Police (le décret permettant d’allouer une dotation pour ce type
d’aménagement).
COMPOSITION DU DOSSIER
Plan de situation de l’aire
Notice de présentation mettant en évidence le besoin et le programme en réponse (capacité, ombrières,
bornes de recharge, rack vélo, règles d’urbanisme, intermodalité, coût et calendrier)
Plan d’aménagement détaillé
Projet de convention d’entretien avec partenaire local (commune ou EPCI), dans le cadre d’une aire
départementale
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Développement des Territoires - Direction des Mobilités et des Infrastructures
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#7.11 Un département ouvert vers
sétill’extérieur
iboM
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Les transports aérien et ferroviaire sont des éléments clés de l’aménagement du territoire et jouent un
rôle majeur dans le désenclavement et l’attractivité des territoires ruraux. Le Département de l’Aveyron
mise sur le désenclavement de son territoire par son réseau ferroviaire et aérien, mobilités alternatives à la
route. Le Département de l’Aveyron s’est doté d’un aéroport dès les années 1970, sous l’impulsion
el snad seafin
iovde
2xpermettre
2 à 88Nde
R disposer d’une liaison uvers
aesPARIS,
ér udpour
noidévelopper
tasinredoleur
M activité.
de chefs d’entreprise
d’actualité
et
toujours
plus
prégnant
et
l’aéroport
tient
un
rôle
primordial
pour
Ce besoinnoest
toujours
ryevA’l ed tnemetrapéD
latnemetrapéd reituor
le développement et l’attractivité de notre territoire. C’est un équipement clé pour le maintien et le
développement de nos entreprises, pour le tourisme et pour attirer de nouvelles populations.
La collectivité départementale a choisi de tenir un rôle central dans le développement de cet aéroport, en
détenant 70% des parts du syndicat mixte, propriétaire de l’infrastructure, cas unique en France.

setuor sed tnemeganémA
OBJECTIFS
elleunnairulP noitammargorP
Le Département,
esrevartennepartenariat
selatneétroit
metravec
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• Conforter l’ouverture et le désenclavement du territoire, en le connectant à destination françaises et
européennes,
• Contribuer à son attractivité économique et touristique,
• Développer la liaison aérienne Rodez-Paris et garantir qu’elle réponde au besoin des Aveyronnais,
• Développer une stratégie territoriale sur l’aéroport autour du besoin du territoire, son attractivité,
• Développer les investissements pour offrir une plateforme aéroportuaire de qualité et attractive et accueillir
tnemeactivités,
vèler udcréatrices
tnemed’activité
ssigralEéconomique et d’emplois.
setuor sed reganémA
de nouvelles
senoz sel snad selatnemetrapéd
eésirotuA elamixaM essetiV al ed
Par ailleurs, l’Occitanie
nemeamélioration
trapéD udduseréseau
niabrde
u Lignes
h/mvakbénéficier,
09 à dans les prochaines années,td’une

à Grande Vitesse avec la ligne Bordeaux-Toulouse.
Dans ce contexte, l’objectif de la collectivité sera de:
• Déployer des modalités d’accès aux gares TGV de Montauban et de Toulouse, afin de permettre
aux aveyronnais un report modal vers le ferroviaire à grande vitesse,
• Développer l’accès à l’Aveyron depuis cette gare dans le cadre des politiques d’attractivité et de
développement économique,
• Maintenir le train de nuit Rodez-Paris et améliorer la qualité et les services de cette ligne.
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#7 Mobilités

NATURE DE L’OPÉRATION
Aéroport Rodez-Aveyron :
• Contributions du Département au Syndicat Mixte de l’Aéroport de Rodez-Aveyron pour l’exploitation
de l’aéroport, la diversification des activités, le développement des destinations,
• Dans le cadre du renouvellement de la Délégation de Service Public en 2024, poursuite de la
modernisation et du développement de l’offre de service pour en faire un aéroport régional de 1er plan.

#Infrastructures routières

• Liaison aérienne Rodez-Paris : c’est le socle de l’activité de l’aéroport et cette liaison doit avoir la
Modernisation
du s’adapter
réseau aux besoins de ses usagers.
RN88 à 2x2 voies dans le
souplesse
et la réactivité pour
Cette liaison
qualifiée
de liaison d’aménagement du territoire,Département
est destinée prioritairement
à la clientèle
routier
départemental
de l’Aveyron
d’affaires : ainsi, la qualité de service est au coeur des préoccupations du Département pour offrir aux
entreprises des services correspondant à leurs besoins, et notamment des horaires adaptés pour permettre
de passer une journée sur Paris.
L’Aveyron est aujourd’hui reliée régulièrement à 4 capitales européennes (PARIS, LONDRES, BRUXELLES,
DUBLIN) et offre donc à ses habitants l’accès à des plateformes de correspondances internationales.
Aménagement des routes
Ce travail d’ouverture vers l’extérieur doit être approfondi.

Programmation Pluriannuelle
d’Investissement
- PPI
Transport ferroviaire
:

départementales en traverse
d’agglomération

• Tronçon LGV Toulouse-Bordeaux : L’opportunité de désenclavement ferroviaire de l’ouest Aveyron à
travers la LGV Toulouse – Bordeaux via Montauban est un enjeu fort pour le département de l’Aveyron,
• Train de nuit Rodez/Paris : Un train de nuit de qualité proposant de réels services (voitures relookées,
douches etc.), de haut de gamme et avec des horaires adaptés. Il serait aussi envisageable de faire une
opération de marketing territorial – « L’Aveyron à une nuit de Paris »,
• Étude des temps de trajet pour accéder aux gares TGV de Montauban et de Toulouse, identification des
Aménager des routes
Elargissement du relèvement
actions de mobilité pour améliorer les conditions d’accès des Aveyronnais à cet équipement,
départementales
les zones
Vitesse
Maximale
Autorisée
• Développement
de l’offredans
de mobilité
pour « connecter »de
ceslagares
à l’Aveyron
: dessertes
régulières
en bus,urbaines
offre de voyagistes.
du Département
à 90 km/h
Le Département se rapprochera de la SNCF et de la Région pour définir les investissements à réaliser afin
de rendre encore plus attractif le réseau ferroviaire desservant l’Aveyron.
BÉNÉFICIAIRES
Aveyronnais, tissu économique et touristique aveyronnais.
PARTENAIRES
Rodez Agglomération, Région, CCI, intercommunalités.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Développement des Territoires
Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme
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#8 Numérique / Innovation / énergie
#8
#Numérique
Développement du très haut
débit par le déploiement de
la fibre optique sur l’ensemble
du territoire

Le numérique au service
du monde économique,
des services et des usagers,
véritable facteur d’attractivité

Lutte contre l’exclusion numérique

Filière domotique / objets connectés
et services numériques
pour personnes âgées et personnes
en situation de handicap

#Innovation / énergieS
Faire de l’Aveyron un laboratoire
de l’innovation

#Numérique / Innovation / énergie 218

L’énergie et le développement
durable

#8 Numérique
eigrené / nInnovation
oitavonnI / eénergie
uqirémuN 8#
#Numérique

euqirémuN#
POUR QUI ?

N° DE
FICHE

POUR QUOI ?

ecivres ua euqirémun eL
,euqimduonocé ednom ud
Développement
très haut
/
,sredébit
gaspar
u seled te seSecteur
civreséconomique
sed
déploiement de la fibre
étivitcartta’d ruetctourisme
af elbatirév
optique sur l’ensemble
Les usagers

tuah sèrt ud tnemeppolevéD
tnemeAveyronnais
iolpéd el rap tibéd
Accès e
dedchaque
au numérique
elbmesnquel
e’l rque
us soit
euqitpo erbfi al
son lieu de résidence.
#8.1
eriotirret ud
Contribuer à l’attractivité du

Le numérique au
service
sétcedes
nnousagers,
c stejbodu/ euLe
qitmonde
omoddes
erèentreprises
iliF
secteur économique et
Les services publics
seupublics,
qirémun seLes
civrusagers
es te
des services
sennosfacteur
rep te seégâ sLa
enjeunesse
nosrep ruop
véritable
d’attractivité
pacidnah ed noitautis ne

Permettre à l’ensemble des acteurs
du territoires et aux usagers d’avoir
#8.2
accès
nouveaux
euqaux
irém
un noisusages
ulcxe’l ertnoc ettuL
du numérique.

du territoire

Département (tourisme, économie).

Lutte contre l’exclusion
numérique

Les Aveyronnais en
difficulté avec les usages
numériques

Permettre aux Aveyronnais
de tous âges de gagner en
autonomie dans leurs usages.

#8.3

Filière domotique /
objets connectés et
services numériques
pour personnes âgées et
personnes en situation
de handicap

Monde économique
personnes âgées et
personnes en situation
de handicap

Faire émerger une filière
et des emplois.
Améliorer le confort et la sécurité
du maintien à domicile.

#8.4

tnemeppolevéd /
el ténergieS
e eigrené’L
#Innovation
elbarud

Faire de l’Aveyron
un laboratoire de
l’Innovation

L’énergie et le
développement durable

Seigrené / noitavonnI#
eriotarobal nu noryevA’l ed eriaF
noitavonni’l ed

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

N° DE
FICHE

Collectivités locales
Entreprises, artisans
Jeunes

Faire de l’Aveyron un laboratoire
de l’innovation.

#8.5

Usagers
Collectivités locales

Développer les énergies nouvelles.
Accompagner les programmes
de rénovation énergétique des
collectivités locales.
Développer les mobilités douces.

#8.6
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Numérique//Innovation
Innovation//énergie
énergie
#8
#8 Numérique
#Numérique

Création d’une Agence départementale « Numérique Innovation Énergie »
Lors de la session de l’Assemblée départementale du 5 novembre 2021, nous avons acté notre intention
de créer un outil moderne et performant dédié aux thèmes du numérique, de l’innovation et des énergies
Développement
du très
sous la
forme de la constitution
d’unehaut
Agence autour des ServicesLedunumérique
Département,au
du service
SIEDA et du SMICA.

débit par le déploiement de
I- Contexte
la fibre optique sur l’ensemble
territoire
Nous souhaitonsdumener
une stratégie volontariste

du monde économique,
des services et des usagers,
véritable
d’attractivité
ambitieuse
en facteur
matière de
développement

et
du
numérique, de l’innovation et des énergies pour faire de l’Aveyron un Département innovant et attractif.
Pour atteindre ces objectifs le Département doit se doter d’un outil moderne et performant pour relever les
défis des évolutions technologiques actuelles et à venir, et faire de l’Aveyron un laboratoire d’innovation et
d’expérimentation au service des Aveyronnais, des collectivités locales et des entreprises.

II- Les objectifs stratégiques :

Lutte contre l’exclusion numérique

Filière domotique / objets connectés
et services numériques
pour personnes âgées et personnes
en
situation de handicap
une politique d’investissement d

II.1- Le développement du numérique :
ynamique
Si le Département s’est investi depuis de nombreuses années dans
pour permettre l’accès le plus large possible aux Aveyronnais à la téléphonie mobile et au réseau très
haut débit, le développement des usages et des services du numérique doit être développé pour
participer à l’attractivité du Département. Les axes stratégiques, pour partie identifiés dans le Schéma
Départemental des Usages du Numériques et des Services (SDUNS) adopté en 2019 sont les suivants :
• Assurer le développement des usages et services numériques pour permettre à tous les acteurs du
territoire de se saisir des usages et services numériques,
• Favoriser les conditions pour innover avec le numérique et attirer de nouveaux talents,
• Améliorer la qualité de vie et la sécurité des Aveyronnais au quotidien grâce au numérique. Favoriser
l’accès à l’offre de services du territoire,
• Agir contre l’exclusion numérique des personnes très éloignées de l’outil informatique et de ses usages,
• Moderniser la gestion des administrations pour des collectivités efficientes proches des citoyens et
accompagner les collectivités dans l’atteinte des objectifs fixés par le programme « Action publique 2022 »,
• Soutenir les acteurs économiques (entreprises, artisans…) dans le développement de leur activité grâce
aux
usages
numérique,un laboratoire
Faire
dedu
l’Aveyron
L’énergie et le développement
• Créer un environnement et des conditions favorables au maintien à domicile des personnes âgées par le
de de
l’innovation
durable
développement
la domotique et des nouveaux services et usages offerts
par le numérique,
• Faire de la jeunesse une cible privilégiée aux usages du numérique, en les encourageant à être des acteurs
d’innovations, et en accompagnant leurs projets. Des actions de sensibilisation seront impulsées au sein
des collèges, favorisant l’émergence de projets innovants qui seront accompagnés par le Département
pour leur mise en œuvre,
• Développer de nouvelles applications numériques d’aide à la mobilité permettant l’accès à des informations
en temps réel.

#Innovation / énergieS
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eigrené / noitavonnI / euqirémuN
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II.2- L’Innovation :
Elle doit être au cœur des politiques publiques du Département. Les initiatives innovantes quels qu’en
soient les domaines et les porteurs doivent être encouragées, soutenues, mises en valeur. Des structures
dédiées à l’innovation devront être mises en place au service de l’ensemble de porteurs de projets : mise à
disposition d’un laboratoire de l’innovation publique pour les collectivités, et d’un « Fab Lab » pour les
initiatives privées. Le Département serait ainsi l’incubateur des initiatives, le laboratoire de l’innovation et
de l’expérimentation.

euqirémuN#

tuah sèrt ud tnemeppolevéD
eciv: res ua euqirémun eL
II.3- L’énergie
uqimmutations
onocé edetnotransitions
m ud environnementalesedentncours
emeioetlpéàd venir,
el raplestibépolitiques
d
Au regard,edes
publiques
,sren
egamatière
su sed d’énergie
te secivrdoivent
es sed être revues. La egestion
lbmesndue’l système
rus euqélectrique
itpo erbfiactuelle
al
centralisée et unidirectionnelle (du site de production jusqu’aux sites de distribution) doit muter vers
étivitcartta’d ruetcaf elbatirév
eriotirret ud
un système de réseaux « intelligents » rendu possible par le numérique et modélisés sous le concept de «
Smarts Grids ». Les circuits courts devront être privilégiés en favorisant les productions locales d’énergie
notamment par le photovoltaïque.
Le Département s’engagera par ailleurs dans une démarche de Département écoresponsable, par :
sétcennoc stejbo / euqitomod erèiliF
• Une politique volontariste de réduction de consommation d’énergie :
seuqdes
irémcollectivités
un secivrdans
es teleurs programmes de rénovation énergétique de leurs bâtiments
> Par le soutien
euqirémun noisulcxe’l ertnoc ettuL
(ingénierie
sennosretepaide
tefinancière),
seégâ seetnen
nointégrant
srep rudans
op les critères de subventionnement des projets immobiliers
des collectivités
sous la norme HQE (Haute Qualité Environnement),
pacidnl’obligation
ah ed node
itaconstructions
utis ne
> Par l’équipement des bâtiments du Département de panneaux photovoltaïques pour la production d’une
énergie en autoconsommation collective.
• Le développement des « mobilités douces » (vélos et véhicules électriques) sur l’ensemble du territoire par
un maillage du territoire d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques sous la forme d’espaces
de stationnement/rechargement selon les cibles et usages identifiés.
Les actions mises en œuvre en la matière par le SIEDA seront amplifiées.
II.4- promouvoir l’Aveyron comme un Département connecté, innovant, et écoresponsable
• Bâtir une stratégie de communication sur le triptyque « Numérique-Innovation-Énergie » en synergie
avec l’Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme,
• Promouvoir les initiatives innovantes.

Seigrené / noitavonnI#

III- Doter le Département d’un outil moderne et performant par la création d’une Agence
« Numérique-Innovation-Énergie
tnemeppolevéd el te eigre»néau’L service des collectivités,
eriotarodes
balentreprises
nu noryeetvAdes
’l eAveyronnais
d eriaF

pour relever les défis des évolutions sociales, technologiques, énergétiques et économiques actuelles
elbarud
noitavonni’l ed
et à venir, et contribuer à l’attractivité du Département dans une démarche de développement durable.
Cette agence dont la forme juridique est à déterminer sera constituée du SMICA, du SIEDA et des Services
du Département en charge du numérique. D’autres acteurs ou partenaires intervenant dans les champs
couverts par cette Agence seront associés sous une forme ou sous une autre dans sa constitution.
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#8.1 Développement
du très haut
débit par
#8
Numérique / Innovation
/ énergie
le déploiement de la fibre optique sur
#Numérique
l’ensemble du territoire

Développement du très haut
Le numérique au service
OBJECTIFS
Suivantdébit
le programme
France Très HautdeDébit lancé par l’État, lesdu
Départements
de l’Aveyron, du Lot et de
par le déploiement
monde économique,
la Lozère se sont associés pour procéder ensemble au déploiement de la fibre optique sur leurs territoires.
la fibre optique sur l’ensemble
des services et des usagers,
Le réseau « ALL FIBRE » a ainsi été créé pour amener le très haut débit dans chaque foyer, dans chaque
du territoire
véritable
facteur
d’attractivité
entreprise dans chaque
service public y compris dans les villages
les plus isolés,
délaissés
par les opérateurs
privés.
Les trois opérateurs s’appuient pour ce déploiement sur une société filiale d’Orange créée spécialement
pour cette mission : Alliance Très Haut Débit.
Les collectivités ont désigné le SIEDA pour piloter cette opération.
domotique
/ objets
connectés
Ce déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire estFilière
primordial
pour l’attractivité
de l’Aveyron,
et pour
l’amélioration du quotidien des usagers qui devront de plus en plus
faire
appel
aux
services
du
numérique
et services numériques
Lutte
l’exclusion
numérique
pour
leurscontre
démarches
notamment
administratives.
pour personnes âgées et personnes
Le déploiement de la fibre devra être terminé courant 2022.
en situation de handicap

NATURE DE L’OPÉRATION
Effectuer un bilan du déploiement de la fibre optique au regard des objectifs et échéances fixés. Mettre en
œuvre les régulations nécessaires en cas de non atteinte des résultats attendus ou de retard dans la mise
en œuvre du déploiement.
Permettre l’ouverture d’une offre de services large aux opérateurs / acteurs du numérique, désireux d’utiliser
le réseau fibre optique.
BÉNÉFICIAIRES
Usagers, entreprises, services publics…

#Innovation / énergieS

PARTENAIRES
SIEDA, intercommunalités, Départements partenaires, Orange et sa filiale Alliance Très Haut Débit.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Faire de l’Aveyron un laboratoire
Réunir sans délai le comité de suivi.

de l’innovation

L’énergie et le développement
durable

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Agence Départementale du Numérique de l’Innovation et de l’Énergie, Direction Générale des Services du
Département
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#8.2 Le numérique
eigrené / nauoiservice
tavonnI des
/ euusagers,
qirémuN
du secteur économique, et des services
euqirémuN#
publics, véritable facteur d’attractivité
tuah sèrt ud tnemeppolevéD
ecivres ua euqirémun eL
OBJECTIFS
Si le Département
,euqimos’est
nocéinvesti
ednodepuis
m ud de nombreuses années
ed dans
tnemune
eiolpolitique
péd el rd’investissement
ap tibéd
volontariste pour permettre l’accès le plus large possible aux Aveyronnais à la téléphonie mobile et au réseau
,sregasu sed te secivres sed
elbmesne’l rus euqitpo erbfi al
Très Haut débit, le développement des usages du numérique doit être accéléré au regard des évolutions
étivitcaetrttsociétales
a’d rueten
cacours
f elbaettiàrévenir.
v
eriotirret ud
technologiques
En 2019, la collectivité a défini sa stratégie de développement des usages et services numériques, intitulée SDUSN
« Aveyron 12.0 vos usages numériques pour demain ».
Cette stratégie se décline en dix enjeux formulés pour répondre aux différentes composantes des axes
stratégiques pour lesquels sont définies des actions à mettre œuvre et des indicateurs de réussites.
sétcennoc stejbo / euqitomod erèiliF
Axe 1 : Assurer
et services numériques
seuqleirdéveloppement
émun secivredes
s tusages
e
euqirémun noisulcxe’l ertnoc ettuL
sennosrep te seégâ sennosrep ruop
• Enjeu 1 : Structurer la filière du numérique sur le territoire,
acidnahà etous
d nles
oitacteurs
autis ndue territoire de se saisir des usages et services numériques,
• Enjeu 2 :pPermettre
• Enjeu 3 : Permettre à la donnée de circuler sur le territoire pour développer l’usage du numérique.

Axe 2 : Renforcer l’attractivité et l’innovation sur le territoire en mobilisant ses réseaux et en valorisant
ses atouts
• Enjeu 4 : Favoriser les conditions pour innover avec le numérique et attirer de nouveaux talents,
• Enjeu 5 : Mettre en valeur les ressources du territoire.
Axe 3 : Améliorer la qualité de vie et la sécurité des Aveyronnais au quotidien grâce au numérique

Seigrené / noitavonnI#

• Enjeu 6 : Améliorer les conditions de travail grâce au numérique,
• Enjeu 7 : Favoriser l’accès à l’offre de services du territoire,
• Enjeu 8 : Réduire la vulnérabilité des personnes en situation de risque ou difficulté.

Axe 4 : Moderniser la gestion des administrations pour des collectivités efficientes proches des citoyens

tnemeppolevéd el te eigrené’L
eriotarobal nu noryevA’l ed eriaF
elbles
arucollectivités
d
noiletaprogramme
vonni’l edAction publique
• Enjeu 9 : Accompagner
dans l’atteinte des objectifs fixés par
2022,
• Enjeu 10 : Renforcer l’efficacité et l’efficience de la gestion des administrations.
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#8 Numérique / Innovation / énergie

NATURE DE L’OPÉRATION
Évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans le SDUSN et le compléter au regard des objectifs
stratégiques du Département en ciblant notamment les jeunes pour les accompagner dans l’usage des
nouvelles technologies d’information et de communication et encourager, soutenir leurs initiatives.

#Numérique

BÉNÉFICIAIRES
Tous types de publics, les entreprises, les artisans, le secteur touristique, les collectivités locales, les jeunes…

Développement du très haut
Le numérique au service
PARTENAIRES
débitle par
le les
déploiement
de les chambres consulaires,
du monde
économique,
Le SMICA,
SIEDA,
collectivités locales,
l’Éducation
Nationale et le secteur
universitaire,
les
acteurs
locaux
de
médiation
du
numérique…
la fibre optique sur l’ensemble
des services et des usagers,
du territoire

véritable facteur d’attractivité

Lutte contre l’exclusion numérique

Filière domotique / objets connectés
et services numériques
pour personnes âgées et personnes
en situation de handicap

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie,
Direction Générale du Département

#Innovation / énergieS
Faire de l’Aveyron un laboratoire
de l’innovation
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L’énergie et le développement
durable

#8.3 Lutte
eigcontre
rené / nl’exclusion
oitavonnI /numérique
euqirémuN

8#

euqirémuN#

OBJECTIFS
Le déploiement du très haut débit s’accompagne d’évolutions des services et usages dans le quotidien des
Aveyronnais ; en particulier avec la généralisation des démarches en ligne pour l’accès aux droits et aux
services publics.

tuah sèrt ud tnemeppolevéD
ecivres ua euqirémun eL
Dans ce contexte,
,euqimleonDépartement
océ ednomsouhaite
ud accompagner les Aveyronnais
ed tnemeenioldifficultés
péd el radans
p tiblesédusages
numériques.
,sregLaascrise
u sesanitaire
d te secaivsouligné
res sedl’entrave que représente
elbmleesnumérique
ne’l rus epour
uqitpcertains
o erbficitoyens
al
dans leur vie quotidienne. En Aveyron, cela représente plus de 50 000 personnes en situation d’exclusion
étivitcartta’d ruetcaf elbatirév
eriotirret ud
numérique.
Notre objectif est de permettre aux Aveyronnais de tous âges de monter en compétence et de gagner en
autonomie dans leurs usages et démarches au quotidien.

tcennoc ss’inscrivent
tejbo / eudans
qitom
d erède
iliFla Stratégie du développement des usages et services
Cesséopérations
le ocadre
euqirém
un seci12.0
vre-svos
te usages numériques pour demain » adoptée en 2019.
numériquess(SDUSN)
« Aveyron
sennosrep te seégâ sennosrep ruop
NATURE DE L’OPÉRATION
pacidnah ed noitautis ne
1/ Pass numérique

euqirémun noisulcxe’l ertnoc ettuL

En septembre 2019, le Département, en partenariat avec 17 communautés de communes, a été lauréat de
l’appel à projet national pour le déploiement de 9 000 carnets de 10 Pass numériques en Aveyron sur la
période 2019-2022.
Les personnes identifiées comme en difficulté avec le numérique peuvent recevoir un ou plusieurs carnets
de 10 pass numériques auprès d’une structure locale (guichet de service public, associations, travailleurs
sociaux, etc.) et peuvent ensuite s’inscrire à un atelier d’initiation ou de perfectionnement au numérique
organisé par des acteurs de formation labellisés. Les structures qui délivrent la formation sont alors
remboursées de la valeur du Pass (soit 9.40 € par pass).

Seigrené / noitavonnI#

2/ Déploiement du dispositif Aidants connect
Viser l’autonomie pour tous les publics n’est pas réaliste. Pour des raisons différentes, certaines personnes
ne pourront pas acquérir une autonomie numérique.
Dans le cadre de l’accompagnement des usagers, notamment dans leurs démarches administratives, des
gestionnaires
tnemede
ppdossiers
olevédadministratifs
el te eigrenoué’des
L travailleurs sociaux
eriotasont
robcontraints,
al nu nodu
ryefait
vAde
’l el’urgence
d eriaF ou
de l’impossibilité à réorienter les personnes de « faire à la place de ».
elbproblématiques
arud
oitavonndes
i’l données
ed
Cet état de fait pose des
juridiques de responsabilité et denprotection
: gestion
des mots de passe, accès aux données personnelles, responsabilité en cas d’erreur…
Le service numérique Aidants connect garantit un accompagnement humain pour l’usager, donne un cadre
légal et sécurisé à l’aidant pour agir, facilite les démarches en ligne réalisées pour l’usager.
Au vu des enjeux liés à la manipulation de données personnelles d’usagers par des agents de la collectivité
et afin de faciliter l’inclusion numérique des publics en difficulté, la collectivité s’habilitera Aidants connect,
et déploiera l’outil auprès des agents concernés.
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#8 Numérique / Innovation / énergie

BÉNÉFICIAIRES
Tous types de publics reconnus en situation de difficulté numérique, non autonomes pour utiliser leurs outils
informatiques et appréhender les usages numériques.
Le public des personnes âgées sera particulièrement ciblé.

#Numérique

PARTENAIRES - Un réseau d’acteurs sur tout le territoire
Pour réussir ce projet ambitieux, un réseau d’acteurs, maillant tout notre territoire, a été créé et continue de
se consolider :
Développement
très haut
Le numérique
au service
• 75 structures
d’accueil dedu
1er niveau
(MSD, centres sociaux CAF, Mission
Locale, MDPH,
Points Info Seniors,
débit
par
le
déploiement
de
du
monde
économique,
CCAS, médiathèques, France Services),
• 17 acteurs
médiationsur
numérique
(exemples : GRETA, cyberbase,
Espace Emploi
Formation,
association),
la fibredeoptique
l’ensemble
des services
et des
usagers,
• Les employeurs des conseillers numériques sur le territoire : communes, EPCI, associations.

du territoire

véritable facteur d’attractivité

Des réunions sont périodiquement organisées par le Département au sein des territoires des intercommunalités
destinées à évaluer le dispositif mis en place, l’ajuster et coordonner les interventions.
Une réunion annuelle est organisée entre le Département, les 17 EPCI et les employeurs de conseillers
Filière domotique / objets connectés
numériques pour faire le bilan des actions menées et proposer des actions d’amélioration du dispositif de
et services numériques
lutte contre l’exclusion numérique.

Lutte contre l’exclusion numérique

pour personnes âgées et personnes

MODALITÉS D’INTERVENTION
en situation de handicap
Des conventions de partenariat ont été signées avec l’État, les 17 EPCI, les structures d’accueil de 1er niveau
et les acteurs de médiation numérique pour structurer le dispositif du pass numérique.
La convention avec l’État et les 17 EPCI fixe les participations au budget global des pass numériques de
1 064 920 € sur la période 2019-2022 :
• 300 000 € sont apportés par le Département,
• 136 620 € par les 17 EPCI partenaires,
• 628 300 € par l’État (ce qui représente 59% du budget total).
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines / Agence Départementale du Numérique de l’Innovation et de l’Énergie

#Innovation / énergieS
Faire de l’Aveyron un laboratoire
de l’innovation

#Numérique / Innovation / énergie 218
226

L’énergie et le développement
durable

8#

#8.4 Filière
eigrdomotique
ené / noita/vobjets
onnI / econnectés
uqirémuN
et services numériques
euqirémuN#
pour personnes âgées et personnes
en situation de handicap
tuah sèrt ud tnemeppolevéD
ecivres ua euqirémun eL
,euqimonocé ednom ud
ed tnemeiolpéd el rap tibéd
OBJECTIFS
,sregasu sed te secivres sed
elbmesne’l rus euqitpo erbfi al
Le déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire ouvre de nouvelles opportunités de développement
étivitcaetrtservices
ta’d ruenumériques
tcaf elbaen
tirédirection
v
riotirret ud
d’équipements
des personnes en perteed’autonomie.
Dans ce contexte, notre ambition est de faire de l’Aveyron un territoire d’innovation et d’attractivité dans le
domaine de la domotique / objets connectés et de l’autonomie.

Nos objectifs seront les suivants :
sétcune
ennfilière
oc stdomotique
ejbo / eu/qobjets
itomoconnectés
d erèiliFet services numériques à rayonnement national,
• Initier
• Favoriser sleebien
de l’habitat au vieillissement et à la perte d’autonomie, avec
uqirvieillir
émuàndomicile
secivre: sadaptation
te
euqirémun noisulcxe’l ertnoc ettuL
installation
sennosrde
eppacks
te sedomotique/
égâ sennobjets
osrepconnectés
ruop pour améliorer le confort et la sécurité au domicile,
• Déployer de nouveaux services numériques en direction des personnes âgées et personnes en situation de
acidleur
nahpermettre
ed noitde
auprendre
tis ne toute leur place dans une société dans laquelle les technologies
handicapppour
de l’information et de la communication sont omniprésentes.
NATURE DE L’OPÉRATION
Filière domotique/ objets connectés et services numériques à rayonnement national : le Département
fédèrera les acteurs autour du projet : acteurs du monde économique, de l’habitat, collectivités. La filière sera
structurée autour de 8 pôles : communication, solutions domotiques / objets connectés, services numériques,
financement, réseau de professionnels, formation professionnelle, Recherche et Développement (R&D),
développement durable et économie circulaire.
Des aides du Département en direction des personnes âgées et personnes en situation de handicap leur
permettront d’aménager leur habitat, avec l’installation de packs domotique / objets connectés.

Seigrené / noitavonnI#

Déploiement de solutions numériques adaptées aux personnes âgées ou personnes en situation de handicap.
BÉNÉFICIAIRES
tnemeppolevéd el te eigrené’L
eriotarobal nu noryevA’l ed eriaF
Personnes âgées et personnes en situation de handicap, entreprises du secteur.

elbarud

noitavonni’l ed

PARTENAIRES
Acteurs du monde économique : Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment (CAPEB).
Acteurs de l’habitat : Aveyron habitat, ADIL, Oc’Teha, Procivis Sud Massif Central.
Partenaires du développement économique : intercommunalités, Région Occitanie.
ARS – CNSA – Editeurs de logiciels – GIP e-santé Occitanie.
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#8 Numérique / Innovation / énergie

MODALITÉS D’INTERVENTION
Pilotage de la démarche de filière domotique / objets connectés et services numériques pour personnes
âgées par le Département.

#Numérique

Dans le cadre de l’expérimentation de plateformes territoriales de prise en charge globale et
d’accompagnement des personnes âgées dans leurs parcours de vie, le Département se positionnera en
tant que chef de file des politiques d’aménagement et d’adaptation de l’habitat au vieillissement et
de l’habitat inclusif.

Développement du très haut
Le numérique au service
débit
par le déploiement de
du monde économique,
Mesures
au domicile
À cela
titre,
seront
testées sur
des solutions
innovantes et numériques
notamment
fibre
optique
l’ensemble
des
servicessuret: des usagers,
• L’accès à l’information des personnes âgées pour l’ensemble de leur parcours,
du territoire
véritable facteur d’attractivité
• L’accès aux services de proximité,

• Le lien social, le maintien des capacités cognitives,
• Le confort, l’adaptation et la sécurité de l’habitat via la domotique/ objets connectés et la téléassistance,
• La géolocalisation pour les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles cognitifs
apparentés, ou personnes en situation de handicap souffrant de troubles cognitifs,
Filière domotique / objets connectés
• Le suivi de la santé : accès aux téléconsultations, à la télémédecine, articulation des professionnels
et services
numériques
médico-sociaux intervenants dans le parcours de la personne âgée
(cahier de liaison
numérique, dossiers
Lutte contre l’exclusion numérique
numériques de usagers suivis par la plateforme).
pour personnes âgées et personnes

en situation de handicap

Mesures dans les lieux d’accueil de personnes âgées et de personnes en situation de handicap
Par ailleurs, dans les lieux d’accueil des personnes âgées et des personnes en situation de handicap,
l’installation des bornes interactives multimédia adaptées avec interface tactile et intuitive complétant
les dispositifs d’accès aux informations et permettant de promouvoir des contenus ciblés : loisirs adaptés,
culture, associations à contacter, services publics.
Dans les établissements d’hébergement, le déploiement de tablettes aux fonctionnalités adaptées pour le
maintien du lien social, les activités cognitives, ... sera poursuivi.
Services en lignes
Les solutions de télé service interconnectés avec les systèmes d’information pour le dépôt des demandes en
ligne de droits et prestations PA et PH et le suivi de l’état d’avancement des dossiers par les usagers seront
déployées.
Le Département accompagnera également le déploiement de Via trajectoire (PA et PH) pour le dépôt et le
suivi des demandes d’admission en établissement médico-social.

#Innovation / énergieS

Aide
financière
de la collectivité
en direction des personnes âgées
bénéficiaires
l’APA et des personnes
Faire
de l’Aveyron
un laboratoire
L’énergie
et lededéveloppement
en situation de handicap bénéficiaires de la PCH pour accompagner l’installation de packs domotique /
de l’innovation
durable
objets connectés dont la géolocalisation pour les personnes souffrant de troubles Alzheimer ou de troubles
cognitifs apparentés.
Commande publique pour l’évaluation des besoins, la fourniture et l’installation des packs domotique /
objets connectés et le suivi des bénéficiaires.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités Humaines / Agence Départementale du Numérique de l’Innovation et de l’Énergie
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#8.5 Faireeigderel’Aveyron
né / noitaun
vonlaboratoire
nI / euqirémuN
de l’Innovation
euqirémuN#
OBJECTIFS
Développer l’innovation doit être au cœur des politiques publiques du Département. Les initiatives
tuah sèrsoutenues,
t ud tnem
eppen
olevaleur.
véD
ivresecteurs
s ua eud’activité
qirémuconfondus,
n eL
innovantes,ectous
doivent être encouragées,
mises

,euqimonocé ednom ud
ed tnemeiolpéd el rap tibéd
NATURE,sDE
reL’OPÉRATION
gasu sed te secivres sed
elbmesne’l rus euqitpo erbfi al
Créer au sein de l’Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie un laboratoire
étivitcpublique
artta’d ouvert
ruetcaaux
f elusagers,
batirév aux collectivités locales, auxeassociations,
riotirret udaux jeunes, aux
d’innovation

établissements scolaires permettant aux porteurs de projets d’expérimenter de nouveaux concepts ou
usages.
Créer un « Fab Lab » départemental pour les initiatives privées.

sétcennoc stejbo / euqitomod erèiliF
seuqirémun secivres te
BÉNÉFICIAIRES
euqirémun noisulcxe’l ertnoc ettuL
Usagers,
entreprises,
scolaires…
sennosrep te seservices
égâ sepublics,
nnosrétablissements
ep ruop
pacidnah ed noitautis ne
PARTENAIRES
SMICA, SIEDA, Intercommunalités, Chambres consulaires, Éducation nationale, État…

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie, Direction Générale des Services
du Département

Seigrené / noitavonnI#
tnemeppolevéd el te eigrené’L
elbarud

eriotarobal nu noryevA’l ed eriaF
noitavonni’l ed
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#8.6 L’énergie
et/leInnovation
développement
durable
#8
Numérique
/ énergie
#Numérique

OBJECTIFS
Au regard des mutations et transitions environnementales en cours et à venir, les politiques publiques
en matière d’énergie doivent être revues. La gestion du système électrique actuelle centralisée et
unidirectionnelle (du site de production jusqu’aux sites de distribution) doit muter vers un système de
Développement
dupossible
très haut
Le numérique
au de
service
réseaux
« intelligents » rendu
par le numérique et modélisés
sous le concept
« Smarts Grids ».
Les circuits
devront
être privilégiés
locales d’énergie
notamment par le
débitcourts
par le
déploiement
de en favorisant les productions
du monde
économique,
photovoltaïque.
La notionsur
de l’ensemble
Département écoresponsable devra
prise enetcompte
par le SIEDA dans
la fibre optique
des être
services
des usagers,
ses missions, par :

du territoire

véritable facteur d’attractivité

• Une politique volontariste de réduction de consommation d’énergie :
> Par le soutien des collectivités dans leurs programmes de rénovation énergétique de leurs bâtiments
(ingénierie et aide financière), et en intégrant dans les critères de subventionnement des projets
immobiliers des collectivités l’obligation de constructions sous les normes les plus performantes en
Filière domotique / objets connectés
matière d’économies d’énergies et de qualité environnementale,
et services
numériques
> Par l’équipement des bâtiments du Département et des collectivités
locales
membres du SIEDA de
Lutte
contre l’exclusion numérique
panneaux photovoltaïques pour la production d’une énergie
en
autoconsommation
pour personnes âgées etcollective.
personnes

en situation de handicap

• Le développement des « mobilités douces » (vélos et véhicules électriques) sur l’ensemble du territoire par
un maillage du territoire d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques sous la forme d’espaces
de stationnement/rechargement selon les cibles et usages identifiés.
NATURE DE L’OPÉRATION
Redéfinir les objectifs stratégiques du SIEDA par l’élaboration d’un nouveau schéma directeur.
BÉNÉFICIAIRES
Usagers, entreprises, services publics…
PARTENAIRES
SIEDA, Intercommunalités, Départements partenaires, État.

#Innovation / énergieS

MODALITÉS D’INTERVENTION
Evaluer l’action du SIEDA au regard de ses missions et des orientations stratégiques définies par
le Département.
Faire de l’Aveyron un laboratoire
L’énergie et le développement

de l’innovation
durable
CONTACTS/SERVICE
RÉFÉRENT
Agence Départementale du Numérique, de l’Innovation et de l’Énergie, Direction Générale des Services
du Département
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Défi #9

Attractivité /
Tourisme

#9 Attractivité / Tourisme
#9
Destination Aveyron

Identifier et attirer
de nouveaux talents

Offrir des « facilités de vies »
pour s’installer en Aveyron

#Attractivité / Tourisme 232

iruoT / étivitcarttA 9#
#9 Attractivitéem/sTourisme
POUR QUI ?

reritta te refiitnedI
stnelat xuaevTouristes
uon ed
Destination Aveyron

Acteurs du tourisme
Collectivités territoriales
aveyronnais

N° DE
FICHE

POUR QUOI ?

noryevA noitanitseD
Consolider l’attractivité
et la dynamique touristique
du Département.

#9.1

» seiv ed sétilicaf « sed rirffO
noryevA ne rellatsni’s ruop
Médecins
Identifier et attirer
de nouveaux talents

Offrir des « facilités
de vies » pour s’installer
en Aveyron

Spécialistes du secteur de
la santé
Freiner le déclin démographique.
Vétérinaires
Pallier les besoins de main d’œuvre
Télétravailleurs
du Département.
Nouveaux arrivants et
candidats à
l’emploi
EPCI
Grand public
Jeunes
Jeunes actifs
Nouveaux arrivants
Employeurs
Filières professionnelles

Faire venir et rester
de nouveaux talents.
Inciter les territoires à mieux
structurer l’offre territoriale
et leur politique d’accueil.
Proposer une image moderne
et visuelle destinée à valoriser
les métiers et les filières.

#9.2

#9.3

232 233
emsirProgramme
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RELANCER
L’ATTRACTIVITE
DE L’AVEYRON AVEC LE
Attractivité
/ Tourisme
#9
PROJET « DESTINATION L’AVEYRON »
Destination Aveyron

CONTEXTE GÉNÉRAL

Identifier et attirer
de nouveaux talents

Parmi les priorités identifiées par la majorité départementale pour cette nouvelle mandature, figure la mise
en œuvre d’une nouvelle stratégie d’attractivité pour l’Aveyron.

Offrir des « facilités de vies »
pour
s’installer
L’objectif du Département de l’Aveyron
se résume
ainsi :en Aveyron

Pour transcender les risques d’affaiblissement démographique et ses conséquences sur la vie quotidienne
des Aveyronnais, notre ambition est de porter un projet de qualité de vie qui améliore le quotidien de tous et
de révéler l’Aveyron auprès de publics choisis qui sont à la recherche d’un lieu identitaire et innovant offrant
une perspective de renouveau personnel et professionnel.
Pour améliorer la situation démographique, l’Aveyron peut compter sur l’expérience accumulée.
Le Département a incubé et porté en son sein des personnes, dispositifs et actions opérationnelles qui
jouent aujourd’hui un rôle important en faveur de l’attractivité de l’Aveyron.
Ceci a permis de montrer la pertinence de ces actions et d’avoir des résultats intéressants.
L’échéance de mars 2022 est fixée pour la mise en place de l’outil opérationnel décidé le 23 juillet 2021 à
savoir l’Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme aveyronnaise (ADAT).
Durant cette période, les actions déjà en place se poursuivent avec un renforcement de la coordination et
de la coopération des équipes.
De nouveaux projets peuvent également être lancés en fonction des opportunités. Les fiches qui suivent
cette présentation, permettent d’identifier des axes de travail.
La nouvelle agence aura, parmi ses missions, le rôle de conforter, améliorer, faire évoluer cet ensemble de
propositions, pour répondre aux objectifs politiques qui seront fixés.
Afin d’accompagner au mieux les actions imaginées, un certain nombre de programmes d’intervention est
nécessaire dont la conception s’appuie sur une approche souple et agile.

#Attractivité / Tourisme 232
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#9.1 Destination Aveyron
emsiruoT / étivitcarttA

9#

Le tourisme est par essence un pan de l’économie non-délocalisable. L’offre d’un territoire lui est singulier,
reritta te refiitnedI
l’Aveyron est riche de sa diversité. Le tourisme est à la fois un secteur
du
nod’activité
ryevA nessentiel
oitanitsàel’économie
D
s
t
n
e
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a
t
x
u
a
e
v
u
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n
e
d
Département et l’opportunité pour ses habitants de profiter de ses nombreuses richesses.
Il constitue un formidable moteur en matière d’attractivité et de développement. Il est souvent la première
occasion de contact avec le territoire ; cette découverte peut générer une envie de revenir pour résider,
seiv ed sétilicaf « sed rirffO
créer son entreprise, poursuivre des»études.

noryevA ne rellatsni’s ruop

Il est aussi un facteur d’équilibre car il a le pouvoir de générer des flux et donc des ressources partout
où équipements adaptés, sites préservés, animations organisées captent l’intérêt du visiteur. Source de
richesse et d’emplois directs ou induits, il participe à la viabilité de certains commerces et équipements.
Le tourisme contribue à préserver l’identité en mettant à l’honneur le patrimoine, les coutumes, les savoirfaire … Par son caractère transversal, il met en réseau des acteurs œuvrant dans des secteurs aussi variés
que le patrimoine, la culture, l’environnement, le sport, la gastronomie…
L’Aveyron bénéficie aujourd’hui d’une image positive et devient une destination privilégiée notamment pour
les courts séjours. La destination Aveyron incarne un art de vivre et des valeurs identitaires et elle propose
une diversité de paysages, patrimoines, savoir-faire et traditions qui séduisent le visiteur.
L’Aveyron est également une échelle pertinente d’un point de vue touristique car il offre à la fois la proximité
et un périmètre suffisamment large pour aider à structurer une offre pertinente.
OBJECTIFS :
Fort des constats établis, le Département souhaite maintenir le tourisme comme un axe important de
développement et d’attractivité de son territoire. Il entend maintenir sa dynamique et son ambition engagée
depuis de nombreuses années.
Le Département souhaite encourager la montée en gamme, la qualification de l’offre pour les sites, les
structures d’hébergement et équipements touristiques. La qualité et la diversité des activités de pleine
nature est également un des enjeux de sa politique touristique, notamment en vue de rajeunir sa clientèle.
Il suscitera et accompagnera l’innovation dans le tourisme et une attention particulière sera portée aux
projets ayant une approche « tourisme durable ».
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#9 Attractivité / Tourisme
NATURE DES OPÉRATIONS ET MODALITÉS D’INTERVENTION

THÉMATIQUES

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

NATURE DE L’OPÉRATION

SITES
TOURISTIQUES
EMBLÉMATIQUES

Valoriser les pépites du patrimoine
naturel/bâti
Renforcer l’attractivité de sites
touristiques emblématiques
Favoriser la pluriactivité en
accueillant différents types de
publics toute l’année (incluant le
touriste aveyronnais)

Travaux d’aménagement du site
et équipements, respectueux de
l’environnement : points de vue,
aires de pique-nique, sanitaires,
signalisation, sécurisation,
information touristique, ou tout autre
aménagement à vocation touristique

HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES

Développer une offre
d’hébergements touristiques de
qualité pour répondre à la demande
et tendre vers un tourisme durable
Soutenir les projets insolites
et atypiques

AIRES D’ACCUEIL
TOURISTIQUES

Développer un maillage d’aires
d’accueil touristiques de qualité
à l’échelle du Département

ÉQUIPEMENTS
TOURISTIQUES
STRUCTURANTS

Destination Aveyron

RANDONNÉES/
ITINÉRANCE

BÉNÉFICIAIRES

MODALITÉS
D’INTERVENTION

jusqu’à 30%
Commune
Identifier
et attirerAide
Aide plafonnée
EPCI
à 30 000 € HT
de nouveaux talents

de création ou de
Offrir des «Travaux
facilités
vies
réhabilitation
de de
meublés
de »
tourisme, chambres d’hôtes,
camping, …en Aveyron
pour s’installer

Commune
EPCI

Aide jusqu’à 30%
Aide plafonnée
à 90 000 € HT

Travaux de création et
d’aménagement d’aires d’accueil et
de services

Commune
EPCI

Aide jusqu’à 30%
Aide plafonnée
à 24 000 € HT

Accompagner l’aménagement et la
requalification de structures et/ou
espaces touristiques d’envergure
Soutenir les projets audacieux

Travaux de création, de rénovation,
modernisation structures et/ou
espaces touristiques d’envergure.
Aménagement paysager.
Acquisition foncière.
Honoraires de maîtrise d’œuvre.

Commune
EPCI

Aide jusqu’à 30%
Aide plafonnée
à 90 000 € HT

Répondre à la demande croissante
de pratique de l’itinérance (multiactivités) en accompagnant le
développement d’une offre de
services dédiée.

Acquisition et installation
d’équipements liés à la pratique,
type parcs à vélo, borne de recharge
pour les Vélos Assistance Electrique,
acquisition de VAE dans le cadre
d’un produit touristique
Travaux d’aménagement
d’équipements annexes au circuit
(points d’eau, sanitaires, aires de
pique-nique, point d’information,
aire de bivouac…)

Commune
EPCI

Analyse au cas par
cas
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NATURE DE L’OPÉRATION

BÉNÉFICIAIRES

MODALITÉS
D’INTERVENTION

Travaux de sécurisation,
d’aménagement technique lié
à la pratique de l’activité.
Travaux d’aménagement annexes
du site notamment pour l’accueil
(parking, sanitaires, aires
de pique-nique, ...).

Commune
EPCI

Aide jusqu’à 30%
Aide plafonnée
à 30 000 € HT

Renforcer l’identification et la mise
en réseau des OTs
Inciter les territoires à se doter d’une
stratégie touristique globale et
structurée
Favoriser le déploiement des outils
et projets numériques en lien avec la
stratégie déployée par l’ADT.

Dotation d’équipement dans le cadre
du programme d’accompagnement
des OTs.
Prestations intellectuelles liées à la
définition d’une stratégie territoriale
Création de contenus et
développement d’outils / dispositifs
numériques.

EPCI
OTs
Acteurs du
tourisme

Aide jusqu’à 30%
Aide plafonnée
à 6 000 €

AGRI-TOURISME

Développer des produits touristiques
en lien avec le patrimoine agricole
(itinéraires thématiques liés à la
gastronomie/savoir-faire locaux,
activité culturelle liée au patrimoine
agricole, viticole …)

Travaux d’aménagement liés à
la création du produit et/ou à la
pratique de l’activité (itinéraire,
aménagement d’un site) : gros
œuvre, balisage, point d’information,
…
Accompagnement d’évènements
thématiques ou liés à la valorisation
du produit créé (type Circuit Vélo et
Fromages, traditions, …).

Commune
EPCI
OTs

Aide jusqu’à 30%
Aide plafonnée
à 6 000 €

MANIFESTATION/
ÉVÈNEMENT
À VOCATION
TOURISTIQUE

Favoriser les opérations,
manifestations, évènements dont
l’action, la notoriété, la fréquentation
dépassent le seul public local et qui
mettent en avant les richesses et les
savoir-faire locaux

Actions qui favorisent le
développement, l’organisation
touristique des territoires.
Actions d’animation, de promotion
de niveau départemental concourant
à valoriser le territoire aveyronnais.

Commune
EPCI
ADAT
Associations

Analyse au cas par
cas

THÉMATIQUES

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Valoriser/sécuriser les sites et les

rerittespaces
a te rdeepratiques
fiitneddesI activités
de pleine nature
stnelat xuaevuon ed

ACTIVITÉS DE PLEINE
NATURE

OFFICES DE
TOURISME & ACTEURS
DU TOURISME

noryevA noitanitseD

» seiv ed sétilicaf « sed rirffO
noryevA ne rellatsni’s ruop
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TOUT PROJET
TOURISTIQUE
Attractivité
/ Tourisme
#9
D’INTêRET DéPARTEMENTAL
Destination Aveyron

Précisions sur les modalités d’interventions

Identifier et attirer
de nouveaux talents

L’aide départementale sera appréciée au cas par cas en tenant compte :
• De l’objet du projet et de la nature de l’investissement,
Offrir
des
« facilitésassocié
de vies
»
• Du besoin auquel il entend répondre
et de
l’argumentaire
(= argumentaire
produit pour justifier du
pour s’installer en Aveyron
besoin),
• De son dimensionnement et de son portage : communal/intercommunal,
• De la prise en compte des enjeux environnementaux et des choix techniques opérés à cet effet dans la
mise en œuvre du projet,
• De l’accessibilité pour tous,
• D’éventuels Labels (Grand Site de France, Plus beaux villages de France, Petites cités de caractères, Villes
et village fleuris, Vélo et Fromages, …),
• De la notoriété du site,
• De son impact sur l’attractivité du territoire,
• Du caractère innovant du projet,
• Des partenariats financiers escomptés /mobilisés,
• Des capacités financières du maître d’ouvrage,
• Des enveloppes budgétaires départementales disponibles.
Ces plafonds d’aides s’entendent comme des références. Ils pourront le cas échéant être adaptés.
Les projets selon leur envergure pourront être appréhendés par tranches financières, à l’appréciation du
Département.
S’agissant des travaux en régie, pourront être pris en compte les coûts afférents à l’acquisition des matériaux.
COMPOSITION DU DOSSIER
Lettre de saisine adressée au Président du Département
Formulaire de demande complété, daté et signé
Délibération approuvant le projet et son plan de financement prévisionnel
Notice explicative, programme détaillé des travaux, dossier avant-projet s’il y a lieu
Résultat de la consultation des entreprises, devis
Autant que de besoin, d’autres pièces pourront être sollicitées par les services instructeurs selon la nature
de l’opération.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Solidarités des Territoires - Direction de l’Action Territoriale
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noryevA noitanitseD

CONTEXTE
Depuis la fin du 1er semestre 2021 et à mesure que la crise sanitaire semble s’éloigner, la reprise économique
est confirmée avec un taux de chômage en Aveyron qui est retombé à 6 % et un nombre de bénéficiaires
du RSA qui a diminué. Les indicateurs en matière de créations d’entreprises, d’emplois salariés et les offres
» seiv ed sétilicaf « sed rirffO
d’emploi ont retrouvé les niveaux d’avant-crise.

noryevA ne rellatsni’s ruop

De fait, tous les secteurs d’activité (industrie, construction, agriculture, agro-alimentaire, sanitaire, médicosocial, services à la personne…) font face à d’importantes difficultés de recrutement. Les employeurs
s’adressent régulièrement aux élus pour leur faire part du manque de main d’œuvre qui pénalise leur
activité. Au cours du printemps 2021, plus de 4 000 offres ont été enregistrées à Pôle Emploi, soit une
hausse de 44 % des enregistrements par rapport à 2019 sur la même période.
En parallèle, le vieillissement des professionnels de santé fait craindre un manque à court terme de
praticiens généralistes et spécialistes dans le Département alors que l’offre de santé constitue un facteur
d’attractivité majeur.
Le bilan chiffré depuis 2013 fait apparaître 86 installations de médecins généralistes libéraux pour 81
départs. Il convient de poursuivre nos actions dans ce domaine avec l’ensemble de nos partenaires. Il
convient également de rester vigilant et d’analyser l’apport complémentaire que pourrait générer la
création de centres de santé, soit localement, soit en lien avec d’autres niveaux de collectivités.
OBJECTIFS
Dresser un état des lieux des besoins en recrutement auprès des employeurs et des territoires,
Identifier les talents dont l’Aveyron a besoin, salariés, porteurs de projet, repreneurs, …,
Définir une ou plusieurs stratégies opérationnelles de démarchage de ces talents,
Prioriser des cibles,
Conforter la politique d’attractivité dans le secteur de la santé (Voir Fiche : Développer les actions
de préventions et valoriser les métiers des professionnels de santé),
Favoriser le recrutement de salariés agricoles et la transmission d’exploitations agricoles en lien avec la
commission compétente (Voir Fiche : Préserver notre agriculture, la valoriser pour mieux la transmette),
Soutenir les actions de recrutement de personnel médico-social (Voir fiches relatives à la
thématique Solidarités),
Accompagner les services de l’insertion sur la remise dans l’emploi du public bénéficiaire du RSA (Revenu
de Solidarité Active) (Voir fiches relatives à la thématique Solidarités),
S’appuyer sur les nouvelles formes d’organisation du travail pour encourager des projets de vie en Aveyron à
partir du télétravail,
Attirer et faire rester la jeunesse pour résoudre la problématique de pénurie de main d’œuvre (Voir Fiche :
1 Étudiant = 1 aveyronnais en devenir ! Choisir l’Aveyron comme territoire d'études supérieures et fiche :
L’enseignement supérieur : Un élément d’attractivité et de mobilisation des Aveyronnais).
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#9 Attractivité / Tourisme
Les opérations proposées se divisent en deux catégories :
• Des programmes d’accompagnement,
• Des opérations directement portées par le Département.
Les programmes d’accompagnement

Identifier et attirer
defonction
nouveaux
talents du projet de
Les programmes d’accompagnement seront à affiner et à préciser en
des évolutions
Destination Aveyron

mandature et de la conjoncture.

Offrir des « facilités de vies »
Conforter les démarches favorisant la réalisation
de stages deen
médecins
dans le département.
pour s’installer
Aveyron
Descriptif : Poursuivre et conforter l’action existante du Département en matière d’attractivité des médecins concernant la
réalisation de stages pour les internes.
Modalité d’intervention :
• Aide forfaitaire de 300 €/ mois par interne dans les zones non financées par l’État pour les internes ne bénéficiant pas de
l’indemnité logement nationale.
• Aide forfaitaire de 100 €/mois aux assistants en temps partagé en poste dans un hôpital aveyronnais.
Cibles : Médecins
Partenaires : Ordre des médecins, ARS, CPAM, SDIS, Faculté de médecine et Hôpital, Agence Départementale de l'Attractivité
et du Tourisme

Encourager la découverte du territoire pour les internes réalisant de stages de médecins dans le département.
Descriptif : Invitations faites aux internes pour participer aux évènements culturels et sportifs, et plus récemment offre
faite à chaque interne en stage dans le département, d’un coaching sport santé découverte du territoire, tout au long de
son stage en Aveyron.
Cibles : Médecins.

Poursuivre le week-end découverte du territoire ouvert à tous les internes de France, dit
« Week-end Adrénaline Aveyron ».
Descriptif : Attirer les internes en médecine en leur faisant découvrir le territoire en vue de favoriser leur choix de stage et
leur installation sur le département.
Cibles : Médecins.
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Les programmes et actions portées par le Département

9#

Comme pour les programmes d’accompagnement, ils devront être affinés et précisés en fonction du projet
de mandature et de la conjoncture.

reritta te refiitnedI
noryevA noitanitseD
tnelat xfavorisant
uaevuol’accueil
n ed de stagiaires vétérinaires et le recrutement de vétérinaires.
Conforter les sdémarches
Descriptif : Poursuivre et conforter l’action existante du département en matière d’attractivité des vétérinaires.

» seiv: ePoursuivre
d sétilien
cas’appuyant
f « sed sur
rirff
Modalité d’intervention : Portage départemental
lesOreprésentants du Conseil régional de
l’Ordre des vétérinaires, le GTV 12 (Groupement Technique de Vétérinaires) et les vétérinaires aveyronnais, les actions
noryevA ne rellatsni’s ruop
favorisant l’attractivité du Département en direction de ce public (présentation du Département dans les écoles de
vétérinaires, communication sur les réseaux sociaux, création de temps conviviaux et mises en relation).
Cibles : vétérinaires
Partenaires : Conseil régional de l’Ordre des vétérinaires, GTV 12, les vétérinaires aveyronnais.

Encourager la venue de télétravailleurs sur le département.
Descriptif : face au contexte de la crise sanitaire qui a favorisé l’émergence de nouvelles formes d’organisation du travail,
réunir l’ensemble des tiers lieux du Département afin de proposer une offre territoriale globale, à savoir un espace de
travail et un lieu de vie, aux télétravailleurs indépendants et salariés.
Modalité d’intervention : Portage départemental : Poursuivre les actions engagées par le Département en s’appuyant sur
les tiers lieux existants.

Repérer les talents dont l’Aveyron a besoin.
Descriptif : Afin d’aller vers plus de qualitatif dans l’installation de nouveaux arrivants, identifier les cibles en adéquation
avec les opportunités professionnelles disponibles sur le territoire.
Modalité d’intervention : Portage départemental : En s’appuyant sur le savoir-faire de L’Aveyron Recrute, d’Accueil
Médecins Aveyron, en partenariat avec la future agence du tourisme et de l’attractivité, réunir les employeurs et leurs
représentants, les intercommunalités, les acteurs publics et privés de l’emploi afin de déterminer les cibles pertinentes à
rechercher. Capitaliser sur les études existantes et compléter en fonction des manques.
Partenaires : intercommunalités, Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme, recruteurs, fédérations
et groupements d’employeurs, partenaires publics de l’emploi dont Pôle Emploi et privés.
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#9.3 Offrir
des « facilités
de vies »
Attractivité
/ Tourisme
#9
pour S’INSTALLER EN AVEYRON
Destination Aveyron

Identifier et attirer
de nouveaux talents

CONTEXTE
L’opportunité professionnelle est utilisée comme le principal levier pour attirer de nouveaux talents mais
elle ne suffit pas. Pour faire venir de nouveaux talents, il faut que le territoire d’accueil soit aussi en capacité
d’offrir un logement, des services, des activités de loisirs et du lien social... pour ainsi dire une offre de vie
Offrir des « facilités de vies »
complète.

pour s’installer en Aveyron

La structuration et la valorisation de cette offre globale est d’autant plus essentielle que les ambitions
d’attractivité de l’Aveyron sont soumises à rude concurrence. Les besoins en compétences des entreprises
aveyronnaises sont en effet les mêmes que de nombreux autres recruteurs français relevant de secteurs
d’activité en tension au niveau national (médico-social, restauration, BTP…). Autrement dit, il ne manque pas
seulement des chaudronniers ou des infirmiers en Aveyron mais partout en France et peut-être même encore
plus en milieu rural. L’argument d’une qualité de vie favorable, avancé par notre Département comme décisif
dans le choix d’installation de potentiels nouveaux talents est également un élément fortement concurrentiel,
d’autant plus en période post covid où tous les départements communiquent sur les mêmes leviers. En
d’autres termes, fait-il meilleur vivre en Aveyron que dans d’autres départements ruraux équivalents ?
En vue de tirer son épingle du jeu dans un environnement devenu plus concurrentiel que jamais, il
conviendra de travailler sur l’identification et la mobilisation de leviers « différenciants » qui permettront
à l’Aveyron d’atteindre ses objectifs.
À noter que chaque territoire du Département ayant des besoins spécifiques, une approche
territorialisée sera mise en place en lien avec les intercommunalités.
Fort de l’expérience de l’Aveyron Recrute sur la facilitation de l’installation de nouveaux arrivants (aide à
la recherche d’un emploi pour le conjoint, renseignements sur la scolarité, le logement…), le Département
poursuivra et adaptera ces accompagnements « cousu main ».
Plus qu’une qualité de vie, il faut offrir aux nouveaux arrivants des « facilités de vie ».
Une attention particulière devra être portée sur la cible jeunesse en privilégiant une offre adaptée.
Enfin, il conviendra d’accompagner les intercommunalités au plus près des besoins des nouveaux arrivants
en les encourageant à améliorer leur politique d’accueil.
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OBJECTIFS
Faire venir et faire rester de nouveaux talents,
Inciter les territoires à mieux structurer l’offre territoriale et leur politique d’accueil,
Recenser les besoins en emploi exprimés par les territoires,
Recenser l’offre
reen
ritlogement
ta te refietitnhabitat
edI des territoires et l’offre territoriale de services du territoire (école,
accueil d’enfants, équipements…),
noryevA noitanitseD
stneune
lat offre
xuaedédiée
vuon eà dla jeunesse pour lui donner envie de venir vivre en Aveyron, en
Mettre en place
s’appuyant sur les travaux déjà initiés sur Paris,
Etudier la possibilité d’une formation de professionnels de santé en Aveyron,
Poursuivre et améliorer le « sur mesure » initié par la Cellule Marketing dans la facilitation de l’installation
» seiv ed sétilicaf « sed rirffO
des nouveaux arrivants,
oryevlaA production
ne rellatsaudiovisuelle
ni’s ruop pour s’adresser à la cible Grand
Valoriser l’image du Département à ntravers
Public,
Proposer une image moderne et visuelle destinée à valoriser les métiers et les filières,
S’appuyer sur la marque « Fabriqué en Aveyron » pour véhiculer une image développement durable du
Département.
NATURE DE L’OPÉRATION
Les opérations proposées se divisent en deux catégories :
• Des programmes d’accompagnement,
• Des opérations directement portées par le Département.
Des programmes d’accompagnement

Les programmes d’accompagnement seront à affiner et préciser en fonction des évolutions du projet de
mandature et de la conjoncture.
Recensement et mise en valeur de l’offre territoriale aveyronnaise et des opportunités d’installation
dans le but de co-instruire une offre globale d’accueil.
Descriptif : Faciliter la mise en œuvre d’actions de recherche, compilation et mise en forme de l’offre territoriale dans les
domaines du :
• Logement,
• De l’emploi,
• Des services à la population,
• Du foncier et de l’immobilier d’entreprise,
• Des dispositifs d’aide et d’accompagnement de nouveaux arrivants.
Dans la perspective de structurer et porter à connaissance (Imprimerie, site internet, vidéos promotionnelles) des nouveaux
arrivants et potentiels nouveaux arrivants.
Modalité d’intervention :
L’aide accordée jusqu’à 30% du coût HT de l’action.
L’aide ne peut être supérieure à 5 000 € (plafond).
Bénéficiaires : EPCI.
Cibles : potentiels nouveaux arrivants, nouveaux arrivants, Aveyronnais.
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#9 Attractivité / Tourisme

Développer une culture de l’accueil de nouveaux arrivants dans le but d’accompagner l’installation
et l’intégration de nouveaux arrivants.
Descriptif : Création des outils et dispositifs d’accueil de nouvelles populations, par exemple :
• Livret d’accueil,
• Réseaux d’ambassadeurs,
Identifier et attirer
• Comité d’accueil,
Destination
Aveyron
• Création d’évènements dédiés aux nouveaux arrivants (autres que pots d’accueil)….
de nouveaux talents
Modalité d’intervention :
L’aide accordée jusqu’à 30% du coût HT de l’action.
L’aide ne peut être supérieure à 5 000 € (plafond).
Bénéficiaires : EPCI.

Offrir des « facilités de vies »
pour s’installer en Aveyron

Cibles : Ambassadeurs, comité d’accueil, EPCI.

Mise en place de sessions de découvertes et de visites de territoires pour des actifs salariés, des créateurs et
repreneurs d’entreprises et télétravailleurs dans le but de faire découvrir le territoire et ses acteurs et leur donner
envie de s’y installer.
Descriptif : Création de sessions de découverte, éductours, visites d’entreprises du territoire.
Exemple : Mettre en relation un salarié avec un recruteur ou des repreneurs avec des cédants tout en présentant l’offre
globale de services et d’accueil du territoire.
Modalité d’intervention :
L’aide accordée jusqu’à 30% du coût HT de l’action.
L’aide ne peut être supérieure à 5 000 € (plafond).
Bénéficiaires : EPCI.
Cibles : prospects salariés ou créateurs/repreneurs.

Prospecter de nouvelles compétences non présentes sur le territoire dans le but de faire venir
et revenir des actifs.
Descriptif : Mise en place d’actions de prospections de compétences manquantes sur le territoire ou participation à des
actions conduites par des tiers.
Montant de l’aide :
L’aide accordée jusqu’à 50% du coût HT de l’action.
L’aide ne peut être supérieure à 5000 € (plafond)
Bénéficiaires : EPCI.
Cibles : l’ensemble des talents dont le département a besoin.
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Valoriser l’Aveyron, son territoire, sa population, sa culture, son patrimoine par l’accueil et la diffusion
des films soutenus.

9#

Descriptif : Grâce à la production cinématographique, s’adresser aux cibles consommatrices de cinéma et de
documentaires.

reritta te refiitnedI
stnelat xuaevuon ed

Modalité d’intervention : Soutenir la production cinématographique et audiovisuelle
département.
norsur
yelevA
noitanitseD
Bénéficiaires : Les dossiers peuvent être déposés par tout producteur (association ou société de production) qui dispose
d’un code APE quel que soit sa domiciliation.
Cibles : Cinéphiles, grand public, jeunes.

» seiv ed sétilicaf « sed rirffO
Partenaires : Région, Centre National du Cinéma
noryeetvdeA l’imagerie
ne rellaanimée,
tsni’sAgence
ruopDépartementale de l'Attractivité et
du Tourisme.

Fiche-action globale portée en transversal en lien avec la politique culturelle et la communication.

Les actions portées par le Département
Comme pour les programmes d’accompagnement, ils devront être affinés et précisés en fonction du projet de mandature et de
la conjoncture.

Mettre en place une offre dédiée pour les jeunes actifs en proposant une stratégie de communication
dans le but de les faire venir, revenir ou rester en Aveyron.
Descriptif : A travers les pratiques numériques et sociales des jeunes actifs, établir une stratégie de communication afin de
mieux cibler les jeunes actifs susceptibles de vivre en Aveyron.
Modalité d’intervention : Portage départemental : En accord avec la Direction de la communication, le Pôle Avenir des
Territoires et l'Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme, travailler ensemble sur la stratégie de communication.
Cibles : Jeunes actifs.
Partenaires : Direction de la communication, le Pôle Avenir des Territoires, Agence Départementale de l'Attractivité et
du Tourisme, écoles et centres de formation.

Renforcer le « sur mesure » déjà effectué par L’Aveyron recrute et Accueil Médecins Aveyron dans le but de faciliter
l’installation et l’intégration et l’ancrage des nouveaux arrivants sur le territoire.
Descriptif : Mieux accompagner qualitativement les nouveaux arrivants dans leur installation extra professionnelle :
• Faciliter la recherche de l’emploi du conjoint,
• Recherche de services :
- Ecole
- Crèches
• Logement,
• Activités, …
Mettre en place des actions visant à faciliter la création de liens entre nouveaux arrivants et habitants.
Modalité d’intervention : Portage départemental en partenariat fort avec les intercommunalités pour définir des actions et
des modes de fonctionnement.
Cibles : les nouveaux arrivants dans le département.
Partenaires : Intercommunalités, Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme.
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#9 Attractivité / Tourisme

Encourager et accompagner les employeurs aveyronnais sur leurs politiques de recrutement et le développement
de leur marque employeur comme potentiels leviers d’attractivité.
Descriptif : Accompagner les employeurs sur les politiques globales de recrutement, la rédaction des offres d’emplois, les
canaux de diffusion des annonces de recrutement à privilégier, leur marque employeurs…

et attirer
Modalité d’intervention : Portage départemental : Mettre en place des ateliers adIdentifier
hoc, en lien avec
les partenaires
Destination
Aveyron
concernés que
sont les organismes
consulaires et les organismes de formation,de
répondant
ainsi
à
l’amélioration
nouveaux talents de l’offre.
Cibles : Employeurs.
Partenaires : Entreprises, organismes consulaires, Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme.

Offrir des « facilités de vies »
pour s’installer en Aveyron

Valoriser les filières et les employeurs à travers la réalisation de vidéos courtes destinées à promouvoir les offres
d’emploi en tension et les filières souffrant d’un déficit d’image.
Descriptif : Assister les entreprises et les filières en proposant des vidéos de courte durée destinées à présenter les offres
d’emplois et les filières en souffrance à travers des outils modernes.
Modalité d’intervention : Portage départemental : Réalisation de vidéos prises en charge par la direction de la
communication permettant de valoriser une offre d’emploi de façon dynamique (avec un contenu d’offre d’emploi aisément
modifiable).
De la même manière, mise en valeur de filières en tension à travers des vidéos promotionnelles vantant l’intérêt et
l’attrait de métiers mal connus ou peu reconnus. Par la suite, impulsion par le Département et mise à disposition aux
intercommunalités d’un outil pour une adaptation au contexte. Prévoir la formation des intercommunalités à l’utilisation de
l’outil dans un objectif de transfert de la production.

Cibles : Employeurs, filières.
Partenaires : Direction de la communication, Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme, Service Marketing
du territoire et accueil des nouvelles populations, employeurs, filières.

Infléchir la marque « Fabriqué en Aveyron » dans une orientation développement durable afin de véhiculer l’image
environnementale du Département.
Descriptif : S’appuyer sur la marque « Fabriqué en Aveyron » afin de véhiculer une image environnementale du
Département à travers les produits qu’elle propose et qu’elle diffuse hors du Département.
Modalité d’intervention : Portage départemental : En s’appuyant sur l'Agence Départementale de l'Attractivité et du
Tourisme réfléchir à un avenant du cahier des charges, destiné à valoriser les produits fabriqués en Aveyron avec
une éthique écologique. Envisager l’opération comme un sigle supplémentaire.
Cibles : Grand public.
Partenaires : Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme, entreprises.
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#10 SportS
#10
Sport des jeunes-santé par le sport

Sport pour tous - santé par le sport

Sport de nature et tourisme

Sport et comités sportifs
départementaux

Sport et évènements

Sport et clubs

Sport et élite

Sport et qualité de vie locale

Sport et infrastructures
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#10 SportS
POUR QUI ?

trops el rap étnas - suot ruop tropS
Sport des jeunes –
santé par le sport

Jeunes Aveyronnais

sfitrops sétimoc te tropS

Sport pour tous –
Tous publics dont les plus
xuatnemetrsensibles
apéd
santé par le sport
Sport de nature
et tourisme

Tous pratiquants
Aveyronnais et touristes

sbulc te troComités
pS sportifs

Sport et comités sportifs
départementaux

départementaux,
dirigeants et éducateurs
bénévoles

Associations et clubs
organisateurs de
elacol eiv ed étilamanifestations
uq te tropS sportives

Sport et évènements

StropS

01#
N° DE
FICHE

POUR QUOI ?

trops el rap étnas-senuej sed tropS
Éducation par le sport,
formation des jeunes aux sports.
Sensibilisation à la santé par
le sport.

#10.1

emsiruot te erutan ed tropS

Accès au sport pour tous.

#10.2

Accès pour tous à des espaces
naturels aménagés.

#10.3

stnemenèvé te tropS
Valorisation et accompagnement
du bénévolat associatif - sportif.

#10.4

Favoriser l’attractivité et l’animation
des territoires.etilé te tropS

#10.5

Faciliter le fonctionnement des
clubs et l’action des bénévoles.

#10.6

Sport et clubs

Clubs aveyronnais

Sport et élite

Clubs de « haut niveau
Valoriser et dynamiser le
» aveyronnais
seruettcleurs
urtsarfni tDépartement
e tropS et le sport
sportifs
aveyronnais par son élite.

#10.7

Sport et qualité
de vie locale

Collectivités, territoires et
milieu associatif local

Favoriser le lien social, les relations
intergénérationnelles par le sport.

#10.8

Collectivités, territoires

Favoriser un développement
homogène et équitable des
pratiques sportives
et des équipements.

#10.9

Sport et infrastructures
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Une politique
SportSsportive départementale
#10
Les choix de notre politique sportive répondent à l’identification d’enjeux auxquels nous souhaitons accéder
des jeunes-santé
par le durables,
sport en faveurSport
pour tous - santé par le sport
parSport
des objectifs
adaptés et des actions
:
• De la pratique sportive des jeunes Aveyronnais et de leur santé par le sport,
• De la pratique sportive du plus grand nombre et de la santé des Aveyronnais par le sport,
• De la pratique des sports de nature par les Aveyronnais et les touristes,
• Du mouvement sportif aveyronnais à travers les comités sportifs départementaux et leurs bénévoles,
Sport et comités sportifs
• Des associations
aveyronnaises
Sport de sportives
nature et
tourisme organisatrices d’évènements,
• De l’activité des clubs aveyronnais et de leur encadrement bénévole,départementaux
• D’une valorisation de l’élite sportive départementale,
• De l’animation des territoires et d’une qualité de vie locale,
• D’un développement adapté d’équipements et d’infrastructures sportives pour la pratique de tous les
Aveyronnais.

Sport et clubs

Sport et évènements

De façon très transversale, les Jeux Olympiques de Paris 2024 offrent une perspective dynamisante, le label
« Terre de Jeux 2024 » obtenu par notre collectivité doit permettre aux Aveyronnais de se fédérer autour de
cet évènement et de sa préparation. Ainsi, nos choix d’actions en portent l’empreinte et en font parfois une
priorité, jusqu’à l’échéance des Jeux 2024.
Par ailleurs il est important de rappeler que nos interventions en faveur du sport aveyronnais doivent porter
et valoriser l’image du Département et de ses territoires.

Sport et qualité de vie locale

Sport et élite

Une mission confiée à une Agence Départementale du Sport
Pour atteindre nos objectifs, au profit du sport départemental et de tous les Aveyronnais,
l’Assemblée départementale a décidé de confier, par convention d’objectifs, un cadre de missions à la
nouvelle agence départementale du sport en cours de création.
Un ensemble d’actions

Sport et infrastructures

Les fiches ci-après rappellent quelles sont les actions adossées à la mise en œuvre de la politique sportive
et tracent des perspectives d’intervention fortes et inédites. Leur mise en œuvre sera pour grande partie
confiée à la future agence départementale du sport et ses moyens adaptés à notre nouvelle ambition.

#Sports 248
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01#

#10.1 Sport des jeunes – santé par
StrolepSsport

OBJECTIFS
ops eldes
rapjeunes
étnaAveyronnais,
s - suot ruoaccompagner
p tropS l’éducation
troppar
s elel rsport
ap éettnlaasformation
-senuejdes
sejeunes,
d tropSvers
Pourtrl’avenir
une pratique physique régulière et de qualité :
• Inciter tous les jeunes Aveyronnais à la pratique sportive,
• Les sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique pour la santé,
• Développer la pratique sécuritaire du savoir nager.

sfitOPÉRATIONS
rops sétimoc te tropS
NATURE DES
emsiruot te erutan ed tropS
xuatnemet: rPrise
apéden charge et organisation de grands rassemblements pour les jeunes
1. Grands rassemblements
licenciés des clubs et les scolaires (challenges, cross, raids, …), en faire les supports d’une sensibilisation
à la santé par le sport, au handicap, au développement durable et à l’éco-responsabilité.
2. Echange entre clubs et scolaires : Favoriser les échanges entre le milieu scolaire et les clubs en utilisant
des évènements ou supports adaptés.

sbulc te tropS

stnemenèvé te tropS

3. Sensibilisation sport-santé : Définition et diffusion de contenus de sensibilisation à la santé dans toutes
ses composantes (alimentation, effort, …) et aux sports spécifiques aux collégiens, à travers des supports
adaptés (E.N.T, supports écrits, affiches, …), en collaboration avec les associations départementales
scolaires et autres experts sportifs ou intervenants du secteur médical.
4. Savoir nager : Définition d’un schéma ou projet départemental du savoir nager « sécuritaire », en
elacol eivavec
ed éles
tilprojets
auq tenationaux
tropS « d’apprendre à nager » et de
et«ill’aisance
é te troaquatique
pS
complémentarité
» destinés
aux écoliers du 3ème cycle. En collaboration avec la ligue de natation ou le comité départemental de
natation, les clubs et les collectivités locales.
Remarque : le dispositif national « classes bleues » pour les classes primaires pourra être considéré sur
la politique sportive et/ ou dans les dispositifs d’aide aux voyages scolaires éducatifs dont il respecte les
critères. (Voir fiche Jeunesse-Éducation : voyages scolaires).

erutcu:rAccompagnement
tsarfni te tropSfinancier de l’action des associations
5. Aide au fonctionnement du sport sscolaire
départementales scolaires dans l’organisation des rencontres hebdomadaires (UNSS, UGSEL, USEP).
6. Aide aux associations sportives des établissements : Accompagnement des associations sportives
scolaires des établissements et aides aux familles :
• Aide aux déplacements des équipes d’établissements scolaires dans les championnats de France
scolaires,
• Aide à la prise de licence sportive scolaire (UNSS-UGSEL) pour les 6èmes, afin de favoriser la découverte
d’activités sportives au collège en cohérence avec le projet de « Pass’jeunes ».
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BÉNÉFICIAIRES
1. Grands rassemblements :
• Pour les rassemblements scolaires : Associations sportives départementales scolaires : Union Nationale
du Sport Scolaire (UNSS) , Union Générale du Sport dans l’Enseignement Libre (UGSEL), Union du Sport
dans l’Enseignement du Premier degré (USEP), associations sportives des établissements scolaires
Sport
parformation
le sportuniversitaire
Sport
pour tous
- santé par
le sport
degréjeunes-santé
et du 2ème degré,
en STAPS,
établissements
affiliés
au comité
du 1er des
départemental de sport adapté, écoliers, collégiens, lycéens licenciés du sport scolaire, étudiants en
STAPS, résidents des établissements adaptés licenciés du comité départemental de sport adapté,
• Pour les challenges du Département : comités sportifs départementaux concernés, leurs clubs de jeunes
et les jeunes licenciés de moins de 18 ans.

Sport et comités sportifs

2. Échange
entre
et scolaires
: Associations sportives scolaires des établissements publics et privés
Sport
declubs
nature
et tourisme
et leurs jeunes licenciés, comités sportifs départementaux, clubs dedépartementaux
jeunes et leurs licenciés.
3. Sensibilisation sport-santé : Tous les collégiens.
4. Savoir nager : Toutes les écoles et leurs écoliers du 3ème cycle.

Sport et évènements

Sport et clubs

5. Aide au fonctionnement du sport scolaire : Les 3 associations sportives départementales scolaires :
UNSS ; UGSEL ; USEP.
6. Aide aux associations sportives des établissements : Associations sportives des établissements
scolaires, les collégiens de 6ème et leurs familles.
PARTENAIRES
et qualité
vie locale comité
Sport et élite scolaires (UNSS. UGSEL Sport
1. Associations départementales
; USEP),
UniversitédeChampollion,
départemental de sport adapté et tous autres comités sportifs concernés. Intervenants des secteurs de la
santé et de l’environnement.
2. Services de l’État : Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES), Direction
des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), collectivités locales, associations
sportives scolaires départementales (UNSS, UGSEL, USEP).
3. DSDEN, associations départementales scolaires (UNSS, UGSEL, USEP), collèges.
et (DSDEN,
infrastructures
4. Agence Nationale du Sport, ServicesSport
de l’État
SDJES) ligue Occitanie, comité départemental de
natation et clubs aveyronnais, collectivités locales.
5. Collectivités locales.
6. Associations sportives scolaires des collèges.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Opérations à portage départemental en lien avec l’Agence Départementale du Sport, en proposant au
cas par cas : ingénierie, accompagnement technique et/ou intervention financière et matérielle.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour toutes demandes d’aide financière : Lettre de saisine ; budget prévisionnel. Si nécessaire bilan de
l’année écoulée et bilan de l’association.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Département de l’Aveyron et Agence Départementale du Sport
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01#

#10.2 Sport pour tous – santé par
Strleopsport
S

OBJECTIFS
tropslaereprise
l rap éd’activité
tnas - sdes
uoclubs
t ruoetp l’accessibilité
tropS
troles
psAveyronnais
el rap étnàatoutes
s-senpratiques
uej sedsportives
tropS :
Favoriser
de tous
- Favoriser l’accès au sport pour les publics les plus sensibles,
- Favoriser l’accès au sport pour toutes les familles et tous les Aveyronnais,
- Sensibiliser le plus grand nombre à la santé par le sport et établir des liens avec les projets et initiatives
développés sur le Département.

sfitOPÉRATIONS
rops sétimoc te tropS
NATURE DES
emsiruot te erutan ed tropS
uatne:mContinuer
etrapédl’action sport et lien social en cohérence avec la fiche programme
1. Sport et lienxsocial
« développement social local » pour un partenariat développé entre associations sportives et associations
du secteur social afin de renforcer l’accès aux pratiques sportives pour les publics sensibles ou « empêchés ».
Développement du dispositif sur les territoires d’action sociale et leurs communautés de communes.
2. Partenariats sport-santé : Développer des partenariats par appel à projets ou bien budget participatif afin
sbulc te tropS
stnemenèvé te tropS
d’encourager les initiatives conduites ou susceptibles d’être conduites en matière de « sport-santé » par
des acteurs aveyronnais : comités sportifs départementaux, clubs, maison sport-santé, territoires, …
Développer des actions départementales favorisant des actions de proximité pour tous publics et des
rassemblements intergénérationnels.
3. Challenges « adultes » du Département : Proposer des animations ou des challenges sportifs permettant
de proposer des rassemblements sportifs et conviviaux aux adultes licenciés de clubs en partenariat avec
elacolsportifs
eiv eddépartementaux.
étilauq te tropIdem
S avec les étudiants, en lienetavec
ilé tlae tpolitique
ropS jeunesse (voir
les comités
fiches relatives à la thématique Jeunesse / Éducation / Immobilier départemental).
4. Pass’sport Aveyron : Proposer un Pass’sport Aveyron pour les familles et les publics les plus sensibles en
complément des initiatives nationales.
Ce dispositif pourra concerner les adolescents en cohérence avec (ou à travers) un Pass’ jeunes développé
sur la politique jeunesse (voir fiche 5.6 «Des parcours pour soutenir les jeunes»).

serutcurtsarfni te tropS
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BÉNÉFICIAIRES
1. Associations sportives locales et personnes sensibles ou en difficulté.
2. Acteurs du sport aveyronnais proposant des activités sportives et tous Aveyronnais.
3. Comités sportifs départementaux, clubs et licenciés adultes de tous niveaux.
4. Clubs sportifs et familles aveyronnaises.

Sport des jeunes-santé par le sport

Sport pour tous - santé par le sport

PARTENAIRES
1. Territoires et collectivités, clubs sportifs locaux.
2. Territoires et collectivités, mouvement sportif (comités et clubs), État sur dispositifs existants, structures
associatives et professionnelles de santé.
3. Comités sportifs départementaux.
Sport et comités sportifs
4. ClubsSport
sportifsde
aveyronnais.
nature et tourisme

départementaux

MODALITÉS D’INTERVENTION
Opérations à portage départemental en lien avec l’Agence Départementale du Sport, en proposant au
cas par cas : ingénierie, accompagnement technique et/ou intervention financière et matérielle.
COMPOSITION
DUet
DOSSIER
Sport et clubs
Sport
évènements
Pour toutes demandes d’aide financière : Lettre de saisine ; budget prévisionnel.
Si nécessaire bilan de l’année écoulée et bilan de l’association.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Département de l’Aveyron et Agence Départementale du Sport

Sport et élite

Sport et qualité de vie locale

Sport et infrastructures

#Sports 248
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#10.3 Sport de nature et tourisme
StropS

01#

OBJECTIFS
tropsportive
s el rapduétplus
nasgrand
- suonombre
t ruopdans
tropunS environnement
tropnaturel
s el raaccessible
p étnas-seteaménagé
nuej sed tropS
Pratique
• Développer et valoriser les sports et loisirs de pleine nature ainsi que leur pratique maîtrisée à travers
un schéma départemental des Activités de Pleine Nature (APN),
• Permettre le développement de pratiques de sports de nature identitaires et valorisantes pour le
Département et son attractivité,
• Favoriser l’activité et la reprise des acteurs des sports de nature en Aveyron,
sfles
itrosites
ps snaturels
étimocaveyronnais
te tropS attractifs pour le tourisme.
• Rendre
emsiruot te erutan ed tropS

xuatnemetrapéd

NATURE DES OPÉRATIONS
Démarche participative : Développer une démarche participative en associant les acteurs aveyronnais
des loisirs et sports de nature au développement maîtrisé de leur activité : Animation et consultation
d’une Commission départementale des Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) telle que préconisée par le code
du sport.

sbulc te tropS

stnemenèvé te tropS

Recensement et Plan départemental : Recenser les Espaces, Sites et Itinéraires (ESI) aveyronnais dédiés
aux sports de nature à travers le développement du Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires
(PDESI) de l’Aveyron tel que préconisé par le code du sport. En collaboration avec les collectivités locales.
Protection des accès : Faciliter l’accès à la nature aveyronnaise en stabilisant la nature juridique des chemins
par le développement et le suivi du Plan Départemental de Promenade et de Randonnée (PDIPR) en prenant
ellaaccommission
ol eiv ed sectorielle
étilauq tedetrl’agriculture.
opS
etilé te tropS
appui sur
Préservation des sites : Préserver la nature aveyronnaise en procédant à une évaluation environnementale
des sites .et sensibiliser le grand public en s’appuyant sur les compétences et actions de la commission
sectorielle de l’environnement, en lien avec les acteurs locaux (Ligue de Protection des Oiseaux, …).
Qualité Aveyron : Proposer une qualité Aveyron par accompagnement technique et financier (crédits
serpour
utcuatteindre
rtsarfni un
te tniveau
ropS qualitatif d’inscription au PDESI et à
tourisme) des collectivités sur leurs sites
une labellisation départementale en s’appuyant sur la commission sectorielle du tourisme. Encourager la
sécurisation des Espaces Sites et Itinéraires par études et conseils auprès des collectivités. Développer une
panneautique départementale pour identifier et valoriser les E.S.I.
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Projet départemental d’itinérance : Développer un projet « Aveyron itinérance » identitaire et valorisant pour
le Département, par l’élaboration d’un schéma transversal d’itinérance départemental (VTT, cyclo, rando
pédestre, rando équestre…) afin de proposer des circuits attractifs pour les loisirs sportifs des Aveyronnais
et les touristes. Ceci en s’appuyant sur les compétences et moyens des commissions sectorielles routes,
tourisme, agriculture, environnement. Articuler le projet avec un schéma départemental de « mobilité douce ».

Sport des jeunes-santé par le sport

Sport pour tous - santé par le sport

Découverte pour le plus grand nombre : Permettre à tous les Aveyronnais de découvrir les sports de nature
et les sensibiliser à des comportements écoresponsables :
• Par des journées de découverte scolaires (grands rassemblements scolaires) ou autres (par exemple
une journée du vélo…),
• Sur des initiatives d’associations en matière d’animation et d’organisation de manifestations de sports
Sport et comités sportifs
de Sport
nature. de nature et tourisme

départementaux

Promotion du Département : Promouvoir le territoire à travers la valorisation des lieux de pratique APN,
développer une communication sur les lieux inscrits au PDESI et/ou labellisés et sur les manifestations
emblématiques de sports de nature qui se déroulent sur le Département.
ValorisationSport
des sites
: Valoriser le patrimoine naturel et patrimonial Sport
à travers
APN par la diffusion
et les
clubs
et évènements
d’informations patrimoniales, environnementales et culturelles géolocalisées, associées au développement
ou au à l’accompagnement de manifestations ou journées thématiques (journée du vélo…).
BÉNÉFICIAIRES
• Associations sportives départementales scolaires : Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), Union
Générale du Sport dans l’Enseignement Libre (UGSEL), Union du Sport dans l’Enseignement du Premier
Degré (USEP), Associations sportives scolaires des établissements publics et privés et leurs jeunes licenciés,
Sport et qualité de vie locale
• Collectivités, Sport et élite
• Comités départementaux, Clubs et leurs licenciés,
• Tous publics aveyronnais,
• Touristes.
PARTENAIRES
• Collectivités locales : communes et groupements de communes,
Sport
et infrastructures
• Associations départementales scolaires
: UNSS,
UGSEL, USEP,
• Comités sportifs départementaux,
• Clubs sportifs organisateurs d’évènements.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Opérations à portage départemental en lien avec l’Agence Départementale du Sport, en proposant au
cas par cas : ingénierie, accompagnement technique et/ou intervention financière et matérielle.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour toutes demandes d’aide financière : Lettre de saisine, budget prévisionnel.
Si nécessaire bilan de l’année écoulée et bilan de l’association.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Département de l’Aveyron et Agence Départementale du Sport
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#10.4 Sport et comités sportifs StropS
départementaux
trops el rap étnas - suot ruop tropS

01#

trops el rap étnas-senuej sed tropS

OBJECTIFS
Maintenir le bénévolat, accompagner et valoriser l’action des bénévoles associatifs sportifs
• Valoriser le rôle fédérateur et dynamisant des comités sportifs, du comité départemental olympique et
sportif (CDOS) et de leurs bénévoles,
• Développer une dynamique départementale fondée sur l’échange, la mutualisation des moyens
sfitetromatériels
ps sétim
c te tdes
ropcomités
S
humains
auoprofit
sportifs, de leurseclubs
msiretuodes
t tebénévoles
erutan qui
ed les
troencadrent,
pS
atnemsportifs
etrapéetdleurs bénévoles à l’image d’un Département sportif.
• Associer lesxucomités
NATURE DES OPÉRATIONS
Aide au fonctionnement : Accompagner les comités sportifs dans leur fonctionnement en tenant compte de
leurs caractéristiques (projets de développement, de formation, licenciés).

sbulc te tropS

stnemenèvé te tropS

Appels à projets : Accompagner les comités sportifs dans leurs projets innovants au profit du développement
de leur discipline et plus largement du sport aveyronnais et de tous ses pratiquants.
Contrats d’objectifs : Continuer et élargir le partenariat avec les comités sportifs et le CDOS en mesure
de présenter des projets structurés de développement et de formation au profit de leurs éducateurs et
dirigeants.

elacol edépartemental
iv ed étilauq: tElargir
e tropetS animer le réseau des cadres
etisportifs
lé te trattachés
opS aux comités
Pôle ressource
partenaires par contrats d’objectifs, afin de constituer un véritable pôle ressource départemental dont
l’expertise et la réflexion pourront être profitables à l’ensemble des acteurs du sport aveyronnais, sur chaque
saison sportive.
Le pôle ressource pourra jouer un rôle de « conseil consultatif » au profit de toutes les associations sportives
et être à l’origine d’échanges et forums de niveau départemental (par ex : forum du sport, régulier tous
les ans) Il sera pôle d’échange et de formation et permettra l’élaboration d’une plateforme collaborative
serhumains
utcurtset
armatériels
fni te tropourra
pS être envisagée pour les différentes
numérique. Une mutualisation de moyens
structures du sport aveyronnais (comités, clubs).
Équipements : Aide en équipements auprès des sélections départementales de jeunes spécifiques à chaque
comité, aux couleurs du Département, pour les compétitions interdépartementales.
Challenges jeunes du Département : Challenges sportifs du Département en toutes disciplines réservées
aux jeunes licenciés des clubs (voir fiche sur la pratique des jeunes) ainsi que pour les adultes (voir fiche :
11.2 Sport pour tous – santé par le sport).
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BÉNÉFICIAIRES
• Comités sportifs et comité départemental olympique et sportif (CDOS) : cadres techniques - dirigeants
bénévoles,
• Clubs,
• Pratiquants jeunes et adultes.

Sport des jeunes-santé par le sport

Sport pour tous - santé par le sport

PARTENAIRES
Les comités sportifs sous contrats d’objectifs et le CDOS.
Association « Profession sport ».
MODALITÉS D’INTERVENTION
Sport et comités sportifs
Opérations
à portage
départemental
en lien avec l’Agence Départementale du Sport, en proposant au
Sport
de nature
et tourisme
cas par cas : ingénierie, accompagnement technique et/ou interventiondépartementaux
financière et matérielle.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour toutes demandes d’aide financière : Lettre de saisine, budget prévisionnel.
Si nécessaire bilan de l’année écoulée et bilan de l’association.

Sport et évènements

Sport et clubs

Sport et élite

Sport et qualité de vie locale

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Département de l’Aveyron et Agence Départementale du Sport

Sport et infrastructures
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#10.5 Sport et évènements

StropS

01#

OBJECTIFS
troples
s eprojets
l rap édes
tnaacteurs
s - suodut rsport
uop aveyronnais
tropS favorables
tropsà l’attractivité
el rap étndes
as-sterritoires
enuej sed tropS
Soutenir
• Favoriser l’animation, l’activité socio-économique des territoires,
• Soutenir l’activité de la vie sportive associative, force vive des territoires,
• Favoriser la sensibilisation à un développement durable et à des comportements écoresponsables,
• Permettre la reconnaissance, la valorisation et la promotion du Département par des évènements de
notoriété.

sfitrops sétimoc te tropS
xuatnemetrapéd
NATURE DE L’OPÉRATION

emsiruot te erutan ed tropS

Accompagnement des organisations : accompagnement des associations organisatrices de manifestations
sportives.
• De niveau local pour leur rôle dans le lien social et l’animation des territoires,
• De niveau régional ou national pour la valorisation des territoires et du Département,
• De niveau international ou exceptionnel pour une promotion large du département.

sbulc te tropS

stnemenèvé te tropS

Labellisation des organisations : Labellisation de certaines manifestations phares du département selon
des critères de notoriété sportive, de volume de participation, de valorisation et de respect de la nature
aveyronnaise.
Manifestation identitaire : Accompagnement ou création ou accompagnement d’un événement de grande
notoriété, identitaire et valorisant pour l’Aveyron.

elacol eiv ed étilauq te tropS

Ingénierie : conseil aux organisateurs demandeurs.

etilé te tropS

BÉNÉFICIAIRES
Associations sportives agréées ou autres organisateurs.
PARTENAIRES
erutcurtsarfni te tropS
Associations sportives organisatrices etscollectivités.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Opérations à portage départemental en lien avec l’Agence Départementale du Sport, en proposant au
cas par cas : ingénierie, accompagnement technique et/ou intervention financière et matérielle.
Les aides financières seront conditionnées au développement de procédures de communication (invitation
du Président du Département ou de ses représentants à participer aux temps forts de la manifestation et
autres engagements au cas par cas).
COMPOSITION DU DOSSIER
• Lettre de saisine adressée au Président du Département,
• Fiche de renseignement à compléter, budget prévisionnel avec dossier de présentation et bilans comptables
pour les budgets les plus importants (comptes de résultats et bilans).
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Département de l’Aveyron et Agence Départementale du Sport
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#10.6 Sport
et clubs
SportS
#10
OBJECTIFS
Sportledes
jeunes-santé
par acteurs
le sport
Sportetpour
tous
- santé par le sport
Faciliter
fonctionnement
des clubs,
locaux d’animation
de lien
social,
Favoriser l’action éducative des clubs et la formation des jeunes,
Accompagner, reconnaitre, valoriser l’action des bénévoles des clubs sportifs, faciliter leurs échanges et
le partage d’informations.
NATURE DES OPÉRATIONS
auprès sportifs
des clubs disposant
Equipements pédagogiques : mise à disposition d’équipements pédagogiques
Sport et comités
Sportdedejeunes
nature
tourisme
de catégories
pouretfaciliter
leurs séances éducatives et d’entrainement.

départementaux

Aide aux déplacements :
• Aide aux déplacements des clubs disposant d’équipes de jeunes dans le cadre de leurs compétitions
nationales et/ou régionales,
• Aide au financement de véhicules de transport (minibus) utilisés par les clubs pour déplacer leurs équipes.

Sport et clubs
Sport des
et évènements
Accompagnement
éducateurs et dirigeants bénévoles :
Développement d’une plate-forme en ligne ou autres moyens partagés de communication :
• Pour une diffusion d’informations et de « conseils » auprès de dirigeants et éducateurs bénévoles,
• Pour développer des forums ou échange de bonnes pratiques, de problématiques partagées, …,
• Dans le cadre de la mise en place d’un pôle ressource départemental fondé sur la mobilisation de cadres
techniques sportifs des comités départementaux, de clubs de haut niveau (voir fiche sur l’accompagnement
de l’élite sportive) : ouverture à tous les dirigeants, éducateurs bénévoles des clubs aveyronnais, notamment
sur des forums Sport
de dimension
départementale (voir fiche soutien
au mouvement
Sport
et qualitésportif),
de vie locale
et élite
• Sensibilisation des jeunes à l’engagement citoyen et bénévole (en lien avec les programmes jeunesse et
Éducation : parcours citoyen jeune).
BÉNÉFICIAIRES
Les clubs sportifs affiliés aux comités sportifs départementaux aveyronnais, leurs dirigeants et éducateurs
bénévoles.
PARTENAIRES
Sport et infrastructures
Les comités sportifs départementaux,
Le Comité Départemental Olympique et Sportif,
Les clubs,
Les collectivités locales.
MODALITÉS D’INTERVENTION
Opérations à portage départemental en lien avec l’Agence Départementale du Sport, en proposant au
cas par cas : ingénierie, accompagnement technique et/ou intervention financière et matérielle.
COMPOSITION DU DOSSIER
Pour toutes demandes d’aide financière : Lettre de saisine ; budget prévisionnel.
Si nécessaire bilan de l’année écoulée et bilan de l’association.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Département de l’Aveyron et Agence Départementale du Sport
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#10.7 Sport et élite
OBJECTIFS

trops el rap étnas - suot ruop tropS

StropS

01#

trops el rap étnas-senuej sed tropS

Valoriser et dynamiser le sport aveyronnais par son élite,
Accompagner les clubs aveyronnais du meilleur niveau dans leur mission d’ambassadeurs du
Département et de formation des jeunes,
Maintenir un haut niveau sportif en Aveyron en accompagnant les jeunes talents,
Favoriser le lien entre les clubs phares et les clubs locaux, entre l’élite et le sport éducatif,
En perspective
sfitrodes
psJeux
sétiOlympiques
moc te trode
pSParis 2024 et à travers le label départemental « Terre de jeux
emsiruot te erutan ed tropS
2024 » valoriser les sportifs sélectionnables,
x
u
a
t
n
e
m
e
t
r
a
p
é
d
Promouvoir le Département par son élite sportive.

NATURE DES OPÉRATIONS
Aide au fonctionnement : aides et partenariats permettant d’accompagner les clubs de haut niveau dans
leurs missions d’intérêt général : animation des territoires, formation des jeunes, identification et valorisation
du Département :
sbulc te tropS
stnemenèvé te tropS
• Une approche spécifique engageant des contrats de prestation de services pourra être accordée aux clubs
professionnels du plus haut niveau,
• Des bonus pourront être accordés aux clubs de haut niveau selon des thématiques ou critères choisis.
Animation auprès des clubs locaux : mise en œuvre de dispositifs d’échange entre clubs phares et clubs
locaux. Cette action concerne les clubs unanimement reconnus de tous les Aveyronnais.
Par exemple : pour Rodez Aveyron Football (club professionnel de Ligue 2) : visite tournante dans les clubs
elacol eidu
v efoot)
d étpour
ilaudes
q teséances
tropS éducatives et échanges entreeles
tiléjoueurs
te troprofessionnels,
pS
locaux (mercredis
leurs
entraîneurs, les jeunes, les éducateurs, dirigeants des clubs et leurs familles.
Autres clubs de haut niveau : Dans la mesure du possible, activation des relations entre les clubs de haut
niveau et les clubs locaux d’une même discipline sportive : invitations aux matches à domicile, création de
tournois jeunes pratiquants ; ...
Bourse Elite : aides accordées aux clubs ou aux associations des sportifs aveyronnais évoluant à un niveau
serutcurtsarfni te tropS
international.
Préparation olympique : aide accordée aux sportifs dont la discipline olympique et le niveau international
permettent d’envisager une sélection au JO de Paris 2024, en faciliter la préparation dès 2022. Un suivi sera
proposé à ces sportifs ainsi que des opérations de communication et d’échange avec les sportifs et jeunes
Aveyronnais (club élite ci-dessous).
Club Elite Aveyron : création d’un groupe identitaire de sportifs aveyronnais de haut niveau porteur d’une
image dynamisante à articuler avec le pôle ressource et sa plateforme d’échange attachée à l’agence
départementale du sport (voir fiche : soutien au mouvement sportif). Ceci afin de favoriser tout échange
entre l’élite aveyronnaise, l’ensemble des clubs formateurs, leurs encadrements bénévoles et leurs sportifs
de tous âges.
Promotion : Toutes ces actions seront accompagnées d’un plan de communication spécifique valorisant
pour les sportifs et le Département.
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#10 SportS

BÉNÉFICIAIRES
• Clubs de haut niveau de sports collectifs et individuels dont les équipes fanions évoluent dans les
championnats nationaux et au meilleur niveau régional pour les sports collectifs,
• Clubs ou associations dont les sportifs individuels sont inscrits sur les listes de haut niveau du ministère
des sports et répondent à des critères sélectifs de classement,
Sport en
des
jeunes-santé
par le sport
Sport pour tous - santé par le sport
• Sportifs
préparation
olympique.
PARTENAIRES
• Clubs et associations concernés,
• Collectivités.

Sport et comités sportifs

MODALITÉS
SportD’INTERVENTION
de nature et tourisme
départementaux
Opérations à portage départemental en lien avec l’Agence départementale
du Sport, en proposant au cas
par cas : ingénierie, accompagnement technique et/ou intervention financière et matérielle.
COMPOSITION DU DOSSIER
Lettre de saisine, renseignements administratifs, économiques et financiers des structures, documents
comptables Sport
(budgets
comptes de résultats et bilans).
Sport et clubs
etprévisionnels,
évènements
Bourses concernant les sportifs :
Lettre de saisine, renseignements sur la carrière sportive et budgets.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Département de l’Aveyron et Agence Départementale du Sport

Sport et élite

Sport et qualité de vie locale

Sport et infrastructures
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#10.8 Sport et qualité de vie locale
StropS

01#

OBJECTIFS
trun
opdéveloppement
s el rap étnashomogène
- suot ruetoéquitable
p tropS de la pratique
tropsportive
s el rasur
p éles
tnaterritoires
s-senue: j sed tropS
Viser
• Favoriser une activité sportive pour tous,
• Favoriser la cohésion, les liens sociaux, les relations intergénérationnelles par l’activité sportive.
NATURE DE L’OPÉRATION
Initier une animation des territoires modernisée dans le domaine du sport, par des collaborations nouvelles
fitrs’appuyant
ops sétimsuroclestepotentialités
tropS locales et l’offre existante :
et inédites,sen
emsiruot te erutan ed tropS
xuatdépartemental
nemetrapéd« Terre de Jeux 2024 », développer des échanges avec les collectivités
• À travers le projet
labellisées afin de développer des actions complémentaires,
• Développer un projet départemental dynamisant susceptible d’être relayé au niveau territorialintercommunal. Proposer un accompagnement technique et/ou financier.
Exemple : rencontres interdisciplinaires ou interclubs sur un même territoire pour des activités sportives
ou des échanges.

sbulc te tropS

stnemenèvé te tropS

BÉNÉFICIAIRES
Collectivités et leurs habitants, collectivités labellisées « Terre de Jeux 2024 », tissu associatif local,
établissements scolaires, et notamment ceux labellisés « Génération 2024 ».
PARTENAIRES
Collectivités, comités sportifs départementaux, clubs, secteur scolaire, acteurs de la santé, …

elacol eiv ed étilauq te tropS

etilé te tropS

MODALITÉS D’INTERVENTION
Opérations à portage départemental en lien avec l’Agence Départementale du Sport, en proposant au
cas par cas : ingénierie, accompagnement technique et/ou intervention financière et matérielle.
COMPOSITION DU DOSSIER
À déterminer en fonction de la nature des opérations engagées.

serutcurtsarfni te tropS

CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Département de l’Aveyron et Agence Départementale du Sport
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#10.9 Sport
et infrastructures
SportS
#10
OBJECTIFS

Sport des jeunes-santé par le sport

Sport pour tous - santé par le sport

Favoriser le développement d’équipements adaptés aux besoins des territoires du Département,
Permettre une vision départementale de l’implantation des équipements sportifs et le développement d’un
maillage départemental cohérent,
Favoriser le développement d’équipements sportifs adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs
(clubs, scolaires),
Assurer une équité d’accès aux équipements sportifs pour tous les
Aveyronnais
et favoriser
l’animation
Sport
et comités
sportifs
Sport
de
nature
et
tourisme
des territoires,
départementaux
Favoriser une utilisation efficiente des équipements sportifs.
NATURE DE L’OPÉRATION
Proposer une ingénierie technique aux (futurs) porteurs de projet en lien avec les commissions sectorielles
du Département et les services concernés,
Développer une étude départementale permettant la définition d’un schéma départemental des équipements
Sport et clubs
Sport et évènements
sportifs, vers un maillage homogène, efficient et équitable d’équipements sportifs sur le territoire. Ceci en
lien avec la ou les commissions sectorielles et les services en charge du financement de ces équipements.
Cette étude pourra intégrer ou impulser des objectifs ou des choix politiques départementaux (ex : « savoir nager »,
sport-santé, …) et orienter vers des évolutions estimées nécessaires ou pertinentes (ex : financement des
déplacements ou des accès vers des infrastructures ou équipements mutualisés).
BÉNÉFICIAIRES
Sport et
qualité
de vie
locale…
Sport
et élite
Collectivités et leurs
habitants,
associations sportives, établissements
scolaires,
autres
utilisateurs
PARTENAIRES
Communes et Intercommunalités,
État (conférence régionale du sport).
MODALITÉS D’INTERVENTION
Sport etpar
infrastructures
Étude technique à la charge du Département
son agence du sport, vers l’élaboration d’un schéma
départemental des équipements sportifs et la définition de nouveaux dispositifs d’accompagnement en
faveur des clubs, des scolaires et des collectivités maîtres d’ouvrage.
COMPOSITION DU DOSSIER
A déterminer en fonction de la nature des opérations engagées.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Département de l’Aveyron et Agence Départementale du Sport

#Sports 248
264

Défi #11

l’Assemblée
pour l’Aveyron
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#11 l’Assemblée pour l’Aveyron
#11
Mise en place du conseil citoyen
à l’échelle
Mise
en placedépartementale
du conseil citoyen
à l’échelle départementale
« L’Assemblée pour l’Aveyron »
« L’Assemblée pour l’Aveyron »

#L’Assemblée pour l’Aveyron 266

#11.1 L’ASSEMBLéE
noryePOUR
vA’l rL’AVEYRON
uop eélbmessA’l

11#

neyotic liesnoc ud ecalp ne esiM

NATURE DE L’OPÉRATION
elatnemetrapéd ellehcé’l à
Développer de nouvelles formes de dialogues avec les acteurs et citoyens du Département.

» noryevA’l ruop eélbmessA’L «
OBJECTIFS
La création d’un Conseil citoyen au niveau départemental a pour but de favoriser la participation directe
et active de tous les Aveyronnais à la politique de leur Département. L’objectif principal est d’utiliser de
multiples leviers pour favoriser la prise de parole, la connaissance, l’échange et le dialogue des citoyens
aveyronnais. Ce dialogue entre élus et citoyens permet de recueillir et de définir les besoins et les attentes
des Aveyronnais dans différents domaines.
CIBLES / PARTENAIRES
Citoyens Aveyronnais (groupe citoyens constitué sous forme d’un panel).
LES PÉRIMÈTRES D’ACTION
Le Département pourra demander au Conseil Citoyen de traiter des sujets particuliers (dans ce cas, le
Département est « commanditaire »).
Le Conseil citoyen peut également s’autosaisir de sujets en garantissant un lien avec les compétences
exercées au sein de la collectivité départementale.
Tous les travaux issus du Conseil citoyen seront exposés en séance plénière du Département.
Le Conseil citoyen aura la possibilité de faire appel à des personnalités extérieures en raison de leur expertise
selon les domaines de compétences qui pourraient être abordés notamment pour l’animation de travaux.
3 niveaux de périmètres d’actions :
• Niveau 1 : Emettre des avis consultatifs sur des sujets identifiés par l’Assemblée pour l’Aveyron / Produire
des avis (sous forme de rapport(s)).
• Niveau 2 : Organiser le recueil des attentes des Aveyronnais / Recueillir les attentes et les besoins
des citoyens sur des sujets pré-identifiés (ex : Quels besoins/attentes en termes de mobilités douces /
définition du schéma départemental des mobilités douces = 1 rapport). Consultation citoyenne.
• Niveau 3 : Organiser la participation directe des Aveyronnais / Participer à la définition d’une politique
(ex : la politique des collégiens à l’échelle de la collectivité = 1 convention/politique).
NATURE DE L’OPÉRATION
Exemples de champs d’actions des sujets qui pourraient être traités :
• La biodiversité,
• La transition et le changement climatique,
• Les sujets sociétaux,
• L’économie – emploi - entreprises,
• Aveyron-France-Europe-Monde,
• Le rapport urbain-rural,
• La jeunesse,
•…
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#11 l’Assemblée pour l’Aveyron

LES PRINICPES DU CONSEIL CITOYEN
Le Conseil citoyen est institué par le pouvoir exécutif du Département de l’Aveyron et régi par un règlement
intérieur qui en fixe les règles et les modalités.

Mise en place du conseil citoyen

Le Conseil
s’appuie surdépartementale
plusieurs principes directeurs pour permettre la participation citoyenne : transparence
à l’échelle
(définition précise du cadre, du périmètre, des règles du jeu et de « l’intensité » de la participation) ;
indépendance (veiller à garantir l’indépendance vis-à-vis du Département) ; inclusion (travailler à inclure
« L’Assemblée
l’Aveyron
»
les publics
naturellementpour
éloignés
de ces démarches
(jeunes, classes populaires, actifs…) ; les décideurs
indiquent aux citoyens comment leurs avis ont été pris en considération dans la décision.
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
L’Assemblée départementale de la société civile sera créée par simple délibération du Département qui
fixera les grandes modalités d’organisation (Présidence, collèges d’intervenants, champ d’intervention,
mandat, financier, …).
Il sera ainsi composé à minima de 28 membres issus de 4 collèges :
• Collège 1 : représentants des secteurs économiques, des acteurs socio-professionnels et des associations
environnementales,
• Collège 2 : acteurs de la cohésion sociale et du secteur associatif,
• Collège 3 : personnes qualifiées,
• Collège 4 : Conseillers départementaux suppléants.
Le Président de l’Assemblée permanente est élu par ses pairs préalablement désignés par le Président du
Département.
AVIS DU PROJET DE MANDATURE : Actions retenues
Après avoir été consultée, l’Assemblée pour l’Aveyron a formulé par écrit un avis sur le projet de mandature.
Le Département décide de retenir 12 idées issues de ces travaux.
Le Département s’engage à étudier l’opportunité de mettre en œuvre ces actions au cours de son mandat
(2021-2028) :
• Œuvrer pour la mise en avant du Fabriqué en Aveyron,
• Mettre en œuvre des actions visant à encourager les jeunes vers le métier d’agriculteur,
• Travailler sur une campagne de communication valorisant les actions liées à la transition écologique,
• Définir une stratégie pour fédérer les acteurs liés à la gestion de l’eau,
• Montrer aux Aveyronnais le caractère concret de l’occitan, patrimoine culturel, présent partout en Aveyron,
• Aider les étudiants qui souhaitent étudier à l’étranger : bourses ?,
• Mettre l’accent sur les relations entre les entreprises et les bénéficiaires du RSA,
• Réfléchir à la prise en charge des accompagnants et des aidants des personnes âgées,
• Travailler sur le développement des mobilités douces,
• Étudier la possibilité de créer un « Concours Lépine en Aveyron »,
• Créer une filière d’excellence sur le sport nature à l’échelle départementale,
• A œuvrer au quotidien à donner une légitimité « suffisante » à l’Assemblée pour l’Aveyron.
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Défi #12

Gouvernance /
Performance

ON

#12 Gouvernance / Performance
#12
#Finances
Prospective budgétaire

Contrôle / conseil de gestion

Mobilisation de fonds européens

#Gouvernance / Performance 270

ecnamrofr/ePPerformance
/ ecnanrevuoG 21#
#12 Gouvernance
#Ressources Humaines
noitsFonctions
eg ed liesde
nocconseil
/ elôrtnoC
et accompagnement
des services et
des organismes associés

secnaniF#
eriatégdub evitcepsorP
Recrutement

sneéporue sdnof ed noitasiliboM
Valorisation des compétences

Connaissance des métiers
et des missions

Apprentissage/Alternance

Marque employeur

Maintien de l’employabilité

Personnels Adjoints Techniques
Territoriaux des Etablissements
d’enseignement

Médecine scolaire

Personnel des collèges
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#12 Gouvernance / Performance
#12
#Finances
#Finances
POUR QUI ?

Prospective budgétaire

POUR QUOI ?

N° DE
FICHE

Contrôle / conseil de gestion

Prospective
budgétaire

Evaluer et optimiser les capacités
financières du Département
La collectivité
pour mener son programme de
Les services
mandature : réfléchir de manière
pluriannuelle à la programmation
actions.
Mobilisation de fondsdeseuropéens

#12.1

Contrôle - conseil
de gestion

Les élus
Le DGS, les DGA, les
Evaluer les politiques publiques pour
Présidents et Directeurs
aider l’Exécutif et l’encadrement à la
des Agences, les managers
prise de décisions.
(directeurs, chefs de
service)

#12.2

Mobilisation de fonds
européens

Le Département
et ses agences
Les services associés et
satellites du Département
Les collectivités locales

Trouver de nouvelles sources de
financement pour le Département.
Optimiser les plans de financement
des projets portés par les
collectivités locales.

#12.3

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

N° DE
FICHE

Fonctions de conseil et
accompagnement des
services
et des organismes
associés

Les élus
Les services
La collectivité
Les organismes associés

Apporter à l’exécutif, aux pôles et
aux services associés une expertise
complète pour éclairer les décisions
stratégiques, les projets,
les réflexions.

#12.4

Recrutement

Les élus
Les potentiels candidats
Les écoles
Les partenaires de l’emploi
et du recrutement
Les agents
Les services

Optimiser l’adéquation
« recrutement et compétences » :
s’adapter aux évolutions du marché
tout en maintenant le niveau
d’exigence souhaité au sein de la
collectivité.

#12.5

#Ressources Humaines
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ecnamrofreP / ecnanrevuoG

21#

secnaniF#
POUR QUI ?

noitseg ed liesnoc / elôrtnoC

N° DE
FICHE

POUR QUOI ?

eriatégdub evitcepsorP

Valorisation des
compétences

Favoriser le développement
professionnel des agents
et le bon fonctionnement
Les agents
de l’institution : développer
Les services
la Gestion Prévisionnelle des Emplois
La collectivité
sneéporue sdnof edetnodes
itaCompétences
siliboM (G.P.E.C) ;
favoriser la polyvalence et
l’adaptabilité en lien avec la mise
en œuvre du projet politique.

Connaissance des
métiers et des
missions

Les élus
Les agents
Les services
Les Aveyronnais

Mieux connaître les missions
du Département :
favoriser le recrutement,
la mobilité et les compétences ;
valoriser les agents de
la collectivité.

#12.7

Apprentissage/
Alternance

La collectivité
Les agents
Les services
Les étudiants
Les organismes de
formation
Les écoles

Répondre à nos besoins :
favoriser un recrutement adapté
et de qualité.

#12.8

Marque employeur

Les élus
Les Aveyronnais et la
population en général

Attractivité de la collectivité
sur le marché de l’emploi.
Reconnaissance des agents et
des missions de la collectivité.

#12.9

Maintien de
l’employabilité

La collectivité
Les services
Les agents

Favoriser la qualité et l’organisation
de service.
Agir sur l’absentéisme.

#12.10

#12.6
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#12 Gouvernance / Performance
#Finances

POUR QUI ?

Personnels Adjoints
Prospective
Techniques
Territoriauxbudgétaire
Le Département
des Etablissements
d’enseignement

Médecine scolaire

Personnel des collèges
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POUR QUOI ?

Contrôle
/ conseil de gestion
Réduire
les charges
#12.11
du personnel.

Les élèves des
Améliorer les politiques
établissements
scolaires
Mobilisation
de fonds
de européens
santé en milieu scolaire.
aveyronnais
La collectivité

N° DE
FICHE

Gagner en maîtrise et en
transparence sur le fonctionnement
et l’organisation.

#12.12

#12.13

ecnamrofr/ePPerformance
/ ecnanrevuoG 21#
#12 Gouvernance
secnaniF#

Le Département s’engage dans une nouvelle mandature et ce sont 1700 agents, exerçant 150 métiers
différents, qui sont au service de la mise en œuvre de ce nouveau projet et de la gestion des compétences
de la collectivité.
Dans unncontexte
les services apportés
oitseg budgétaire
ed liesnocontraint
c / elôrtetnoincertain,
C
eriatéaugdpublic
ub eetviaux
tceterritoires
psorP doivent
viser une performance accrue.
Cette performance revêt de multiples dimensions :
• Performance financière pour phaser le projet de mandature en fonction des capacités financières de la
collectivité et insuffler une culture
sneépdeorgestion
ue sdnperformante,
of ed noitasiliboM
• Performance sociale, pour attirer les compétences nécessaires au projet, valoriser le potentiel existant,
créer les conditions sociales pour répondre aux besoins de la collectivité,
• Performance organisationnelle, en mettant en place de nouvelles organisations de travail plus
collaboratives et en transversalité, en proposant des outils de pilotage, et encourager une culture
d’innovation.
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#12.1 Prospective
budgétaire
Gouvernance
/ Performance
#12
#Finances

OBJECTIFS
Afficher une politique financière qui donne du sens à l’action départementale et lui serve de repère grâce
à différents indicateurs,
Évaluer les capacités financières du Département pour mener son programme de mandature,
Dégager des
économies de
fonctionnement pour maintenir une
capacité /d’autofinancement.
La maîtrise
Prospective
budgétaire
Contrôle
conseil de gestion
des charges de gestion et en particulier des charges de personnel est un enjeu majeur et déterminant pour
le financement du projet de mandature,
Réfléchir de manière pluriannuelle à la programmation des actions dans le cadre d’un Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) et d’un Plan Pluriannuel de Fonctionnement (PPF), véritables outils de prospectives
budgétaires permettant de planifier, dans le temps, les projets à financer,
Donner de la visibilité sur l’actionMobilisation
départementalede
à l’égard
divers partenaires, dont les établissements
fondsdes
européens
financiers.
NATURE DE L’OPÉRATION
Programmation budgétaire
BÉNÉFICIAIRES
Les services
La collectivité
PARTENAIRES
La Direction des Affaires Financières
Les services
Les organismes associés
MODALITÉS
Procéder à une évaluation des recettes et des charges obligatoires,
Évaluer la capacité d’autofinancement,
Établir un plan pluriannuel d ’investissement compatible avec la capacité d’épargne et d’endettement (PPI),
Établir un plan pluriannuel de fonctionnement (PPF),
Bâtir des scénarios de programmation budgétaire à l’aide d’un outil de pilotage et avec l’assistance d’un
cabinet de consultants spécialisés en prospective et finances locales.
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#12.2 Contrôle
ecna–mCroonseil
freP /enecgestion
nanrevuoG

21#

secnaniF#

OBJECTIFS
Aider l’Exécutif et l’encadrement à la prise de décisions,
Contribuer à la maîtrise de la dépense publique,
Evaluer les politiques publiques menées par le Département,
Diffusernune
oitsculture
eg eddeligestion
esnoc orientée
/ elôrtnvers
oC la performance,
eriatégdub evitcepsorP
Se doter d’un outil de pilotage de la dépense publique par mission (interventions et RH),
Maîtriser la masse salariale.
NATURE DE L’OPÉRATION
1- Mise en place d’un contrôle/conseil de gestion interne (stratégique et opérationnel).

sneésuivi
porbudgétaire,
ue sdnof eindicateurs
d noitasde
ilibpilotage,
oM par mission et par politique.
• Évaluation des politiques publiques,
2- Renforcement du contrôle/conseil de gestion externe.
• Suivi du périmètre des « satellites* » avec un accompagnement et une maitrise des risques.
BÉNÉFICAIRES
Contrôle/conseil de gestion interne stratégique : élus, DGS, DGA
Contrôle/conseil de gestion interne opérationnel : les managers (directeurs, chefs de service)
Contrôle/conseil de gestion externe : élus, DGS, DGA, Managers
PARTENAIRES
Les agents
Les services
Les « satellites* » du Département
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#12 Gouvernance / Performance

MODALITÉS
1- Mise en place d’un contrôle/conseil de gestion interne (stratégique et opérationnel)

#Finances

• Créer un système d’information décisionnel (SID) à l’échelle de la collectivité permettant de collecter, stocker,
analyser de la donnée pour restituer rapidement de l’information nécessaire au pilotage stratégique et/ou
opérationnel,
• Grâce au SID, élaborer des outils de pilotage performants, dynamiques et créateurs de valeur/richesse tels
que des tableaux de bord (stratégique et opérationnel),
• Structurer
et organiser la budgétaire
fonction de contrôle/conseil de gestion
interne déjà
existantede
à l’état
embryonnaire
Prospective
Contrôle
/ conseil
gestion
au sein de la collectivité,
• Harmoniser les méthodes existantes,
• Développer, grâce au SID et au savoir et savoir-faire des agents, la capacité à mener :
- Des études sur l’efficacité/évaluation d’une politique publique,
- Des études conjoncturelles d’aide à la décision stratégique,
- Des études/audits sur la gestion
des dépenses
publiques
et la capacité à proposer des solutions
Mobilisation
de fonds
européens
alternatives pour en maitriser les coûts.
• Mettre en place une comptabilité analytique par mission intégrant le volet RH.
2- Renforcer le contrôle/conseil de gestion externe
• Développer l’accompagnement financier auprès des services associés de la collectivité (accompagnement
sur la réglementation, les procédures et la gestion financière au quotidien),
• Renforcer le suivi des risques financier des « satellites » du Département en mettant en place une
cartographie au service de l’exécutif et des managers,
• Établir des audits financiers sur demande de l’exécutif.
*Satellites : on considère comme satellites, les structures ayant un lien financier fort avec la collectivité c’est-à-dire subvention
significative, garantie d’emprunt, actionnaire ou membre.

Impacts
Financier : coût de développement du SID
Organisationnel : appropriation collective de la démarche
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#12.3 Mobilisation
ecnamrodefrfonds
eP / eceuropéens
nanrevuoG

21#

secnaniF#

OBJECTIFS
Trouver de nouvelles sources de financement pour la mise en oeuvre du programme de mandature du
Département et préserver ainsi ses capacités financières en réduisant la part d’autofinancement,
Accompagner les collectivités aveyronnaises dans la recherche de fonds européens en perspective d’une
optimisation
noitsdes
egplans
ed lide
esfinancement
noc / elôrtassociés
noC à leurs projets. eriatégdub evitcepsorP
NATURE DE L’OPÉRATION
Recherche de sources de financements européens,
Montage de dossiers de demandes de subventions pour le compte du Département, de ses agences et
organismes associés,
Accompagnement des collectivités
snaveyronnaises
eéporue sdndans
of eladmobilisation
noitasilibodeMfonds européens.
BÉNÉFICIAIRES
Le Département
Ses agences
Ses services associés et satellites
Les collectivités aveyronnaises
PARTENAIRES
Les services
Les agences du Département, organismes associés et satellites
Les collectivités aveyronnaises
Les autorités de gestion des fonds européens (et gestionnaires délégués)
Les cofinanceurs
MODALITÉS
Structurer et organiser la recherche de fonds européens via la création d’une « cellule Europe » dédiée,
Développer la veille sur les programmes européens, appels à projets et diverses opportunités de
financement,
Systématiser la participation du Département aux instances de concertation, de suivi et de programmation,
Cultiver les contacts avec les divers gestionnaires et partenaires,
Renforcer les compétences des services et leurs capacités d’ingénierie en termes de montage de dossiers
de demandes de subvention, pour le compte du Département, de ses agences, services associés et
satellites,
Faire bénéficier les collectivités aveyronnaises de cette expertise départementale, via des missions de
conseil et d’accompagnement.
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#12.4 Fonctions
de conseil
et accompagnement
Gouvernance
/ Performance
#12
des services et des organismes associés
#Finances

OBJECTIFS
Apporter à l’exécutif une expertise complète pour éclairer les décisions stratégiques, les projets, les
réflexions,Prospective budgétaire
Contrôle / conseil de gestion
Contribuer à optimiser les ressources et l’efficacité.
NATURE DE L’OPÉRATION
Constituer une équipe ressource pluridisciplinaire (et modulée en fonction du besoin : DAF, DAJ, DSI,
marchés, RH, pouvant également associer, en tant que de besoin, d’autres pôles) au service des élus et
des pôles dans la mise en œuvreMobilisation
des politiques locales,
de fonds européens
Constituer un réseau de référents,
Politique managériale collective,
Laboratoire d’innovation.
BÉNÉFICIAIRES
Les élus
Les services
La collectivité
Les organismes associés
PARTENAIRES
Les élus
Les services
MODALITÉS
Association du Pôle Ressources et Moyens dès le lancement et tout au long de la réflexion et des travaux
pour accompagner les pôles / les élus : expertise financière, juridique, …. Afin de déterminer quel est le
meilleur montage pour optimiser le projet financièrement,
Mise en place d’un réseau de référents (finances, juridique, RH, marchés, systèmes d’informations), relais
des différentes directions du Pôle Ressources et Moyens et du Pôle Avenir des Territoires afin d’anticiper
les besoins, travailler des sujets thématiques décidés collectivement, réunions transversales d’échanges
sur des problématiques communes, …
Mise en place d’un outil de gestion des dossiers collaboratifs à l’échelle de la collectivité. « Accord-cadre »
management construit sur la base des orientations de l’exécutif et la direction générale,
Actions visant à développer une culture commune, sentiment d’appartenance à la collectivité : rencontres
autour des politiques locales, cycles de formation,
Développement de la transversalité et des interactions entre pôles, développer les synergies communes
(séminaires thématiques, rencontres de cadres, actions de co-développement, formation à la prise de
poste d’encadrement …),
Instaurer une culture de l’innovation, favoriser la recherche d’initiatives nouvelles pour améliorer le
fonctionnement des services de la collectivité et les prestations fournies, en lien avec le projet politique.
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#12.5 Actionecrecrutement
namrofreP / ecnanrevuoG
Donner à la collectivité des moyens humains adaptés dans un contexte concurrentiel.

21#

secnaniF#

OBJECTIFS
1. Mettre en avant et valoriser les atouts et les métiers de la collectivité.

noitseg ed liesnoc / elôrtnoC

eriatégdub evitcepsorP

2. Identifier les savoir-être en adéquation avec les attentes de la collectivité.
Pour modérer la faible projection professionnelle observée lors des jurys de recrutement (faible niveau
technique des candidats, immaturité et absence de préparations des entretiens, méconnaissance des
institutions, faible motivation…) proposer des partenariats adaptés.
3. Valoriser des savoirs et savoir-faire
sneépo: rface
ue saux
dnodifficultés
f ed noide
tasrecrutement
iliboM il faut maintenir un niveau
d’exigence et de professionnalisme en favorisant la transmission de savoirs et de compétences en interne.
4. Proposer un accompagnement à la prise de poste en termes de formation et d’outils.
NATURE DE L’OPÉRATION
1- Mettre en avant et valoriser les atouts et les métiers de la collectivité
• Créer et valoriser l’image du Département (cf. fiche action « marque employeur »).
Exemple :
- Valoriser l’attractivité de l’Institution au travers de la diversité des métiers, des activités, des actions
engagées et du projet politique de la collectivité,
- Promouvoir des actions de mentorat avec de jeunes étudiants.
• Développer l’utilisation des réseaux sociaux et des réseaux étudiants.
Exemple : alimenter en amont et en flux continu les réseaux sociaux sur la vie de la Collectivité (stratégie,
initiations, projet…) Linkedin, le Bon Coin, sites Aveyron recrute ou emploi-collectivités, la place de l’emploi
public …
• Être présent sur des événements ciblés.
Exemple : JOB DATING organisé par la Collectivité ou d’autres organismes en fonction des publics ciblés,
salon de l’emploi public, salon Travail Avenir Formation (TAF)…

072 ecna281
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reP / ecnadenmandature
r e v uo G #

#12 Gouvernance / Performance
2- Identifier les savoir-être en adéquation avec les attentes de la collectivité

• Travailler en lien avec les différents pôles et directions pour affiner l’état des lieux et définir les stratégies
de recrutements internes et externes.
Exemple : mobiliser l’encadrement pour identifier les agents ayant un potentiel (entretien d’évaluation…).

#Finances

• Évaluer et vérifier l’existence d’un potentiel R.H. interne à valoriser et former pour éviter toute forme
de démotivation et de perte de compétences : métiers sous tension, agents ayant un potentiel
d’évolutionProspective
(postes d’encadrement,
expertise, postes spécialisés…).
budgétaire
Contrôle / conseil de gestion
Exemple : appel à candidature interne sur des besoins potentiels identifiés à court et moyens termes.
Commission interne de validation (Elus - DRH - Services concernés par le projet) pourrait donner un avis sur
les projets d’évolutions professionnelles.
• Constitution d’un vivier de compétences qui peut aussi être appelé ponctuellement à participer à des
missions de niveau supérieur pour
mettre en œuvre
les formations
acquises.
Mobilisation
de fonds
européens
• Mise en place éventuelle d’un dispositif de suivi et d’accompagnement à l’entrée en fonction (tuteur…) (lien
avec la fiche actions « valorisation des compétences »).
3- Valoriser des savoirs et savoir-faire
• Dans les jurys et procédures de recrutement avoir une vigilance renforcée sur l’appréciation des savoir-être
des candidats.
• Renforcer le partenariat avec les établissements de formation.
Exemples : diffusion plus large de nos offres d’emploi, réunion d’info dans les écoles, participation de nos
cadres aux formations et enseignants dans les établissements (pour valoriser la collectivité, repérer des
candidatures potentielles et influencer sur le contenu des formations).
Rencontre ciblée avec certains organismes de formation pour sélectionner des étudiants à l’entrée en cursus
de formation (étudiant que nous suivrons soit en contrat d’apprentissage, soit en accueil stagiaire).
Convention pour mettre en place des cursus de formation pour valoriser notre potentiel interne (IUT –
Campus Technologique – GRETA – Chambre des Métiers, Lycées professionnels).
• Mettre en place un système de cooptation.
Exemple : impliquer et responsabiliser nos agents à la diffusion de nos offres d’emplois et au recueil des
candidatures.
• Développer l’accueil en stage.
Renforcer le rôle des tuteurs de stage, par rapport à l’évaluation des stagiaires, dans une perspective de
recrutement ultérieur par la Collectivité.
4- Proposer un accompagnement à la prise de poste en termes de formation et d’outils
• Formation : construire avec l’agent un parcours personnalisé suite à une nouvelle affectation nécessitant
des connaissances spécifiques et différentes (formation prise de poste et compagnonnage),
• Outils : « un pack de bienvenue » nous permettant de communiquer sur les informations, le fonctionnement
et la règlementation interne de notre collectivité, journée d’accueil.
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ecnamrofreP / ecnanrevuoG

21#

BÉNÉFICES
Optimiser l’offre du marché en recrutement et compétences,
S’adapter aux évolutions du marché tout en maintenant le niveau d’exigence souhaité au sein de la
collectivité.

secnaniF#

PARTENAIRES
Les élus
Les agents
Les services
noitseg ed liesnoc / elôrtnoC
La Direction de la Communication
Les partenaires extérieurs

eriatégdub evitcepsorP

IMPACTS
Budget « communication »
Investissement des agents ambassadeurs
sneéporde
uelascollectivité
dnof ed noitasiliboM
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Ressources et Moyens - Direction des Ressources Humaines, de l’Hygiène et de la Sécurité
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#12.6 Valorisation
des/ Compétences
Gouvernance
Performance
#12
#Finances

Accompagner les évolutions professionnelles et valoriser les ressources internes
OBJECTIFS
1- Impulser la formation interne
Faire appelProspective
aux compétences
existantes au sein de la collectivité,
recenser
les agents
disposent d’un
budgétaire
Contrôle
/ conseil
dequi
gestion
savoir-faire spécifique et qui pourraient assurer des actions de formation en interne.
2- Valoriser et accompagner les évolutions professionnelles
Proposer des parcours de formation en interne dans le cadre d’un projet de mobilité ou d’évolution
professionnelle pour favoriser la transversalité et la polyvalence.
3- Dynamiser le dispositif de préparation aux concours et examens

Mobilisation de fonds européens

NATURE DE L’OPÉRATION
1- Impulser la formation interne

Développer des actions de formation « in house » en faisant appel et en valorisant nos ressources internes.
L’objectif de ce nouveau dispositif est de faire appel aux compétences existantes au sein de la collectivité,
de recenser les agents qui disposent d’un savoir-faire spécifique et qui pourraient assurer des actions de
formation en interne.
Exemple :
- Utiliser les compétences en langues étrangères de nos agents afin de faciliter et d’aider au mieux les
services et les agents dans l’exercice de leurs missions (aide à la traduction lors d’un entretien avec un
usager, décryptage d’un manuel spécifique, lien avec un service),
- Proposer des formations à nos agents en interne dans un objectif de répondre de manière rapide et adaptée
tout en valorisant nos connaissances et savoir-faire.
2- Valoriser et accompagner les évolutions professionnelles
• Valoriser l’entretien d’évaluation comme outil de repérage de potentiels et/ou de souhaits d’évolutions
professionnelles (montée en compétences),
• Favoriser la polyvalence des compétences de nos agents pour aller vers une culture d’entreprise (plus
qu’une culture métier),
• Mettre en place une gestion prévisionnelle des parcours professionnels internes pour faire monter en
compétences des agents et disposer d’un vivier interne pour pourvoir certains emplois au sein de la
collectivité. A partir de postes repérés au sein de nos services : proposer des cursus d’accompagnementformation (postes de coordonnateur dans les collèges, chef d’équipe dans les centres d’exploitations…).
Exemple : cette année, un parcours de formation de cuisinier est proposé en interne en partenariat avec la
chambre des métiers de l’Aveyron.
Ce dispositif s’étend sur une année scolaire (de septembre à juin), une demi-journée par semaine, avec la
possibilité pour chacun des stagiaires de présenter l’examen du CAP cuisine en candidat libre à la fin du
cursus.
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ecnamrofreP / ecnanrevuoG

3- Dynamiser le dispositif de préparation aux concours et examens

21#

L’année 2020 a été particulièrement marquée par le développement de la formation à distance. Le service
emploi-formation a profité de cette période pour mettre en place un questionnaire à destination des agents
inscrits sur ce type de parcours afin de connaitre à la fois leur vécu, leurs manques mais aussi leurs idées.
L’objectif est d’innover en matière de propositions et d’accompagnements possibles dans le cadre d’une
préparation aux concours.
Projet : mise en place d’un espace dédié aux dispositifs de préparations aux concours et examens sur le
nouvel espace
noitseintranet
g ed li:esnoc / elôrtnoC
eriatégdub evitcepsorP
• Forum interne d’échange d’expériences, d’annales, …
• Proposition d’entrainement aux jurys,
• Réunion de formation, information sur les collectivités territoriales, les droits et les obligations des
fonctionnaires…. (ces temps pourraient être dispensés par exemple par des agents de la collectivité en
qualité de formateur interne).

secnaniF#

sneéporue sdnof ed noitasiliboM

BÉNÉFICES
Favoriser le développement professionnel des agents et le bon fonctionnement de l’institution,
Développer la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (G.P.E.C),
Favoriser la polyvalence et l’adaptabilité en lien avec la mise en œuvre du projet politique.
PARTENAIRES
Les agents
Les services
La collectivité
MODALITÉS D’INTERVENTION
Construire des parcours de formation sur des postes repérés en amont,
Travailler en lien avec la direction de la communication pour informer, diffuser et dynamiser les différents
dispositifs.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Ressources et Moyens - Direction des Ressources Humaines, de l’Hygiène et de la Sécurité
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#12.7 Connaissance
métiers et des missions
Gouvernancedes
/ Performance
#12
#Finances

Favoriser la mobilité, la transversalité et la culture commune au sein de la collectivité.

OBJECTIFS
Décloisonner nos politiques locales pour sensibiliser nos agents,
Permettre Prospective
aux agents de découvrir
les différents métiers de la Contrôle
collectivité, / conseil de gestion
budgétaire
Valoriser les métiers et leurs spécificités,
Favoriser la mobilité interne,
Faciliter le « mieux travailler ensemble » par une meilleure connaissance du métier ou des missions de
l’autre et la compréhension des politiques publiques internes,
Créer un moment de convivialité et d’échanges centré sur la valorisation des compétences internes et
rassemblant tous les agents. Mobilisation de fonds européens
NATURE DE L’OPÉRATION
1- Réalisation d’une journée interactive sous forme d’un « forum métiers » autour de la valorisation des
métiers de la collectivité.
2- Mise en place d’un catalogue interactif des fiches de poste.
3- Développement des dispositifs d’immersion professionnelle (Vis ma vie).
4- Conseil en évolution et mobilité professionnelle interne et externe.
BÉNÉFICES
Valoriser les agents de la collectivité à travers la mise en avant des missions de chacun,
Favoriser le recrutement, la mobilité et les compétences.
PARTENAIRES
Les élus
Les agents
Les services

#Gouvernance / Performance 270
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ecnamrofreP / ecnanrevuoG

MODALITÉS D’INTERVENTION
1- Concernant le « forum métiers »

21#

secnaniF#

Organisation d’une journée en lien avec la Direction de la communication sur le principe :
• D’ateliers interactifs,
• De mise à disposition de ressources internes permettant une connaissance globale de la collectivité
(représentations de certains métiers, chiffres clés…),
• De mini- conférences et débats mettant en avant les politiques locales et les missions des services du
Département,
noitseg ed liesnoc / elôrtnoC
eriatégdub evitcepsorP
• De visites de chantiers, de services…,
Les productions réalisées pourront être déclinées en supports de communication interne : affiches, vidéos,
dessins…
2- Concernant le catalogue interactif des fiches de poste

sneéporue sdnof ed noitasiliboM

Mettre en place en lien avec la direction de la communication (plus particulièrement la communication
interne) un catalogue interactif des fiches de postes consultable par tous les agents de la collectivité sur
l’intranet (outil de travail indispensable pour favoriser la mobilité et l’évolution professionnelle).
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Ressources et Moyens - Direction des Ressources Humaines, de l’Hygiène et de la Sécurité

072 ecna287
mrofProgramme
reP / ecnadenmandature
r e v uo G #

#12.8 Apprentissage/Alternance
Gouvernance / Performance
#12
#Finances

Dans un contexte pénurique, s’assurer de pouvoir trouver des compétences techniques spécifiques
adaptées aux métiers et à la culture de la collectivité.

OBJECTIFS
Recruter des
jeunes sur des
métiers pénuriques,
Prospective
budgétaire
Former des jeunes à nos besoins spécifiques,
Transmettre les valeurs et les engagements de la collectivité.

Contrôle / conseil de gestion

NATURE DE L’OPÉRATION
1- Mobiliser les services
Travailler avec les services pourMobilisation
identifier les métiers
sur lesquels
on peut envisager le recours à cette
de fonds
européens
formule.
Sensibiliser les services à l’apprentissage pour qu’ils s’investissent dans l’identification et la formation de
maître d’apprentissage.
2- Repérer les métiers sous tension
Mettre en place une veille active concernant certaines difficultés de recrutements résultant des vacances de
postes et des jurys de recrutement (difficultés ou pénuries rencontrées).
Répertorier et développer les possibilités d’apprentissage ou d’alternance sur ces métiers en tension.
Exemple : mécanicien, dessinateur-projeteur, travailleur social, cuisinier en collectivité, informaticien, juriste,
gestionnaire RH, comptable …
3- Développer l’accueil en stage
Susciter des « vocations » en développant l’accueil de stagiaires dans une perspective de formation et/ou
de recrutement ultérieur par la collectivité ou d’incitation de choix de formations en alternance pour ces
métiers.
4- Renforcer le partenariat avec les établissements de formation
Actions d’information et de communication auprès des établissements et des réseaux de jeunes étudiants.
BÉNÉFICES
Répondre à nos besoins,
Favoriser un recrutement adapté et de qualité.
PARTENAIRES
Les agents
Les services
Les organismes de formations
Les écoles
IMPACT
Formation et rémunération des maîtres d’apprentissage (NBI) et impact sur la charge de travail de ces
personnels,
Création d’emplois d’apprentis (coût budgétaire : jusqu’à 98% du SMIC pour un emploi),
Possibilité de financement extérieur.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Ressources et Moyens - Direction des Ressources Humaines, de l’Hygiène et de la Sécurité
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#12.9 Marque
ecnemployeur
amrofreP / ecnanrevuoG

21#

secnaniF#

Développer l’identité de la collectivité pour favoriser son attractivité dans une stratégie de recrutement.

CONSTAT
Dans un contexte difficile de recrutement (concurrence, pénurie d’emploi, faible niveau des
candidats,
noiméconnaissance
tseg ed liesnode
c / l’institution,
elôrtnoC …) la collectivité doit
eriaconserver
tégdub eetviattirer
tcepsles
orPmeilleures
compétences et valoriser son image (son projet, ses valeurs) par l’intermédiaire des personnels acteurs de
la mise en œuvre du projet politique en direction des Aveyronnais.
• Baromètre social 2019 / 2021 : fort attachement des agents du Département à la collectivité employeur,
• Affiner des valeurs communes, source
sneépdeormotivation
ue sdnofetede
d reconnaissance
noitasiliboM (charte des valeurs à construire),
• Point de vigilance : exigence de cohérence entre le projet politique, le système de gouvernance et les
agents pour établir une relation de confiance et un cadre mobilisateur pour contribuer à la réussite du
projet.
OBJECTIFS
Inculquer une culture du changement,
Décloisonner nos politiques locales pour sensibiliser nos agents,
Inciter les agents à être ambassadeur de la politique du Département,
Faciliter le sourcing pour la collectivité.
NATURE DE L’OPÉRATION
Mettre en place une marque employeur en lien avec l’identité de la collectivité « l’Aveyron avec vous ».
BÉNÉFICES
Reconnaissance du rôle de tous les agents en qualité d’ambassadeurs de la collectivité,
Attractivité des emplois au sein de la collectivité dans un contexte concurrentiel et pénurique.
PARTENAIRES
Les agents
Les services
Les organisations syndicales
MODALITÉS D’INTERVENTION
En lien avec la Direction de la Communication (interne et externe), dans le prolongement du projet
politique, construire une marque employeur (appui d’un cabinet spécialisé) avec le marketing territorial de la
collectivité. Réflexion sur les valeurs de la collectivité (confiance, transparence, bienveillance, esprit
d’initiative de collaboration, de transversalité et de coopération, …).
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Ressources et Moyens - Direction des Ressources Humaines, de l’Hygiène et de la Sécurité
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#12.10 Maintien
de l’employabilité
Gouvernance
/ Performance
#12
#Finances

Favoriser le maintien dans l’emploi dans le cadre d’une approche humaine, sociale acceptable au regard
des contraintes budgétaires.
CONSTATS
Une forte baisse de l’employabilité de certaines catégories de personnel (agents des routes, des collèges,
budgétaire
Contrôle
/ conseil de gestion
assistants Prospective
familiaux, travailleurs
sociaux et ponctuellement personnel
administratif),
Des restrictions partielles d’activités qui génèrent le recours à des recrutements ou des prestations
externes,
Une structure démographique vieillissante.
OBJECTIFS
Permettre un maintien dans l’emploi
(éviter des licenciements
pour inaptitudes physiques ou des mises en
Mobilisation
de fonds européens
disponibilité d’office),
Gérer des situations humaines sociales difficiles,
Maîtriser les coûts liés aux inaptitudes partielles et aux restrictions d’activités.
NATURE DE L’OPÉRATION
1- Développer les démarches de prévention en santé au travail : démarche PRAP (Prévention des risques liés
à l’activité professionnelle).
2- Développer une politique de qualité de vie au travail.
3- Promouvoir les dispositifs existants : contrats d’essai, postes passerelles, accompagnement social et
accompagnement managérial, coaching individuel et collectif favorisant le retour ou le maintien dans
l’emploi.
4- Poursuivre la démarche de reclassement et les actions de reconnaissance de qualité de travailleurs
handicapés (RQTH).
BÉNÉFICES
Action sur l’absentéisme,
Action sur la qualité et l’organisation de service.
PARTENAIRES
Les agents
Les services
Les organisations syndicales
Le service de médecine santé au travail
MODALITÉS D’INTERVENTION
• Pérenniser, amplifier et structurer les procédures existantes (démarche d’amélioration continue des
conditions de travail),
• S’appuyer sur le réseau des préventeurs,
• Informer les agents sur les procédures,
• Exploiter et informatiser le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP),
• Mettre en place des dispositifs de veille par rapport aux risques psycho-sociaux,
• Mettre en œuvre des actions de correction préventives et curatives par rapport aux risques psycho-sociaux.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Ressources et Moyens - Direction des Ressources Humaines, de l’Hygiène et de la Sécurité
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#12.11 Personnels
ecnamroAdjoints
freP / ecTechniques
nanrevuoG
Territoriaux des Etablissements
secnaniF#
d’enseignement
OBJECTIF
noitseg ed liesnoc / elôrtnoC
eriatégdub evitcepsorP
Mettre en place une politique d’économies et de redistribution pour pouvoir investir.
NATURE DE L’OPÉRATION
Réduire et/ou maintenir les charges de personnels.
BÉNÉFICIAIRE
Le Département

sneéporue sdnof ed noitasiliboM

PARTENAIRES
Établissements scolaires
MODALITÉS D’INTERVENTION
En 2012, des effectifs de référence ont été définis sur les collèges suivant plusieurs critères de
dimensionnement. Ce dimensionnement a permis de passer de 200 ETP à 178 ETP avec en parallèle, la
création de 10 postes de coordonnateurs basés dans les collèges, 1 poste d’agent de coordination basé à
Flavin (en charge de 3 collèges) et 1 équipe mobile de 3 agents basée à Flavin.
L’externalisation de tâches difficiles comme le nettoyage des vitres ou l’entretien d’espaces verts (élagage)
a permis d’accompagner cette diminution d’effectifs.
Depuis 2015, les collèges de Cransac et Rieupeyroux n’ont plus d’agent de maintenance ; cette tâche est
réalisée par un agent de l’équipe mobile 1 jour par semaine.
Ce travail de rationalisation des effectifs ne permet pas aujourd’hui, à niveaux de service constants, de
dégager d’autres marges de manœuvre.
Le Département compense par 45 ETP les absences constatées à la rentrée 2021 engendrant un surcoût
financier important, de l’ordre de 20% de la masse salariale des ATTE. Ce niveau particulièrement élevé des
dépenses liées aux remplacements doit toutefois être relativisé par la crise du COVID (remplacement dès le
premier jour d’absence). En 2018 et 2019, le volume des remplacements avoisinait les 35 ETP.
Pour aller plus loin, seul un scénario d’externalisation, partiel ou total, est à envisager.
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#12 Gouvernance / Performance
On distingue 3 secteurs d’activité sur les collèges :

Maintenance : A l’image de ce qui est en place sur les 3 « petits collèges », la maintenance de premier niveau
peut être concentrée sur 1 ou 2 jours suivant la taille de l’établissement.

#Finances

Sur les collèges de taille plus importante, les sollicitations sont permanentes, il paraît difficile de ne pas
conserver l’agent de maintenance au quotidien.
Entretien (Service
Général)budgétaire
: On constate que les effectifs composant
ces services
ontde
unegestion
moyenne d’âge
Prospective
Contrôle
/ conseil
élevée et de nombreuses difficultés physiques liées au métier et ce malgré de gros investissements sur les
matériels individuels de nettoyage. Ces tâches peuvent faire l’objet d’une externalisation, en conservant
un effectif minimum pour assurer l’urgence et le nettoyage des sanitaires 3 fois par jour (1 agent sur petit
collège-2 agents sur moyen collège – 4 agents sur gros collège).

Restauration : plusieurs solutionsMobilisation
sont envisageables
:
de fonds
européens
• Préparation et livraison de repas par prestataire extérieur : nécessite des moyens humains pour réchauffer
et assurer le service,
• Prestataire extérieur qui utilise les cuisines à disposition pour effectuer la prestation de repas (existe sur
certains collèges privés du Département),
• Cuisines centrales pilotées ou non par le Département (avec liaison chaude).
Un point de vigilance doit être porté dans ces solutions sur la garantie d’utilisation des circuits courts ainsi
que sur l’évolution du coût de revient du repas.
À noter que les services de Restauration sont aujourd’hui une source de recettes supplémentaires pour
les collèges qui en bénéficient (surtout pour ceux qui assurent un service pour des écoles primaires). Ces
recettes viennent abonder les fonds de roulement et permettent aux établissements de financer des actions
pédagogiques sur lesquelles le Département n’intervient pas.
Remarque : compte tenu de la fragilité des personnels ATTE, la dimension sociale de ce sujet est
particulièrement prégnante.
CONTACTS/SERVICE RÉFÉRENT
Pôle Avenir des Territoires - Direction des Collèges et de l’Enseignement Supérieur
Pôle Développement des Territoires – Direction des Bâtiments
Pôle Ressources et Moyens - Direction des Ressources Humaines, de l’Hygiène et de la Sécurité - Direction
des Affaires Juridiques
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#12.12 Médecine
ecnamscolaire
rofreP / ecnanrevuoG

secnaniF#

OBJECTIF
Amélioration des politiques de santé en milieu scolaire.
NATURE DE L’OPÉRATION
Transfertno
deitla
semédecine
g ed liesscolaire
noc / eàllaôrcollectivité.
tnoC

21#

eriatégdub evitcepsorP

BÉNÉFICIAIRES
Les élèves
PARTENAIRES
L’État
sneéporue sdnof ed noitasiliboM
Les établissements publics locaux d’enseignement
MODALITÉS
1- Étude de faisabilité approfondie sur le périmètre de la délégation de compétences notamment faire le lien
avec l’ensemble des actions de santé en direction des élèves mené actuellement par la collectivité (PMI
et CPEF).
2- Études des moyens financiers résultant du transfert de compétences et nécessaires pour assurer un
service public de qualité.
3- Négociation et signature d’une convention avec l’État actant ce transfert de compétences.
POINTS DE VIGILANCE
• Obtention de l’accord préalable de l’État (en cours de discussion dans le cadre du projet de loi 3DS),
• Mêmes difficultés que pour l’Éducation nationale aujourd’hui, métiers en tension générant du
mécontentement :
- Pas de médecin scolaire sur le territoire aveyronnais,
- Difficulté de recrutement et de fidélisation des infirmiers scolaires.
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#12.13 Personnel
des /collèges
Gouvernance
Performance
#12
#Finances

OBJECTIFS
Gagner en maîtrise et en transparence sur les aspects suivants :
> Gestion des dotations de fonctionnement attribuées aux collèges,
> Gestion RH des agents d’entretien et de restauration (organisation, niveaux de service, management),
> Service de
restauration :budgétaire
coût d’objectif et stratégie d’achat local
des denrées
alimentaires.
Prospective
Contrôle
/ conseil
de gestion

NATURE DE L’OPÉRATION
Transfert des gestionnaires de collèges
BÉNÉFICIAIRE
La Collectivité

Mobilisation de fonds européens

PARTENAIRES
L’État
MODALITÉS
1- Étude pour définir collège par collège, le temps consacré par les gestionnaires aux tâches effectuées pour
le compte de la collectivité,
2- Travail sur les statuts des agents concernés,
3- Signature d’une convention définissant les modalités organisationnelles et financières du transfert des
gestionnaires des collèges.
POINTS DE VIGILANCE
• Obtention de l’accord préalable de l’État (en cours de discussion dans le cadre du projet de loi 3DS),
• Obtention de l’autorité fonctionnelle et hiérarchique.

#Gouvernance / Performance 270
294

P R O J E T D E M A N D AT U R E 2 0 2 1 - 2 0 2 8
W W W. AV E Y R O N . F R

12 DÉFIS POUR
F A I R E V I B R E R L’ A V E Y R O N

P R O J E T D E M A N D AT U R E 2 0 2 1 - 2 0 2 8

