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Les premières assises des Département ont eu lieu en décembre 2021 dans un contexte
particulier : nouvelle équipe à la tête de l’ADF et pandémie persistante. 

Il a donc fallu aux différents acteurs s’adapter rapidement pour répondre à l’organisation de cet
important congrès, prendre en compte les mesures sanitaires particulières et la crainte de
certains de développement d’un cluster.

Premières assises qui correspondaient au 90ème congrès. Plus qu’un changement de nom, il
s’agissait de montrer la volonté de débats, ouverts sur les évolutions économiques,
démographiques et sociétales. Avec une attitude volontairement offensive. L’ADF refuse de
rester dans l’entre-soi à se plaindre des décisions des autres, à regarder son libre-arbitre
diminuer, à rester dans la critique mais veut proposer, être pro-actif. Montrer que les élus
départementaux qui étaient plus de mille à Bourg-en-Bresse, représentent une communauté
dynamique avec de la proximité et du bon sens et, qu’à ce titre ils ont des idées pour l’avenir.
Pas de repli sur soi, de vision frileuse des compétences, mais la volonté d’être partie prenante
pour faire évoluer le pays.

Le Président Sauvadet a défendu cette dynamique de « territoires intelligents » durant ces
assises. Il précise sa pensée dans l’interview qu’il nous a accordée.

A l’image de nos concitoyens, les Départements veulent plus de décentralisation et mieux de
décentralisation, clarifier les responsabilités, confier globalement des secteurs dans la totalité.
Arrêter de confier des pincées de responsabilité à plusieurs, tout en en conservant par devers
soi des pans entiers, pour surveiller, bloquer et toujours contrôler. Ne pas considérer que l’Etat
décide des politiques que les Départements sont simplement chargés d’appliquer. Les conseils
départementaux refusent clairement d’être des sous-traitants de l’Etat. 

Cette demande, c’est celle des Français et le sondage commandé par l’ADF, dont nous publions
les résultats, est clair à cet égard. Les Français aiment leurs départements et souhaitent leur
donner plus de responsabilités. 

La loi 3DS que nous présentons dans ce numéro est bien timide. Elle règle quelques sujets
techniques mais les Départements attendent plus, beaucoup plus.

Au cours de ces assises ont été présentées les 102 propositions (comme 102 Départements),
issues des réflexions et propositions de terrain. Elles ont été présentées à Gérard Larcher,
Président du Sénat et à Jean Castex, Premier Ministre. Elles émanent de la base, de chaque
département et seront présentées et proposées aux candidats à la présidentielle.

Ces premières assises ont dû être organisées dans un contexte compliqué, comme nous
l’avons rappelé, mais aussi dans un temps record. Le Département de l’Ain n’a eu que trois
mois pour réussir ce défi. Grâce à la mobilisation de tous, à l’implication de nombreux
partenaires, le pari a été réussi et la logistique était parfaite. La collaboration entre ADF et CD01
s’est avérée fondamentale pour le succès. Qu’ils en soient tous remerciés ici.

Ces assises ont permis de mieux connaître un département très dynamique mais un peu
discret. Ce fut l’occasion de se rendre compte qu’il est très accessible, avec des richesses
économiques très importantes. 

Du reste, lors des assises, dans le village des partenaires, on a pu découvrir tout le savoir-faire
industriel et artisanal de l’Ain, ainsi que les richesses touristiques et artisanales. 

Le journal des Département, partenaire de ces assises, remercie tous ceux qui ont œuvré pour
la réussite de cette manifestation.

Olivier de Brabois
o.de-brabois@lejournaldesdepartements.fr
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 INTERVIEW DE JEAN DEGUERRY

Comme l’attestent les échanges fructueux auxquels nos
débats se sont prêtés, les Départements sont bien
décidés à faire entendre leur voix. Nous sommes tous
des élus de terrain. Nous nous frottons aux réalités du
quotidien. Voilà pourquoi nous avons tenu à présenter
102 propositions, — chiffre symbolique en référence à
nos 102 départements —. Parce que nos concitoyens
attendent des actes précis, pour l’équilibre économique
et social de nos territoires. Parce que nous voulons être
au rendez-vous de leurs attentes. 
Ces 102 propositions seront soumises à l’avis des
candidats à la Présidence de la République. Nous les
invitons tous à prendre position, pour que nos
concitoyens puissent mesurer leur audace
réformatrice…

D'un point de vue sanitaire. Avez-vous eu à faire face
à des annulations ? Avez-vous connaissance de
cluster à la suite de ces assises ?
Ni cluster ni phobie. Tout le monde a fait preuve de
responsabilité dans le respect du protocole sanitaire.
Quelques invités ont peut-être « joué à se faire peur »
en annulant leur participation à la dernière minute.
Les faits ont démontré, une fois de plus, que les
absents ont toujours tort. Les meilleures précautions
ont été prises pour conjurer l’insouciance et faire de
ces Assises un réel événement, propice à mettre en
lumière les responsabilités des Départements.

Vous avez profité de ce temps fort pour valoriser
des actions du Département (comme par exemple
avec le Président de La Poste). Pouvez-vous nous
en dire plus ?

Vous faites allusion à la signature de la convention
tripartite, une première en France — liant le
Département de l’Ain, la Caisse des Dépôts et La Poste
—, pour développer des dispositifs d’intervention de
proximité, aptes à faciliter le « bien-vieillir chez soi »
des personnes fragiles.
Comme en témoignait le Village des partenaires lors
de ces Assises, de nombreuses institutions et sociétés
ont tenu à promouvoir leurs contributions concrètes
au bien commun pour lequel agit le Département de
l’Ain, collectivité de proximité.
Sur le plan économique, par ailleurs, un cabinet de
curiosités, — dont les vitrines dressaient l’inventaire
du savoir-faire industriel et artisanal de l’Ain —, a
recueilli un franc succès parmi les visiteurs, entre
admiration et étonnement. 
Sur le plan politique enfin, auprès de nos collègues
présidents venus de la France entière, nous avons pu
vérifier l’acuité et la pertinence des 102 propositions
que l’Assemblée des Départements de France a
présentées en exclusivité, à la fois au président du
Sénat, au Premier ministre et aux ministres présents.

Quel bilan pour ces Assises ?
Un bilan positif, bien sûr, sur la base de contacts
fructueux et de débats instructifs et constructifs. Mieux
qu’un bilan, un investissement prospectif qui prend
rendez-vous avec l’avenir, pour démontrer, qu’en
actes comme en volonté, les Départements sont une
chance pour la France !

Monsieur le Président, Vous avez organisé ces
Assises en un temps record et dans un contexte
sanitaire compliqué. Comment vous êtes-vous
organisé ?
Temps record, oui, l’expression n’est pas abusive.
D’ordinaire, lors des éditions précédentes, ce genre
de congrès appelait dix mois de préparation. Dès la
décision de l’Assemblée des Départements de France
—, il nous resta à peine trois mois pour l’organiser.
Tous nos services se sont mobilisés pour se répartir
les missions qu’appellent la logistique, la
communication, les invitations, les réservations
hôtelières, les régies techniques, etc. A cet égard, je
tiens à remercier notre Service Départemental
d’Incendie et de Secours, rompu à ce genre
d’événements, qui nous a livré de précieux conseils,
ainsi que l’ensemble des prestataires et agents
départementaux contributeurs de cet événement.
Côté sanitaire, les précautions d’usage furent
rigoureusement observées. Et il faut bien reconnaître
qu’en ce début décembre, les circonstances nous
furent favorables, juste avant que n’entrent en
vigueur de nouvelles consignes sanitaires.

Pensez-vous que ces Assises ont eu un effet sur
l'attractivité du Département que vous 
recherchez ?
L’accessibilité de l’Ain, — grâce à ses réseaux
ferroviaires et routiers et à sa proximité avec
l’aéroport de Lyon —, s’est avérée déterminante pour
la tenue de ce 90e congrès. En rassemblant trois jours
durant, la plupart des exécutifs départementaux de
France, l’Ain a pu témoigner de la richesse de ses
territoires, sous le prisme de son dynamisme
industriel et de son patrimoine paysager, historique et
gastronomique. Un gain de notoriété bien sûr, tout au
profit de son attractivité… 

Avez-vous une idée des retombées des Assises
dans le département de l'Ain ?
Outre l’atout notoriété que je viens d’évoquer, les
retombées économiques sont évidentes, puisqu’un
tel événement a sollicité une quinzaine d’entreprises,
prestataires de services ou fabricants de produits,
tous d’origine aindinoise. Outre le chiffre d’affaires
induit, ces fournisseurs ont pu faire la démonstration
de leur savoir-faire. Cet atout qualitatif participe aussi
au potentiel attractif de l’Ain. Rappelons au passage
que les repas servis ont su mettre à l’honneur les
produits aindinois.
Autre retombée, sans commune mesure, l’écho
politique de l’événement. A l’initiative de François
Sauvadet, président de l’Assemblée des
Départements de France, ce 90e congrès a pris pour
nom Assises des Départements de France pour
amorcer une nouvelle aventure, celle de la
Décentralisation en actes. Là où la parole publique 
 retrouve tout son sens, celui de l’engagement et du
résultat. Avec la conviction que les Départements
sont une chance pour la France ! 
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INTERVIEW FRANçOIS SAUVADET

La force du couple Maire/Président de Département
est une réalité dans l’Ain puisque l’un et l’autre
reconnaissent que le Département est la colonne
vertébrale de la France, surtout comme le
soulignait, le Président de Région Laurent
Wauquiez, dans de vastes Régions comme
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Enfin, les trois échelons de collectivités pouvaient
montrer qu’ils savaient être exemplaires en
additionnant leurs forces, pour travailler ensemble y
compris en matière d’action économique. Cette
union des élus territoriaux inaugure un autre type
de relation avec l’Etat, qui ouvrira, je le crois, une
nouvelle page dans l’histoire de la décentralisation. 

Compte tenu des contraintes de délai de
préparation, de logistique et d’accueil en présentiel,
je considère que l’organisation de ces assises a été un
exploit, à la hauteur du défi qui nous incombe :
relever la France du XXIème siècle grâce à la
décentralisation. 

Quelles conclusions faites-vous de ces assises ?
A l’occasion des interventions lors des tables rondes
ou des moments d’expressions politiques, il a été
affirmé que les Départements refusaient d’être
les sous-traitants de l’Etat du fait de leur légitimité
politique et démocratique. Par ailleurs, ce moment
a été l’occasion de rappeler que, malgré les
tentatives d’étranglement budgétaire, les
Départements notamment savaient répondre aux
urgences et aux nécessités d’une crise sociale ou
d’une crise sanitaire.

En outre, ces assises ont permis de pointer les
grandes mutations que connaît la France, liées à
l’évolution des mentalités des citoyens, aux modes
de vie comme l’exode urbain, au sens du travail, à
l’usage des nouvelles technologies. Ces évolutions
doivent modifier notre conception du service public
et bouleversent notre conception de l’Etat unitaire
et par conséquent notre relation avec ce dernier. 

Êtes-vous satisfait des premières assises et de la
participation des conseillers départementaux ?
Ces premières assises, consécutives aux élections
départementales de juin 2021 et à l’arrivée d’une
nouvelle équipe à mes côtés depuis mon élection le
27 juillet à la tête de l’ADF, ont été naturellement
une grande satisfaction pour moi. 

Tout d’abord, la venue en nombre des conseillers
départementaux (plus de 1000 sur 4031), originaires
de tout l’hexagone et de l’Outre-mer, a été
l’occasion pour la première fois d’avoir de
nombreux échanges avec ces élus de terrain, qui
incarnent avec efficacité cette proximité chère
aux français, placé comme la Commune, au cœur
de la République.

Nos élus ont pu ainsi témoigner des valeurs
d’engagement et de service qui les animent mais
aussi des difficultés quotidiennes des Français.
Enfin, ils ont dit la fierté qu’ils ressentaient à porter,
au quotidien, toutes ces actions de solidarité
territoriale et de cohésion sociale, essentielles au
bien-être de nos concitoyens les plus fragiles, qui
sont la vocation des départements. 

En retour de l’engagement des élus, le
Département est plébiscité pour son utilité par
80 % des Français !

Ensuite, ce congrès a été remarquablement
organisé par le Département de l’Ain et a permis de
présenter nos 102 propositions pour faire du
Département une chance pour la France. 

Toutes reflètent le rôle souvent innovant des
Départements dans la gestion de l’eau potable, la
rénovation des logements, les aides à la jeunesse de
la petite enfance à la majorité, l’insertion par
l’emploi ou l’aide à l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées. 

Etes-vous satisfait du choix de Bourg en Bresse
et de l’organisation des 1ères Assises nationales
dans le département de l’Ain ?

Les Départements de France ont fait « une belle
rencontre » en se rendant dans le premier d’entre
eux. L’accueil organisé par le Président du
Département de l’Ain, Jean Deguerry et ses
équipes a été exceptionnel et maintenant tout le
monde sait « qu’ici c’est l’Ain » .

Le choix de l’Ain (680 000 habitants) ne relève pas
du hasard, puisque les collectivités territoriales de
ce Département, qui sont « une petite France »,
répondent à toutes ces conditions de dynamisme et
d’équilibre qui font l’attractivité d’un territoire. 
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INTERVIEW FRANCOIS SAUVADET

Il a d’abord salué l’utilité de l’action des collectivités
territoriales et de l’Etat déconcentré dans la lutte
contre la pandémie, notamment l’efficacité des
services départementaux d’aide à domicile et des
EHPAD en matière de vaccination.

En outre, il a reconnu que le projet de loi 3DS
n’annoncerait pas de révolution.

Il a annoncé quelques avancées que l’ADF a salué
concernant l’autorité fonctionnelle des
Départements sur les gestionnaires de collèges, la
direction des agences régionales de santé ou la
possibilité pour les départements de recruter du
personnel soignant pour les établissements qu’ils
gèrent ainsi que des assouplissements liés à la
gestion financières, contenus dans nos 102
propositions.

Par ailleurs, le Premier Ministre a souligné le rôle
éminent des Départements en matière d’insertion
professionnelle, notamment dans le cadre du RSA
et annoncé des mesures de revalorisation des
métiers du secteur du maintien à domicile. 

Le nouvel élan de la décentralisation, que nous
appelons de nos vœux, ne peut que prendre en
compte ces nouvelles aspirations, car les
Départements se situent « au cœur des défis du
futur », pour reprendre le titre d’une table ronde.

De plus, ces assises ont permis de connaître, grâce à
l’étude de l’IFOP, le regard que les Français
portent sur l’action des Départements. Cela nous
a conforté dans notre conviction que le
Département est une institution utile, incarnant la
proximité qu’il faut absolument conserver, voire
renforcer. Les politiques départementales en
matière d’action sociale sont plébiscitées malgré
les contraintes financières que les sondés
perçoivent. 

Enfin, le choix des thèmes et l’animation des
tables rondes ont permis, à nos présidents et
présidentes de Départements, de témoigner de leur
dynamisme, des moyens mobilisés au service de
leus citoyens ou de leurs pratiques innovantes. 

Le premier Ministre, qui a été conseiller
départemental, connait bien l’action des
Départements. 

Enfin, comme le reconnaît le Premier Ministre, c’est
bien aussi sur les Départements que repose, grâce au
déploiement du numérique, le développement
équilibré du territoire y compris économique !

Pensez-vous présenter les 102 propositions de
l’ADF aux candidats à l’élection présidentielle ? 
Le programme des 102 propositions ont tout
d’abord pour objet de répondre aux
préoccupations des Français en matière de besoins
de lisibilité d’action publique et de permettre à l’ADF
d’être proactive dans la campagne présidentielle. 

Les Français attendent, en plus de la solidarité ou de
l’action sociale, un renforcement des compétences
départementales pour contribuer à un meilleur
aménagement du territoire, une meilleure protection
de l’environnement, bref une meilleure qualité de
vie. L’équité voire l’égalité d’accès aux services
publics de proximité est un chef de filât naturel des
Départements où les Français veulent voir les
Départements renforcés.

Nous avons montré que les 102 Départements
étaient des « territoires intelligents » en matière
d’innovation numérique, des collectivités solidaires
en matière d’insertion par l’emploi et de soutien à la
microéconomie, à condition de leur donner les
moyens d’agir. 

Les propositions que pourront prendre en compte
les candidats à l’élection présidentielle contiennent
également un volet institutionnel qui traduit la
volonté de l’ADF de contribuer à bâtir une
République réellement décentralisée,
respectueuse des libertés locales et de l’autonomie
financière et fiscale. Le rétablissement de la clause
de compétence générale permettrait de corriger les
effets néfastes des deux dernières réformes
territoriales et d’apporter des marges d’efficacité à
l’action publique des Départements et des Régions. 

Où auront lieu les prochaines assises de l’ADF ?
Le prochain congrès de l’ADF aura lieu à Agen, dans
ce très beau Département du Lot-et-Garonne présidé
par Sophie Borderie. 

MARS 2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS Numéro Spécial - Retour des Assises    09

Avec le premier ministre, Jean Castex
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Les priorités du m andat 2021-2028 : le cap est fixé ! 
Démographie médicale dans l'ain
Les priorités du mandat 2021-2028 : le cap est fixé !
La démographie médicale, l'insertion et le bénévolat, la sécurité et la vidéoprotection, la préservation de la ressource (eau et forêt), le plan "ambition collégiens",
la Montagne de l'Ain, découvrez les priorités que la majorité départementale s'est fixée pour le mandat 2021-2028.

traitant, les Aindinois ont la possibilité de se rendre
dans l’une des 4 cabines de téléconsultation qui ont
été mises en service sur le territoire

Déjà 1900 patients pris en charge au 31/12/2021, 98%
de patients satisfaits, 210 créneaux de rendez-vous
médicaux accessibles par semaine. 
Les projets :
Une 5e cabine ouvrira en mars 2022 à Valserhône et
une 6e dans le Pays de Gex. 
Expérimentations :
> Consultations de spécialistes en dermatologie. 
> Acquisition de mallettes de télémédecine pour
équiper 10 binômes (médecin traitant/infirmier) pour
être au plus proche des patients et limiter le report de
soins. Une mallette embarque l’essentiel permettant
d’évaluer l’état de santé du patient et aider au
diagnostic à distance (visioconférence sécurisée,
remontées des données vers le médecin, lecteur de
carte vitale, dossiers des patients…). 
> Acquisition de mallettes de télémédecine pour
équiper 10 binômes (médecin traitant/infirmier) pour
être au plus proche des patients et limiter le report de
soins. Une mallette embarque l’essentiel permettant
d’évaluer l’état de santé du patient et aider au
diagnostic à distance (visioconférence sécurisée,
remontées des données vers le médecin, lecteur de
carte vitale, dossiers des patients…). 

Un centre de santé départemental (CSD) et des
médecins salariés
Parce que l’exercice libéral se raréfie au profit d'un
exercice mixte (activités libérales et salariées), le
Département de l’Ain a créé un Centre de santé
départemental et recrute des médecins
généralistes salariés qui exerceront au sein de
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP), sur tout
le territoire, en mixité avec les professionnels libéraux. 
Budget alloué (de 2022 à 2024) : 1,7 million d'euros
Les projets :
Recrutement de 10 médecins salariés dans l’Ain.
Budget alloué (de 2022 à 2024) : 1,7 million d'euros

Dans l’Ain, comme dans la plupart des
départements de France, un médecin généraliste
qui accepte de recevoir de nouveaux patients et
de devenir leur médecin traitant est devenu très
rare. Dans les années à venir, combien de
professionnels de santé auront choisi l’Ain pour
exercer ?

Le Département de l’Ain a fait de la démographie
médicale un enjeu prioritaire, découvrez son plan
d’action. 

Contexte et enjeux de la démographie médicale
En chiffres :
> 15% des Aindinois n’ont pas de médecin traitant
> 6,4 médecins généralistes pour 10 000 dans l’Ain /
8,7 médecins généralistes pour 10 000 en France.
> 15e rang des départements français les plus
démunis de pros de santé. 

Quelles sont les conséquences du manque de
médecins dans l’Ain  ?
> Des difficultés d’accès aux soins, parfois le
renoncement
> Des délais de rendez-vous de plus en plus longs
> L’alourdissement de la fréquentation des services
d’urgences (Samu ou urgences hospitalières)
> L’augmentation des incivilités. 

Le plan d’action pour préparer l'avenir
Lors du précédent mandat, plusieurs actions ont déjà
été mises en œuvre pour améliorer l'accès aux soins
des Aindinois, pour renforcer l'attractivité de l’Ain
auprès des médecins généralistes et spécialistes,
pour accompagner l'installation des professionnels,
pour préparer l’avenir en favorisant les vocations des
jeunes pour les métiers de la santé. Ce nouveau
mandat devra permettre de conforter ces dispositifs
et d'en créer d’autres. 

Comment augmenter l’offre de soins dans l’Ain ? 
6 cabines de téléconsultation au service des Aindinois
En cas d’absence ou indisponibilité de leur médecin 

Comment inciter les professionnels à s’installer
dans l’Ain ? 
> Aides financières aux internes  : 304 000 € d’aides
versées aux 126 internes accueillis en 2021 dans l’Ain.
Le conseil départemental travaille en étroite
collaboration avec la faculté de médecine de Lyon afin
d'inciter les internes en médecine générale à réaliser
leur stage dans le département de l'Ain et ainsi le
découvrir. Cette aide financière varie entre 200 et 600
euros mensuels, en fonction de l'éloignement du lieu
de stage par rapport à Lyon. 
> Création et édition d’un guide de l’hébergement des
internes en médecine qui présente les meilleures
opportunités de logement pour les étudiants. Il
détaille l’ensemble des réseaux de transports, routiers
et ferroviaires. 
> 16 nouveaux maitres de stage formés pour
accompagner les étudiants. Découvrez comment
devenir maitres de stage. 
> Promotion du territoire lors de Congrès de
médecine.
Les projets :
> Construction d’une Maison départementale des
professionnels de santé, en lien avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le Centre Hospitalier de
Bourg-en-Bresse (Fleyriat), dans le cadre des contrats
de plan État-Région.

Attractivité et réseautage : création d’un portail digital,
d’échanges sur les réseaux sociaux, organisation
d’événements et de rencontres entre internes et
médecins, participation à des congrès de médecine,
organisation d’un forum professionnel national en
santé et médico-social. 
Budget alloué (de 2022 à 2024) : 3,2 milions d'euros
(2 ,1 pour la construction de la Maison
départementale)

Comment accompagner l’installation des
professionnels de santé dans l’Ain ? 
L’accueil unique : un dispositif pour simplifier les
démarches d’installation 
> L’accueil unique à l’installation  : 5 médecins ont déjà
bénéficié de ce dispositif. Chaque 2e et 4e mardi du
mois, les professionnels de santé ayant un projet
d’installation peuvent échanger avec tous les
partenaires utiles à leur projet. L’ARS, la CPAM, le
Conseil départemental, le Conseil de l’Ordre des
Médecins, l’URSSAF et la Fédération des Maisons de
Santé Pluri-professionnelles répondent à l’ensemble
de leurs questions : comment s’inscrire au Conseil de
l’Ordre, régler les cotisations à l’Urssaf, cabinets
disponibles, recherche de financements… 
> L’accompagnement des conjoints dans leur
parcours professionnel : les services du Département
ont engagé un partenariat avec la Région Auvergne-
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VIDÉOPROTECTION DANS L'AIN

La sécurité et la vidéoprotection : priorité du
mandat 2021-2028

Le Département de l’Ain a fait de la sécurité et de la
vidéoprotection un enjeu prioritaire, découvrez
son plan d’action qui vise 3 objectifs principaux :
sécuriser les abords des collèges de l’Ain, équiper
les sapeurs-pompiers et leur matériel, et
accompagner financièrement les collectivités qui
voudraient investir dans des réseaux municipaux
de vidéosurveillance. 

Si la sécurité publique est la responsabilité première
de l’État, le Département entend ainsi apporter sa
contribution dans la lutte contre le risque terroriste, la
prévention des actes délictueux ou des trafics, la lutte
contre les incivilités. Sur tous ces sujets, la
vidéoprotection fait ses preuves au quotidien comme
un élément désormais essentiel de la sécurité
publique.

Sécuriser les abords des collèges de l’Ain
L’Ain compte 51 collèges publics et 14 collèges
privés. Le Département souhaite équiper
progressivement tout ou partie des collèges de
dispositifs de caméras de vidéoprotection.  
> En lien avec les forces de sécurité intérieure,
l’éducation nationale, la direction diocésaine et
l’administration, 20 sites ont été recensés (17
publics et 3 privés) pour être équipés de caméras de
vidéoprotection  
> 9 premiers collèges ont été sélectionnés pour
expérimenter ce nouveau dispositif en 2022.
- Le collège Saint-Exupéry (Valserhône), le collège
Anne Frank (Miribel), le collège Saint-Exupéry
(Ambérieu-en-Bugey), le collège Saint-Charles
(Feillens), le collège Jeanne d’Arc (Bourg-en-Bresse), le
collège Victoire Daubié (Bourg-en-Bresse), le collège
Yvon Morandat (Saint-Denis-lès-Bourg), le collège
Ampère et le collège Lumière (Oyonnax). 
> Au premier trimestre 2022, le Département
travaillera sur les établissements sélectionnés en
concertation avec les communes, les principaux des
collèges, les référents sûreté et l’administration. 

Rhône-Alpes pour accompagner les conjoints dans
leurs recherches professionnelles. 

Les projets :
> Soutien à la Formation des Infirmiers en
Pratique Avancée (IPA) : doublement de l’aide de
L’ARS 11 000 euros/an sur 2 ans. Cette formation de
niveau master permet chaque année à des infirmiers
expérimentés de compléter leur formation et
d’acquérir des compétences élargies. Les
compétences leur permettent de suivre des patients
confiés par le médecin, avec son accord et celui des
patients. 
> Prime au remplacement (ou à l’installation) : un
montant sera versé en contrepartie d’un
engagement à exercer dans l’Ain, selon des modalités
à préciser.
> Un nouvel accueil unique dédié aux autres
professionnels de santé.
 
Plusieurs actions sont à l’étude : 
> Un partenariat signé entre le Département, le
Groupe La Poste et la Banque des Territoires pour
favoriser le bien vieillir à domicile : télésuivi des
patients à domicile, prévention de la perte
d’autonomie, repérage des fragilités des personnes
âgées. 
> Une prime semestrielle, sur 2 ans, aux médecins
qui s’engageraient à effectuer des remplacements
et/ou des collaborations sur certaines zones, au
moins à mi-temps. Cette prime pourrait concernée
des médecins non thésés. 
> Le financement d’une partie des frais d’internat
en contrepartie d’un engagement d’installation sur le
territoire. 
> Le recrutement de médecins à distance, en temps
partiels, qui réaliseraient des consultations dans les
cabines du département, sur des plages horaires
dédiés. 
Budget alloué (de 2022 à 2024) : 150 000 euros

Comment préparer l’avenir ? 
> Licence Accès Santé (LAS droit/santé) à Lyon 3
sur le campus de Bourg-en-Bresse : 20 places
accessibles depuis la rentrée 2021. 
> Ouverture d’une première année de PASS
(Parcours Accès Spécifique Santé) à Bourg-en-
Bresse à la rentrée 2022 (50 places).

Les projets :
> Tutorat des étudiants PASS, amélioration des
équipements des salles, pérennisation de la filière et
en ouvrir d’autres d’ici 3 à 5 ans. 
> Formation préparatoire « métiers de la santé » en
lycée.
Budget alloué (de 2022 à 2024) : 201 500 euros

2022 : équipement des 9 premiers collèges
2023 et 2024 : équipement des collèges
supplémentaires 
Budget alloué (de 2022 à 2024) : 600 000 € (soit 200
000 euros par an)

Sécuriser les interventions des sapeurs-pompiers :
Equipement des sapeurs-pompiers, de leurs centres
d’intervention et de secours (CIS), ainsi que de leurs
véhicules. 
> Pour les sapeurs, il est envisagé de les équiper de
caméras individuelles (40 à terme sur 19  centres de
secours, pour répondre de manière exhaustive au
besoin), dès que les décrets d’application de la loi
Matras seront publiés. Cette publication étant prévue
durant le 2e semestre 2022, les services du SDIS
travaillent en temps masqué pour un déploiement au
plus tôt. Cette dotation est prévue pour les sapeurs des
CIS urbains ou à garde postée. L’affectation du nombre
de caméras est corrélée au nombre de VSAV (véhicule
de secours et d’assistance aux victimes). 
> Les CIS concernés sont ceux d’Oyonnax, de
Miribel, de Bourg-en-Bresse, de l’Est Gessien, de
Belley et de Meximieux-Pérouges. Pour 2022, il est
prévu l’achat d’une vingtaine de caméras. D’autre part,
les sapeurs du CIS d’Oyonnax se verront allouer un EPI
(équipement de protection individuelle) balistique. 
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INSERTION ET BÉNÉVOLAT DANS L'AIN

Insertion et bénévolat : priorité du mandat 2021-
2028

Après de longs mois d’une crise qui est venue
fragiliser les bénéficiaires du RSA, être actif et se
rendre utile peut permettre de sortir de
l’isolement. Participer à un projet et mettre ses
compétences au service d’une association peut
faciliter le retour sur le marché du travail. Le
Département de l’Ain déploie donc un dispositif
ambitieux pour proposer aux bénéficiaires du RSA
de réaliser des heures de bénévolat, identifiées et
utiles à la société.

Le Département de l’Ain a fait de l'insertion et du
bénévolat un enjeu prioritaire, découvrez son plan
d’action. 

Insertion & RSA : contexte et enjeux

Le Département de l’Ain est au cœur des politiques
d’insertion. Il a pour mission d’attribuer le Revenu de
Solidarité Active (RSA) et d’accompagner les
bénéficiaires dans leur parcours d’insertion. 
Il s’appuie sur le programme départemental
d’insertion (PDI), outil stratégique de référence qui
définit sa politique.  
Le Département mobilise aussi le secteur économique
à travers la mise en œuvre des clauses d'insertion
dans ses marchés publics et gère une subvention
globale du Fonds Social Européen pour conforter les
actions d'insertion dans le département. 
Pour accompagner les publics bénéficiaires dans
l’élaboration et le suivi de leur parcours d’insertion, la
collectivité s’appuie à la fois sur des professionnels du
service social départemental, et sur un réseau de
partenaires du monde de l’insertion et du monde
économique.  
En chiffres :
> Nov 2021 : 7 712 foyers bénéficiaires du RSA dans
l’Ain
> Fin 2019 : 7 350 foyers– 3,5 millions d’euros par mois 
> Fin 2020 : 8 575 foyers – 4,2 millions d’euros par mois
(hausse significative liée à la pandémie COVID-19)
> Fin 2021 : 7 712 foyers – 3,8 millions d’euros par mois 

30%, droit déjà ouvert dans le dispositif actuel
pour toute opération ≤ 100 000 € ; 
15% pour les opérations > 100 000 €. 

> Pour les CIS ruraux, objets d’actes délictuels
récurrents, les services du SDIS proposent de les
équiper de caméras de vidéoprotection. Les CIS
concernés sont ceux de Coligny, Feillens, Marboz,
Châtillon-sur-Chalaronne, Villars-lès-Dombes,
Bellegarde-sur-Valserine, Gex, Oyonnax,
Montréal-la-Cluse–Nantua et Montluel, en sachant
que l’équipement des deux derniers est en cours de
réalisation. 
> Pour les véhicules, le SDIS propose de protéger les
vitrages des véhicules, avec des films destinés à leur
conférer une résistance améliorée aux agressions
non balistiques : caillassage, frappes à l’aide
d’instruments contondants, jets de bombes
incendiaires, etc… 
Budget alloué (de 2022 à 2024) : 300 000 euros
(soit 100 000 euros par an)

Développer la vidéoprotection dans les
communes
Pour soutenir les investissements des communes
ou des EPCI dans la vidéoprotection, une
bonification du taux d’intervention dans le cadre
de la dotation aux communes est prévue, tout en
restant dans le droit commun, à savoir : 

Budget alloué : une enveloppe annuelle de 200
000 euros sera dédiée à cet axe, sur l’enveloppe de
dotation territoriale (premier volet - 7,5 M€)

En chiffres :
La mise en œuvre de ce chantier prioritaire du projet
de mandat relatif à la sécurité et la vidéoprotection
nécessite une enveloppe annuelle de 500 000 € dont
200 000 € de crédits nouveaux, soit une enveloppe
globale de 1 500 000 € pour la période 2022-2024.
A l’issue de cette première phase d’expérimentation,
une évaluation de ce chantier prioritaire sera réalisée
pour soit conforter ces actions, soit les améliorer.

Donner du temps aux professionnels qui
accompagnent les bénéficiaires du RSA, leur
apporter de la formation et de l’information.
Redonner le pouvoir d’agir aux personnes
accompagnées et les rendre acteur de leur propre
parcours.
Rappeler la logique des droits et devoirs  en
s’assurant que les parcours d’insertion sont
effectivement mis en place.

Insertion & bénévolat : le plan d’action 2022-2028
> Permettre aux personnes d’avancer dans leur
parcours vers l’emploi grâce à une activité et une
reconnaissance sociale

Permettre aux bénéficiaires du RSA de reprendre un
rythme, une envie tout en se sentant utiles pour la
collectivité. Il s’agit de considérer le bénévolat comme
un tremplin vers l’autonomie et l’emploi, une étape
dans leur parcours d’insertion. 

> Recentrer et répartir les missions des travailleurs
sociaux :

> Rassembler un maximum de partenaires autour
du bénévolat : prestataires associatifs, Pôle Emploi,
associations, les chambres consulaires (Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers et de
l’Artisanat…), MSA, Association des Maires de
France…

Comment sensibiliser les bénéficiaires du RSA ?
> S’appuyer sur les groupes de bénéficiaires du RSA
qui participent au dispositif et qui sont en place dans
tout le Département  
> Lancer un plan de communication auprès des
bénéficiaires du RSA 
> S’appuyer sur les partenaires comme les centres
sociaux, les structures d’insertion pour communiquer 
> Prévoir des temps d’échanges territoriaux et
départementaux au sujet du bénévolat avec les
bénéficiaires du RSA comme l’organisation de forum
ou des visites de structures 
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AMBITION COLLÉGIENS DANS L'AIN

ndépendants ou Projet Personnalisé d’Accès à
l’Emploi (PPAE) pour les démarches professionnelles
liées à la recherche d’emploi ou l’accès aux formations
professionnelles qualifiantes.

Qui sont les référents uniques dans l’Ain ?
> Pour 22,94% : des travailleurs sociaux du
Département (famille)
> Pour 21,64% : des professionnels des associations
qui sont conventionnées par le Département et qui
accompagnent des personnes isolées (sans enfant)
> Pour 49,21% : des agents de Pôle Emploi pour les
plus proches de l’emploi.
> Pour 6,21% : d’autres partenaires de l’insertion
Quand ?
Le plan d’action de relance des politiques d’insertion
et de l’action RSA Bénévolat « Actif aujourd’hui pour
un emploi demain » se déroulera entre 2022 et 2028.

Comment accompagner les associations qui
proposent des missions de bénévolat ?

Le département souhaite confier la mission à
France Bénévolat et lui permettre de renforcer
son équipe.

France Bénévolat pourra ainsi dégager du temps
pour :
> Chercher des lieux d’accueil pour accueillir des
missions bénévoles 
> Définir les missions exactes des bénévoles 
> Préparer les bénéficiaires du RSA au bénévolat 
> Aider les structures à accueillir au mieux les futurs
bénévoles  
> Accompagner les bénévoles et les structures
dans la rédaction du « passeport bénévole » 
> Améliorer la connaissance de l’état du marché
de l’emploi pour aider les bénéficiaires à accéder à
l’emploi après une mission bénévole
> Réaliser la communication, la sensibilisation et
la promotion du bénévolat auprès des travailleurs
sociaux et des partenaires de l’insertion.

Mise en œuvre du plan d’action en faveur du
bénévolat

Comment accompagner les associations qui
proposent des missions de bénévolat ?
Les projets :
D’abord expérimenter le dispositif sur deux
territoires, en 2022
Où ?
Sur le Territoire de Bresse-Revermont et Territoire
de Plaine de l’Ain-Côtière
Comment ?
> En impliquant les équipes de travailleurs sociaux,
les partenaires de l’insertion y compris Pôle Emploi
sur les deux territoires
> En proposant aux référents uniques* qui
accompagnent les bénéficiaires de mettre en place
un accompagnement suffisant et continu et d’avoir
une bonne connaissance de l’offre de bénévolat.
> En s’appuyant sur l’équipe de France Bénévolat
pour animer, coordonner, communiquer sur le
dispositif

Qui appelle-t-on le référent unique ?
Le référent unique est nommé par le Département, il
réalise l’accompagnement du bénéficiaire du RSA
orienté. Travailleur social ou conseiller
professionnel, selon le cas, il est son interlocuteur
privilégié. En fonction de sa situation, il définit avec lui
un projet d’actions pour le faire évoluer
favorablement. Ces actions sont reprises dans un
contrat d’insertion appelé Contrat d’Engagement 
 Réciproque (CER) pour les démarches sociales et
pour les démarches professionnelles des travailleurs 

Mobiliser et fédérer : de janvier à avril 2022

Expérimenter : de mai 2022 à décembre 2022

Evaluer, ajuster le dispositif : fin 2022 puis
2023- 2028

> Mettre en place des groupes de travail avec toutes
les parties prenantes (entreprises, partenaires de
l’insertion, centres départementaux de la solidarité
> Informer et communiquer
> Définir le programme d’actions sur le territoire ciblé.
> Répartir et former les équipes de travailleurs sociaux.

> Objectifs : 50 personnes ayant inscrit dans leur
contrat d’engagement réciproque en 2022 leur
souhait de réaliser une action bénévole, pour
atteindre 280 en 2024.

> Réaliser le bilan et ajuster le dispositif
> Généraliser le dispositif sur le département (début
2023).

Ambition collégiens : priorité du mandat 2021-2028

Le Département porte une ambition forte pour
l’éducation et la réussite scolaire des collégiens.
Parce qu’il est important d’accompagner les
jeunes vers l’âge adulte, de participer à leur
épanouissement et à leur citoyenneté, le plan «
Ambition collégiens » constitue l'un des chantiers
prioritaires, découvrez son plan d’action. 

Elaboration d'un plan collège 2024-2030
L’Ain fait partie des départements français où la
croissance démographique est la plus dynamique.
Pour faire face à cette pression, le Département a mis
en place un Plan collèges (2018-2024) qui témoigne
de la volonté d’investir pour assurer l’accueil des
collégiens aindinois dans les meilleures conditions.

Ce plan comprend les reconstructions-
réhabilitations des collèges de Péronnas, de Villars-
les-Dombes, d'Ambérieu-en-Bugey, de Miribel, ainsi
que la construction du collège d’Ornex et l’extension
du collège de Péron. 
Au 1er semestre 2022, le Département va réfléchir à
l’élaboration de son prochain Plan collèges qui
couvrira les années 2024 à 2030. Une première phase 

d’études sera réalisée pour définir les secteurs en
tension et déterminer les besoins en matière de
nouvelles constructions, d’extensions ou de
rénovations. Les différents scenarii seront étudiés en
associant les conseillers départementaux, les
collectivités concernées et la Direction académique
des services de l’Education Nationale.
Budget alloué en 2022 : 27,6 millions d'euros pour
la maintenance, réhabilitations, constructions...)
mais aussi 3,3 millions d'euros dédiés à
l'amélioration énergétique et 1,9 million d'euros
pour le volet numérique...
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RESSOURCES NATURELLES DE L'AIN

Des appels à projets sur le sport et la Montagne de
l’Ain 
Le Département présentera, à la session du 16 mai
2022, l’ensemble des dispositifs éducatifs qui pourront
être mis en œuvre à la rentrée scolaire 2022- 2023. De
nouveaux appels à projets seront mis en place pour
favoriser le développement des pratiques sportives
dans le cadre de la labellisation « Terres de jeux 2024 ».
D’autres seront en lien avec la moyenne montagne. 

Poursuivre le dispositif Chéquier Jeunes 01 
Le Chéquier jeunes qui permet aux collégiens
d'accéder à la culture et au sport, réunissant 720
partenaires, sera reconduit.
Nouveauté : pour éviter des problèmes de
distribution, les chéquiers seront envoyés aux
établissements scolaires qui les remettront aux
collégiens.

Lutter contre le harcèlement scolaire
 10 % des élèves sont victimes de harcèlement
scolaire au cours de leur scolarité et un quart des
collégiens seraient confrontés à du cyber
harcèlement. Face à ce fléau, la lutte contre le
harcèlement est devenue une cause nationale que le
ministère de l’éducation nationale entend combattre
par son programme pHARe.

Pour encore plus d’efficacité, le Département
souhaite mettre en œuvre un plan d’action, en
cohérence et en complémentarité avec toutes les
initiatives existantes, qui repose sur la prévention, la
détection et l’accompagnement. Ce plan reposera
sur 3 actions :  
> La formation des agents départementaux des
collèges : les premières actions pourront se déployer
avant la fin de l’année scolaire en cours et seront
généralisées à l’ensemble des collèges d’ici à 2 ans
> La sensibilisation des élèves : des experts
interviendront dans les collèges dès le 1er trimestre
de l’année scolaire 2022-2023
> L’accompagnement des parents confrontés à
une situation de harcèlement de leurs enfants :  un
réseau de ressources de proximité (personnels
médico-sociaux, associations…) sera identifié pour
favoriser une prise en charge rapide des victimes. 
Budget alloué en 2022 : 55 000 euros
Budget alloué en 2022 : 140 000 euros

Apprentissage de la citoyenneté
Favoriser l’apprentissage des droits et devoirs
civiques 
Pour promouvoir les valeurs de la République et face
au constat du taux d’abstention conséquent aux
dernières élections, le Département souhaite
contribuer à une meilleure connaissance des
institutions et valoriser l’importance du droit de vote
auprès des collégiens. Ainsi, à la rentrée de
septembre 2022, des modules éducatifs, conçus
par les Archives départementales, seront mis en
place sur ces thématiques. En accord avec
l’Education nationale, les conseillers
départementaux pourront intervenir dans les
collèges pour mieux faire connaître l’échelon
départemental et ses compétences.

Former des citoyens respectueux de
l’environnement 
Si le Département propose déjà un dispositif «
collégien acteur du développement durable », une
nouvelle action sera déployée dans les collèges pour
sensibiliser davantage les jeunes à la transition
énergétique : le challenge CUBE.S animé par le
Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(Cerema). Cinq collèges ont été retenus pour l’année
scolaire 2021- 2022 (Beynost, Culoz, Pont-de-Veyle,
Poncin, Briord).  

Comment concilier production et préservation
de la ressource forestière ?
Comment le reboisement sert à
l’aménagement du territoire à l’heure de la
transition énergétique et écologique ?
Comment garantir un usage local de la
ressource forestière ?

Une filière d'excellence... 
- 2e département de la région Auvergne-Rhône-Alpes
pour la récolte de feuillus 
- 1er département d'AURA pour le sciage des feuillus
(35%) et des sapins/épicéas (21%) 
- 24 scieries qui débitent 350 000 m3 de bois/an 
- 53 chaufferies publiques pour 40 MW de puissance 
- 40 entreprises spécialisées dans la construction bois
et 1 350 en lien direct avec la filière. 5 500 salariés 
- 5 établissements de formation / 370 élèves (54% en
apprentissage) 

Les premières Assises du bois et de la forêt : 21
octobre 2021 

Environ 120 professionnels de la filière bois se sont
donnés rendez-vous le 21 octobre 2021, à l’Espace
Malraux à Nantua, pour la première édition des
Assises départementales du Bois et de la Forêt. Les
participants ont tenté de répondre à trois questions
essentielles :

Phase de concertation : de décembre 2021 à février
2022

La préservation des ressources naturelles : priorité
du mandat 2021-2028

L’eau et la forêt sont des « marqueurs » des
ressources naturelles aindinoises qu’il convient de
préserver et de valoriser ! Les forêts aindinoises
sont une ressource essentielle pour l’économie,
l’écosystème du territoire et la réduction de notre
empreinte carbone. L’eau, quant à elle, est un
enjeu majeur aussi bien en termes de qualité que
de quantité.  

Préserver, gérer et valoriser les ressources
naturelles sont au cœur de la stratégie du
Département de l’Ain qui déploie de nombreuses
actions depuis des années. Aujourd’hui, pour
s’adapter au changement climatique et aux
nouveaux défis qu’il nous impose, le Département
fait de la préservation des ressources naturelles,
"La forêt" et "l'eau", un enjeu prioritaire,
découvrez son plan d’action.

Préserver la ressource naturelle : les forêts
aindinoises

Dans un contexte de changement climatique,
l’adaptation des forêts départementales nécessite
d’identifier, dans le cadre d’une large concertation
avec l’ensemble des acteurs de la filière, des axes
d’intervention et des actions précises pour répondre
aux enjeux prioritaires de la forêt aindinoise. 
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RESSOURCES NATURELLES DE L'AIN

1 Projet de Territoire pour la Gestion de l'eau à
venir sur la Dombes. Il s’agit entre autres de
pouvoir préserver l’activité économique de
certaines filières très dépendantes de l’eau telles
que l’agriculture, la pisciculture, la viticulture, la
sylviculture, le tourisme, l’industrie…
Mais aussi de préserver un milieu naturel cher
aux Aindinois dont les lacs glaciaires (Nantua,
Sylans…), les Etangs de la Dombes, le Lac Léman,
plus de 3 000 km de cours d’eau dont 3 majeurs :
un fleuve « le Rhône », la Saône et l’Ain, rivière
éponyme. Par exemple, 8% du territoire est classé
en zone humide là où la moyenne métropolitaine
s’arrête à 3 %.

Désimperméabiliser, revégétaliser, récupérer les
eaux de pluie, dans les collèges mais aussi dans
les bâtiments départementaux, lors de nouvelle
construction ou de réhabilitation.
Impulser et soutenir les démarches d'adaptation
au changement climatique et de gestion des
ressources en eau aindinoises, notamment en
accompagnement du Projet Territorial de Gestion
de l’Eau de la Dombes et en renforçant les
mesures des niveaux de l'eau souterraine en
créant 4 nouveaux points de suivi (achat de 4
piézomètres, pour un montant de 250 000 euros
financés à 50% par l'agence de l'eau) et
automatisation de 4 autres existants.

Garantir la pérennité des filières agricoles
(création de réserves d’eau, récupération de l’eau
des bâtiments agricoles, soutien aux systèmes
d’irrigation collectifs qui soulage la ressource en
eau...).
Permettre la réutilisation, en zone de montagne,
des anciens captages d’eau (vieux réservoirs...)
pour l’abreuvement du bétail.
Tester de nouvelles cultures ou pratiques ayant
des besoins hydriques moins exigeants, plus
adaptées au changement climatique.

Recharger les nappes phréatiques en retrouvant
les fonctionnalités des cours d’eau, des zones
humides qui jouent un rôle important de
régulation des flux et des haies.
Ces zones humides sont, de plus, des milieux
naturels particulièrement riches en faune et flore,
certains sont labellisés Espaces naturels sensibles
(ENS)

Découvrir le plan d'action :
Pour répondre à ces enjeux prioritaires, le
Département de l’Ain œuvre pour une protection
efficace de l’eau et apporte son aide et son
assistance technique aux collectivités locales, aux
communes, aux syndicats et aux
intercommunalités.
S'adapter au changement climatique :

Préserver les activités économiques et privilégier
le stockage de l'eau :

Préserver la ressource en eau et les milieux naturels :

Développer la communication auprès du grand
public : 78 % 
Valoriser la ressource locale : 74 % 
Développer l'emploi, le recrutement et la
formation dans la filière : 65 % 
Innover dans la filière bois (via Xylofutur
notamment) : 61 % 
Adapter les pratiques en forêt et la gestion
forestière : 52 % 
Réduire le morcellement forestier : 52 % 
Valoriser la biodiversité et les services
écosystémiques : 52 % 

3 territoires identifiés dans le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux comme
étant en déficit quantitatif : Ain Aval, Pays de
Gex et Séran, donnant lieu à 3 Plans de
Gestion de la Ressource en Eau (PGRE), 

Les premières Assises et la qualité des échanges ont
permis d’initier la démarche et d’entrer dans la phase
de concertation et de construction des propositions.
> Objectifs de la concertation: définir de nouvelles
actions complémentaires au Livre Blanc de la Forêt
2020-2023 tout en maintenant et intensifiant les
actions déjà engagées.

Le Département, à travers ses livres blancs, mène
une politique forte et ambitieuse afin
de structurer la filière et fédérer l’ensemble des
professionnels. Il apporte son soutien à
l’investissement auprès des entreprises locales de la
filière, riches de savoir-faire et génératrices d’emplois.
> La collectivité a attribué 1,6 M€ de subventions en
investissements aux entreprises de la filière sur
les 6 dernières années.
> Ces 10 dernières années, le Département a apporté
1 500 000 € d’aides pour la plantation représentant
un montant total de 3 500 000 € investis par la forêt
publique et privée pour la restructuration et le
renouvellement des massifs. 

Les pistes d'actions dégagées lors de la
concertation :

Et bien d’autres propositions encore à étudier… 

Plan d’action :
Le 6 mai prochain, la mise en place d’actions
concrètes, visant à préserver la forêt et soutenir
une filière d’excellence essentielle pour l’Ain,
pourront être présentées lors du 2nd volet des
Assises du Bois et de la Forêt dans l'Ain. A suivre...

Préserver la ressource naturelle : l’eau
Après avoir travaillé à restaurer principalement la
qualité, l’enjeu de la protection de la ressource en
eau s’oriente vers la réalimentation des nappes
phréatiques, la protection des milieux naturels et
la biodiversité pour pérenniser les usages de la
ressource. 

Contexte et enjeux :

Bonifier les aides en faveur de certains
investissements ciblés des Communes et des EPCI,
en matière de lutte contre les fuites sur réseaux
d’eau potable, visant à limiter les prélèvements sur
la ressource.

Une aide aux collectivités : 8 M€ d’aides par an avec
un véritable effet sur l’économie et l’activité des
entreprises du BTP (1 650 projets structurants pour
446 M€ de travaux depuis 2015)
Une aide aux installations d’assainissement non
collectif (ANC) : 300 000 €/an et 150 particuliers
aidés.
Un suivi des eaux superficielles et souterraines (suivi
qualitatif et quantitatif) : 135 000 €/an
Une aide à la restauration des fonctionnalités des
milieux aquatiques : 600 000 €/an
 

En confortant la politique de l’eau existante, ce plan
d’action donne aussi à la politique de l’eau une
dimension plus transversale encore, en s’associant
en cohérence avec le plan collège et le plan nature.
Budget alloué (2022) pour le plan en faveur de l’eau
de 1,2 de budget supplémentaire.

Les projets :
La politique de l’eau du Département se caractérise
désormais dans le volet « eau » de la
contractualisation entre les collectivités et le
Département par :

La valorisation de l’utilité des réservoirs naturels :
labels Espaces Naturels Sensibles, RAMSAR et Rivières
Sauvages).

Comment inciter les professionnels à s’installer dans
l’Ain ? 
> Aides financières aux internes  : 304 000 € d’aides
versées aux 126 internes accueillis en 2021 dans l’Ain. Le
conseil départemental travaille en étroite collaboration
avec la faculté de médecine de Lyon afin d'inciter les
internes en médecine générale à réaliser leur stage dans
le département de l'Ain et ainsi le découvrir. Cette aide
financière varie entre 200 et 600 euros mensuels, en
fonction de l'éloignement du lieu de stage par rapport à
Lyon. 
> Création et édition d’un guide de l’hébergement des
internes en médecine qui présente les meilleures
opportunités de logement pour les étudiants. Il détaille
l’ensemble des réseaux de transports, routiers et
ferroviaires. 
> 16 nouveaux maitres de stage formés pour
accompagner les étudiants. Découvrez comment
devenir maitres de stage. 
> Promotion du territoire lors de Congrès de médecine.
Les projets :
> Construction d’une Maison départementale des
professionnels de santé, en lien avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le Centre Hospitalier de
Bourg-en-Bresse (Fleyriat), dans le cadre des contrats de
plan État-Région.
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MONTAGNE DE l'ain

Différencier et structurer l'offre touristique

La stratégie repose sur la différenciation et la
structuration de l’offre touristique, dans une
logique de complémentarité des sites

Développer de nouveaux hébergements
touristiques et favoriser la montée en gamme de
l’existant
Dans l’Ain, les hébergements touristiques situés sur le
territoire de la montagne sont vieillissants. Beaucoup
sont occupés moins de 4 semaines par an, en
particulier sur le secteur de Mijoux - Lélex. L’objectif
du plan Montagne de l’Ain est de développer une
offre d’hébergements en phase avec les tendances
actuelles, en favorisant le lancement d’un
programme de rénovation du parc existant et en
développant de nouveaux hébergements
touristiques.

Une stratégie marketing unique à l’échelle du
territoire concerné  

de valoriser les activités de pleine nature
praticables à l’année comme le vélo, les autres
activités 4 saisons (trail, course d'orientation,
bien-être...)
de s'adapter aux nouvelles pratiques "Neige"
: ski nordique, rando, famille, première neige...
de promouvoir les patrimoines naturels et
culturels (création d’un itinéraire de « l’eau et
des panoramas »)
d’améliorer les conditions d’accueil, la qualité
des services et l’embellissement des sites
phares (col de la Faucille, station des Plans
d’Hotonnes, site du Grand Colombier).

La Montagne de l’Ain : priorité du mandat 2021-
2028

Le développement touristique de la montagne de
l’Ain porte des enjeux forts en termes d’offre pour
s’adapter aux nouvelles pratiques, aux attentes
sociétales et aux impacts du réchauffement
climatique.

Pour répondre à ces enjeux, le Département de
l’Ain, associé à cinq intercommunalités (Haut-
Bugey Agglomération, Pays de Gex
Agglomération, Communautés de communes du
Pays Bellegardien, Bugey-Sud et Usses et Rhône)
et accompagné par Aintourisme, le Commissariat
de Massif et la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
prévoit une stratégie ambitieuse de
développement touristique de la montagne de
l’Ain.  

Le Département fait de la Montagne de l'Ain un
enjeu prioritaire, découvrez son plan d’action
2022-2026.

Un tourisme 4 saisons, durable et écoresponsable
La stratégie repose sur la différenciation et la
structuration de l’offre touristique, dans une
logique de complémentarité des sites
Les priorités seront :

Budget alloué (2022-2026 : 7,5 millions d'euros HT
dont 4,35 financés par le Département

Une stratégie marketing sera progressivement mise
en place pour valoriser l’offre commerciale orientée
4 saisons et une politique événementielle sera
déployée, gage de notoriété et de fréquentation
des sites. Cette stratégie marketing n’a pas vocation à
se substituer aux marques existantes comme Monts-
Jura et aux destinations locales. Cette stratégie unique
et partagée doit être le trait d’union de la montagne de
l’Ain. 

Vers une nouvelle gouvernance et la
rationalisation des structures d’exploitation  
La gouvernance de la stratégie Montagne de l’Ain
s’appuiera sur une charte d’engagement liant les
différentes parties prenantes et sur un comité
stratégique qui associe, d’ores et déjà, les financeurs
(Région Auvergne-Rhône-Alpes, Massif du Jura) et
les maîtres d’ouvrage des principales opérations. Des
collèges thématiques associant les acteurs
institutionnels et économiques seront créés.
La mise en place d’une nouvelle gouvernance de la
Montagne de l’Ain implique une mutualisation des
investissements et des ressources humaines, mais
aussi une évolution des structures d’exploitation pour
garantir un modèle professionnel et
économiquement viable.
Pour la définition et la mise en œuvre de la stratégie «
Montagne de l’Ain », le Département a obtenu le
soutien du Commissariat de Massif du Jura qui a
accordé un financement de 2 ans à hauteur de 120
000 € pour un poste de chef de projet « ingénierie
montagne ». Le recrutement est en cours. 

MARS 2022  LE JOURNAL DES DEPARTEMENTS Numéro Spécial - Retour des Assises   23





DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
LE DÉPARTEMENT DE L’AIN INTENSIFIE SON PLAN D’ACTION

Avec 6,9 médecins généralistes pour 10 000
habitants contre 8,9 au niveau national, la
situation de la démographie médicale dans
l’Ain est plus que préoccupante avec des
problématiques d’installation des
professionnels identiques à celles que
rencontrent de nombreux territoires
français, mais aussi un phénomène propre
au département, une croissance forte et
continue de la population, qui accentue les
besoins. Près de 15% de la population du
Département de l’Ain n’a pas de médecin
traitant et sur certains secteurs (bassin de
Bourg-en-Bresse et Oyonnax), ce chiffre
dépasse les 20%.

Face à ce constat, j’ai fait de la démographie médicale une
priorité. Début 2020, suite à la concertation menée avec
l’ensemble des acteurs de la santé – qu’il s’agisse de l’Agence
Régionale de Santé, de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, du Conseil Départemental de l’Ordre des médecins
et de nombreux praticiens -, j’ai fait voter un plan d’action
volontariste pour tenter d’apporter des solutions à ces
problématiques. Les résultats sont là : nous avons,
notamment, installé 4 cabines de téléconsultation, un centre
de santé a été créé et nous allons salarier des médecins.
Egalement, nous avons obtenu l’ouverture en septembre
prochain d’une première année de médecine à Bourg-en-
Bresse. Reconduit à la tête du Département, je vais intensifier
nos actions. La démographie médicale fait partie de mes
cinq chantiers prioritaires.

Jean Deguerry 
Président du 
Département de l’Ain

La démographie médicale est un enjeu
essentiel pour notre territoire. Notre
situation est la pire d’Auvergne-Rhône-Alpes
en matière de désertification médicale. Avec
notre 1er plan d’action, nous avons déjà
beaucoup fait. Nous allons poursuivre nos
efforts à travers un 2e plan. Notre objectif est
de renforcer, dans les 3 à 5 ans à venir, la
médecine de spécialité et d’atteindre, dans
l’Ain, d’ici à 2030, la densité moyenne de
médecins généralistes.

Martine Tabouret 
Vice-présidente du Département de l’Ain déléguée à la
démographie médicale et à l’autonomie

CONCERTATION ET PLANS D’ACTION
Les deux plans d’action de lutte contre la désertification médicale ont
été élaborés grâce au travail partenarial mené par le Département en
collaboration avec les acteurs de la santé et les collectivités : 
- l’Agence Régionale de Santé - le Conseil de l’Ordre des Médecins 
- la CPAM 
- les médecins et les professionnels de santé 
- la Fédération des Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
- le Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse 
- le Centre hospitalier du Haut-Bugey 
- le Centre hospitalier de Belley - l’Hôpital privé d’Ambérieu-en-Bugey 
- la Caisse des Dépôts 
- Banque des Territoires et autres partenaires financiers 
- les mutuelles de France Réseau santé 
- la Mutualité française Ain 
- les EPCI

RETOUR SUR... LE PLAN D’ACTION #1
CRÉATION D’UN CENTRE DE SANTÉ - RECRUTEMENT DE MÉDECINS SALARIÉS 
Objectif : créer un centre de santé départemental pour pouvoir recruter des
médecins salariés à temps complet ou partiel afin qu’ils exercent au sein des
Maisons de santé pluri-professionnelles, en zones sous-denses, dans des cabinets
disponibles. Le Département assume les charges inhérentes à l’installation des
médecins au sein des équipes libérales. 
Point de situation : le centre de santé a été créé en juillet 2020. L’ARS a validé
l’attribution d’une garantie de salaire pour 4 postes à temps plein de médecins
généralistes sur 2 ans. Les recrutements sont en cours avec la mobilisation des
réseaux de professionnels de santé, les réseaux de formation et l’appui d’un
cabinet de recrutement spécialisé. Le Département est en contact avec plusieurs
profils de médecins. Il est en attente de décision de leur part. Par ailleurs, un travail
est en cours avec plusieurs Maisons de santé intéressées (Saint-Martin-du-Frêne,
Plateau d'Hauteville, Oyonnax, Ambronay, Pays de Gex...) pour préparer
l’installation d’un médecin salarié, sur la base d’une convention type votée en
juillet 2020 par le Conseil départemental. 
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DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

DÉVELOPPEMENT DE LA TÉLÉCONSULTATION
Objectif : développer la téléconsultation, en installant sur des zones déficitaires en
offres de soins ambulatoires, des cabines de télémédecine
Point de situation: plusieurs collectivités se sont portées candidates. Le Département
a analysé la situation des différents secteurs envisagés, au regard de la situation de la
démographie médicale et a engagé des contacts avec les acteurs locaux. Quatre
cabines ont été installées : à Montréal-la-Cluse depuis le 26 novembre 2020, à Belley
depuis le 12 janvier 2021, à Bourg-en-Bresse depuis le 1er mars 2021 et à Saint-Julien-
sur-Reyssouze depuis le 3 mai 2021. Le lieu d'implantation de la 5e cabine est en
discussion : Valserhône est candidate.

OUVERTURE D’UN ACCUEIL UNIQUE A L’INSTALLATION 
Objectif : faciliter les démarches administratives d’installation et accompagner les
professionnels de santé dans leur projet en créant un accueil unique en partenariat
avec la CPAM, le CDOM, l’URSSAF, l’ARS, la FemasAura. 
Point de situation : l’accueil unique à l’installation est proposé aux candidats à
l’installation chaque 2e et 4e mardi du mois, de 14 h à 16 h. Tout médecin qui souhaite
s’installer dans l’Ain peut rencontrer, en un seul rendez-vous, l’ensemble des
organismes auprès desquels il doit effectuer des démarches. 

DES AIDES POUR LES INTERNES DE MÉDECINE GÉNÉRALE
Objectif : favoriser l’attractivité de l’Ain auprès des futurs praticiens grâce à l’attribution
de bourses aux internes de médecine générale de 1er recours (médecin généraliste de
ville) et aux étudiants en stage à l’hôpital (spécialité médecine générale). 
Point de situation : le Département a attribué, pour le 2nd semestre 2020 et le 1er
semestre 2021, 126 aides à des internes en stage dans l’Ain, soit un montant de 304 100
€. Ces aides sont attribuées selon des critères de distance entre le lieu de stage et le
domicile de l’interne, avec un montant pouvant aller de 200 à 400 € / mois.

FORMATION DE NOUVEAUX MAITRES DE STAGE UNIVERSITAIRES
Objectif : accueillir des internes en stage est primordial pour faciliter l’installation de
nouveaux médecins. Pour cela, il faut développer les terrains de stage et former les
médecins à devenir maître de stage. 
Point de situation : comme cela avait été fait en 2018, le Département et l’ARS ont
organisé en septembre 2020, à Bourg-en-Bresse, un séminaire de formation à la
maîtrise de stage. Seize médecins de l’Ain y ont participé.

CRÉATION D’UN ESPACE DÉPARTEMENTAL DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Objectif : créer un lieu ressource pour tous les professionnels de santé de l’Ain,
comprenant la construction ou l’aménagement d’un site à Bourg-en-Bresse avec du
logement, des services d’accompagnement à l’installation, des espaces de travail, de
réunion et de formation, des sites secondaires sur les territoires. 

Point de situation : le groupe de travail chargé de ce projet s’est réuni plusieurs fois.
L’agence départementale d’ingénierie a été chargée d’une mission d’assistance à
maîtrise d’ouvrage. Les principaux contours sont définis (nombre et typologie des
logements, équipements, schémas relationnels) et ont donné lieu à l'élaboration de
plusieurs scénarii d'implantation. 

CRÉATION D’UN ESPACE DÉPARTEMENTAL DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
Une plateforme numérique dédiée aux professionnels de santé est en cours de
construction et devrait etre opérationnelle en 2021. Elle facilitera l'installation des
médecins et de leurs familles. Un guide de l’hébergement des internes, recensant les
logements mis à disposition sur les territoires, a été édité par le Département et
transmis aux internes qui viendront en stage dans l'Ain. 

DES OUTILS POUR INFORMER ET ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ 
En lien avec la réforme des études de santé, il est possible, depuis septembre 2020, de
suivre à Bourg-en-Bresse, au sein de l’Université Jean Moulin Lyon III, une licence Accès
Santé (LAS) droit avec "mineure santé". Vingt places ont été ouvertes et pourvues via
Parcoursup. Médecine, maïeutique, pharmacie ou odontologie, les étudiants en LAS
peuvent tenter deux fois, au cours de leurs trois années de licence, d’intégrer la filière
santé de leur choix. Une année de Parcours Accès Spécifique Santé (PASS) ouvrira à
Bourg-en-Bresse à la rentrée 2022. 

UN ACCÈS AUX ÉTUDES DE SANTÉ DANS L’AIN
En lien avec la réforme des études de santé, il est possible, depuis septembre 2020, de
suivre à Bourg-en-Bresse, au sein de l’Université Jean Moulin Lyon III, une licence Accès
Santé (LAS) droit avec "mineure santé". Vingt places ont été ouvertes et pourvues via
Parcoursup. Médecine, maïeutique, pharmacie ou odontologie, les étudiants en LAS
peuvent tenter deux fois, au cours de leurs trois années de licence, d’intégrer la filière
santé de leur choix. Une année de Parcours Accès Spécifique Santé (PASS) ouvrira à
Bourg-en-Bresse à la rentrée 2022. 

ZOOM SUR... LE PLAN D’ACTION #2

RENFORCER LE SALARIAT 
Objectif : créer 6 postes supplémentaires pour renforcer l’offre de soins et soutenir les
Maisons de santé pluriprofessionnelles. 

EXPÉRIMENTER LA TÉLÉCONSULTATION DE PROXIMITÉ 
Objectif : équiper 10 binômes de médecins / infirmiers exerçant en cabinet pour
intervenir à domicile avec une mallette de téléconsultation et ainsi pour éviter le report
des soins. 

PROMOUVOIR LA DÉLÉGATION D’ACTES DE SOINS 
Objectif : soutenir la formation des nouveaux professionnels partenaires de médecins :
infirmiers en pratique avancée et assistants médicaux. 

EXPLORER LES PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA MÉDECINE DE SPÉCIALITÉ 
Objectif : apprécier l’opportunité de la télé-expertise et évaluer la pertinence d’un
salariat de spécialistes. 

RENFORCER L’OFFRE DE FORMATION EN MÉDECINE DANS L’AIN 
Objectif : accueillir progressivement les années postérieures à celle du PASS. 

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE L’AIN 
Objectif : créer un événement périodique pour favoriser le rayonnement de l’Ain
auprès des médecins et professionnels de santé
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Alors que les Départements s’apprêtent à investir le débat présidentiel,
François Sauvadet, Président de l’Assemblée des Départements de
France a souhaité profiter des Assises pour interroger les Français sur
l’image et ce qu’ils attendent des Départements, au travers d’une
enquête Ifop réalisée les 16 et 17 novembre derniers. 

Les résultats témoignent de la confiance des Français envers les
Départements et de leur désir d’approfondissement de la
décentralisation, au plus près de leurs besoins.  

Menée par questionnaire auto-administré, auprès d’un échantillon de 1510
personnes de plus de 18 ans, cette enquête reflète la bonne perception par les
citoyens de l’action départementale mais également leur désir de voir se
profiler un nouvel élan de décentralisation qui soit basée sur la confiance
entre les acteurs, la cohérence des compétences et la collaboration entre les
échelons. 

Le Département est reconnu dans son rôle d’échelon de proximité,
œuvrant pour le bien-être des citoyens, tout au long de leur vie  

Près de 80% des Français sont attachés à leur Département et notamment les
25-34 ans, qui figurent parmi les tranches d’âges les plus représentées. 

Au-delà de l’attachement, ce sont près de ¾ des Français qui se disent
convaincus que les Départements peuvent répondre à leurs besoins. En effet,
l’évaluation de l’action de cet échelon dont les missions de solidarités sont
prédominantes est largement positive. L’enquête permet de constater
d’ailleurs que ceux qui peuvent bénéficier de manière directe de l’action des
Départements ont bien identifié cet acteur. En témoigne la corrélation
observée entre l’estimation de l’utilité des conseils départementaux et le
niveau de vie des Français : 67% des catégories supérieures estiment l’action
des Départements utile, contre 75% des catégories intermédiaires et 75% des
catégories populaires. Ce sentiment est renforcé par l’observation que les
plus modestes sont les mieux informées quant aux compétences dévolues
aux collectivités territoriales (40%) contre le reste de la population qui
discerne mal la répartition. 
Cette identification est également faite par les populations plus jeunes,
notamment les 18- 24 ans qui sont la tranche d’âge ayant la meilleure
connaissance de la répartition des compétences entre les différents échelons
territoriaux. 

Les Français ne sont pas satisfaits du système actuel et réclament une
réelle décentralisation qui soit cohérente et territorialisée 

A l’instar des élus départementaux, on observe le même élan chez les
citoyens, en faveur d’une plus grande décentralisation. Près de la moitié des
Français sont favorables à un élargissement des compétences confiées aux
Départements (46%). Cette volonté, qui date de plusieurs années, s’est
intensifiée avec le temps (+ 6% depuis mars 2005). 

Les Français désirent même aller plus loin puisque 93% d’entre eux
souhaitent que les élus départementaux soient écoutés et associés aux
décisions par le prochain Président de la République. 

On constate de surcroît que les citoyens font davantage confiance aux
Présidents de Départements (47%) qu’aux Préfets (39%) représentants directs
de l’Etat. 

On observe une réelle demande de clarification des missions attribuées aux
acteurs territoriaux mais également de pédagogie sur les rôles de chacun. Plus
de 2/3 des Français jugent en effet floue la répartition des compétences entre
l’État et les différentes collectivités locales. Le degré de confusion semble par
ailleurs progresser avec l’âge.

90% des Français attendent davantage de territorialisation des
réglementations et politiques publiques. Ils ne sont pas satisfaits du système
centralisé actuel qui fait appliquer des règlements dictés depuis Paris de façon
uniforme sur les territoires. Ils souhaitent également que les Départements
aient la capacité d’adapter les directives du gouvernement à la spécificité de
leur territoire.  

Enfin, 90% d’entre eux attendent également une meilleure collaboration entre
les échelons territoriaux, notamment entre les Départements et les Régions.  

Enquête auprès des Français sur l’image 
des départements

Sondage Ifop pour l’Assemblée des Départements de France

Plus de 2/3 des Français estiment que le Département est un échelon déterminant pour
réussir la relance et affronter les défis à venir

« Je constate comme vous, que nous avons vécu une forme de
recentralisation de nos politiques, totalement à contre-courant de
la volonté populaire. Cette enquête reflète bien le réel désir des
Français de voir territorialiser les politiques publiques, de voir les
collectivités locales en capacité de reprendre le contrôle des
missions qui leurs sont confiées, avec une réelle liberté d’action,
avec de vrais moyens. Nous sommes armés pour répondre à ces
défis, et les citoyens le savent. Nous attendons de l’Etat qu’il
assume ses missions, et qu’il nous laisse assumer les nôtres ».  
François Sauvadet, Président de l’ADF et du Département de la Côte d’Or 

Les Départements en première ligne pour relever les défis à venir 
Plus de 2/3 des Français estiment que le Département est un échelon
déterminant pour réussir la relance et la gestion des nombreux défis à relever.
Près de la moitié d’entre eux désire d’ailleurs que les Départements puissent
être plus actifs en matière économique pour peser sur le plan de relance (47%). 

Parmi les priorités énoncées par les Français, figure en première place l’action
en faveur des personnes âgées (33%), puis le soutien au développement
économique et à l’emploi (31%) et enfin la protection de l’environnement
(30%). On observe également une forte attente des sondés sur le réseau routier
(28%). 

 Les enjeux sur lesquels les Français considèrent les Départements comme les
plus légitimes pour œuvrer témoignent de leur pertinence en tant qu’échelon
de proximité : égalité d’accès aux services publics dans les territoires (26%) ;
promotion des circuits courts (16%) ; protection de la jeunesse.  

Les Départements sont également attendus sur les enjeux de l’avenir :
développement d’une alimentation responsable et notamment des circuits
courts (16%) ; accompagnement dans la prévention et l’anticipation des
nouveaux risques liés au changement climatique (11%) et développement des
énergies renouvelables (11%).  
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Question: Diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout attaché
à votre département

Question: Selon vous, à l'endroit où vous habitez, chacun des responsables
politiques suivants a-t-il été très impliqué, plutôt impliqué, plutôt pas impliqué ou
pas du tout impliqué dans la gestion de la crise du coronavirus?

Question: Selon vous, à l'endroit où vous habitez, faites-vous confiance ou pas
confiance aux différents élus et responsables suivants pour accompagner et gérer
les divers enjeux et défis que traverse la France (démographiques, climatiques,
numériques ect...)?

Question: Quelles sont à vos yeux les trois principales prirités que le Conseil
départemental de votre Département devrait avoir pour les prochaines années ?

Question: Souhaitez-vous que, à l'avenir les Conseeils départementaux aient
d'avantage, autant ou moins de prérogatives qu'actuellement ?

Question: Et dans quels domaines en particulier, souhaiteriez-vous que les
Départements aient davantage de prérogatives ?

Base: à ceux qui souhaitent que les Conseils départementaux aient davantage de
prérogatives qu’actuellement (46% de l’échantillon)
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LOI 3 DS RELATIVE À LA DIFFERENCIATION , LA DECENTRALISATION, LA
DECONCENTRATION ET LA SIMPLIFICAITON

Collèges: "autorité fonctionnelle de l’exécutif de la collectivité territoriale
compétente sur les gestionnaires d’établissement du second degré dans les
domaines relevant de sa compétence". L’article 41 dispose que les présidents des
conseils départementaux et régionaux exerceront, au titre de leurs compétences
en matière de restauration, entretien général et maintenance des infrastructures
et des équipements, une autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef
d’établissement public local d'enseignement (EPLE) chargé des fonctions de
gestion matérielle, financière et administrative. On savait le Ministre de
l’Education Nationale très opposé à cette mesure et le gouvernement l’avait
écarté. Or, il s’agissait d’un élément de désorganisation et de développement de
l’irresponsabilité. Imaginer pouvoir gérer le personnel d’entretien et de
restauration sans avoir la responsabilité de leur gestionnaire, c’est organiser la
désorganisation. Les collectivités dénonçaient "leur incapacité juridique à obliger
les adjoints gestionnaires à suivre les formations […] appropriées", notamment
afin qu’ils puissent "travailler avec des entreprises lorsque la collectivité souhaite,
par souci de réactivité, déléguer aux EPLE des petits travaux".

Implantation d'éoliennes. Le texte donne aux communes et EPCI la possibilité
d’encadrer leur implantation et de déterminer un zonage dans le cadre des plans
locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux. Ce zonage sera décidé
après enquête publique

Transfert des routes nationales prioritairement aux départements, « en
intelligence avec les régions ». Les collectivités pourront mettre en place des
radars automatiques.

Social. Pour répondre, notamment à la demande du Conseil départemental de
Seine-Saint-Denis est prévu une expérimentation pendant cinq ans d’une
recentralisation du RSA pour les Départements qui le souhaitent.

Délégations de compétences entre collectivités en permettant aux EPCI à
fiscalité propre de déléguer vers les départements et régions leurs compétences
facultatives. 

Création de sites Natura 2000 : le rôle du Département est renforcé. 

ARS et établissements de santé. Gouvernance des ARS (agences régionales de
santé), la place des représentants des collectivités sera renforcée avec trois vice-
présidences leur étant accordées au sein de leur conseil d’administration. Il est
affirmé le caractère volontaire de la participation financière des collectivités aux
investissements des établissements de santé et la mise en cohérence de cette
participation avec les compétences de chaque échelon de collectivités. 

HATVP. Le texte allège les obligations déclaratives des élus locaux auprès de la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il dispense les
élus qui quittent leurs fonctions après moins de deux mois de l’obligation
d’adresser à la HATVP des déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts, et
remplace l’obligation de déposer une nouvelle déclaration d’intérêts auprès de la
HATVP moins de six mois après une précédente déclaration par une simple mise à
jour.
Renforcement du contrôle des collectivités sur les entreprises publiques locales
(Sem, SPL…) 
Médecine scolaire pas de transfert aux départements, comme certains le
demandaient. On élude en évoquant le lancement d’une « réflexion sur ce
nécessaire transfert ».
Renforcement du rôle des Préfets en leur donnant une plus forte autorité sur les
agences, notamment dans les secteurs de la biodiversité et de l’eau

Cette loi, loin des ambitions affichées par le Président de la République à l’issue de
la crise des gilets jaunes, permet cependant quelques avancées (quelques
ajustements selon les propres termes de Jaqueline Gourault, la ministre de la
Cohésion des territoires) qui ajoute « nous avons choisi de mettre de l’huile dans
les rouages, d’améliorer le paysage institutionnel plutôt que de tout bouleverser. ». 

La Commission Mixte Paritaire qui s’annonçait difficile s’est finalement bien
déroulée, la majorité acceptant très largement les demandes des sénateurs. Ceux-
ci ont réalisé un très gros travail notamment les rapporteurs Françoise Gatel (UDI)
et Mathieu Damaud (LR) en réussissant à intégrer une partie des cinquante
propositions pour le plein exercice des libertés locales que le Président Gérard
Larcher nous avait présenté dans un précédent numéro. Cette volonté d’aboutir
tient à la ministre Jacqueline Gourault qui connaît bien la chambre haute où elle a
siégé durant de nombreuses années et au besoin pour le gouvernement et le
Président de la République de présenter une loi, même modeste, dans le secteur
de la décentralisation. 

L’association des maires de France et Régions de France se sont réjouis sur
plusieurs sujets, notamment le report des délais du Zéro artificialisation nette
(ZAN), la suppression d'une date couperet pour imposer les objectifs de logements
sociaux de la loi« SRU», la mise en place de zones circonscrites pour l'implantation
d'éoliennes dans le cadre très réglementé des plans locaux d'urbanisme, la
récupération par les régions des petites lignes ferroviaires, l’expérimentation des
routes nationales, la souplesse sur le transfert de compétence aux
intercommunalités et la réaffirmation de la subsidiarité.

On trouvera la réaction de l’Assemblée des Départements de France à la page
suivante.

Voici quelques points importants de cette loi qui comporte plus de 300 articles
concernant les Départements :
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Loi 3DS, La réaction de l'ADF

Les Départements ont ainsi obtenu d'être la collectivité
prioritaire pour le transfert des routes nationales. La loi
conforte les Départements déjà gestionnaires de près de
380.000 km de routes et disposant ainsi des moyens de
maintenance et de l’expertise technique pour gérer ces
infrastructures. 

Le projet de Loi 3DS accorde par ailleurs une place
significative aux Départements, chefs de file de l'action sociale
et compétents en matière médico-social, en leur réservant
une des Vice-Présidences du Conseil d'administration des
ARS. Mise en lumière par la crise sanitaire, l'évolution de la
gouvernance des Agences régionales de santé (ARS) était une
préoccupation forte des élus locaux. 

Les Départements se félicitent enfin que les échanges
réguliers avec le Premier Ministre, aient été décisifs pour se
voir conférer l'autorité fonctionnelle sur les gestionnaires de
collèges, dans les domaines relevant de leurs compétences
(restauration, entretien général, maintenance des
infrastructures et des équipements).

François SAUVADET, Président des Départements de France «
remercie l'ensemble des Présidentes et Présidents de
Départements qui ont contribué dans un dialogue construit
avec le gouvernement, les députés et les sénateurs, à faire
progresser le texte initial vers un texte, technique, utile, qui
servira à rendre l'action publique plus lisible à nos
concitoyens. 

Les Départements de France, renforcés par la Loi 3DS,
appellent maintenant à se projeter vers l'avenir avec un grand
élan de Décentralisation. Les Départements sont une chance
pour agir mieux au service des Français. » 

Les Départements de France seront très attentifs à l’issue
de l’élection présidentielle. Un grand acte de
décentralisation reste plus que jamais nécessaire,
permettant de clarifier et d’améliorer l’efficience de
l’action publique. Ils seront également très vigilants sur
les moyens associés : la question de l’autonomie et de la
capacité financière des collectivités reste un chantier à
mener. 

 L’adoption définitive hier par le Parlement du projet de Loi
relatif à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de
simplification dit « 3DS » permet une clarification nécessaire
de l'action publique locale. 

Les Départements de France saluent les avancées obtenues
en Commission Mixte Paritaire. Le Sénat a repris largement
les propositions issues des Assises de l'ADF. Nous déplorons
cependant que cette loi ne soit pas le grand élan de
Décentralisation appelé par les Français et exprimé
pendant cette période pandémique et au cours de
laquelle les collectivités locales et particulièrement les
Départements, ont démontré l’utilité de leur proximité
et de leur réactivité. 

 Les Départements ont ainsi obtenu d'être la collectivité
prioritaire pour le transfert des routes nationales. La loi
conforte les Départements déjà gestionnaires de près de
380.000 km de routes et disposant ainsi des moyens de
maintenance et de l’expertise technique pour gérer ces
infrastructures. 
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La politique environnementale : l’AMF, Régions de France, l’ADF et l’ANEL 
 déplorent un passage en force du gouvernement 

Aujourd’hui, pour pouvoir faire des annonces à l’occasion du One
Ocean Summit, le Gouvernement a laissé moins de 48 heures aux
élus locaux qui siègent au Conseil National d’Evaluation des
Normes (CNEN) pour émettre un avis sans concertation ou presque
sur le texte. Le CNEN a émis un avis défavorable, rejoint quelques
heures plus tard par le Conseil National de la Mer et des Littoraux, «
instance de dialogue et de réflexion stratégique pour les politiques
relatives à la mer et aux littoraux ». Ces avis défavorables au décret,
demandés dans un délai extrêmement contraint, sont le signe
d’une absence totale d’écoute et de prise en compte des
observations, émanant de tous horizons.

Or, ce projet de décret doit être débattu de façon transparente et
concertée, pour ne pas créer une zone de flou pour aujourd’hui et
un risque de contentieux pour demain, et tendre vers une
simplification des normes, affichée initialement comme une
préoccupation de l’Exécutif. 

Par ailleurs, le projet de décret instaure de nouvelles procédures de
« labellisation » des zones de protection, qui limite à un délai de 2
mois la consultation obligatoire des communes et des régions
concernées. Ce délai est bien trop court pour des communes en
très grande majorité rurales et doit être porté à quatre mois. Le
projet fait par ailleurs fi de la consultation obligatoire des
propriétaires et ignore également l’avis des départements,
pourtant compétents au titre des espaces naturels sensibles, et
celui des intercommunalités qui exercent pourtant la compétence
Gémapi. Enfin, le rôle des régions en leur qualité de chef de file de la
biodiversité n’est pas reconnu, et cela en incohérence avec le
supposé co-pilotage Etat/régions de la territorialisation de la
stratégie nationale des aires protégées.  

De même que pour l’érosion du littoral, aucune précision n’est
apportée quant aux moyens qui seront consacrés à la gestion de
ces zones, ni à l’impact de cette nouvelle couche de réglementation
sur les projets de développement des collectivités et des acteurs
économiques. Tous les acteurs locaux s’accordent à dire que
l’enjeu est aujourd’hui celui des moyens dédiés à l’action et non pas
celui de la multiplication des procédures administratives.  

L’urgence climatique ne peut servir de paravent à cette volonté
manifeste de l’Exécutif d’aller trop vite, mal et seul sur ces sujets. La
transition écologique ne se fera pas sur la base de lourdeurs
bureaucratiques imposées, mais en bonne concertation avec les
collectivités locales et leurs élus. 

Depuis quelques semaines, les élus locaux ne peuvent que
constater la désinvolture croissante dont témoigne le
Gouvernement à leur égard en matière de politique
environnementale. Qu’il s’agisse de l’érosion du littoral ou de la
protection de la biodiversité, les collectivités font face à des
injonctions d’extrême urgence pour se voir imposer, sans
diagnostic, sans étude d’impact et sans garantie financière des
mesures non concertées avec elles. Or les politiques
environnementales doivent se co-construire avec les collectivités,
qui disposent à la fois des compétences et d’un effet levier auprès
des populations. 

Le Gouvernement a décidé d’instruire au pas de charge le projet
de décret relatif aux zones de protection forte (ZPF), en
application de la loi du 22 août 2021 dite « climat et résilience »,
traduction dans le droit français de la stratégie en faveur de la
biodiversité présentée en mai 2020 par la Commission
européenne. A l’horizon 2030, 30% du territoire terrestre et
maritime français devra être protégé, et au moins 10% sous
protection forte au sens d’une labellisation supplémentaire qui
viendra se superposer aux multiples types de protection
existantes. Cette nouvelle couche administrative, proposée sans
évaluation de ce qui existe déjà, coûtera en temps et en argent et
l’énergie sera mobilisée en procédures diverses plutôt qu’en
moyens de gestion pour renforcer l’efficacité des zones de
protection déjà existantes. 

Le législateur n’avait déjà pas cru utile de consulter les
associations d’élus locaux sur ce point au moment de l’examen
du projet de loi « climat et résilience » et avait renvoyé la définition
des ZPF au domaine réglementaire. La loi a donc fixé un objectif
chiffré sans préciser ce à quoi il s’applique. 
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