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Mes Chers Collègues,
Le développement durable, dont l’enjeu consiste à concillier, respect de l’environnement, défis
économiques et réponses aux besoins sociaux des habitants, est aujourd’hui devenu une préoccupation
incontournable aussi bien des entreprises que des collectivités territoriales.
Portée par la labellisation de son Agenda 21 départemental depuis 2012, la politique de
développement durable du Conseil départemental de l’Oise est progressivement devenue concrète et
visible des Oisiens, tant dans le fonctionnement interne de ses services que dans le déploiement de ses
politiques transversales et partenariales, par la recherche d’alternatives durables en amont de chaque
nouveau projet.
Aujourd’hui, le développement durable devient un enjeu transversal totalement intégré à l’ensemble des
projets territoriaux menés dans le cadre des politiques départementales, en faveur d’un développement
pérenne et solidaire du territoire, dans le respect des valeurs actuelles d’éco-citoyenneté, de sécurité et
de responsabilité partagée.
Le rapport sur la situation du département en matière de développement durable, ci-annexé, a pour
objectif de répondre à la mise en application de la loi Grenelle II qui soumet les collectivités
territoriales de plus de 50.000 habitants à la présentation d’un rapport sur la situation interne et
territoriale en matière de développement durable, préalablement au vote du budget primitif 2016.
Pour cette 5ème édition, les services ont largement contribué à l’élaboration et à la restructuration du
rapport ci-annexé en produisant le bilan de leurs actions 2014, de leurs projets et perspectives
2015-2016 et l’actualisation des indicateurs Agenda 21 dont chaque direction est pilote.

-2Plus qu’une analyse de l’ensemble des politiques et des pratiques de la collectivité au regard des cinq
finalités du développement durable, le présent rapport a pour ambition de répertorier les politiques
engagées en faveur d’un développement plus soutenable et solidaire, d’en mesurer les progrès déjà
réalisés et d’identifier les pistes d’amélioration. Il permet ainsi de porter au centre du débat « le
cheminement vers la durabilité » de l’action publique du département
Je vous rappelle que la loi ne prévoit pas que la présentation de ce rapport donne lieu à un débat ou à
un vote. En revanche, cette présentation fera l’objet d’une délibération spécifique qui sera transmise
avec le Budget Primitif de 2016 au Préfet.
Je vous serais obligé de bien vouloir prendre connaissance de ce rapport.

Edouard COURTIAL
Ancien Ministre
Député de l'Oise
Président du conseil départemental
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EDITO
L’intégration des enjeux du développement durable est importante pour assurer une croissance sereine et vertueuse de notre territoire. L’enjeu est d’allier avec succès,
défis économiques, réponses aux besoins des habitants de l’Oise et respect de l’environnement.
C’est pourquoi le principe de développement durable doit s’inscrire de manière transversale et intelligente dans les projets territoriaux menés en faveur des habitants de
l’Oise et de notre territoire.
Au-delà des projets qu’il porte, le Conseil départemental doit lui aussi faire montre de sa volonté de s’engager pour le développement durable de la collectivité.
Covoiturage, recyclage de papiers sont autant de gestes simples qu’il lui appartient d’encourager afin de réduire son empreinte écologique.
Ce document évoque les pistes de réflexion, de progrès, et le chemin restant à parcourir. Pour ce faire, je sais pouvoir compter sur les élus, les acteurs locaux et les agents
du Conseil Départemental.
Ensemble, bâtissons des politiques qui ont un sens : celui de participer au développement harmonieux et solidaire des territoires et du bien-être de ses habitants.

Nicole Colin,
Vice-présidente, chargée de l'environnement et du développement durable.
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Préambule
Le présent rapport sur la situation du département en matière de développement durable a pour objectif de répondre à la mise en application de la loi Grenelle II. En effet,
l’article 255 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement soumet les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale de plus de 50.000 habitants à la présentation d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable,
préalablement au débat sur les orientations budgétaire de la collectivité.
Destiné à répondre aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs, le développement durable poursuit
cinq finalités essentielles reconnues au plan national :
- La lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère ;
- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations ;
- L’épanouissement de tous les êtres humains ;
- Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables.
Plus qu’une analyse de l’ensemble des politiques et des pratiques de la collectivité au regard de ces cinq finalités, le présent rapport a pour ambition de valoriser les
politiques engagées en faveur d’un développement plus soutenable et solidaire, d’en mesurer les progrès déjà réalisés et d’identifier les pistes d’amélioration. Il permet
ainsi de porter au centre du débat « le cheminement vers la durabilité » de l’action publique du département.
Pour cette cinquième édition, l’ensemble des directions du Conseil départemental de l’Oise ont largement contribué à l’élaboration et à la restructuration du rapport en
produisant le bilan de leurs actions 2014, de leurs projets et perspectives 2015-2016, ainsi que l’actualisation des indicateurs Agenda 21 dont chaque direction est pilote.
Conformément à la règlementation, le présent rapport se décline en deux parties :
- Une première partie sur le développement durable au sein de l’institution départementale, dressant le bilan des actions conduites par notre administration au titre de la
gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;
- Une seconde partie sur le développement durable à l’échelle du territoire de l’Oise, portant sur le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis
en œuvre sur le département.
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L’Agenda 21, un outil de pilotage du développement durable
L’agenda 21 local, aujourd’hui reconnu comme un outil fondamental de pilotage à l’échelle territoriale des objectifs internationaux de développement durable définis à
Rio en 1992, s’inscrit pleinement dans le projet territorial de développement durable du département. Relevant, d’une démarche volontaire et partenariale, il se traduit
concrètement par des choix de développement, des politiques et des actions portées par notre collectivité.
Dans l’optique d’optimiser cette démarche, le premier programme d’actions de l’Agenda 21 départemental 2006-2012, initialement très dense, a d’abord connu en 2010
une première restructuration autour d’un nombre d’actions et de thématiques plus restreintes, ayant débouché en février 2012, sur la labellisation du programme par la
ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie.
Arrivé au terme de ce programme, le département de l’Oise a souhaité réévaluer sa politique de développement durable par un processus d’audit, réalisé conjointement,
en 2014, par les services chargés du développement des territoires et des finances, accompagnés d’un cabinet d’études spécialisé.
Le rapport d’audit a essentiellement permis de mettre en cohérence le choix des actions et indicateurs Agenda 21 avec les autres documents de planification du
département et les cinq finalités du développement durable. Sur les recommandations de cette étude, le nouveau programme d’actions 2014-2018 a également été
structuré autour d’un nombre réduit d’actions plus ciblées permettant la création et le suivi d’indicateurs chiffrés plus concrets.
Ainsi, le deuxième programme d’actions de l’Agenda 21 départemental 2015-2018, destiné à porter des actions plus réalistes, concrètes, et visibles des Oisiens, est
désormais recentré autour de 33 actions clés, directement portées par les différentes directions.
Relevant d’une démarche transversale, avec pour objectif l’amélioration continue de ses actions et politiques, en lien étroit avec ses partenaires, au regard des finalités
du développement durable, le présent rapport intègre désormais toutes les actions de l’Agenda 21 départemental ainsi que celles relevant d’autres documents stratégiques
de la collectivité (schémas ou plan départementaux).
A ce titre, un système de reconnaissance visuelle a été défini afin de permettre au lecteur d’identifier rapidement les actions inscrites l’Agenda 21 départemental et leurs
35 indicateurs, ainsi que les différents schémas et plans départementaux auxquels ces actions sont associées.
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Les actions inscrites à l’Agenda 21 départemental et leurs 35 indicateurs
Ces actions, leur(s) objectif(s) et le suivi de leur(s) indicateur(s) ont été identifiées dans des cartouches, comme par exemple ci-dessous, pour l’action relative à la limitation
des impressions :
Action Agenda 21 Départemental : Limiter les impressions
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* -20% de consommation de papier par agent sur 3 ans

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des milieux et
des ressources

*

*

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**
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Les schémas et plans départementaux du département associés aux actions « Agenda 21 »

Plan Climat Energie « Patrimoine et services » (PCE)
Plan Climat Energie Territorial (PCET)
Plan Départemental pour une Mobilité Durable (PDMD)
Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’Insertion (SDCSI)
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)
Schéma Départemental de l’Autonomie des Personnes (SDAP)
Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
Schéma Départemental d’Economie Solidaire (SDES)
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Le département en quelques chiffres
Pour une vision plus actuelle de l’institution, les données présentées ici sont issues de l’exercice 2014.
3.534 agents départementaux, au lieu de 3.416 agents fin 2013, soit + 3,45 % d’évolution.
Emplois par filière

11/120

Budget 2015 : 1.083 millions d’euros
Répartition par mission, en millions d’euros
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1 L’institution départementale et le développement durable
Le Conseil départemental de l’Oise s’engage en faveur d’une gestion durable de son patrimoine et de ses services, avec l’ambition de garantir et communiquer sur les
bonnes pratiques mises en place.
Cette première partie se concentre sur les démarches réalisées en interne, à la lumière des cinq finalités de développement durable, pour s’assurer d’une gestion raisonnée
et responsable de son fonctionnement au travers du patrimoine, de la commande publique, de la gestion des finances et des ressources humaines.

1.1 La gestion durable du patrimoine
Au titre de son activité, l’institution départementale possède un patrimoine immobilier ainsi qu’un parc automobile. Elle génère également des déchets issus de son
activité administrative. Afin de limiter l’impact environnemental de ces activités, la collectivité a intégré la notion de développement durable dans leur gestion,
participant ainsi à la lutte contre le changement climatique et à la préservation de la biodiversité et des ressources.
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1.1.1

L’optimisation des déplacements et le renouvellement du parc automobile

1.1.1.1 L’optimisation de la flotte automobile départementale
Le Conseil départemental est déjà engagé dans la rationalisation de l’utilisation de son parc automobile et la réduction de ses impacts environnementaux.
Bilan 2014 :
En 2014, l’engagement du département dans la rationalisation de son parc automobile et de ses impacts environnementaux s’est concrétisé par :
 une baisse de près de 7 % des dépenses de carburant,
 un renouvellement des véhicules usagés opéré à flotte constante,
 l’acquisition de 20 véhicules à motorisation hybride.
Le nombre de véhicules « propres » est ainsi porté à 56 véhicules, dont 23 véhicules au gaz naturel de ville, 6 véhicules bioéthanol, 23 véhicules hybrides et 4 véhicules
électriques (soit 8,30 % de la flotte de véhicules légers).
Fin 2014, la flotte automobile du département comptait ainsi 401 véhicules légers, 166 véhicules utilitaires légers et 223 poids lourds et engins.
Actions et perspectives 2015-2016 :
Pour 2015-2016, le critère environnemental continue d’être systématiquement présent lors des consultations relatives
au parc automobile : moyennes de consommation en carburant, norme de pollution du moteur, émission de CO 2. Il
convient d’y ajouter les performances des boites automatiques au regard des consommations induites de carburant (et
renoncer à ce type de motorisation en cas de trop faible performance).
Il est également essentiel de prévenir le vieillissement de la flotte des véhicules légers en privilégiant leur
remplacement dès que nécessaire En effet, 35 % des Véhicules Légers ont entre 8 et 10 ans et 26% ont plus de 5 ans.
Dans cette continuité, le Conseil départemental s’engage pour 2015-2016 à :
 Développer les fonctionnalités de l’outil applicatif afin d’optimiser la gestion et l’évaluation de la flotte automobile ;
 Etablir un référentiel de véhicules utilitaires en vue de favoriser la mutualisation, en fonction des besoins et de leur usage ;
 Procéder à l'analyse de l'activité des véhicules légers dans les pools déconcentrés afin d'en déterminer les typologies les plus adaptées et y intégrer au mieux les
véhicules à motorisation hybride ou électrique ;
 Continuer de privilégier le co-voiturage pour toute demande de réservation d’un véhicule de service ;
 Définir une stratégie de remplacement des véhicules au regard des évolutions technologiques.
14/120

1.1.1.2 La campagne de co-voiturage
Bilan 2014 :
Pour inciter ses propres agents à recourir au covoiturage, le Conseil départemental a organisé en 2014 sa première journée de promotion du covoiturage. Afin de faire
connaître et d’encourager la pratique de déplacement conviviale et économique qu'est le covoiturage, la direction-adjointe Aménagement et mobilité, en lien avec la
communication interne a invité les agents départementaux à venir découvrir cette pratique lors d’une semaine de covoiturage organisée du 14 au 18 avril 2014. Les agents
ayant participé à cet évènement ont ainsi permis d’éviter l’émission de 72 kg équivalent CO² en moyenne par jour.
Actions et perspectives 2015-2016 :
En avril 2015, une enquête concernant la pratique du covoiturage par les agents du Conseil départemental a été réalisée par les ressources humaines. Un questionnaire a
ainsi été envoyé par courriel à l’ensemble des agents, excepté pour les agents des collèges l’ayant reçu en format papier. Parallèlement, un communiqué a été mis en ligne
sur Isanet pour inciter les agents à répondre à l’enquête.
518 réponses ont été reçues, soit un échantillon d’environ 14 % de l’effectif total. Les résultats et l’analyse statistique révèlent que :
 4 % déclarent que le covoiturage est leur moyen de locomotion le plus couramment utilisé pour venir au travail,
 59 % déclarent avoir déjà covoituré dans le cadre professionnel, par exemple pour se rendre à une réunion,
 66 % seraient prêts à covoiturer si un autre agent empruntait un trajet similaire, bien que l’atypisme des horaires et la réduction de la liberté de déplacement soient les
principaux freins recensés au développement de cette pratique.
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Focus sur l’agenda 21 départemental : Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Développer le co-voiturage au Conseil départemental
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Doubler le nombre d’agents qui covoiturent d’ici 2017

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

**

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre
les territoires et
les générations

Production et
consommation
responsable

*

**
L’objectif de 60 agents pratiquant le covoiturage pourra être révisé à la hausse pour
les dernières années du programme d’actions.
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1.1.2

La promotion de l’efficacité énergétique dans les bâtiments départementaux

Le patrimoine bâti du Conseil départemental représente une surface totale d’environ 800.000 m²
(collèges, bâtiments départementaux, gendarmeries, …) répartis sur l’ensemble du département. Dans
les années à venir, la facture énergétique de ce patrimoine va nécessairement s’alourdir si aucune
action n’est menée, étant donné la tendance inflationniste du coût des énergies. Le Bilan Carbone de
l’administration départementale a montré que 14 % des émissions en teq. CO² étaient dues aux
consommations énergétiques du patrimoine bâti.
Pour mener à bien l’amélioration de la performance énergétique de son patrimoine existant, le
département a initié dès 2009-2010 un audit de performance énergétique sur l’ensemble de son
patrimoine bâti.
Panneaux solaires sur le collège Edouard Herriot à Nogent sur Oise

Jusqu'à présent, le patrimoine immobilier était géré dans une logique d’entretien courant. Fort de l’expérience menée au sein des collèges du département depuis 2009, de
nouvelles perspectives d’entretien du patrimoine immobilier ont été envisagées.
En 2013, afin d’améliorer la qualité de son patrimoine bâti et optimiser les consommations énergétiques, l’idée a été proposée de lancer un marché de type CREM
(Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance) pour 131 bâtiments départementaux, dans un contexte où les deux marchés de chauffage devaient arriver à échéance
en juin 2014.
Bilan 2014 :
Lancée dès décembre 2013, la procédure de marché public en vue de la mise en place d’un contrat de performance énergétique s’est déroulée courant 2014, sous forme
d’un dialogue compétitif. Ce marché, attribué en octobre 2014, prévoit notamment une baisse contractuelle sur la durée du marché de 10 ans, de :
 24 % des consommations énergétiques,
 40 % d’émissions de CO² en moins,
 5 % d’énergies renouvelables.
Actions et perspectives 2015-2016 :
 Mise en place des équipements de télé-relève et de télé-gestion ;
 Début de réalisation du programme de travaux destiné à favoriser les économies d’énergies ;
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 Lancement de la campagne de sensibilisation auprès des agents du département, notamment avec un article dans ISARA (numéro 45 septembre/octobre) et Is@net
(mise en ligne le 8 septembre 2015) ;
 Mise en place d’écrans dynamiques de communications sur les sites des bâtiments Hugo, Bénard, Tilloy, Bérégovoy et de la commande publique.
Les principales actions de ce marché consistent à favoriser des économies d’énergie par un programme de travaux portant sur les isolations extérieures et intérieures, le
changement de vitrages, l’amélioration des équipements techniques, associées à une exploitation optimisée et à une maintenance performante.
En parallèle de l’exploitation et de la maintenance, des programmes de sensibilisation sont également proposés (écrans d’information, journées de formation, articles sur
l’intranet…) pour impliquer l’ensemble des agents du département dans cet objectif de réduction des consommations d’énergie.
Enfin, les engagements de performances pris par l’exploitant sont contractualisés, vérifiés, contrôlés et soumis à pénalités en cas de non-atteinte des objectifs.
Le marché d’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de traitement d’air des collèges arrivera à échéance en juin 2017. Il a démontré toute son
efficacité avec une baisse significative des consommations énergétiques de l’ordre de 30 % depuis 2009. Ce marché est toutefois arrivé aux limites de ses performances.
Pour atteindre des objectifs encore plus ambitieux, un nouveau marché, à l’image du CREM des bâtiments départementaux, combinant la maîtrise de l’énergie et
l’amélioration du bâti pourrait être envisagé.

1.1.3

La gestion des déchets et la maîtrise des consommables de l’administration

Depuis 2006, le département s’est progressivement engagé et investi dans une gestion écoresponsable de ses achats de fournitures et de
consommables, et la promotion du tri sélectif du papier comme priorité.
Bilan 2014 :
Fort de l’expérience réussie sur le tri sélectif des papiers, le département a poursuivi la mise en place d’autres filières de tri et collecte des
bouchons et des déchets de bureau, tels que les piles, les cartouches d’encre ou encore les néons et matériels informatiques.
En 2014, le bon geste de tri des agents administratifs a ainsi permis de collecter et recycler :
 109 tonnes de papiers
 1.083 kg de piles
 4.067 cartouches d’encre
 152 kg d’ampoules
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Le Conseil départemental s’est également engagé à rationaliser les quantités de papier et d’enveloppes utilisées et prioriser les produits recyclés. Il a cependant constaté
que le papier recyclé augmentait les défaillances des imprimantes et copieurs. Son utilisation ne peut donc être généralisée. L’engagement est cependant tenu pour les
enveloppes qui sont majoritairement en papier recyclé.
Actions et perspectives 2015-2016
En 2015 et 2016, l’enjeu principal est de limiter la consommation de papier des agents en s’appuyant sur les conclusions de l’audit des impressions du Conseil
départemental ci-dessous.
La plupart des enveloppes étant déjà en papier recyclé, l’effort doit donc porter sur la limitation des différents formats d’enveloppes sous utilisés et des stocks présents
dans les divers bâtiments du département. Une proposition a donc été faite en vue de généraliser l’utilisation d’un seul format d’enveloppe pour la majorité des courriers
sortants du département et de centraliser le stockage au bureau de l’imprimerie.
Focus sur l’Agenda 21 départemental / Audit des impressions du Conseil départemental
En 2014, un audit a été mené sur les usages des moyens d’impression au sein de la collectivité afin de déterminer le besoin fonctionnel des
utilisateurs, le volume associé et ainsi optimiser le parc actuel d’imprimantes avec un triple objectif :
• réduire le volume d’impressions,
• réduire les coûts de maintenance et de consommables,
• harmoniser les pratiques.
Il en résulte que fixer le taux d’équipement à 1 imprimante pour 4 agents serait un vecteur important d’optimisation pour chacun de ces
objectifs.
Ce changement devra s’accompagner des mesures suivantes :
• une politique d’impression sera définie au cours du dernier trimestre 2015,
• la redondance des périphériques d’impression dans un même lieu sera gommée,
• la gestion de la confidentialité sera assurée par un système de badge,
• le service Fax ne sera présent que sur les imprimantes multifonctions(MFP : Multi-fonction printers).
A échéance de 5 ans, il est attendu les économies suivantes :
- une économie budgétaire de l’ordre de 1,5 M €,
- une économie d’énergie de l’ordre de 400.000 kW/h,
- une économie de papier de l’ordre de 14 Millions de feuilles (soit une réduction 11,5% de la consommation annuelle).
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Cet audit s’inscrit dans l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Limiter les impressions
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* -20% de consommation de papier par agent sur 3 ans

Finalités du développement durable associées

1.1.4

Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des milieux et
des ressources

*

*

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

La sensibilisation et l’information des agents

Le comité interne éco-responsable, structure composée d’agents volontaires au sein de notre administration, a été mis en place, sur une proposition du service
développement durable, pour promouvoir auprès des agents les bonnes pratiques à leur poste de travail (aussi appelées « éco-gestes »), contribuant ainsi au principe
d’exemplarité du département, notamment en la matière d’économie d’énergie.
Les principaux objectifs de ce comité consistent à :
- Sensibiliser les agents dans le but d’améliorer leur comportement ;
- Réduire les flux économiques et écologiques induits par les fonctions internes du Conseil départemental, en agissant prioritairement sur les économies d’énergie, le tri des
déchets, l’optimisation des déplacements et de la commande publique ;
- organiser des groupes de travail thématiques suivant ces objectifs.
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Bilan 2014
En concertation avec le service développement durable, le comité interne éco-responsable a organisé et animé une série d’actions et de réunions dans le cadre de la
poursuite de ces objectifs. Ainsi, en 2014, le CIE a notamment pris en charge :
 l’optimisation et l’actualisation régulière de la rubrique intranet « mes éco-gestes » et de sa boite à outils, assurant la promotion des bonnes pratiques quotidiennes au
poste de travail,
 l’animation de 5 réunions internes ayant permis la création de 3 groupes de travail thématiques,
 l’animation d’une réunion de sensibilisation aux éco gestes avec les secrétariats de directions de la direction-adjointe Mobilité,
 une rencontre avec les techniciens informatiques de collèges sur la thématique de la gestion des équipements informatiques obsolètes dans les collèges de l’Oise.
Le comité est également intervenu lors des sessions d’accueil organisées par la direction des ressources humaines, afin de présenter aux nouveaux arrivants le comité et les
différents outils mis à leur disposition pour mettre en œuvre les bonnes pratiques.
Dans le prolongement des actions du comité interne, l’animateur éco responsabilité du service développement
durable a su répondre, tout au long de l’année, aux nombreuses demandes d’informations des agents sur la mise
en œuvre des économies d’énergie et de tri des déchets.
Parallèlement, un audit portant sur la pratique des « Eco gestes » au poste de travail a été mis en place par le
service du développement durable, et réalisé auprès des agents d’un site pilote, la direction adjointe
Développement durable des territoires et environnement, sous forme d’un échange individualisé avec chaque
agent, avec le double objectif d’évaluer leurs pratiques et de les sensibiliser, tant aux économies d’énergie qu’au
tri des déchets de bureau.
Présentation du comité lors de l’accueil des nouveaux agents

Actions et perspectives 2015-2016
Fort du succès de l’audit « éco-gestes » du site pilote, une extension de cette démarche est envisagée pour l’ensemble des bâtiments. De plus, les bouchons et de
nouveaux flux de déchets de bureau, tels que les piles, les cartouches d’imprimantes et néons peuvent désormais être triés par les agents et collectés périodiquement par
les services de la DIL et du développement durable.
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1.2 L’intégration des engagements du développement durable à travers la commande publique
La commande publique constitue un levier essentiel pour favoriser la prise en compte du développement durable par les acteurs privés et publics de l’économie. Depuis
2006, le code des marchés publics intègre de nouvelles dispositions inscrites à l’article 6 de la Charte de l’environnement qui rappelle que : « les politiques publiques
doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le
progrès social ».
Tous les marchés du département intègrent a minima un critère de développement durable.

1.2.1

Les clauses sociales

Les objectifs de cette pratique solidaire sont les suivants :
- Favoriser le rapprochement entre le monde économique et celui de l’insertion ;
- Permettre aux personnes éloignées de l’emploi de poursuivre leur parcours d’insertion en entreprise ;
- Consolider les Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) en leur permettant l’accès aux marchés publics ou via la mise en place de partenariat avec de
nouvelles entreprises ;
- Proposer aux entreprises des candidatures ciblées.
Bilan 2014 :
En 2014, 50 marchés ont été actifs sur l’année, contre 38 en 2013, ce qui représente 43.525 heures d’insertion réalisées. Ces heures ont été effectuées par 217 personnes
distinctes, dont certaines interviennent sur plusieurs marchés ou plusieurs lots. 57 entreprises différentes, sans compter les sous-traitants, ont été ou sont concernées par
ces clauses. Ainsi, la part des marchés concernés par une clause d’insertion sociale est de 17% en 2014.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Inscrite comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018, cette action porte l’ambition d’augmenter cette part à 20 % à l’horizon 2018.
Action Agenda 21 Départemental : Clauses Insertion sociale
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Part des marché concernés par une clause d’insertion sociale portée à 20% en 2018
sur l’ensemble des marchés passés

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des milieux
et des ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale, solidarité
entre les territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

**

**

L'objectif 2015 et les suivants restent à travailler notamment au regard du dépassement d'objectif 2014 sur le nombre d'heures d'insertion annuelle (déjà dépassé en 2014),
et en tenant compte des clauses du 1er marché de service de qualification et d'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi s'appuyant sur des activités de
nettoyage, qui génère 144.000 heures d'insertion sur 8 ans, soit 18.000 heures par an.
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1.2.2

Les clauses environnementales

L’objectif de réduction des impacts environnementaux est inscrit de façon systématique dans tous les marchés publics du département qui s’y prêtent, aussi bien les
marchés de travaux, de fournitures que de services.
En 2015, il s’agira de poursuivre la volonté du département de contribuer au développement durable :
- Mettre en œuvre la future transposition des nouvelles directives « marchés » qui visent entre autres à prendre davantage en compte les critères sociaux et
environnementaux,
- Poursuivre la mise en place du réseau d'acheteurs responsables en Picardie.

1.3 E-administration
1.3.1

La dématérialisation du processus délibératif

Pour la direction de la coordination et des services de l’assemblée (DCSA), le processus délibératif est dématérialisé depuis l’élaboration des rapports du Président à
l’Assemblée et à la commission permanente (CP) jusqu’à l’adoption des délibérations CG et des décisions CP qui en découlent.
Bilan 2014 :
Cette dématérialisation a été poursuivie en 2014 et concerne notamment :
 la mise à disposition aux élus et services des rapports du Président,
 le dépôt des délibérations / décisions au contrôle de légalité (projet ACTES),
 l’édition du Recueil des Actes Administratif (RAA) et sa publicité.
S’agissant plus particulièrement des élus départementaux, il a également été décidé de franchir une étape supplémentaire en mettant les usages numériques au service du
processus délibératif ; cela a consisté à généraliser l’envoi électronique, en lieu et place de l’envoi postal, des rapports sur chacune des affaires qui sont soumises à la CP du
Conseil départemental dans un premier temps depuis avril 2014, au Conseil départemental dans un second temps, dans le cadre du « cartable numérique des élus ».
Au-delà, le cartable numérique des élus, dans une démarche plus globale de dématérialisation, ouvre aussi des perspectives visant à renforcer l’efficacité du travail des élus
au quotidien où qu’ils se trouvent dans les territoires et à conforter leur légitimité, en mettant à leur disposition « en mobilité » un certain nombre d’informations utiles à
l’exercice de leur mandat, comme les délibérations et décisions exécutoires de l’Assemblée exécutoires, ou encore la représentation du Conseil départemental au sein des
organismes extérieurs …
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Actions et perspectives 2015-2016 :
Une nouvelle application métier a été mise en production fin 2014 pour les rapports du budget primitif 2015. Elle devra permettre fin 2015-début 2016, de télétransmettre
les délibérations-décisions au contrôle de légalité dans le cadre du dispositif ACTES, d’éditer et publier le Recueil des Actes administratifs (RAA) du département et de
diffuser plus rapidement et de façon dématérialisée, les délibérations-décisions exécutoires aux équipes départementales en charge de leur mise en œuvre ainsi qu’à
l’ensemble des élus locaux.
Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Ces actions ont été identifiées comme faisant partie des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Achever la dématérialisation des documents nécessaires au processus délibératif
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* 100 % de dématérialisation en 2016

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

*

*

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

En 2015, le changement d’application métier induira outre l’appropriation par les
utilisateurs, une période d’adaptation de ses fonctionnalités aux usages de la
collectivité et de stabilisation technique au gré des montées de version
annoncées par l’éditeur.

25/120

Action Agenda 21 Départemental : Développement du cartable numérique des élus
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* 5 applications dématérialisées en 2016

Finalités du développement durable associées
Lutte cotre le
changeet
climatique

Préservation de la
bioversité, des miieux
et des ressoures

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

*

1.3.2

Production et
consommation
responsable

**

En 2015, la suppression au titre des moyens informatiques et de
télécommunication mis à disposition à titre individuel des nouveaux élus
départementaux, de PC fixes, de PC portables et d’imprimantes, au profit de
tablettes de type IPad, représente une économie hors abonnement au réseau, de
l’ordre de 66.000 € à rapporter au coût d’acquisition des tablettes de l’ordre de
26.000 €.

La virtualisation des serveurs et postes de travail

La virtualisation des ressources informatiques, serveurs et postes de travail, consiste à centraliser et mutualiser les ressources matérielles.
Bilan 2014 :
Le département est inscrit dans cette démarche depuis plusieurs années, permettant d’atteindre en 2014 les taux suivants :
- 43 % des serveurs mutualisés, soit 181 sur 429,
- 1,6 % des postes de travail mutualisés, soit 54 postes sur 3.306.
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Actions et perspectives 2015-2016 :
Une étude sera menée en 2015 pour que cet effort de mutualisation puisse s’accélérer par la généralisation des postes de travail virtuels pour l’ensemble des agents dont le
site administratif est raccordé par la fibre optique. Ceci permettant d’atteindre un objectif de 25% du parc de poste de travail en 7 ans.
Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Consommation des ordinateurs
Objectifs et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* 45 % de serveurs virtuels en 2015, 60 % en 2018
* 20 % de postes de travail virtuels dans 3 ans

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des milieux
et des ressources

Epanouissement de
tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**
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1.3.3

La base documentaire i60

Bilan 2014 :
La base documentaire i60, véritable base de connaissances sur l’institution départementale a été actualisée en juin 2014 avec un nouvel environnement numérique, utile au
quotidien pour la pratique professionnelle des agents départementaux du Conseil départemental de l’Oise.

Afin de proposer des outils numériques harmonieux et en totale cohérence, i60 a été décliné sur la même charte graphique et le même fonctionnement que l’intranet du
Conseil départemental « is@net », refondu en 2013.
Plus de 4.000 documents ont migré vers le nouvel i60, dans lequel les agents retrouvent les rubriques habituelles comme la vie des Assemblées (Conseil départemental,
commission permanente, syndicats mixtes…), mais aussi l’actualité juridique, la lettre @info doc, des dossiers documentaires ou encore la documentation métier, de quoi
permettre aux élus départementaux et aux équipes de disposer de toutes les informations dont elles ont besoin dans leur travail quotidien.
La boussole, véritable identité visuelle, est installée sur tous les bureaux des ordinateurs et des tablettes. La base documentaire est également accessible en extranet pour
tous (élus et équipes).
I60 est quotidiennement mise à jour, elle a été enrichie en 2014 de 400 documents nouveaux.

Actions et perspectives 2015-2016 :
Le département envisage de déployer un modèle statistique fin 2015.
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1.4 Une gestion des ressources humaines responsable et résolument orientée vers l’avenir des Oisiens
La gestion des ressources humaines du département de l’Oise est tenue d’évoluer pour s’adapter à l’évolution des conditions d’exercice des missions afin de maintenir
un service public efficace auprès des Oisiens. A cet effet, la prise en compte de la qualité de vie au travail doit constituer le socle des démarches entreprises en matière
de gestion durable des ressources humaines.
Cet enjeu regroupe différents champs intéressant les agents tant au niveau individuel que collectif et doit permettre, à travers le choix des modalités de mise en œuvre de
l’organisation du travail, de concilier la qualité des conditions de vie et de travail des agents et la performance du service public. Cette démarche regroupe toutes les actions
en vue d’assurer cette conciliation.
Le projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique, en cours de discussion entre le gouvernement et les organisations syndicales nationales,
définit les grands principes et axes d’actions relatifs à son amélioration.
Les différentes actions menées par la direction des ressources humaines s’inscrivent dans ce champ.
1.4.1

Favoriser l’insertion professionnelle

1.4.1.1 Etre Handi-actif
Le département s’est depuis plusieurs années engagé en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des agents reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Plusieurs actions facilitant les conditions de vie, tant professionnelles que personnelles, ont ainsi été instaurées pour les agents concernés,
notamment l’adaptation des postes de travail, les CESU1 et le transport domicile-travail…

Des objectifs plus ambitieux ont été définis pour les trois années à venir :
- Maintenir les agents dans leur emploi à travers l’adaptation de poste, la formation, l’amélioration des conditions de travail ;
- Accompagner les agents et les différents services ;
- Favoriser davantage l’insertion de personnes reconnues en situation de handicap ;
- Sensibiliser le plus grand nombre d’agents et d’encadrants au handicap.

1

CESU : Chèque Emploi Service Universel
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Bilan 2014 :
Reprenant ces objectifs, un plan d’actions qualitatif a été élaboré et fait l’objet d’un nouveau conventionnement avec le Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique (FIPHFP). Le budget prévisionnel du plan d’actions 2014-2017 représente un montant estimé à 1.203.327 € pour lequel, le FIPHFP s’engage à apporter
un montant total de subventions à hauteur de 985.185 €. Un premier acompte au montant de 355.710 € a été versé en janvier 2015.
Actions et perspectives 2015-2016 :
La collectivité a prévu de conduire les actions suivantes :
 Accompagnement des agents en situation de handicaps psychiques, mentaux ou cognitifs ;
 Allègement du temps de travail ;
 Expérimentation du télétravail pour raisons de santé ou de handicap.
Le plan d’action précité prévoit la mise en œuvre des actions de communication et de sensibilisation ci-après :
 des conférences territoriales constitueront un axe central du dispositif de renforcement de la communication de proximité sur le handicap. Afin de mieux connaître et
comprendre les différents types de handicaps, 5 conférences territoriales d’information seront proposées aux agents de la collectivité notamment sur l’autisme, la
surdité, la bipolarité, la schizophrénie, ainsi que la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie, et certaines manifestations induites par ces troubles,
 des passeports « formation de sensibilisation au handicap », à destination des managers et des agents d’accueil, seront mis en place,
 des campagnes de communication pour sensibiliser un maximum d’agents et d’encadrants au Handicap, ainsi qu’à la notion de « collectifs de travail » ;
La collectivité poursuit parallèlement les actions déjà entreprises dans le cadre de la précédente convention :
Maintien des agents en situation de handicap dans leur emploi à travers l’adaptation de leur poste et l’amélioration des conditions de travail. Définie comme une
priorité du département de l’Oise, cette action se concrétise notamment par des aides techniques et financières, tels que l’aménagement de poste, la contribution aux frais
de transport domicile-travail, la prise en charge du solde de factures pour l’achat de prothèses auditives, aménagement horaire, et par des aides humaines telles que la
mise à disposition d’auxiliaire de vie professionnelle.
Développement de l’insertion de personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés. La mission handicap fait appel à l’URAPEDA (Union Régionale des
Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs) qui met à disposition des interprètes en langue des signes. Ainsi, 3 agents des collèges bénéficient de ce dispositif
dans le cadre d’entretiens, de réunions, ou de conférences.
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De plus, le Conseil départemental accueille des jeunes en contrats d’apprentissage, emplois avenir, ou encore des stagiaires en réorientation professionnelle suite à un
accident. Dans ce contexte, un partenariat s’est progressivement développé avec des acteurs externes, tels que les établissements spécialisés d’aide par le travail (ESAT) et
des centres de réadaptation fonctionnelle (Le Belloy….).
Ainsi, au 31 décembre 2014, le taux d’emploi d’agents bénéficiant de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) à atteint 8,08 % contre 5,88 % au
31 décembre 2012.
Le projet de création d’une entreprise adaptée
La commission permanente du 23 février 2015 a décidé, dans le prolongement de la délibération de l’assemblée du 20 novembre 2014, que l’entreprise adaptée, constituée
sous la forme juridique et administrative en Société Publique Locale (SPL), se dénommerait : « L’entreprise adaptée de l’Oise » et que le montant de son capital social
s’élèverait à 40.000 €, composé de 400 actions d’une valeur nominale de 100 € net.
L’entreprise adaptée reposera sur un actionnariat public et bénéficierait d’aides de l’Etat et du FIPHFP.
Ce projet offrirait non seulement des conditions de travail optimales pour les agents du département mais aussi un soutien aux autres collectivités actionnaires de la SPL,
s’inscrivant ainsi pleinement dans son rôle de partenaire.
Elle s’implanterait au sein des locaux de l’ex-pouponnière, avenue Jean Moulin à BEAUVAIS, ce service devant s’installer dans de nouveaux locaux.
Cette structure permettrait le développement de 3 filières : la blanchisserie, la récupération, transformation et création de mobilier urbain et de bureau, enfin la gestion et
la conservation des documents électroniques.
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Focus sur l’agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Créer une entreprise adaptée publique au 31 décembre 2015
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Recruter et maintenir dans l’emploi des personnes en situation de
handicap

Cet indicateur reste à créer
Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre
les territoires et
les générations

Production et
consommation
responsable

**

**

*
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1.4.1.2 Soutenir l’emploi des jeunes
Faisant suite à l’entrée en vigueur au 1er novembre 2012 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, le département a décidé de
soutenir le recrutement direct ou indirect de 400 emplois d’avenir.
Depuis la mise en place du dispositif, les emplois d’avenir recrutés au sein des services départementaux ont été accompagnés par le biais du tutorat et ont bénéficié de
parcours de formations d’adaptation au poste de travail. Tous les services départementaux pouvant accueillir ces jeunes ont été mobilisés, particulièrement dans le
domaine des routes départementales, des collèges, des espaces naturels et sensibles et de l’aide à la personne.
Bilan 2014 :
A partir de septembre 2014, suite à une procédure de marché public pour le choix des prestataires, 4 formations qualifiantes ont
été mises en place, débouchant sur les diplômes suivants :
- Titre professionnel de constructeur professionnel en voirie et réseaux (niveau V)
- Titre professionnel d’agent d’entretien du bâtiment (niveau V)
- Certificat de qualification professionnelle d’animateur en gérontologie (niveau IV)
- Titre professionnel d’employé administratif et d’accueil (niveau V)
Au 31 décembre 2014, le département comptait 214 contrats emploi d’avenir. Au 31 août 2015, la collectivité dénombre
192 agents en contrat emploi avenir, certains ayant terminé leur contrat ou l’ayant rompu avant sa date de fin.
Le montant total prévisionnel des formations, sur la durée totale du marché de 36 mois, est estimé à 1.600.000 € HT.
Actions et perspectives 2015-2016 :
Le département s’oriente vers le développement de l’apprentissage. Véritable tremplin pour l’emploi, l’apprentissage offre aux jeunes concernés l’opportunité d’être
directement employables en leur conférant un statut social et une qualification, tout en ouvrant la voie à des possibilités de recrutement qui dépendront des besoins de
l’organisation de l’employeur. Le département, qui compte déjà 35 postes d’apprentis, envisage de recourir à des postes supplémentaires afin de répondre à des difficultés
de recrutement dans certains de ses secteurs d’activités.
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1.4.2

Garantir la qualité des conditions de vie au travail

1.4.2.1 Le renforcement du sentiment d’appartenance
La qualité des conditions de vie au travail repose essentiellement sur la perception que l’agent a de l’organisation de son environnement professionnel. C’est pourquoi, la
politique de gestion des ressources humaines accorde une place importante à l’intégration des nouveaux agents, dont l’objectif est l’appropriation du fonctionnement de
la collectivité.
Bilan 2014 :
Depuis le 1er octobre 2014, chaque nouvel arrivant est invité à suivre un parcours d’intégration composé d’un module tronc commun, et le cas échéant, d’un module
spécifique destiné aux encadrants.
Le parcours d’intégration « Tronc commun » comporte :
- Une journée d’accueil par la direction des ressources humaines ;
- La présentation de l’environnement de la fonction publique territoriale, l’Oise et ses institutions ;
- Les compétences du Conseil départemental ;
- Une visite d’un site du Conseil départemental de l’Oise ;
- Le parcours d’intégration « Module encadrant » qui comporte : les présentations de l’’organisation et
du fonctionnement d’une collectivité territoriale, la fonction publique territoriale, la santé et la sécurité
au travail, les finances et la commande publique, les outils ressources humaines et la question du handicap
au Conseil départemental de l’Oise
Actions et perspectives 2015-2016 :
Deux sessions annuelles de parcours d’intégration seront organisées.
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1.4.2.2 Le déploiement d’une démarche d’amélioration continue en matière de santé, sécurité et conditions de travail
La santé, la sécurité et les conditions de travail des agents constituent une préoccupation majeure du département. Elles participent à la performance du service public : des
agents qui vont bien travaillent bien. L’absentéisme n’a pas seulement un coût économique mais influe directement sur l’organisation des services, et par conséquent sur la
qualité de vie au travail.
La politique du département en la matière repose sur les 3 objectifs suivants :
- Préserver la santé des agents ;
- Garantir la sécurité au travail ;
- Améliorer la qualité de vie au travail.
Cette politique se décline autour des 4 grands axes suivants :
- Développer une culture de la prévention partagée ;
- Connaître, prévenir et maîtriser les risques professionnels ;
- Favoriser le bien-être au travail par l’amélioration de l’environnement et des conditions de travail ;
- Limiter les accidents de travail et les maladies professionnelles.
La politique de santé, sécurité départementale est déclinée dans un programme pluriannuel, évolutif, basé sur les dispositions réglementaires et la connaissance des
risques professionnels présents au sein de la collectivité.
Les grands axes du programme santé sécurité et conditions de travail 2015-2016 sont les suivants :
- Développer le système de management de la santé et de la sécurité,
- Poursuivre l’évaluation des risques professionnels,
- Piloter le CHSCT,
- Renforcer la fonction conseil en matière de sécurité et d’installation ergonomique sur le poste de travail,
- Mettre en place un plan de communication santé, sécurité conditions de travail,
- Étudier l’usure professionnelle et la pénibilité,
- Développer des actions de formation.
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Zoom sur 2 actions majeures :
La formation « sensibilisation de l’encadrement à la sécurité au travail »
Les encadrants sont des acteurs essentiels de la prévention. Ils doivent veiller à la bonne application des dispositions réglementaires et sont par conséquent tenus de
connaitre leurs devoirs et leurs responsabilités en la matière. Ils ont également un devoir d’alerte lorsqu’ils détectent une situation qui présente des risques pour les
membres de leurs équipes.
La formation « sensibilisation de l’encadrement à la sécurité au travail » mise en place dès 2013 vise à développer une véritable culture de la prévention partagée et à
favoriser l’engagement de chacun.
Cette formation est animée en binôme : les informations réglementaires sont délivrées par un formateur du centre national de la fonction publique territorial (CNFPT) puis
illustrées par les modalités d’application au sein de la collectivité par un conseiller en prévention des risques. Ce mode d’animation offre une dynamique et une richesse
d’échanges basées sur des situations rencontrées très appréciées des participants.
Bilan 2014-2015 :
A un rythme de 4 sessions par an limitées à 14 inscrits, 116 encadrants ont été formés au 30 juin 2015 soit plus de la moitié de l’effectif global des encadrants.
Année

Nombre de sessions de formation

Nombre de participants

2013

4

61

2014

3

28

Prévisions 2015

4

56

Evaluation des risques professionnels
Permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions, tel est l’objectif de la démarche d’évaluation des risques professionnels mise en place par la collectivité
depuis plusieurs années.
Cette démarche réglementaire a permis d'identifier et de hiérarchiser les risques auxquels sont exposés l'ensemble des agents. Leur classification est formalisée dans le
document unique*, lequel doit être mis à jour annuellement ou suite aux modifications de l'environnement de travail. Il constitue donc un outil d’amélioration continue,
socle de la politique santé sécurité.
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Ce constat réalisé, un plan d'actions de prévention a été établi, intégrant une démarche de prévention pour les 11 risques suivants : agression, biologique, chimique, chute,
électrique, manutention, routier, travail sur écran, travail isolé, psychosociaux, horaires atypiques. Ces démarches sont intégrées au programme pluriannuel de santé et
sécurité au travail.
* Le document unique est obligatoire dans chaque entreprise et collectivité. Il transcrit les résultats de l’évaluation des risques et liste les solutions à mettre en œuvre.
Actions et perspectives 2015-2016 :
Un comité de pilotage, constitué des membres de la direction, supervise l’état d’avancement du plan d’actions. Une réunion sera programmée en fin d’année 2015.
Un comité de suivi, associant des membres du CHSCT, assure le suivi de la démarche de prévention engagée pour chacun des risques et pilotée par des membres de
l’équipe de direction générale. Les premières réunions ont eu lieu durant le mois de juin et se poursuivront durant le dernier semestre 2015.
Fin 2015, près de 100 sites sur tout le territoire seront évalués et une quarantaine d’actions seront engagées permettant de réduire les risques professionnels auxquels nos
agents sont exposés.
Parmi ces actions : l’élimination des produits chimiques stockés depuis des années, la diminution des manutentions manuelles, la mise en place de nouvelles formations ou
encore l’amélioration des installations au poste de travail sur écran font partie des actions prioritaires.
Evolution du service de médecine préventive
Un médecin collaborateur supervisé par un médecin de prévention, a rejoint la direction des ressources humaines en mai 2015. Ce recrutement allié aux partenariats avec
les organismes de santé SMIN (service médical inter-entreprises de Noyon et de la région) et SMTVO (Service de la médecine du travail et de la vallée de l’Oise) permet de
couvrir de manière satisfaisante la surveillance médicale des agents sur l’ensemble du territoire.

1.4.2.3 Le travail « hors les murs »
Bilan 2014 :
Une première étape d’expérimentation du télétravail a été initiée entre le 1er juin et le 31 décembre 2014, avec 34 agents volontaires pour intégrer le dispositif encadré
par un protocole définissant les modalités de mise en œuvre. Un premier bilan a montré que les deux principales motivations de ces agents sont la distance domicile-travail,
s’élevant à 52 km en moyenne, et la recherche d’un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle. Les résultats de l’expérimentation ont été positifs puisque l’ensemble
des agents a constaté une amélioration de sa qualité de vie tant personnelle que professionnelle. Toutefois, il ressort une nécessité d’adapter les solutions techniques
proposées, notamment de faciliter la connexion à distance en intégrant une solution de téléphonie, de revoir certaines modalités d’exercice du télétravail telles que la
flexibilité et l’amplitude horaires, le décompte du temps de travail … et de développer des outils d’accompagnement et de suivi.
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Actions et perspectives 2015-2016 :
La majorité des télétravailleurs ayant opté pour du télétravail à domicile, l’expérimentation a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2015 dans la perspective d’en
développer la mise en œuvre en télécentres situés dans des locaux du département.
Les objectifs de cette nouvelle orientation sont :
 de proposer un environnement professionnel conforme aux règles de sécurité au travail ;
 de faciliter l’accès aux outils et équipements bureautiques tels que les ordinateurs, réseaux, téléphonie, imprimante ou photocopieur…;
 d’éviter l’isolement ;
 de maintenir la frontière entre l’environnement professionnel et personnel.
Sur le 1er semestre 2015, nous dénombrons 46 agents en télétravail à domicile et 7 agents en télétravail en télécentre (MDS ou MCG).
Lors du second semestre 2015, sera mis en place :
- un comité de pilotage, supervisé par le Directeur général des services en charge de valider le cadre de son déploiement, les outils d’évaluation et de suivi de la démarche ;
- un comité de suivi, associant notament des agents télétravailleurs, et des représentants du personnel, contribura à la formalisation des différents outils encadrant le
télétravail. Ce dernier pourra éventuellement faire des propositions au comité de pilotage en fonction des constats issus des évaluations, afin de poursuivre l’optimisation
de ce dispositif.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Développer le télétravail au sein du Conseil départemental de l’Oise
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* 10% des agents éligibles auront un rythme de télétravail hebdomadaire d’ici fin
2016

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
changement
climatique

*

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

**
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1.4.2.4 L’action sociale en faveur des agents
La politique d’action sociale en faveur des agents participe à l’amélioration de leur qualité de vie tant sur le plan
professionnel que personnel. En effet, elle couvre un ensemble de prestations, répondant à des enjeux sociaux et
humains, visant à préserver l’équité et à apporter un soutien aux personnels fragilisés économiquement.
L’action sociale de la collectivité est conjointement portée par la direction des ressources humaines et le comité des
œuvres sociales (COS), organisme proposant une large palette de prestations d’aide solidaire et financière.
Les actions proposées portent principalement sur :
- Les aides à la famille, notamment le soutien financier à la restauration, à la garde des jeunes enfants, à des séjours éducatifs enfants… ;
- Les prestations liées aux événements de la vie personnelle et/ ou professionnelle, telles que la médaille du travail, les chèques cadeaux de fin d’année)
Bilan 2014 :
Outre les prestations habituelles précitées, notre administration propose également aux agents, depuis le 1er janvier 2014, une protection sociale complémentaire de
couverture des risques prévoyance et santé, éléments essentiels en période de crise économique et sociale.
Ainsi, 2014 a vu le lancement de ce nouveau dispositif qui propose :
 un contrat groupe associé à une convention de participation pour la prévoyance ;
 un contrat groupe sans participation financière du département visant à une optimisation du nombre et de la qualité des prestations pour la couverture santé.
Les prestataires sont Complémen’ter (MGEN, MNT et MGET) pour la prévoyance, et la Mutuelle Générale des Cheminots (MGC) pour la santé.
Le budget 2014 alloué à cette action était de 250 000 € ; la dépense réelle au 31 décembre 2014 s’élève à 12.371 €, soit 5 %.

Actions et perspectives 2015-2016 :
Pour la période 2015-2016, il s’agira de porter à la hausse le nombre d’adhérents à ce nouveau dispositif. A ce titre, le nombre d’adhérents au 1er juin 2015 s’élevait déjà à
126 pour la MGC et 543 pour la COMPLEMENT’ER.
Concernant la protection sociale complémentaire, afin d’être en conformité avec les dispositions réglementaires, les prestataires mutuelle santé et prévoyance seront
tenus de faire évoluer les contrats. Le dialogue social sur ce sujet se tiendra à la rentrée afin de choisir l’une des options proposées par chacun des prestataires.
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A propos de la politique d’action sociale, des études seront lancées en vue d’adapter cette politique au contexte socio-économique général et interne à la collectivité. Ainsi,
il sera réalisé une comparaison des prestations de la collectivité avec les nouvelles dispositions de la circulaire interministérielle d’action sociale à réglementation
commune, des propositions de nouvelles prestations ou de modifications de critères d’accès à certaines prestations. Ce travail sera mené conjointement avec le comité des
œuvres sociales.

1.4.3

Anticiper et gérer la raréfaction budgétaire

Les contraintes financières que connaissent les départements, ajoutées à l’évolution et à la croissance des besoins en termes de services publics locaux, rendent
indispensable de conjuguer une politique ambitieuse de gestion des ressources humaines à un impératif de stabilisation des dépenses de fonctionnement, et
particulièrement des dépenses de personnel.
Bilan 2014 :
Les dépenses de personnel représentent 20 % des dépenses de fonctionnement de la collectivité sur la base du compte administratif 2014. Nonobstant les hausses de
personnel liées aux transferts de personnel induits par l’application de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, de l’application de dispositions législatives et réglementaires qui
s’imposent aux collectivités, ce sont les recrutements massifs opérés depuis plusieurs années qui impactent fortement à la hausse le montant de la masse salariale.
Actions et perspectives 2015-2016 :
Les recrutements seront analysés de manière précise au regard des missions et besoins des services afin de revenir à des niveaux d’effectifs en adéquation stricte à ces
besoins.
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2 Les politiques territoriales et le développement durable
Dans le cadre de sa politique développement durable, le département de l’Oise mène des actions à court et long terme au regard des cinq finalités suivantes : la lutte
contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations,
l’épanouissement des Oisiens, ainsi qu’une dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables.
Cette deuxième partie a comme ambition, d’analyser les actions menées par le Conseil départemental au regard des 5 finalités du développement durable, et d’en
analyser les résultats.

2.1 La lutte contre le changement climatique
Hausse du prix des énergies, raréfaction des ressources fossiles et changement climatique constituent un enjeu fort pour les prochaines décennies sur lequel le Conseil
départemental a une capacité d'adaptation et d'innovation certaine.
Le département se mobilise tant sur l’exécution de ses politiques départementales que dans les orientations d’aménagement du territoire, sur une vision de long terme,
avec les acteurs de terrain concernés.
Chiffres clés en 2014
34 % des émissions globales du Conseil départemental sont issues des immobilisations (bâtiments, parkings, véhicules, parc informatique).
Plus d’un tiers du linéaire des 240 kilomètres de la Trans’Oise mis en service, soit 103 km.
2 nouveaux sites Covoitur’Oise portant à 10 le nombre de zones de stationnement gratuit sur le territoire.
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2.1.1

Les politiques en faveur de la lutte contre le changement climatique

Après avoir réalisé et adopté en décembre 2012 son Bilan Carbone et le programme d’actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de son patrimoine et de
ses services, le département a lancé en 2013 l’élaboration du volet territorial de son Plan Climat Energie Territorial (PCET). Un diagnostic des émissions de gaz à effet de
serre (GES) à l’échelle du département a été dressé dans le but d’élaborer un plan d’actions permettant d’orienter les différentes politiques publiques menées par le Conseil
départemental vers des actions moins émissives. Les objectifs ainsi définis sont :
- d’élaborer un plan d’actions à partir des différentes politiques publiques mises en œuvre, et suivre les actions en cours du volet interne,
- de contribuer à réduire les émissions du département de 20% d’ici à 2020 (Objectifs du Grenelle II),
- de poursuivre la sensibilisation des Oisiens au changement climatique.
Bilan 2014 :
Suite au diagnostic, des orientations prioritaires ont été définies. Le PCET étant porté par le Conseil départemental, il était primordial
que le plan d’actions se base sur de véritables leviers du département, afin d’en assurer la bonne mise en œuvre et le suivi. Ainsi
l’Habitat et les transports ont constitué les deux premières grandes orientations du programme d’actions. Une troisième orientation
concernant les éco-activités a été identifiée pour regrouper les différentes actions, éparses mais non moins importantes, menées par
le département en matière de tourisme, d’alimentation, de gestion des déchets.
Après une analyse des différents programmes mis en œuvre par les directions du Conseil départemental, 17 actions ont été
prédéfinies et travaillées en concertation avec les services.
Le programme d’actions a ensuite été validé par les directions concernées, par les services de l’Etat et la région en comité technique.
Entre temps, le diagnostic des émissions aura fait l’objet d’une réactualisation à partir des nouvelles données 2010 de l’observatoire
régional des émissions de GES.
Parallèlement à l’élaboration du diagnostic et du programme d’actions, le Conseil départemental a mis en place un programme de
sensibilisation sur le changement climatique à destination du grand public.

Actions et perspectives 2015-2016 :
Après que le programme d’actions territorial ait été validé par l’ensemble des directions et les partenaires, le PCET du département de l’Oise a été approuvé par la
commission permanente du 26 janvier 2015. Ses actions les plus emblématiques sont aussi inscrites dans l’Agenda 21 départemental dont il est complémentaire. Le
programme d’actions du PCET étant transversal, c’est-à-dire porté par différentes directions et relevant de différentes finalités du développement durable, ses actions
peuvent être retrouvées tout au long du présent rapport.
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Les travaux d’actualisation du Bilan Carbone patrimoine et services de Conseil départemental, règlementairement prévue tous les 3 ans, seront amorcés au second
semestre 2015. Suite à l’actualisation de ce diagnostic, le programme d’actions visant à réduire ses émissions devra être évalué et actualisé à son tour.
La version actuelle du projet de loi sur la Transition Energétique et la Croissance Verte prévoit que les départements n’auront plus la compétence PCET (transfert aux EPCI)
à promulgation de la loi. Néanmoins, la plupart des actions du PCET continueront d’être animées et suivies dans le cadre des politiques départementales dont elles sont
issues. Certaines seront évaluées grâce à l’actualisation annuelle des indicateurs de l’Agenda 21.
A titre d’exemple, les aides attribuées sur la rénovation thermique du parc de logements privé et social du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) devraient permettre, à
terme, de faire baisser la consommation énergétique des logements et donc les émissions de GES associées.

2.1.2

Les politiques en faveur d’une mobilité durable

Le Conseil départemental de l’Oise s’est engagé à doter le territoire d’un programme d’actions ambitieux en matière de mobilité, enjeu fondamental pour notre économie,
notre société, et la qualité de vie de nos concitoyens. Permettre le déplacement rapide, efficace, sécurisé et à moindre coût des personnes et des marchandises est un des
piliers de l’action du département en faveur d’une économie dynamique et d’une société fondée sur la cohésion.
La suprématie écrasante du mode routier qui a accompagné depuis la fin de la seconde guerre mondiale la progression ininterrompue de la mobilité finit par peser
lourdement sur le fonctionnement des systèmes de transport, et par dégrader l’environnement, le climat et notre cadre de vie. Il nuit à l'efficacité économique et rogne le
pouvoir d’achat des ménages. A l’inverse de ce qu’il a permis jusqu’à présent, le modèle du « tout-routier » génère désormais des freins à la mobilité, et n’est plus
soutenable.
Toutefois, si le mode routier constitue un maillon essentiel de la chaine de déplacements des marchandises et des passagers, ce dernier ne constitue pas l’unique moyen de
déplacement. Sa combinaison et son rééquilibrage avec les autres modes de transport constitue un enjeu fondamental de toute politique de mobilité durable. La réduction
des distances à parcourir par une meilleure organisation de l’espace constitue le second élément fondamental.
Une politique de mobilité durable doit également tenir compte des modes de vie de la population, de la structure du système productif, de l’impact sur l’environnement et
des ressources publiques disponibles.
Les objectifs d’une politique de mobilité durable ne peuvent donc pas être ramenés à un unique objectif, que celui-ci soit environnemental (réduire la pollution, les
émissions de CO²…), social (faciliter la mobilité des familles), sécuritaire (réduire les accidents de la route…), fiscal (minorer les dépenses publiques) ou économique
(contribuer à la croissance économique). En effet, l’ensemble de ces objectifs sont légitimes et méritent donc d’être pris en compte.
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Ainsi, le plan départemental pour une mobilité durable (PDMD) concilie les besoins de déplacement des Oisiens avec les impératifs de
développement économique du territoire, de maintien de la cohésion sociale et de préservation de l’environnement. Il est réaliste car
pleinement compatible les compétences et capacités budgétaires du Conseil départemental, et vise à satisfaire les 4 ambitions
suivantes :
- Une mobilité au service de l’attractivité économique du territoire ;
- Une mobilité au service de la cohésion sociale ;
- Une mobilité préservant l’environnement et le cadre de vie ;
- Des usagers conscients de leur mobilité courante©.

Bilan 2014 :
 Les routes
Les opérations routières inscrites au PDMD se poursuivent dans la lignée de 2013. L’année 2014 a vu la mise en service du contournement de l’aéroport de BEAUVAIS-TILLÉ
venant s’ajouter aux 7 opérations achevées depuis 2006. 4 opérations sont passées en phase travaux, 3 en phase projet après l’obtention des arrêtés de DUP (Déclaration
d’Utilité Publique) au cours de l’année, 2 dossiers de DUP ont été déposés en préfecture et 11 opérations sont en cours d’étude.
En janvier 2014, un contrat de partenariat pour la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de la déviation de TROISSEREUX a été signé avec la
société D3 (groupe COLAS).
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Opérations achevées et mises en service (8) :

 RD 1001 – Accès au SDIS pour 790.000 €
 RD 1330 – Carrefour AUMONT/APREMONT







pour 3,8 M€
RD 1330 – Carrefour de la Faisanderie pour 1,5 M€
RD 1016/540 – Carrefour de NEUILLY-SOUSCLERMONT 5,4M€
RD 929 Déviation de NEUILLY-EN-THELLE
pour 5.8 M€
RD
932
Contournement
de
THOUROTTE
pour 3.2 M€
RD 12 RD 931 Liaison BRESLES-BAILLEUL
pour 4.3 M€
RD 1001 – Voie d’accès à l’aéroport de
BEAUVAIS/TILLÉ pour 4.2M€

Opérations en phase projet ou travaux (7) :
 RD 1032 – Liaison RIBÉCOURT/NOYON (Tx)
 RD 981 – Déviation de TRIE-CHÂTEAU (Tx)
 RD 901 – Déviation de TROISSEREUX (Tx)
 RD 44/RD 137 – Déviation de MOUY (Tx)
 RD 62 - Déviation de MOGNEVILLE (Pro)
 RD 1016 – Passage inférieur à la ZAC de SAINTMAXIMIN (Pro)
 Mise à 2X2 voies de la RD 200 entre la RD 1016 et
la RD 1017 (Pro).

Opérations en phase Etudes (13) :
 RD1016/RD201
carrefour
de
la
Pierre
Blanche (instruction DUP)
 Déviation de NOYON (instruction DUP) ;
 RD 927 déviation d’AMBLAINVILLE-MÉRU
 RD 1017 - Déviation de LA CHAPELLE-EN-SERVAL
 RD1330 Senlis
 Déviation de CHEVRIÈRES
 Déviation de CRÉPY-EN-VALOIS
 Désenclavement de la vallée de l’Automne et liaison
plateau du Valois
 Déviation de SAINT-LEU-D’ESSERENT – VILLERSSOUS-SAINT- LEU/PRÉCY-SUR-OISE
 Déviation de CROUY-EN-THELLE
 Liaison A16/A29
 RD 922 Déviation de PLAILLY
 RD 934 Liaison NOYON-ROYE

Ces aménagements font l’objet d’une large concertation et le département a mis en œuvre des mesures compensatoires afin d’en limiter les impacts sur l’environnement.
Outre les mesures compensatoires des projets de liaison RIBÉCOURT/NOYON et de déviation de TRIE-CHÂTEAU, permettant à deux espaces de faire l’objet d’une
rénovation écologique (marais de Reilly et les étangs du Plessis Brion), les projets en étude ou déclarés DUP en 2014 qui impactent globalement les milieux humides,
inondables et boisés seront compensés par plus de 57 ha pour un montant de 2.210.880 €. Ces zones seront confiées en gestion par voie de convention. En matière de
préservation des biocorridors 2, le département s’est engagé, à réaliser un ouvrage faune (bio-pont) sur chacune des opérations de doublement de la RD200 (LES AGEUX MONCEAUX) et de la RD1330 (La Faisanderie jusqu’à l’autoroute A1). Ces aménagements viennent s’ajouter à l’ouvrage inauguré en 2014 sur la RD1032 à
CHIRY-OURSCAMP ainsi qu’à la tranchée couverte de TROISSEREUX.
De plus, en 2014, diverses opérations de gestion durable des routes ont été initiées ou poursuivies :
- L’initiation d’une première campagne de diagnostics des bassins de traitement des eaux, qui se poursuivra en 2015 avec l’engagement des premiers travaux ;
- L’utilisation de saumure plutôt que de sel a été instaurée afin d’optimiser l’usage de fondants tout en assurant une efficacité accrue ;
- L’adoption des plans de prévention du bruit routier ;
La
poursuite,
pour
l’entretien
du
réseau
routier,
de
la
politique
de
gestion
différenciée
des
bords
de
routes
avec
la limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires (cf. paragraphe 2.2.2.2.) et la déclinaison des clauses d’insertion sociales sur l’ensemble des marchés de travaux
routiers ;
- L’augmentation du nombre de chantiers utilisant des procédés respectueux de l’environnement, tels que grave émulsion, enrobes coulés à froid, enrobés tièdes…
2

Infrastructures naturelles nécessaires au déplacement de la faune
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La Trans’Oise et les voies douces
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Agenda 21, le Conseil départemental a adopté en 2006, le principe de réalisation d’une voie de
circulation douce, longue de 240 kilomètres, traversant le département de l’Oise d’Est en Ouest, appelée Trans’Oise. Aménagement
essentiellement réalisé en site propre et réservé à la circulation non motorisée, la Trans’Oise est destinée aux piétons, aux cyclistes, aux
rollers et aux personnes à mobilité réduite. Elle répond à des besoins de déplacements touristiques, de loisirs ou utilitaires. Depuis 2008, le
démarrage de la phase travaux a été très rapide avec la construction de 103 km à fin 2014. Les comptages réalisés ont montré une
fréquentation croissante avec une moyenne d’environ 750 usagers par jour, dont 60% de vélos et 40% de piétons.
Par ailleurs, le Schéma Directeur des Circulations Douces (SDCD) a été approuvé le 16 décembre 2010 et a permis d’aider les communes et
les EPCI à concrétiser les acquisitions foncières nécessaires à de nouveaux projets de voies douces. Depuis l’adoption du schéma, plusieurs
collectivités ont bénéficié d’octroi de subventions pour un montant total de 2.119.836 €.
A noter qu’au titre de l’année 2014, aucun circuit de randonnée proposé par une collectivité Oisienne n’a pu être inscrit au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR).
Le fluvial
Les Régions et Départements, concernées par le Canal Seine Nord Europe, ont travaillé ensemble à la définition du périmètre, des missions, de la répartition des
financements et du mode de gouvernance de la future structure dédiée à la réalisation et à la gestion du canal. Les quatre départements ont signé un protocole d’accord
pour le financement de leur part, soit 500 M€ dont 100 M€ pour l’Oise.
L’année 2014 a également vu la mise en service du port fluvial et de la plateforme multimodale de LONGUEIL-SAINTE-MARIE.
 Les transports collectifs
Développer des transports collectifs adaptés aux besoins quotidiens des Oisiens, plus accessibles et plus confortables, garantir une meilleure desserte du territoire et
réduire les temps de parcours à l’intérieur du département, tels sont les principaux objectifs du département en matière de transports.
Au 1er janvier 2014, le département a mis en place une nouvelle gamme tarifaire, simplifiée et harmonisée sur l’ensemble du réseau interurbain.
La billettique intermodale, l’information voyageur en temps réel, la recherche dynamique d’itinéraires sur smartphone ou les alertes perturbations gratuites par sms et
email, déployés dans le cadre du Système Intégré des Services à la Mobilité sur le département de l'Oise (SISMO) sont autant d’outils désormais intégrés dans le quotidien
des Oisiens, et favorisant le recours aux transports collectifs.
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Ainsi, près de 16.000.000 kilomètres ont été parcourus dans l’année par 616 véhicules affectés aux lignes départementales. Les Oisiens ont effectué près de 1 000 000 de
voyages sur les lignes commerciales départementales. Par ailleurs, le département s’est associé en 2014 aux nombreuses démarches d’amélioration des pôles d’échanges
multimodaux menées sur son territoire notamment à CREIL, CHANTILLY, COMPIÈGNE, BEAUVAIS, NOYON.
Par ailleurs, notre action exemplaire pour l’aide aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) s’est développée avec le déploiement du nouveau service de Transport Oisien en
Véhicule Adapté (TIVA) permettant, à toutes les personnes, même lourdement handicapées, de se déplacer librement sur l’ensemble du département, selon des plages
horaires très souples et des tarifs très avantageux.En 2014, déjà près de 1.700 usagers sont inscrits au service, avec 900 utilisateurs réguliers, plus de 90.000 voyages ont
été comptabilisés, dont près de 20.000 en zone urbaine, et 70 000 en zone interurbaine correspondant à 1.429.512 km parcourus.
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, grâce au réseau de transports départemental, plus de 52.000 élèves ont été transportés
gratuitement, soit près de près de 7.400.000 de voyages réalisés. L’ensemble des élèves, à l’exception de ceux du secteur
primaire, se sont acquittés pour la deuxième année des frais d’inscription fixés à 50 €. A ce titre, une subvention a été versée aux
familles de 2.414 élèves internes.
De plus, en 2014, 945 élèves handicapés ont bénéficié d’un transport adapté à leur pathologie, avec un taux de groupage en
hausse et un coût maîtrisé en dépit de la mise en place de la nouvelle réforme des rythmes scolaires pour les élèves du secteur
primaire représentant 49 % des élèves transportés.
Enfin, 41 cars, ayant fait l’objet d’installation de plateformes, sont désormais accessibles aux PMR, portant à 216 le nombre de
véhicules totalement accessibles. Ces 41 nouveaux cars sont de norme EURO 6 portant à 194 le nombre de cars de norme EURO 5
minimum (31 % du parc).
Actions et perspectives 2015-2016 :
 Les routes
Les arrêtés de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) sont attendus en 2015 pour le carrefour de la Pierre Blanche (RD1016/RD201).
En 2015, il est prévu de poursuivre la concertation et le développement des dossiers en cours d’étude ainsi que les travaux de la déviation de TROISSEREUX, de la liaison
RIBÉCOURT-NOYON et de la déviation de TRIE-CHÂTEAU.
 La Trans’Oise et les voies douces
En 2015, il est prévu d’inaugurer la totalité de la liaison BEAUVAIS-GOURNAY.
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 Le fluvial
En 2015, en partenariat avec les membres du syndicat mixte du port fluvial de LONGUEIL-SAINTE-MARIE, les études de raccordement ferroviaire seront finalisées tout
comme la consultation pour l’attribution de la zone de vrac n°3.
Le département poursuivra son implication dans le projet du Canal Seine Nord Europe. Le calendrier du projet devrait permettre l’engagement des premiers travaux à
partir de 2017, pour une ouverture du canal programmée en 2023.
 Les transports collectifs
Pour favoriser la mise en accessibilité des transports collectifs, le département doit adopter son Agenda d’Accessibilité Programmé planifiant les travaux et les
investissements sur une période de six ans avant le 27 septembre 2015. En 2015, les 12 lignes prioritaires seront totalement rendues accessibles.
Focus sur l’agenda 21 départemental :
• Favoriser une politique d’aménagement durable des routes
La conception, la réalisation et l’exploitation d’infrastructures plus respectueuses de l’environnement, plus économes en matériaux d’apport et moins générateurs de
déchets de chantier, doivent permettre de répondre aux enjeux écologiques, climatiques et de préservation des ressources naturelles non renouvelables.
C’est dans un même élan d’engagement volontaire que les acteurs majeurs de la création et de la maintenance des infrastructures routières, de la voirie et de l’espace
public urbain, à travers leurs organisations professionnelles respectives, ont signé le 25 mars 2009 avec l’Etat et l’Assemblée des départements de France, une convention
visant à atteindre des objectifs partagés en faveur de l’environnement et du développement durable. Celle-ci a été déclinée à l’échelle départementale par une convention
signée le 18 mai 2010 entre le Président du Conseil départemental et les représentants des instances professionnelles concernées.
Ainsi, chaque opération routière d’investissement fait l’objet d’une évaluation finale sous la forme d’un écobilan environnemental basé sur la solution technique mise en
œuvre, et faisant ressortir le cas échéant les gains apportés par les solutions variantes réalisées. L’entreprise indique les résultats de son évaluation sur les tableaux de
synthèse. A l’appui des données récapitulatives, elle fournit les éléments de suivi, notes de calcul et autres documents justificatifs.
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Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Favoriser une politique d’aménagement durable des routes
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Economiser 20% d’émissions de CO2 par rapport aux solutions classiques pour
chaque chantier d’ici 2018

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

**

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

**

• Développer le co-voiturage sur le territoire de l’Oise
En 2007, le Conseil départemental inaugurait au côté du Syndicat Mixte des Transport Collectif de l’Oise (SMTCO) sa première centrale départementale de covoiturage en
ligne, sur covoiturage-oise.fr. Cette centrale est désormais totalement intégrée à l’incontournable site oise-mobilite.fr qui renseigne l’usager sur toutes les solutions de
mobilité offertes dans l’Oise pour se rendre d’un point A à un point B : des transports collectifs par train, car ou bus, aux transports à la demande en passant par les modes
doux et le covoiturage.
Le Conseil départemental poursuit ainsi désormais sa politique de développement du covoiturage sur l'ensemble du département en installant des points de rencontre à
proximité immédiate des grands axes et en amont des zones de bouchon, pour les automobilistes désireux de pratiquer le co-voiturage, soit pour les déplacements
domicile-travail, soit pour leurs déplacements professionnels.
Le réseau de points de stationnement covoitur’Oise s’est enrichi en 2014 de 2 nouveaux sites portant à 10 le nombre de zones de stationnement gratuit permettant aux
Oisiens de se donner rendez-vous. L’opération sera poursuivie en 2015 avec au moins 6 nouveaux points de rencontre en perspective.
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En 2015,13 parkings gratuits sont déjà signalisés par un totem Covoitur’Oise et un marquage au sol :

- RD 133 – MILLY-SUR-THÉRAIN – centre-bourg
- RD 901 – SAINT-OMER-EN-CHAUSSÉE – centrebourg
- RD 12 – BAILLEUL-SUR-THERAIN
- RD 931 - BRESLES – parking Intermarché
- LACROIX-SAINT-OUEN – parking Auchan
- SENLIS – parking de la gare

- LE PLESSIS-BELLEVILLE – parking Leclerc
- RN31 – Bois de Lihus - Parking station Total
- RD916 – FITZ-JAMES – Parking Intermarché
- RD92 – PRÉCY-SUR-OISE – parking communal à proximité de la gare
- GRANDVILLIERS – parking de la piscine
- NEUILLY-EN-THELLE – parking du gymnase
- RN31 – Aire de repos de MOYVILLERS

Totem de signalétique pour les sites de co-voiturage dans l’Oise

Ils ont déjà conquis de nombreux Oisiens qui n’hésitent pas à suggérer de
nouveaux lieux d’implantation complémentaires. Le développement de ces
parkings se poursuivra ces prochaines années pour assurer un maillage efficace
du territoire.
Par ailleurs, le département s’est associé à la SANEF 3 pour mettre en place une
desserte par cars interurbains, directe depuis COMPIÈGNE, du point de
covoiturage situé au péage de CHEVRIÈRES sur l’autoroute A1.

Carte de localisation des sites de co-voiturage dans l’Oise – 2015

3

SANEF : Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France.
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Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Développer le co-voiturage sur le territoire de l’Oise
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Passer à 37 points Covoitur’Oise d’ici fin 2018

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

**

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

*

**

Les objectifs sur le nombre de points de rencontre ont été réévalués dans le
cadre du programme de la nouvelle majorité
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2.2 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources
La préservation des milieux naturels sensibles et des ressources de l’Oise est un enjeu fort du département, conscient de leur qualité, de leur diversité mais aussi de
leurs rôles tels que la régulation du climat, la lutte contre l’érosion des sols, le développement touristique et le confort de vie de ses habitants.
Depuis 2009, le département a œuvré pour les préserver et les valoriser dans une perspective de développement durable, avec notamment la gestion raisonnée des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) et leur promotion auprès des Oisiens et la protection de la ressource en eau.

Chiffres clés en 2014
370 ha d’espaces préservés acquis par le département
0,58 ha acquis en 2014 par des collectivités avec le soutien du département à hauteur de 2.633,70 €
250 ENS, dont 16 Grands Ensembles Naturels Sensibles (GENS).
175.757,41 € pour l’aménagement, la gestion et la valorisation d’ENS, hors milieux forestiers.
15 milieux forestiers soutenus par le département à hauteur de 323.178,62 €
140 sorties organisées sur les ENS avec 3.698 participants
15 % des collèges appliquant la gestion différenciée pour leurs espaces verts
Plus de 1.000 km de cours d’eau non domaniaux de l’Oise entretenus et aménagés en 5 ans pour un montant approchant 2 M€
97,1 % des captages en eau de l’Oise disposent de périmètres de protection réglementaires

53/120

2.2.1

La préservation des espaces naturels sensibles de l’Oise, leur mise en réseau et leur promotion
Afin de préserver et valoriser la richesse écologique de l’Oise, le département s’est doté dès 2009 d’un
Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS), en partenariat avec le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie (CENP), l’Office national des forêts (ONF), le Parc naturel régional (PNR)
Oise-Pays de France, le Conservatoire botanique national de Bailleul (CBNB) et le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement (CPIE). Trois types d’aides sont proposés pour la gestion des ENS : les
aides à l’acquisition pour les collectivités qui veulent avoir la maîtrise foncière de leurs espaces naturels,
les aides à l’aménagement et à la restauration pour les propriétaires publics ou privés de ces sites et
enfin les aides à l’entretien et à la valorisation, notamment pédagogiques. A l’horizon 2018, les objectifs
sont les suivants :
- Allier préservation et valorisation du patrimoine naturel Oisien, dont les 2 propriétés
départementales (Marais de SACY-LE-GRAND et site forestier du massif de THIESCOURT à
ELINCOURT SAINTE-MARGUERITE) ;
- Soutenir la protection, mettre en valeur et rendre accessible de nouveaux espaces naturels ;
- Sensibiliser et informer les Oisiens aux enjeux écologiques.

Marais Quint à Marest-sur-Matz

Bilan 2014 :
Dans le cadre de la préservation des ENS de l’Oise :
 Concernant la préservation des milieux forestiers, 15 sites ont été soutenus financièrement par le département dont 4 forêts privées à hauteur de 33.999,62 € pour leur
aménagement et leur gestion en 2014, 1 forêt intercommunale, le Mont Ganelon, à hauteur de 23.179 €, et 10 forêts domaniales à hauteur de 266.000 €. Les actions
soutenues en forêt de Compiègne contribuent notamment à l’obtention du label « forêt d’exception », garant d’une démarche de gestion exemplaire et intégrée dans
les dynamiques locales. Afin de sensibiliser le grand public au patrimoine naturel, le Conseil départemental travaille en partenariat avec le CPIE pour l’organisation de
nombreuses sorties ainsi qu’avec le CENP qui propose également des chantiers nature. En 2014, 3 sorties-conférences ont été organisées par territoire pour présenter
les bilans du patrimoine naturel réalisés par le CENP. Au total, 140 sorties-nature ont eu lieu sur les ENS avec 3.698 participants.

54/120

A titre exceptionnel, le département a acquis 2 sites «vitrines» caractéristiques des milieux naturels de l’Oise, avec la zone humide des Marais de SACY et le site forestier
de THIESCOURT à ELINCOURT SAINTE-MARGUERITE :
 Le département a acquis, entre 2002 et 2006, 242 ha aux Marais de SACY, dans le but de concourir à la préservation de la richesse écologique du site ainsi qu’à sa
valorisation auprès du public. Il assure la gestion du site en direct, conformément au plan de gestion décliné en contrats Natura 2000, avec notamment un troupeau de
bovins et chevaux qui contribue au maintien de l’ouverture du milieu.
 Entretien par pâturage extensif adapté aux objectifs écologiques du site et travaux de restauration écologique dans le cadre de la 5ème année du contrat Natura 2000
(2010-2014), le plus important de Picardie.
 Etude préalable pour la réalisation d’un projet de Maison de l’Environnement ;
 Travaux de création d’un cheminement à travers les marais, pour permettre l’accessibilité du site au public, qui ont débuté à l’automne 2014 ;
 Sensibilisation à la richesse écologique du site lors de plusieurs journées d’ouverture exceptionnelles,
notamment dans le cadre des journées du patrimoine.
Le site forestier départemental d’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE, de 127 ha, acquis par le département en 2006,
afin de préserver ce milieu forestier présentant de nombreuses espèces remarquables, mais aussi pour développer
des activités de pleine nature et de randonnées. Depuis, les actions suivantes ont été menées :
 l’entretien des sentiers et la sécurisation du site ;
 les premiers travaux de gestion forestière.
Une large concertation a permis d’identifier les aménagements adaptés à mettre en place et un plan de valorisation
a été défini en 2014. Un premier programme de travaux d’aménagement mis en œuvre avec l’installation de
mobilier urbain (bancs, parkings vélos etc.), agrémentant 2 boucles de promenade, en cours d’inscription au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Actions et perspectives 2015-2016 :
La perspective est donc de mettre en valeur et rendre accessible les ENS, notamment par l’instauration de relations partenariales solides avec les propriétaires et
gestionnaires. Un travail de fond sera aussi mené avec les acteurs du tourisme (Oise Tourisme, offices de tourisme locaux ….) pour imaginer et développer la manière dont
ces sites peuvent être plus largement connus et fréquentés dans le respect de leur intégrité et de la biodiversité.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
La promotion des ENS du territoire a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Développer les infrastructures favorisant la connaissance de l’environnement du territoire
Objectifs et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Promouvoir les ENS soutenus par le département
* Aménager les ENS appartenant au Conseil départemental d’ici fin 2016

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des

**

Epanouissement
ressources de
tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**
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2.2.2

Les actions de préservation de la biodiversité dans la gestion des espaces départementaux

2.2.2.1 Collèges et archives départementales

Collège Jacques Prévert à Chambly

Afin de poursuivre le travail mené ces dernières années dans les collèges Baumont et Sand à BEAUVAIS sur la gestion
différenciée des espaces verts dans le cadre de leur Agenda 21 scolaire, et à la suite des échanges entre ces deux
établissements, il est apparu opportun de mettre en valeur ces pratiques qui concernent plus de 55 hectares.
En effet, ces bonnes pratiques des collèges, reproductibles sur d’autres établissements scolaires , sites départementaux ou
sur les bords de routes, participent à une meilleure prise en compte des compétences et savoir-faire des agents d’entretien
d’espaces verts , et de leur rôle dans l’amélioration des conditions de vie de toute la communauté éducative. Ces pratiques
anticipent également la réglementation qui impose la fin de l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités à
l’horizon 2016.

Bilan 2014 :
 Les collèges
L’année 2014 a permis d’initier la réflexion avec les différents partenaires concernés par ces nouvelles pratiques
- Information et recueil de données : Une enquête lancée auprès des collèges en avril 2014 a permis d’informer les
établissements des référents de la collectivité sur ce domaine et de collecter des renseignements en matière de ressources,
d’équipements, de problématiques rencontrées.
- Accompagnement de modification des plans de gestion des espaces verts dans les collèges : 36 visites sur site réalisées en
2014-2015 ont permis non seulement de poser un diagnostic des pratiques actuelles (utilisation des produits phytosanitaires,
organisation humaine, taux d’équipements, gestion des déchets,…) mais également de définir les projets d’évolutions des
modalités de gestion des espaces verts.
- Amélioration de l’équipement des agents qui poursuivent les traitements en Equipements de Protection Individualisés (EPI)
adaptés au risque chimique, évaluation des besoins d’équipements des établissements en matériels adaptés (désherbeur
thermiques, outils de mulsching par exemple.)
- Construction partagée d’une valorisation éducative des pratiques par la valorisation de la faune et de la flore.

Collège René Cassin à Brenouille
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 Les archives départementales
Dans le domaine de la préservation de la biodiversité, les archives départementales ont quant à elles poursuivi leur
engagement dans le traitement en « zéro phytosanitaire » de leurs espaces verts. La mutualisation du matériel de
désherbage thermique s’est poursuivie en collaboration avec les collèges Baumont et Pellerin de BEAUVAIS.
Pour aller plus loin, une convention tripartite a été signée entre le Conseil départemental, GrDF4 et le syndicat Oise
apicole, début 2014, pour installer 5 ruches, abritant 50.000 abeilles, sur le terrain des Archives.
Après préparation du terrain, labours et semis d’une jachère fleurie, l’inauguration du rucher a eu lieu le 15 mai 2014, en
présence de collégiens. D’autres classes, ainsi que des agents du Département, ont été accueillis par l’apiculteur pendant
l’année 2014 pour une présentation du rôle des insectes pollinisateurs et des missions d’un apiculteur, suivie d’une
découverte des ruches. La première récolte de miel sur site a eu lieu fin août.
Actions et perspectives 2015-2016 :
 Les collèges
L’année 2015 a déjà vu la mise en œuvre des actions suivantes :
- Formation des agents à la gestion différenciée des espaces extérieurs, sans produit phytosanitaire, avec le pôle en charge des ressources humaines, soit 4 séances
organisées en avril-juin 2015 en partenariat avec le CNFPT. L’animation par un binôme CNFPT/direction de l’Education et de la jeunesse a garanti l’application des principes
généraux en tenant compte des spécificités des collèges de l’Oise. 55 agents de 37 collèges sont déjà formés.
- Création d’un réseau de jardiniers professionnels dans les collèges : le 16 juin 2015 ont eu lieu 2 sessions de sensibilisation, de partage des pratiques et de présentation de
matériel.
Pour la période 2015 – 2016, il s’agira de renforcer l’animation de ce réseau professionnel d’entretien des espaces verts des collèges. Pour ce faire, le département souhaite
s’appuyer sur les sites exemplaires identifiés dans certains de ces établissements. L’enjeu sera de développer, accompagner, et faire connaître ces sites auprès d’un panel
plus large de collégiens et d’Oisiens. Cela passera également par une meilleure connaissance et un partage plus large des informations avec les différents acteurs
concernées, sous forme d’ateliers et de formations.
 Les archives départementales
Les opérations menées sur le site des archives départementales seront quant à elles reconduites en 2015.

4

GrDF : Gaz Réseau Distribution France
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Renforcer la gestion différenciée des espaces verts
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* 0 produits phytosanitaires pour tous les collèges publics en juin 2018

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des

*

**

Epanouissement
ressources de
tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

*

2.2.2.2 Bords de routes départementales
Fin 2013, la gestion différentiée des bords de routes concernait déjà 8 sites : R89 à THURY-SOUS-CLERMONT, R127 à FITZ-JAMES, R527 à VIEUX-MOULIN, R508 à PARNES,
R119 à DAMÉRAUCOURT, R547 à VIEUX-MOULIN, R509 à PARNES et RD12 à HERMES.
Bilan 2014 :
En 2014, 6 nouveaux sites ont fait l’objet d’un premier diagnostic :
 RD 22 à SAINT-AUBIN-EN-BRAY ;
 RD 69 à ESCLES-SAINT-PIERRE ;
 RD 75 à CINQUEUX ;
 RD 616 à FOUQUENIES ;
 RD 927 à AUTEUIL ;
 RD 909/118 à LAMORLAYE.
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Ces sites font l’objet d’un suivi scientifique par les conservatoires des espaces naturels de Picardie et botanique national de Bailleul. Ainsi, les plans de gestion des sites sont
ajustés selon l’évolution constatée. La RD89 à THURY-SOUS-CLERMONT, qui bénéficie d’une gestion différentiée depuis 4 ans, permet déjà d’apprécier l’impact de ce
dispositif sur le long terme : il en ressort une richesse spécifique augmentée, et l’abondance des espèces.
Actions et perspectives 2015-2016 :
En 2015, le suivi des sites en gestion différenciée va se poursuivre, de nouveaux sites seront définis, comme par exemple la RD 929 à CLERMONT.
Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Gestion différenciée des bords de routes
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Inclure un minimum de 3 nouveaux sites : Fitz James, Dameraucourt,
Morienval (objectif fixé fin 2013 à revoir au regard des résultats 2014)

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

*

**

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre
les territoires et
les générations

Production et
consommation
responsable

En l'absence d'objectif fixé pour cet indicateur, le nombre maximum de sites
qui pourraient bénéficier du dispositif est de 23 sur toute la durée du plan
d'actions.
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2.2.2.3 Parc J.J. Rousseau
Le Centre Culturel de Rencontre (CCR) engage des démarches de développement durable afin de préserver les ressources
naturelles, et de favoriser la biodiversité, en cohérence avec le projet originel du site, respectueux de la nature depuis le
XVIIIème siècle.
Le Parc propose un cadre agréable où la conscience collective peut être éveillée aux enjeux du développement durable et
où la sensibilisation aux interactions entre l’homme et la nature se vie au quotidien. Cette conscience est aussi bien
développée dans le cadre du projet culturel et pédagogique que sur le terrain, au quotidien.
Bilan 2014 :
Sur les 63 hectares que constituent le Parc, l’ensemble des pratiques tendent à respecter les enjeux suivants :
 Le désherbage et l’entretien se réalisent en majeure partie à la main, limitant ainsi l’utilisation d’engins polluants (émissions de CO2, pollution sonore.) Cette pratique
limite ainsi considérablement la destruction d’espèces ;
 La gestion différenciée des plantations permet de tenir compte des caractéristiques du lieu, d’adapter les plantations à la qualité du sol, au climat, au mode d’entretien,
et privilégie les plantes vivaces aux annuelles ;
 L’utilisation de couches de mulch (copeaux de bois, feuilles, paillis) aux pieds des plantations permet de conserver l’humidité et donc de limiter la consommation d’eau ;
 Le traitement des sols par la gestion différenciée des espaces, tient compte des espèces endogènes, de la faune et de la flore, et préserve leurs développements
naturels. La pratique circonscrit les tontes et les fauches aux zones « moins riches » ainsi qu’aux zones plus fortement fréquentées ;
 Le traitement intelligent des déchets végétaux permet de créer des composts qui apportent l’humus indispensable au développement du milieu microbien et les
fertilisants nécessaires aux plantes ;
 La préservation de certaines parcelles choisies constituées d’orties ou de rumex permet la multiplication des papillons et des coccinelles ;
 Aucun engrais ou désherbant chimique n’est utilisé dans le Parc ;
 La fabrication de purin d’ortie est réalisée pour les besoins propres ;
 La première récolte de miel issu du rucher conduit par un apiculteur local sera prochainement mis en vente valorisant ainsi une démarche de circuit court et permettant
de tester ces circuits pour les élargir éventuellement à d’autres productions ;
 La poursuite de l’éco-pâturage sur une parcelle dédiée de la Prairie Arcadienne à titre expérimental, en partenariat avec un éleveur local, le conservatoire des espaces
naturels de Picardie, et le Syndicat interdépartemental de la Gestion des Eaux de la Launette. est une solution alternative envisagée pour traiter et requalifier cet
espace ;
 La constitution d’une mare est venue apporter un complément aux autres milieux humides ;
 Afin de partager l’expérience du CCR sur la gestion de la prairie humide et des berges de la Launette, les élus ont apporté leur participation à une classe d‘eau ;
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 La stricte limitation des tracteurs est pratiquée dans les zones sensibles et les milieux fragiles pour éviter de créer des ornières qui endommagent de façon irrémédiable
le système racinaire des arbres ;
 L’achat d’un véhicule électrique fabriqué en France à permis aux jardiniers d’intervenir sans nuisance sonore et sans émissions de gaz à effet de serre ;
 Des toilettes sèches ont été mises en place. Ils fonctionnent avec utilisation de copeaux de bois et sciure récupérés des travaux internes ou d’une scierie proche ;
 Un relevé de présence de la faune (insectes /batraciens/chauves-souris) a été effectué, ainsi qu’un herbier de la flore du site.
L’engagement du Parc Jean-Jacques Rousseau dans ces démarches de développement durable permet de sensibiliser à la préservation des ressources naturelles, à la
nécessité de stopper les pollutions et de favoriser la biodiversité.
Un autre fait majeur de cet engagement est la formation permanente par l’accueil d’un chantier d’insertion de douze personnes qui intègrent ces bonnes pratiques dans la
formation professionnelle. Le CCR souhaiterait promouvoir, autant que faire se peut, ces pratiques auprès des professionnels du département, devenant ainsi lieuressource.
Actions 2015 et perspectives 2016 :
La qualité des eaux sur le site reste un défi majeur que le CCR devra relever en relation avec le SAGE de la Nonette et les autres partenaires en présence. L’enjeu sera de
privilégier une approche systémique plutôt que les curages nécessaires et coûteux rendus nécessaires par les pollutions en amont. Une concertation inter-départementale
devra ainsi être envisagée.

2.2.3

La préservation de la ressource en eau

Afin de lutter contre la pollution, ponctuelle ou diffuse, des eaux souterraines ou superficielles de l’Oise, et garantir ainsi à tous les Oisiens, l’accès à une eau de qualité en
quantité suffisante et à un prix acceptable, le département a mis en place de nombreuses actions et aides, en matière de protection de la ressource. Les objectifs sont :
- Protéger la ressource en eau sur l’ensemble de son cycle,
- Sensibiliser les Oisiens à une utilisation raisonnée de l’eau potable,
- Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées,
- Entretenir les cours d’eau de l’Oise et restaurer la qualité des milieux aquatiques,
- Prévenir et lutter contre les inondations.
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Ainsi, le service départemental Eau – Assainissement – Rivière propose sous certaines conditions une assistance technique aux collectivités rurales pour la préservation de
la ressource en eau et la lutte contre les inondations. Il prodigue conseils et diagnostics, propose des mesures de protection et aide à la programmation de travaux dans
trois domaines suivants :
- Alimentation en eau potable (SATEP 5),
- Ouvrages d’assainissement collectif (SATESE 6),
- Entretien des rivières et cours d’eau (CATER7).
Bilan 2014 :
 Eau potable
Sur les 285 captages départementaux exploités en 2014, 51 dossiers ont ainsi été soutenus sur l’année pour un montant d’aide de 1,4 M€.
En outre, les 10 captages prioritaires, dits «Grenelle», les plus menacés par les pollutions diffuses, font l’objet de plans d’actions ou d’une étude de bassin d’alimentation de
captage en matière de protection de la ressource.
 Assainissement
Un total de 112 stations d’épuration ont été suivies, donnant lieu à 106 bilans sur 24h et 4 visites ponctuelles. En 2014, 4 stations étaient en cours de construction ou de
mise aux normes, et 5 mises en service ont eu lieu. Enfin, 62 dossiers d’assainissement ont été instruits pour un montant total de subventions octroyées de 4,55 millions
d’euros pour 43,8 millions d’euros de travaux subventionnables.
 Rivières
En 2014, 10 syndicats de rivières ont été soutenus pour des travaux en rivières à hauteur de 408.600 €.
Le Conseil départemental apporte également son soutien aux 3 établissements publics dans le cadre de la protection et de la lutte contre les inondations, avec des aides
respectives de 696.511 € pour l’Entente Oise Aisne, 26.100 € pour l’Institution de la Bresle et 5.190 € pour l’AMEVA8.
Dans le cadre de l’évolution actuelle de la législation, la CATER apporte conseils auprès des maîtres d’ouvrages et des collectivités locales, vis-à-vis de la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). La cellule est également active sur la dynamisation des dossiers relatifs à l’atteinte du bon état de nos cours d’eau.

5

SATEP : Service d’assistance technique à l’eau potable
SATESE : Service d’assistance technique aux exploitants de station d’épuration
7
CATER : Cellule d’animation technique à l’entretien des rivières
8
AMEVA : Aménagement et valorisation du bassin de la Somme

6
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Actions et perspectives 2015-2016 :
Le Conseil départemental continuera en 2015 à soutenir l’Entente Oise Aisne dans sa lutte contre les inondations ainsi que l’Institution de la Bresle, et l’AMEVA.
Les travaux de restauration hydromorphologique concernant la TRYE, ainsi que la réouverture de la Verse dans le cadre du Programme d'Actions de Prévention contre les
Inondations (PAPI) Verse devraient débuter, et constitueront une étape, vers l’objectif du bon état écologique des masses d’eau à l’horizon 2015-2016.

Plan des travaux de restauration hydromorphologique de la Trye.
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2.3 L’épanouissement des Oisiens
L’épanouissement et le bien-être des Oisiens est aussi un enjeu essentiel du département. Pour favoriser l’épanouissement de tous et notamment des jeunes, le
département de l’Oise investit dans le développement des pratiques culturelles et sportives, facteurs d’épanouissement personnel et de lien social, et s’applique
également à sensibiliser les collégiens aux enjeux du développement durable, tout en valorisant leurs capacités d’innovation en la matière.
Chiffres clés en 2014
13.510 élèves de l’Oise sensibilisés aux enjeux du développement durable grâce aux outils départementaux : le journal « ID’Kologic » et l’exposition Oise Planète
Précieuse,
18 structures associatives partenaires du Programme Jeunes Eco Citoyens,
45 classes de 16 collèges impliquées dans le programme Jeunes Eco-Citoyens, dont 2 nouveaux et 3 en démarche globale de développement durable
17.000 participants à « L’Oise fête les sports »

2.3.1

Les collèges impliqués pour un développement durable

En partenariat étroit avec les services départementaux de l’Education nationale et l’ADEME Picardie, le département de l’Oise propose le Programme Jeunes Eco-citoyens
(PJEC) depuis 2006, dispositif permettant l’émergence de projets éducatifs au développement durable avec l’implication de l’ensemble des acteurs associatifs locaux. Le
PJEC soutient donc les projets d’éducation au développement durable, mis en œuvre par les collèges du département.
Ses principaux objectifs consistent à :
- Sensibiliser les collégiens au développement durable, à la maîtrise de l’énergie et à la protection de l’environnement,
- Aider à l’appropriation par les collégiens des enjeux du développement durable dans le cadre de leur établissement scolaire,
- Impliquer un maximum d’associations oisiennes œuvrant en faveur du développement durable.
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Bilan 2014 :
En février 2014, après 8 années d’expérience dont le bilan s’avère encourageant, et dans l’optique de la rentrée scolaire 2014-2015, les évolutions suivantes ont été
approuvées par la commission permanente du Conseil départemental :
 Définition de 2 thématiques annuelles en lien avec les priorités départementales et les programmes scolaires proposées par le comité de pilotage. Les collèges retenus
sur l’une des deux thématiques bénéficient d’une intervention, d’une sortie et d’un évènement en lien avec le thème, pour chaque classe impliquée. Pour la période
2014-2015 :
- 7 collèges ont travaillé sur la thématique « L’activité et le climat » ;
- 13 collèges ont travaillé sur la thématique « L’alimentation : consommation et environnement ». Dans ce cadre, 35 classes ont assisté à l’automne 2014 au Festival de film
Alimen’terre sur les enjeux agricoles et alimentaires mondiaux de notre société en assistant à une projection / débat autour du film sélectionné « jus d’orange une réalité
acide » de Meriem LAY.
 Intégration de nouveaux partenaires au comité de pilotage : le rectorat, le CANOPE départemental et régional, la médiathèque départementale, le rectorat ouvrant une
formation spécifique au développement durable dans le cadre du partenariat avec le Département, dont les bénéficiaires sont les enseignants retenus dans le dispositif.
 Des projets de collèges définis :
- à l’échelle d’une classe,
- à l’échelle de plusieurs classes, où chacune dispose d’un angle de lecture de la thématique et s’enrichit des projets des autres classes,
- à l’échelle de l’établissement équivalent à la mise en place d’une démarche globale de développement durable ou agenda 21, en s’interrogeant sur le fonctionnement de
l’établissement en matière de développement durable et en fédérant l’ensemble des acteurs de l’établissement autour de ce projet.
Ce dispositif permet également de tester de nouvelles interventions qui pourraient être proposées par la suite à d’autres élèves. C’est ainsi qu’au printemps 2014 ,2 classes
du collège G. SAND travaillant sur la biodiversité et plus particulièrement sur les abeilles, ont pu bénéficier d’une rencontre avec l’apiculteur qui soigne les ruches aux
archives départementales, pour leur présenter son métier, la constitution d’une ruche, le rôle des abeilles sur l’agriculture, les risques encourus par les abeilles, la
fabrication et la récolte du miel.
Pour l’année scolaire 2014-2015, les évolutions apportées au programme Jeunes Eco-Citoyens ont renforcé son attractivité et permis de mobiliser plus de collèges que
les 2 années précédentes.
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2.3.2

L’épanouissement par la culture

L’Oise est un territoire riche de son patrimoine historique, archéologique et architectural. Conscient et fier de cet héritage, le Conseil départemental s’engage à préserver et
renforcer cette identité en développant de nombreuses actions pour la préserver, la valoriser et la promouvoir auprès d’un plus grand nombre. Les objectifs sont ainsi les
suivants :
- Renforcer l’attractivité culturelle de l’Oise et promouvoir les équipements culturels départementaux,
- Assurer une programmation culturelle continue, tout au long de l’année, diversifiée et couvrant le territoire, avec une attention particulière en faveur des zones rurales,
- Développer une culture pour tous,
- Favoriser l’accès aux savoirs.
Bilan 2014 :
 Le dispositif « Culture en itinérance »
Culture en itinérance est une action du département favorisant l’accès à l’offre culturelle des habitants des zones rurales. Le service de l’action culturelle a engagé la
première action de programmation en lien avec la manifestation Village estival, en juillet 2014. Ainsi, 12 spectacles ont été programmés dans 12 communes et ont réunis
près de 1.500 spectateurs. La programmation, dans l’esprit festif des journées, s'adressait à un public familial.
 Le MUDO - Musée de l’Oise
Le schéma directeur numérique, dès 2014 avec la première version d’un site internet dédié au musée, permet à tous de découvrir les œuvres majeures des collections. Un
ensemble d’outils de médiation numériques et multimédia ont été mis en place pour accompagner la réouverture du Musée début 2015, intégrant les nouveaux usages et
pratiques culturelles (visio-guides, table tactile, applications numériques ludo-éducatives). L’ensemble de ces dispositifs numériques a pour objectif d’offrir un accès élargi
aux contenus scientifiques et culturels.

 Le parc Jean-Jacques Rousseau
En 2014, l’équipe du parc a poursuivi le développement de la promotion touristique par des référencements suivis, une diffusion auprès des acteurs du tourisme de l’Oise,
ainsi qu’une mise en réseau avec les différentes instances et associations sites historiques et parcs et jardin. La promotion du site a également été assurée par la
participation à des événements annuels départementaux et nationaux, en plus de la programmation.

67/120

 Les archives départementales
Depuis leur création en 1796, les Archives départementales de l’Oise se sont enrichies et développées, tant
par les ressources qu’elles conservent (plus de 33 km linéaires de documents) que par les activités culturelles
proposées.
L’exposition présentée en 2013-2014, « De l’eau et des hommes », était consacrée au thème de l’eau et de
ses usages et bénéficiait d’une importante subvention de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Depuis, elle
circule dans tout le département, comme toutes les expositions conçues depuis 2003. Cette thématique a
donné lieu à de nombreuses visites de groupes adultes et à l’accueil de scolaires, certains dans le cadre du
dispositif « classe eau ».
L’exposition, consacrée à la Première Guerre mondiale, est entièrement virtuelle. Inaugurée à l’automne
2014, elle comprend une partie « tous publics » et une autre partie pédagogique à destination des élèves et des enseignants (www.14-18.oise.fr). Cette exposition sera
enrichie chaque mois jusqu’en novembre 2018 grâce à la rubrique « le document du mois ».
Ce projet numérique a été complété par une exposition plus classique, « L’Oise au cœur de la Grande Guerre », présentée à l’hôtel du département du 26 septembre au 14
novembre 2014.
Actions et perspectives 2015-2016 :
 La programmation pour Village estival 2015 :
Une programmation de spectacles vivants (arts de la rue) a été proposée, avec la même exigence de qualité et d’accès au grand public dans 9 communes et ont réunis plus
de 1.900 spectateurs. Cette programmation, en partenariat avec la direction des sports, répond aux objectifs et aux attentes de la manifestation.
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 La réouverture du Palais de la renaissance du MUDO
L’année 2015 marque la réouverture du Palais Renaissance du musée départemental, renommé
MUDO - Musée de l’Oise, au terme de la conduite de plusieurs chantiers de rénovation sur le
monument historique, de muséographique au 1er étage du Palais Renaissance, et la mise en œuvre
d’un schéma directeur numérique.
La politique de développement de l’établissement s’appuiera sur le projet scientifique et culturel du
MUDO - Musée de l’Oise. Elle favorisera l’appropriation des collections par tous les publics,
notamment par des actions de médiation vers les plus jeunes et les publics éloignés de la culture.
L’accès aux dispositifs numériques sera élargi dans le temps, la visite virtuelle du musée étant rendue
possible avant et après la seule venue sur site, mais également élargi dans l’espace avec la possibilité
de téléchargement des applications du musée à l’aéroport de BEAUVAIS TILLÉ.
La réouverture du Palais Renaissance et la mise en œuvre de cette politique de développement
devrait porter le MUDO - Musée de l’Oise à reconquérir ses publics, augmenter significativement sa
fréquentation et retrouver ainsi une première place parmi les institutions culturelles
départementales, régionales et nationales.
 Le rayonnement du parc Jean-Jacques Rousseau
Afin d’œuvrer au rayonnement du site et sa promotion, un travail avec une agence de relations presse spécialisée dans les jardins, le tourisme et la culture a été engagée en
2015.
 Les expositions aux archives départementales
En 2015, les archives proposeront deux expositions, la première, en septembre-octobre, sera consacrée à la photographie dans le cadre du festival des Photaumnales, la
seconde, à partir du mois de novembre, présentera une sélection des « entrées extraordinaires » réalisées ces quinze dernières années au travers des dons, achats et legs.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Parmi les différentes actions relatives à cette politique, les actions suivantes ont été identifiées comme faisant partie des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental
2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Déployer la culture en itinérance
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* 40 communes participantes en 2017

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement de
tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

*

*
Données actualisées en juin 2014
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Action Agenda 21 Départemental : Augmenter le nombre de visiteurs du musée départemental
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Obtenir 35 000 visiteurs par an d’ici fin 2018

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement de
tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

*

*

Données actualisées en juin 2014
Action Agenda 21 Départemental : Augmenter l’attractivité du Parc JJ Rousseau auprès du public
* Obtenir 23 000 visiteurs par an d’ici 2018

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

*

Epanouissement de
tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**
Données actualisées en juin 2014
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2.3.3

Les pratiques sportives, source d’épanouissement, de santé et de bien-être

Le Conseil départemental de l’Oise conduit une politique active en faveur du sport, de sa pratique et des acteurs du territoire. Son investissement se poursuit auprès des
comités sportifs départementaux mais également auprès des clubs de haut niveau.
Avec près de 12 M€ investis en 2015 pour le sport professionnel et amateur dans l’Oise, cette politique s’oriente autour de 3 axes :
- L’éducation, l’accessibilité et la promotion de la pratique sportive, avec notamment l’aide au sport scolaire et aux associations sportives oisiennes ;
- Le rayonnement, la promotion et le développement du département avec le soutien aux clubs et aux athlètes de haut niveau, l’aide à l’emploi sportif dans les associations,
l’aide à la vie sportive locale et la promotion des emplois d’avenir ;
- L’aménagement et l’animation du territoire avec le déploiement de 50 nouveaux Equipements Sportifs de Proximité (ESP) d’ici fin 2015, la construction et la rénovation
d’équipements sportifs dans les communes.
Bilan 2014 :
 8ème édition de «L’Oise fête les Sports» :
Elle s’est déroulée le dimanche 28 septembre 2014 sur 12 communes dont 3 sites labellisés : MOUY, NOYON et THOUROTTE. Les
l’animation de cet événement sur la journée complète ou la demi-journée.
taux
Nbre visiteurs
population Nbre visiteurs
n° Communes participantes
fréquentation
2013
2014
2014
1 BRESLES
4.322
1.100
25 %
1.000
2 CHAUMONT-EN-VEXIN
3.082
2.100
68 %
1.257
3 CLERMONT
10.758
2.300
21 %
1.300
4 CRÉPY-EN-VALOIS*
14.374
1.000
7%
950
5 LASSIGNY
1.397
470
34 %

communes participantes ont assuré

Différentiel
2014/2013
+ 100
+ 843
+ 1.000
+ 50

6

MÉRU*

13.650

700

5%

7
8
9

MOUY
NANTEUIL-LE-HAUDOUIN
NOYON*

5.239
3.462
13.593

1.200
670
3.500

23 %
19 %
26 %

1.150

+ 50

2.500

+ 1.000

10 PARC CHÉDEVILLE MOGNEVILLE*

1.522

1.557

102 %

1.105

+ 452

11 PONTPOINT
12 THOUROTTE

3.157
4.690

830
1.250

26 %
27 %

1.132

+ 118

79.246

16.677

28 %

10 394

+ 3 613
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Pour cette 8ème édition, le nombre total de visiteurs sur les 12 sites a atteint son record, avec près de 17.000 participants, soit une
moyenne de 1.390 visiteurs par site, ce qui confirme le succès grandissant de ce dispositif, devenu une manifestation sportive
incontournable dans l'agenda des Oisiens. En effet, en 2014, on constatait une augmentation significative de la fréquentation de
l’évènement sur les 12 sites, avec 3.613 visiteurs supplémentaires par rapport à 2013, soit un taux de fréquentation moyen de 28 %. A
noter, que ce taux était respectivement de 68 % à CHAUMONT-EN-VEXIN et 100 % à Chedeville et à MOGNEVILLE.
Depuis sa création en 2007, cette manifestation départementale a rassemblé au total 136.000 visiteurs sur les 8 éditions avec la
participation de 41 communes différentes.
Le département fait de cet évènement une manifestation éco-responsable en plébiscitant l’utilisation de gobelets réutilisables aux
couleurs de la manifestation, le tri des déchets sur chaque site, ou encore la suppression des supports papier pour toutes les réunions
et échanges relatifs à la préparation de l’évènement.

 2ème édition du village estival du Conseil départemental de l’Oise
Suite au succès de la première édition ayant rassemblé près de 4.000 participants
sur 9 communes rurales durant les 3 premières semaines des vacances scolaires du mois de
juillet 2013, il a été décidé de reconduire et d’optimiser cette manifestation de proximité, tant
au niveau de la diversité des activités proposées que de l’amplitude horaire, en proposant une nocturne le jeudi soir. La deuxième édition s’est déroulée du 8 au 31 juillet
2014 et a remporté à nouveau un vif succès, avec 6.000 visiteurs recensés sur 12 communes rurales. Des retours positifs de la part des participants de tous âges prouvent
ainsi tout l’intérêt de cet évènement implanté au cœur des territoires ruraux, proposant activités sportives, culturelles et de loisirs pour l’ensemble du public.
Cette manifestation permet donc non seulement de renforcer le lien social au sein des communes rurales, mais aussi de faire découvrir aux visiteurs de nouvelles activités
proposées par les services du département ou par le tissu associatif oisien.
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3ème édition du coupon Oise Sport

Compte tenu du succès de ce dispositif avec près de 50.000 coupons Oise Sport téléchargés pour la
saison sportive 2013-2014, le Conseil départemental a décidé de le reconduire pour la troisième
année consécutive, afin de permettre aux jeunes de moins de 18 ans de bénéficier en 2014 d’une
réduction sur leur licence sportive d’un montant désormais porté à 15 € (au lieu de 10 €). L'édition
des coupons se fait jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. Il ne peut être attribué qu’un seul coupon
Oise Sport par discipline et par bénéficiaire, dans la limite de 3 licences sur des disciplines
différentes. Les bénéficiaires doivent être obligatoirement domiciliés dans l'Oise et licenciés dans
une structure sportive oisienne affiliée à une fédération française sportive hors scolaire.

Pour la saison sportive 2014-2015, 60.500 coupons Oise sport ont été téléchargés, soit une augmentation de 22 % par rapport à la saison 2013-2014 :
- 1.126 clubs bénéficiaires (de 1 à 509 coupons), soit une augmentation de 74 clubs par rapport à la saison 2013-2014 ;
- 69 disciplines sportives concernées :
 dont le football représente à lui seul 21,2 % des coupons téléchargés, soit 12.740 coupons,
 le judo avec 12,2 % des coupons téléchargés (6.695 coupons)
 le tennis avec 12,2 % des coupons (6.599 coupons)
 l’équitation avec 8 % des coupons (4.795 coupons)
 la gymnastique avec 6,1 % (3.648 coupons).
- La quasi-totalité du territoire, soit 686 sur 692 des communes oisiennes, est concernée par ce dispositif à 99 %.

74/120

Actions et perspectives 2015-2016 :
La 3ème édition du village estival s’est déroulée du mardi 7 juillet au jeudi 23 juillet 2015. Il a été décidé de reconduire et d’optimiser cette manifestation de proximité au
niveau de la diversité des activités proposées en supprimant toutefois l’amplitude horaire du jeudi soir. La troisième édition a remporté à nouveau un vif succès, avec
3.132 visiteurs recensés sur 9 communes rurales, soit en moyenne une fréquentation de 32 % de la population communale.

Affiche de la manifestation 2015

La 9ème édition de «L’Oise fête les Sports» s’est déroulée le dimanche 13 septembre 2015.
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La nouvelle majorité départementale a décidé de poursuivre le dispositif coupon Oise Sport avec les mêmes avantages pour les jeunes
pour cette nouvelle saison sportive 2015/2016. Ce renouvellement s’est accompagné d’un changement d’appellation: le coupon Oise
sport devient le Pass’Sports.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
L’aménagement et l’animation du territoire avec le déploiement de nouveaux équipements sportifs de proximité (ESP) permettent de faciliter l’accès aux activités sportives
et a donc été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Faciliter l’accès à tous les Oisiens aux activités sportives de proximité
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
*100 ESP

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

2.3.4

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

**

L’épanouissement par les loisirs

L’Oise Verte et Bleue est un évènement grandeur nature qui met en lumière le patrimoine de l’Oise, les loisirs et sports de nature, ainsi que les circulations douces.
Bilan 2014 :
L’édition 2014 s’est déroulée les 31 mai et 1er juin 2014 sur 60 sites, grâce à la participation de 81 organisateurs, plus de 250 acteurs locaux impliqués et environ 600
bénévoles. Ainsi, les manifestations variées et gratuites de cet évènement ont rencontré un réel succès, en attirant près de 31.000 visiteurs sur l’ensemble des sites.
Chaque année, un évènementiel est créé afin de donner une dynamique, et servir de laboratoire d’expérimentation de produits touristiques.
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Ainsi, en 2014, une manifestation « Village festif », créée en concertation avec la communauté de communes Pierre Sud Oise et les communes de SAINT-MAXIMIN et
SAINT-LEU-D’ESSERENT, a accueilli près de 10.000 visiteurs sur les berges de l’Oise. Elle proposait notamment les activités suivantes :
 Un pôle jeux, détente avec animations nature, jeux picards, promenades en poneys ou calèches … prêts de vélos ou « d’engins » de locomotion valorisant les circulations
douces …
 Un pôle spectacles avec programmations musicales et artistiques, comprenant un volet déambulatoire.
 Un marché picard avec productions et artisanat local, garantissant une mixité basée sur des valeurs durables (dimension locavore, commerce équitable, biologique etc.)
et proposant des démonstrations de savoir-faire avec un pôle restauration à base de produits du terroir ou des espaces pique-niques.
 Un point accueil pour le départ des promenades en bateau.
Afin de valoriser les circulations douces et les possibilités de mise en œuvre du tourisme fluvial sur le département, une activité de
promenades en péniche a été organisée pour 2.400 personnes ayant navigué au départ de CREIL et de SAINT-LEU-D’ESSERENT et
PONT-L’EVÊQUE.
A noter qu’en 2014, 25% des sites de L’Oise Verte et Bleue étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) bien qu’il ne
soit pas toujours évident de développer l’accessibilité des sites, compte tenu des contraintes des sites naturels. Toutefois Oise
Tourisme est en mesure de proposer un accompagnement individuel au porteur de projet.
Actions et perspectives 2015-2016 :
Pour 2015, il a été proposé de reconduire la manifestation 2014 sur l’ensemble du territoire, toujours sous le même format et le
premier week-end de juin. Cependant, l’événementiel 2015 a été orienté sur la poursuite du développement de la filière tourisme
fluvial ainsi que sur la valorisation d’un site permettant de mettre en valeur à la fois les produits du terroir, les pratiques de
circulations douces (équestres, pédestres, rollers), ainsi que des animations autour de la biodiversité et de la découverte des milieux
naturels.

78/120

Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : L’Oise Verte et Bleue, l’évènement grandeur nature
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Améliorer l’accessibilité des PMR à la manifestation

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

*

*

**

**

Production et
consommation
responsable

La pérennité de la manifestation Oise verte et bleue pourrait ne pas être
assurée sur toute la durée du programme d'actions 2014-2018.
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2.4 La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations
L’ambition du département est d’offrir plus de proximité et de solidarité aux habitants. Il place ainsi le renforcement du lien social au cœur de ses priorités. Pour
garantir la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, le département s’engage en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées, il s’attache à tisser progressivement une solidarité intergénérationnelle et enfin promouvoir des actions de rénovations urbaines.
Chiffres clés en 2014
7.840 visites à domicile réalisées par les Services Territoriaux de l’Autonomie des Personnes
6.645 places ouvertes pour les personnes âgées dépendantes, dont 795 pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
120 conventions contrats uniques d’insertion (CUI) / contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), tous types de poste confondus, dans le cadre du dispositif «Coup de
pouce pour l’emploi»
51 visiteurs de convivialité pour le service départemental de convivialité sur l’Oise
30 projets financés grâce au Fonds d’Aide aux Projets (FAP), pour favoriser le développement social de ces quartiers, pour un total de 147.600 € versés aux structures
associatives

2.4.1

L’autonomie des personnes âgées et handicapées

Face au vieillissement de la population, au manque de solutions idoines pour les personnes handicapées psychiques et pour les jeunes de 18-25 ans avec des déficiences
ainsi qu’à la précarisation des personnes retraitées, le département s’engage dans une démarche de développement durable pour préparer l’avenir des personnes adultes
handicapées et des personnes âgées.
A ce titre, le schéma départemental pour l’autonomie des personnes 2012-2017, à la convergence des secteurs de la gérontologie et du handicap, a été approuvé
le 12 juillet 2012.
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Les objectifs sont les suivants :
- Faire évoluer les pratiques de pilotage ;
- Permettre la souplesse dans le parcours de la personne en fonction de son projet de vie ;
- Faire du secteur psychiatrique un partenaire des réponses médico-sociales ;
- Développer les innovations pour favoriser la vie autonome.
Bilan 2014 :
 Le maintien des séniors à domicile
Pour respecter le choix des seniors de rester vivre à domicile, le département a retenu l’idée de développer un concept d’EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) “hors les murs” avec le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de la Communauté Hospitalière du territoire de santé Oise Ouest
(GCS CH 2O). Le dispositif est intitulé « Fil à soi » (Filières locales pour un soutien et un maintien à domicile pour vivre chez soi).
Cette expérimentation de coordination entre les secteurs sanitaires et médico-sociaux a été rendue opérationnelle fin 2013 pour une période de 3 ans.
Elle vise à fluidifier le parcours des personnes, à assurer la continuité des services, à retarder le basculement dans la grande dépendance et l’admission en EHPAD et à
repérer les personnes fragiles en s’appuyant sur les moyens structurels existants et le tissu local.
Il ne s’agit ni d’un établissement ni d’un service autorisé par le département à intervenir au domicile.
Les moyens accordés, à hauteur de 150.000 € par an, couvrent des frais de fonctionnement (recrutement d’un cadre social et d’une assistante pour la cellule de
coordination, versement d’un forfait pour les référents de secteur, et les frais de déplacements) et le développement d’un outil informatique pour le Dossier Médico-Social
Unique (DMSU).
Instauré pour organiser une coordination clinique de proximité associant les services de soins (Service de Soins Infirmiers A Domicile, Equipe Spécialisée Alzheimer,
Hospitalisation A Domicile, consultation en télémédecine, etc…) et la médecine de ville (médecins, infirmières et pharmaciens).
Un grand nombre d’acteurs se sont fédérés pour s’engager vers une qualité et une continuité des services, et une démarche de prévention auprès des plus démunis : les
EHPAD traditionnels susceptibles d’accueillir ponctuellement la personne âgée (accueil de jour, hébergement temporaire), les Services de Soins Infirmiers A Domicile
(SSIAD), les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), les services du conseil départemental (équipes médico-sociales évaluatrices, visiteurs de convivialité,
téléassistance) et le réseau local associatif (centres sociaux ruraux, associations, ….).
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En 2014, l’ensemble des partenaires se sont ainsi mobilisés pour :
- participer à une expérimentation novatrice,
- se faire connaître et reconnaître sur le territoire et augmenter leur activité,
- mettre à disposition une offre de prestations adaptée,
- optimiser l’accompagnement et la prise en charge du projet de vie individuel,
- partager des pratiques professionnelles en pleine évolution,
- disposer d’un outil de partages d’information (DMSU),
- réunir les moyens et compétences pour répondre conjointement à des appels à projet.
Aujourd’hui 48 personnes âgées sont accompagnées par l’équipe Fil à soi, afin de bénéficier des nouveaux dispositifs qui seront prochainement mis en place dans le cadre
de cette expérimentation.
 La téléassistance
Le département a également mis en place un nouveau service de téléassistance, assuré par la société GTS depuis le 25 juin 2013. Le
marché public correspondant porte sur :
- la location et l’entretien de matériel de téléassistance (transmetteurs et médaillons) ;
- la mise à disposition des données via une solution informatique pour exploiter les données administratives des abonnés ;
- la gestion de l’écoute du service et d’assistance par le titulaire 24/24 heures et 7/7 jours.
L’innovation réside dans la mise à disposition d’une cellule de psychologues cliniciens chargés de la prévention et de la gestion des
risques. Ainsi, dans le cas d’appels révélant un besoin de dialogue ou une anxiété avec des risques de suicide, le chargé d’assistance passe
le relais aux psychologues.
Ce service présente 2 nouveautés que sont :
- La professionnalisation du service d’écoute et la création d’un service de psychologues diplômés pour la prévention et de gestion des risques ;
- La fourniture d’équipements de sécurité et de prévention (pack sécurité) en fonction des résultats de l’enquête de recueil des besoins en cours auprès des actuels
abonnés.
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• L’Accueil familial adulte dans l’Oise
Le développement de l’accueil familial permet de considérer cette solution (alternative « institution-domicile ») comme un dispositif de proximité répondant aux
aspirations des ainés. Il apporte un soutien aux aidants naturels afin de leur permettre de trouver des solutions de répit de façon temporaire.
L’accueil familial se fait au domicile d’un particulier, il est rapidement accessible. C’est une source d’emploi non négligeable sur certains territoires.
Le département assure le recrutement et la formation des accueillants familiaux pour offrir un nombre de places suffisant en accueil familial, et répondre aux besoins. En
parallèle, les accueillants familiaux bénéficient de formation continue.
Le nombre de demandes d’agrément est en constante augmentation. En 2014, 15 nouvelles familles ont été agréées. Les familles postulantes sont globalement plus jeunes
(entre 40 et 50 ans) et sont issues, de plus en plus, de métiers de la santé tels que aide-soignante, auxiliaire de vie, infirmière.
Actions et perspectives 2015-2016 :
L’exercice 2015 doit permettre de poursuivre la promotion du métier d’accueillant familial en multipliant ces différents axes de formation notamment en créant des liens
avec les établissements type EHPAD et les différentes structures accueillant les personnes handicapées.
Des séances de formation, communes au personnel de l’EHPAD de LIANCOURT et des familles d’accueil, se sont mises en place au cours du premier trimestre 2015 et sont
très appréciées par les accueillants. Le renforcement de cette collaboration permet de rompre l’isolement des familles d’accueil et de leur apporter d’autres ouvertures
professionnelles.
Par ailleurs, des groupes de paroles continuent de se développer et permettent aux accueillants familiaux d’avoir un espace privilégié pour échanger sur leurs pratiques
professionnelles. En parallèle, le projet du service d’accueil familial adulte est de développer l’accueil séquentiel, l’accueil temporaire et l’accueil de jour en lien avec le
projet de vie de la personne.
Un projet de loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (débat du Sénat du 18 mars 2015) va soutenir le développement de l’accueil familial en demandant à ce que
soit obligatoire une formation initiale et une initiation aux gestes de premiers secours avant le premier accueil, ce qui n’était pas mis en place actuellement. Seule, est mise
en place la formation continue.
De plus, il est à noter que le département doit prendre en charge, lorsqu’il n’est pas assuré par l’accueillant familial, l’accueil des bénéficiaires pendant le temps de
formation obligatoire des accueillants.
En juin 2015, on peut déjà compter 146 familles agréées, pour 173 personnes accueillies dans l’Oise et hors Oise dont 34 personnes âgées, 111 personnes handicapées, et
28 personnes handicapées vieillissantes.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Accueil familial
Objectifs et plan ou schéma associé

Suivi annuel de l’indicateur

* Permettre aux personnes âgées de vieillir dans la dignité, tout en apportant une
solution personnalisée et de proximité
* Contribuer à l’échange entre les générations

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
changement
climatique

2.4.2

Préservation de la
biodiversité, des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

**

**

Production et
consommation
responsable

Les objectifs annuels de taux d’accueil resteront à fixer pour l’ensemble de la
durée du programme d’actions 2015-2018

La solidarité intergénérationnelle

Veiller au bien-être des jeunes dès aujourd’hui, préparer la construction de leur avenir et leur prise d’autonomie par une intégration sociale et une insertion
professionnelle, sous-tendent les actions mises en œuvre par le département dans le cadre de son «bouclier social». Les objectifs sont de dynamiser l’aide sociale à
l’enfance et développer un dispositif d’accueil adapté aux différentes situations, diversifier les projets d’économie solidaire et développer les emplois dans le secteur des
services à la personne et de l’environnement
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Bilan 2014 :
 Le schéma départemental «enfance-famille» : prévention et protection
Actuellement, deux schémas coexistent en matière d’enfance-famille : un schéma PMI-promotion de la santé et un schéma préventionprotection de l’enfance. Dans le but d’élaborer un schéma unique 2015-2019, l’année 2014 a été consacrée à l’évaluation des dispositifs
mis en place pour :
- garantir un accompagnement de qualité auprès des enfants et de leurs familles afin d’assurer la cohérence, la pertinence et
l’efficience des prises en charge proposées par les services départementaux,
- promouvoir la participation active des familles (parents-enfants) à leur projet de vie individuel, respecter la place des parents en
tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant,
- mobiliser la coopération et la coordination de l’ensemble des acteurs partenariaux par la mise en complémentarité de nos
compétences au service des familles.
 La solidarité avec les personnes éloignées de l’emploi
Le département a fait de l’emploi des jeunes, l’une des priorités de son action. Sur la base de la convention d’engagement portant sur la mise en œuvre des emplois
d’avenir entre l’Etat et le département de l’Oise, signé le 22 novembre 2012, le département s’est engagé à favoriser le recrutement de 200 jeunes de moins de 25 ans et
sans aucune qualification en « Emploi d’avenir » au sein de ses services, et à soutenir 225 « CUI9-Emploi d’avenir » dans des communes de moins de 5.000 habitants, des
EPCI, des associations et des EHPAD.
Au 31 décembre 2014, le département a soutenu financièrement 204 « Emplois d’avenir » dont 120 en faveur des communes ou EPCI et 84 en faveur des associations.
42 % des salariés ainsi recrutés œuvrent dans le domaine périscolaire, 40 % dans le domaine du développement durable et de l’environnement, 18 % dans l’aide et le
service à la personne.
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Contrat unique d’insertion
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218 « Emploi d’avenir » sont en poste au sein des services départementaux, dont 75 visiteurs de convivialité.
60 personnes ont terminé leur contrat emploi d’avenir en 2014 et 23 personnes sont sorties du dispositif « Coup de pouce pour l’emploi » et se répartissent de la façon
suivante :
- 25 personnes en emploi,
- 4 personnes en formation,
- 2 personnes ont intégré un autre dispositif d’insertion,
- 8 sorties diverses (déménagement dans un autre département, problèmes de santé…),
- 21 personnes en recherche d’emploi,
- 23 personnes réalisent des missions qui ne sont plus soutenues par le Conseil départemental.
Soit 52 % de sorties positives dont 81 % des personnes sont en emploi de plus de 6 mois.
L’emploi et la formation des jeunes sont également favorisés par le partenariat avec les Missions locales. Dans le cadre de l’axe 3 du Schéma Départemental de la
Cohésion Sociale et de l’Insertion DCSI et notamment l’objectif 3.2 « Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes les plus fragiles », le département s’est engagé, le 26 mai 2014,
dans un partenariat avec les huit missions locales opérant sur le territoire Oisien.
L’enjeu de cette convention est de déterminer un programme d’actions commun à l’ensemble des missions locales afin de :
- lever les obstacles à l’embauche des jeunes âgés de 16 à 25 ans, allocataires du RSA ou ayant droit, ou relevant de l’aide sociale à
l’enfance, en particulier les jeunes majeurs ;
- restaurer l’autonomie de ces jeunes dans la conduite de leur parcours d’insertion ;
- créer des synergies entre les politiques sociales et de santé, d’insertion professionnelle et de prévention éducative.

Le Logement intergénérationnel (LOGi) a pour but de favoriser l’accès au logement de jeunes de moins de 30 ans chez des personnes
âgées du territoire de Compiègne et du bassin creillois. Depuis 2013, le département participe au financement de cette action portée par
l’association Khéops, en partenariat avec l’OPH OPAC 10 de l’Oise.
Cette action répond à plusieurs enjeux :
- créer ou retisser le lien social et intergénérationnel,
- prévenir la solitude et l’isolement des séniors, et leur offrir parfois un complément de revenu,
- augmenter la sécurité des personnes âgées, et contribuer le plus longtemps possible à leur maintien à domicile,
- offrir une alternative solidaire aux difficultés de logement rencontrées par les jeunes, pour une meilleure insertion
10

Office Public Aménagement et Construction
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Cette action a obtenu des résultats satisfaisants au cours des deux dernières années en réunissant 20 binômes jeunes/séniors, sur un objectif initial de 25.
L’objectif pour 2015 est d’élargir le dispositif au reste du département et constituer 30 binômes supplémentaires afin d’atteindre 100 binômes d’ici 3 ans.
Par ailleurs, 365 places dans le dispositif Ateliers et chantiers d’insertion (ACI), mis en place par le département pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle durable
des allocataires du RSA, ont été proposées sur tout le territoire en 2014.
Focus sur l’agenda 21 départemental :
• Le partenariat département / Pôle Emploi
Dès 2009, Pôle emploi et le département de l’Oise se sont dotés d'une organisation pour l'accompagnement des bénéficiaires du RSA : convention d'orientation pour la
mise en œuvre du RSA, Plateforme Diagnostic pour les nouveaux entrants dans le RSA co-animée par un conseiller Pôle Emploi et un conseiller insertion du Conseil
départemental.
Ces pratiques professionnelles partagées ont été contractualisées lors de la signature d'une convention partenariale entre le département et Pôle emploi en juillet 2014.
Cette convention traduit la volonté d’un accompagnement global des demandeurs d'emplois (dont les allocataires du RSA) traitant simultanément les aspects
professionnels et sociaux de leurs parcours, sur les 5 territoires d'action sociale et les 12 agences Pôle emploi du département. Elle vise un objectif de 770 demandeurs
d’emploi accompagnés annuellement.
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Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Protocole départemental Pôle Emploi et CD
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Mettre en place 11 binôme accompagnant chacun 70 demandeurs
d’emploi

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre
les territoires et
les générations

**

**

Production et
consommation
responsable

Depuis la signature de la convention les dispositions suivantes ont été prises :
- constitution des 11 binômes Pôle Emploi/Conseil départemental prévus et réalisation de périodes d'immersion de juillet à septembre 2014,
- élaboration et finalisation des outils de pilotage et de suivi d’août à septembre 2014 : fiche orientation, fiches de prescription, document d’engagement, tableau de suivi
et d'évaluation (FSE) ...
- planification des instances territoriales de pilotage et de suivi : réunions de suivi mensuel, comité technique, comité de pilotage.
Un premier bilan à 6 mois a permis de constater que 791 demandeurs d’emploi ont bénéficié de cet accompagnement global. En outre, 152 demandeurs d’emplois ont pu
reprendre un emploi ou une formation dans ce cadre :
- 6 CDI,
- 9 CDD supérieurs à 6 mois,
- 41 CDD inférieurs à 1 mois,
- 35 en mission d’intérim,
- 16 contrats aidés,
- 23 en emploi dans le secteur de l’insertion par l’activité économique,
- 22 entrées en formation.
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Une illustration concrète de cet investissement partenarial : le forum pour l’emploi
Le département a organisé pour la seconde année consécutive, une semaine consacrée à l’emploi dans l’Oise. Elle s’est terme du 24 au 27 novembre 2014, sur un site
différent chaque jour afin de couvrir tout le territoire de l’Oise.
Ces forums ont été la démonstration que la mobilisation de tous (élus, services de l’emploi, entreprises, services départementaux) permet de construire des leviers porteurs
de développement économique et d’attractivité. Ils illustrent concrètement la volonté commune du département et de Pôle emploi d’unir leurs compétences pour un
accompagnement global auprès des demandeurs d’emploi.
Cette collaboration, renforcée par le soutien financier du département aux missions locales de l’Oise, a pris des formes particulièrement innovantes avec cette deuxième
édition du Forum pour l’emploi basé sur le principe du « job-dating » en présence d’entreprises qui recrutent.
Cette action départementale a rassemblé 2.500 visiteurs et 56 entreprises. On estime les possibilités de recrutement à environ 30 %.

• L’aide au permis de conduire
Le permis de conduire constitue aujourd’hui un atout incontestable pour l’emploi ou la formation. Dans cette perspective, afin de faciliter l’insertion professionnelle, le
Conseil départemental de l’Oise a mis en place une aide
forfaitaire destinée aux jeunes qui souhaitent obtenir
leur permis B.
Bilan 2014 :
Sur l’année 2014, 2.546 Oisiens ont bénéficié de ce
dispositif pour un volume global d’aides de 982.800 €.
Actions et perspectives 2015-2016 :
En juillet 2015, l’aide forfaitaire a été portée à 600 €. Afin de renforcer l’esprit citoyen et de créer du lien social, le département a souhaité que cette aide soit accordée en
contrepartie d’une action citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité ou d’une association.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018
Action Agenda 21 Départemental : Aide au permis de conduire
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Faciliter l’employabilité de jeunes

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

2.4.3

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

**

**

Production et
consommation
responsable

Le logement et la politique de la ville

Les effets de la crise combinés à la faiblesse de la construction au début des années 2000, sont responsables des déséquilibres actuels du marché du logement. Dès 2004,
au-delà de ses compétences obligatoires, le Conseil départemental a fait du logement l’un des axes majeurs de son action.
En entreprenant le chantier du Plan Départemental de l’Habitat (PDH), adopté le 20 juin 2013, le département s’est attaché à poser la question de l’accès au logement et à
l’hébergement de tous les Oisiens, quelles que soient leurs caractéristiques, en partant du constat que pour de multiples raisons (pénuries de logements, augmentation des
loyers, baisse du pouvoir d’achat), les Oisiens étaient de plus en plus confrontés à de graves difficultés pour se loger. Ce faisant, les problématiques d’éloignement du lieu
de vie par rapport au lieu de travail, de préservation du cadre de vie, ont également été intégrés dans ce document stratégique et opérationnel.
De ce constat, le département a souhaité rénover son action en faveur du logement et de l’habitat afin de résorber les inégalités et d’assurer, pour tous, des conditions
d’habitat décent. Une nouvelle politique de l’habitat et du logement a donc été arrêtée par l’Assemblée départementale le 20 décembre 2013. Elle s’organise autour d’un
socle commun, d’une stratégie globale et cohérente issue du Plan Départemental de l’Habitat (PDH) et du Plan Départemental d’Actions en faveur de l’Hébergement et du
Logement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
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Le département s’est par ailleurs fortement engagé et a poursuivi son fort investissement dans le domaine de la politique de la ville, que ce
soit à travers les conventions concernant les 9 Projets de Rénovation Urbaine (PRU) ou par le biais de dispositifs tels que les Contrats Urbains
de Cohésion Sociale (CUCS).
Au travers de cette nouvelle politique du logement et de l’habitat, le Conseil départemental s’est fixé trois objectifs :
- Stimuler la production de logements pour fluidifier le marché et réduire les délais d’accès au logement social ;
- Accroître le niveau d’intervention sur le parc de logements existants eu égard aux enjeux énergétiques et au risque de déqualification de la
fraction du parc la plus obsolète ;
- Maintenir les dispositions de soutien au logement et à l’hébergement des plus démunis, premières victimes de la tension de marché.
Bilan 2014 :
La politique départementale en faveur du logement et de l’habitat, qui comptabilise aujourd’hui 23 fiches actions, se veut une politique
complète avec un spectre d’intervention relativement large permettant de traiter l’ensemble des problématiques liées au logement. De la
mobilisation du foncier à travers les documents d’urbanisme à la construction de structures d’hébergement pour les publics les plus démunis, en passant par la
réhabilitation thermique des logements énergivores, le département a souhaité porter son action sur l’ensemble des composantes du logement, ce dans un souci de
cohérence et d’efficacité mais aussi de solidarité et de cohésion sociale.
Toutefois, le département a souhaité focaliser son action sur plusieurs enjeux majeurs qui constituent les « fils rouges » de cette nouvelle politique.

La lutte contre la précarité énergétique constitue l’un des axes forts de cette nouvelle politique départementale.
Devant l’augmentation des dépenses énergétiques et la fragilisation des revenus des ménages, le département a souhaité renforcer son action auprès des Oisiens
notamment les plus modestes.
Cet objectif de développement durable et de solidarité sociale et écologique recouvre différents types d’actions :
- L’éco-conditionnalité des aides à la construction de logements sociaux par le recours à une certification et à un label de performance énergétique afin de promouvoir la
qualité environnementale des logements dans un objectif de sobriété énergétique,
- Le soutien à la réhabilitation thermique du parc HLM afin de prévenir le déclassement économique et social des fractions obsolètes du parc social. Depuis le début de
l’année En 2014, c’est 1,99 M€ qui ont été investis pour la rénovation de très haute performance énergétique de 1.186 logements sociaux.
- L’aide de lutte contre la précarité énergétique auprès des familles modestes et très modestes du parc privé afin de permettre une réhabilitation thermique performante
de leurs habitations et de limiter leurs dépenses d’énergie. Ce dispositif départemental a été revu au 1er janvier 2014 afin de s’articuler avec les dispositifs mis en place par
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Il vient en complément des aides des
partenaires financiers afin de diminuer le reste à charge financier des familles pour la réhabilitation énergétique de leur logement. En 2014, l’aide départementale a ainsi
déjà permis d’intervenir et de traiter 150 logements énergivores appartenant à des ménages modestes et très modestes de l’ensemble du territoire de l’Oise.
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L’adaptation du logement à la perte d’autonomie s’inscrit dans les priorités d’intervention du département en faveur des personnes âgées.
Au regard de l’augmentation du nombre de personnes dépendantes d’ici 2025 (+ 30 % au plan national selon l’Insee), la prise en compte de la perte d’autonomie dans
l’habitat tant privé que public, doit être largement améliorée.
Ainsi, l’action départementale en faveur du maintien à domicile a été renforcée et se distingue selon qu’elle s’adresse aux bailleurs HLM ou aux ménages occupant le parc
de logements privés.
Sur le parc public, le département incite fortement les bailleurs sociaux à traiter la problématique du maintien à domicile au fil des réhabilitations globales menées sur le
parc HLM, l’objectif étant d’intervenir sur l’adaptation des parties privatives mais également sur les parties communes et les espaces extérieurs, ceci dans un souci de
respect de la chaine de déplacement.
Sur le parc privé, les modalités de recours au dispositif départemental ont été revues afin de s’articuler avec d’autres dispositifs mis en place par l’ANAH. Cette articulation
permet notamment, sur tout le territoire de l’Oise, de majorer l’aide financière consacrée à l’adaptation du logement à la perte d’autonomie.
Le soutien aux collectivités maîtres d’ouvrage des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) privé intègre la politique départementale de résorption
des habitats énergivores et d’adaptation du logement à la perte d’autonomie. Dans ce cadre, le département participe au financement des études et des missions de suivi
animation des dispositifs animés par les EPCI.
Le déploiement de cette politique en faveur du parc privé a été renforcé et
rendu équitable pour tous les Oisiens à travers la mise en œuvre du
Programme départemental d’Intérêt Général (PIG 60).
Depuis juillet 2014, le département s’est doté d’une ingénierie en charge du
suivi animation de sa politique en faveur de l’amélioration du parc privé sur le
territoire oisien non couvert par une opération programmée sous maîtrise
d’ouvrage intercommunale. Dans les faits, l’opérateur départemental, recruté
pour 4 ans, a pour mission de repérer, conseiller et accompagner
techniquement les familles dans leurs projets de réhabilitation de logements
notamment sur des problématiques de précarité énergétique et de maintien à
domicile.
Fin 2014, soit après 6 mois d’opérationnalité, 255 ménages éligibles aux
dispositifs de l’ANAH et du département ont été pris en charge par le PIG 60.
59% des contacts recevables sont de ressources très modestes.
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Carte des dispositifs d’amélioration de l’habitat privé dans l’Oise en 2014
En 2014, le département s’est positionné comme moteur dans l’articulation des divers dispositifs et partenaires qui œuvrent pour la lutte contre la précarité énergétique et
l’adaptation du logement sur le territoire de l’Oise (OPAH, PIG, Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE), EIE, opérateurs, ANAH,…) en définissant les circuits de
signalement et de traitement des contacts. Ont notamment été mis en place :
- une clé d’entrée unique, l’ADIL, pour les contacts grand public afin de simplifier l’accès,
- une fiche de liaison des signalements unique sur l’ensemble du département afin de faciliter les échanges d’informations,
- une cellule d’animation locale afin de traiter les dossiers complexes nécessitant des actions multi partenariales,
- une procédure facilitant l’établissement des grilles d’Autonomie Gérontologie Groupe Iso-Ressources afin de diminuer les délais de traitement des dossiers d’aides à
l’adaptation du domicile,
- une procédure de signalement auprès des travailleurs sociaux du département, des maisons départementales de la Solidarité et des maisons du Conseil départemental
afin d’optimiser le repérage.
Les engagements du département en faveur des programmes de réintégration urbaine et sociale des quartiers fragilisés ont été poursuivis en 2013 et 2014 à travers les
Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS) et les Programmes de Rénovation Urbaine (PRU).
Pour chacun des 2 types de programmes partenariaux, le département apporte un soutien financier important aux projets portés par les collectivités. Ses compétences
propres en matière d’action sociale, d’aide à l’enfance et d’insertion en font un partenaire privilégié.
En 2014, le fonds d’aide aux projets (FAP), créé pour favoriser le développement social de ces quartiers, a permis le financement de 23 projets pour un total de 139 400 €
versés aux structures associatives.
Sur le volet « Rénovation urbaine », le département a participé en 2014, au financement des opérations d’aménagement et d’équipement, via le fonds d’aide à
l’investissement (FAI), soit 15 opérations pour 2,9 M€. Pour les opérations relatives au volet logement, une enveloppe de 2 M€ a servi à financer les nouvelles constructions
et les réhabilitations 1.171 logements sur ces quartiers.
La loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine réforme en profondeur la politique de la ville. Elle instaure les nouveaux contrats
de ville, qui, à la différence du précédent dispositif, se composent d’un contrat unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques déclinées selon 3 piliers :
cadre de vie et renouvellement urbain, cohésion sociale, et développement économique et emploi.
La circulaire du Premier ministre n°5729-SG du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville nouvelle génération prévoit que ces derniers seront portés par les
intercommunalités et fédéreront l’ensemble des acteurs concernés par la politique de la ville. La loi prescrit leur signature par les régions et les départements, à tout le
moins au titre de leurs compétences d’attribution et le cas échéant au titre d’engagements volontaires sur le renouvellement urbain et la cohésion sociale.
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Le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixe la liste des quartiers prioritaires de
la politique de la ville fondés sur le critère exclusif de pauvreté et retient 18 quartiers
dans l’Oise, objets des futurs contrats de ville 2015-2020. Parmi eux, 8 quartiers
présentant les dysfonctionnements urbains les plus graves ont été retenus au titre
des Nouveaux Programmes de Renouvellement Urbain (NPNRU) d’intérêt national
pour la période 2014-2024. Le quartier Les Terriers à PONT-SAINTE-MAXENCE
complète la liste des NPNRU de l’Oise au titre des quartiers d’intérêt régional
signalés.
Liste des NPNRU d’intérêt national dans l’Oise
La ville durable est voulue maître mot des NPNRU 2014 2024. Il est attendu que ces
nouveaux contrats contribuent à l’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments et à la transition écologique des territoires.

Focus sur l’Agenda 21 départemental : Les actions suivantes ont été identifiées comme faisant partie des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Améliorer l’offre de logement HLM
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* 3 000 logement HLM créés et 3.000 logements réhabilités d’ici fin 2017

Remarque : Dans le contexte actuel de crise économique, les bailleurs
sociaux s'orientent davantage vers la réhabilitation de logements, c'est
pourquoi le chiffre de 1.141 logements financés en construction est
légèrement en deçà de l'objectif du Plan Départemental de l'Habitat, fixé à
1.190 logements à financer en construction par an. Par ailleurs, le PDH ne
fixe aucun objectif sur le nombre de logements à financer en réhabilitation.
Finalités du développement durable associées
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Lutte contre
le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

**

**

*

Action Agenda 21 Départemental : Développer le programme d’intérêt général de l’habitat privé « habiter mieux »
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Obtenir 1.000 dossiers agréés d’ici la fin 2017

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

*

**

**
*

Au terme de sa première année d’activité, le PIG 60 a permis la réalisation de 121 dossiers
Habiter Mieux et atteint 151 % des objectifs contractualisés avec l’ANAH.

2.4.4

L’aménagement numérique du territoire

De 2004 à 2012, le département a confié à la délégation du service public Tél’Oise la mission de mise en place d’une infrastructure de télécommunications à haut débit, en
vue de corriger les disparités d’aménagement numérique du territoire.
Au-delà de la mise à disposition d’une infrastructure servant de support aux opérateurs et aux Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) pour le dégroupage et la promotion de
nouveaux services en haut débit, Tél’Oise a mis en place un réseau de fibres optiques favorisant l’implantation de nouvelles activités, permettant aux entreprises et
établissements publics de migrer des services DSL11 vers des services d’accès au très haut débit (jusqu’à1 Gbit/s symétrique).
Dans ce cadre, Tél’Oise a déjà déployé la fibre optique pour 417 entreprises et collectivités dont 81 collèges, 86 zones d’activités économiques (ZAE) et 151.824 foyers
utilisateurs directs ou indirects du réseau départemental.

11

DSL : Digital subscriber line
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Des offres satellitaires, subventionnées par le département à hauteur de 250 € TTC par abonnement pour tout habitant de l’Oise dont le débit est inférieur à 512 kbps, ont
été mises en place pour les 200 lignes restant inéligibles après le programme de montée en débit.
Les opérateurs mobiles sont aussi des usagers du réseau d’initiative public 1 (RIP1). En effet, le réseau Tél’Oise a vocation de répondre aux besoins des opérateurs de
téléphonie mobiles en raccordant directement les points hauts sur lesquels leurs équipements sont hébergés, en proposant des offres de fibre noire ou de bande passante,
compte tenu de l’évolution sans cesse croissante de leur besoin en débit.
Bilan 2014 :
Adopté à l’unanimité en 2012 et actualisé le 17 mars 2014, le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) fixe les modalités de déploiement de la
fibre optique pour les 10 prochaines années. C’est un investissement pérenne et de grande ampleur qui couvrira les 641 communes, hors zones AMII (Appel à
Manifestations d’intentions d’investissement) qui sont les agglomérations de BEAUVAIS, CREIL, COMPIÈGNE et CHANTILLY, réservées aux opérateurs privés.
Le programme Oise Très Haut Débit s’appuie sur les acquis du haut débit, tout en les améliorant considérablement.
Actions et perspectives 2015-2016 :
D’ici à 2024, tous les foyers auront accès à ce réseau de nouvelle génération. Ce chantier colossal estimé à 300 M€ prévoit le déploiement de 10.000 km de fibres optiques
et la création de 278.500 prises FTTH (fibre to the home ou fibre optique jusqu’à l’abonné). La priorité est donnée aux communes ne bénéficiant pas du triple play (internet,
téléphonie et TV).
Avec le très haut débit (THD), il s’agit maintenant de passer à la vitesse supérieure pour favoriser le développement des usages et lutter contre la fracture numérique. Le
programme OISE THD est le projet de construction de l’avenir numérique de l’Oise, qui permettra d’avoir des débits 200 fois plus rapide que l’ADSL (Asymmetric Digital
Subscriber Line), de développer l’économie locale, grâce aux nouveaux usages liés à la fibre optique : co-working, télétravail, visio-conférence, e-tourisme, e-santé, eéducation, etc.
Il y aura très peu d’interventions de génie civil, car les infrastructures existantes seront utilisées au maximum, dans un souci de respect de l’environnement, de rapidité
d’intervention, de moindre gêne pour la population et d’optimisation des moyens (supports aériens ou souterrain d’Orange, d’ERDF, Téloise, etc…).
Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.

Action Agenda 21 Départemental : Couvrir le territoire avec la fibre optique
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
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* 36 % de la population couverte en 2017

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

*

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

Epanouissement
de tous

**

cohésion sociale,
solidarité entre
les territoires et
les générations

Production et
consommation
responsable

Pour 2014, le taux de couverture en fibre optique est atteint ; pour 2015, ce taux poursuit
une évolution en adéquation avec l'objectif fixé pour 2015.
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2.4.5

L’accès libre et partagé à la connaissance

2.4.5.1 Open data
Bilan 2014 :
Le département a lancé début décembre 2013 sa plateforme internet des données ouvertes de
l’Oise : OpenData Oise. Cette démarche singulière de la collectivité marque son engagement
dans le renforcement de la transparence de l'action départementale et sa volonté d'améliorer le
lien avec les Oisiens.
Cette plateforme, opendata.oise.fr, est d’ailleurs le fruit du travail collaboratif de la direction du département numérique, de la direction de la communication et de la
direction de la coordination et des services de l’Assemblée.
Au-delà d’un catalogue de données, cette plateforme est aussi un espace d'échanges avec Agora, le forum des utilisateurs, lieu d’échanges, de discussion et de partage
autour des données de l'Oise et plus largement sur l'Open Data en général. La réutilisation des données du site doit également permettre d’encourager l’initiative
entrepreneuriale et favoriser l’innovation en offrant « la matière première » aux développements de nouveaux services, programmes pour les usagers.
Actions et perspectives 2015-2016 :
Pour la période 2015-2016, il s’agira de poursuivre la mise à disposition de données ouvertes produites par les services départementaux, d’ouvrir la plateforme open data
aux organismes soutenus par le département et aux EPCI pour leurs données afin de mutualiser ce « savoir territorial ».
Focus sur l’Agenda 21 départemental : Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018
Action Agenda 21 Départemental : Développer la démarche Open Data oise
Objectifs et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* 100 % d’EPCI sollicité pour la création de partenariats d’ici fin 2014
* 8 partenariats conclus à juin 2018

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

**

*

Production et
consommation
responsable
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2.4.5.2 Numérisation fonds archives
Les archives départementales poursuivent la numérisation et la mise en ligne sur leur site internet de nombreuses
ressources : documents utiles pour la généalogie, plans cadastraux « napoléoniens », photographies anciennes et
cartes postales… Ces ressources sont ainsi accessibles à distance au plus grand nombre. Cette opération contribue
également à protéger les documents originaux qui ne sont ainsi plus manipulés quotidiennement.
Bilan 2014 :
50.000 nouvelles images ont été produites en 2014 ; le même objectif est reconduit pour 2015. Un nouveau
programme de numérisation a été élaboré pour la période 2015-2018 : choix de nouvelles typologies
documentaires à numériser (sources généalogiques, administratives et historiques) et préparation du marché
public à venir, priorisation des travaux de restauration à réaliser an amont de la numérisation.
Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Numériser certains fonds d’archives départementales
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Avoir produit d’ici fin 2018 200 000 vues supplémentaires

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

*

*

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre
les territoires et
les générations

Production et
consommation
responsable

**
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2.4.5.3 Ressources numériques des bibliothèques
Dans le but de démocratiser l’accès à la culture et à l’information sur l’ensemble du territoire oisien, et notamment en milieu rural,
la Médiathèque départementale de l’Oise a rendu accessible le 23 octobre 2014 une vaste bibliothèque numérique avec la mise à
disposition du public de trois ressources numériques en ligne : « Tout apprendre », « Le Kiosk » et « la Cité de la Musique ».
Initiative de la Médiathèque départementale de l’Oise, la mise en place de cette offre a pour objectif de renforcer l’accès à la
culture et à l’information en milieu rural, mais également d’attirer un public qui n’a pas forcément l’habitude de fréquenter les
bibliothèques.
Bilan 2014 :
Fin 2014, près de 500 personnes s’étaient déjà inscrites dans 61 bibliothèques du réseau de la MDO. 76 % des bibliothèques
concernées avaient signé l’avenant informatique de la convention liant les bibliothèques du réseau à la MDO.
Actions et perspectives 2015-2016 :
Au 25 août 2015, 90 % des bibliothèques concernées ont signé l’avenant informatique de la convention.
Le service numérique a également poursuivi son développement par la mise à disposition de « La Souris qui raconte », ressource
numérique en ligne pour les enfants à compter du 7 juillet 2015. Au 30 juin 2015, 2.694 personnes étaient inscrites dans 152
bibliothèques du réseau de la Médiathèque départementale.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018
Action Agenda 21 Départemental : Généraliser la mise à disposition de ressources numériques pour les petites bibliothèques et les communes
de moins de 1000 habitants
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* 100 % des bibliothèques concernées seront équipées en informatique et
recevront des ressources numériques à la fin 2016

Finalités du développement durable associées
Lutte contre le
changement
climatique

*

2.4.6

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre
les territoires et
les générations

Production et
consommation
responsable

**

Le couple département - communes au service du territoire et de ses habitants

La politique d’aide aux communes se traduit par une solidarité apportée par l’échelon départemental à l’échelon communal et intercommunal. En effet, il s’agit d’aider ces
porteurs de projets publics à réaliser leurs opérations d’investissement, au bénéfice de la population oisienne. Politique transversale, elle permet d’améliorer le cadre et la
qualité de vie de chacun.
Bilan 2014 :
Ainsi, le département en allouant 42 M € d’autorisations de programme aux communes et intercommunalités pour des projets locaux (8M€ étant affectés spécifiquement
au déploiement du très haut débit) permet le développement d’équipements scolaires, d’équipements sportifs, de commerces ou services de proximité, d’infrastructures
nécessaires au quotidien des habitants (réseaux d’eau potable, d’assainissement, travaux de voirie, … ), ou encore permet la préservation du patrimoine naturel ou bâti.
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Ce soutien à la vie locale apparaît indispensable dans un département composé de 692 communes et dont plus de la moitié compte moins de 500 habitants. Cette solidarité
permet de mailler l’ensemble du territoire oisien afin que chacun dispose au mieux des services dont il a besoin.
Actions et perspectives 2015-2016 :
L’enveloppe de subvention est ainsi reconduite et consommée chaque année entre 99% et 100%, la volumétrie des projets présentés par les maîtres d’ouvrage locaux étant
importante. De plus, les dispositifs de financement sont également ajustés pour répondre au mieux aux besoins des communes. Lors du Budget 2015, a été créé un
nouveau dispositif en faveur de la création d’établissements d’accueil de jeunes enfants, qui participe à cette solidarité sociale et territoriale.
Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Aide aux communes
Suivi annuel de l’indicateur

Objectif et plan ou schéma associé

* 100% du volume d’autorisations de programme annuelles qui sont de
42M € (dont 8M € sur le FFTH)

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
chngement
climaique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissment
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre
les territoires et
les générations

Production et
consommation
responsable

**
Concernant le nombre de communes bénéficiaires, il convient de préciser qu’il s’agit du territoire communal où
le projet est localisé, et non du nombre de maitres d’ouvrage ayant bénéficié de subvention.
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2.5 Une dynamique de développement selon des modes de production et de consommation responsables
Les politiques définies par le département ont un impact direct sur les modes de production et de consommation.
Il est donc important que le département participe à la transformation des modes de production et de consommation pour tendre vers des pratiques moins polluantes,
plus responsables et plus durables.
Chiffres clés en 2014
3 collèges ayant eu recours au compostage pour la gestion de leurs déchets de restauration
25.000 heures d’insertion effectuées au titre des travaux de la déviation de TROISSEREUX
47 candidatures reçues dans le cadre du concours « Jeunes Talents de l’Oise »

2.5.1

Prévention et gestion des déchets

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires issues du Grenelle de l'environnement, le département a décidé d’engager
en mai 2013 l’élaboration de son Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND), devant
remplacer le PDEDMA12. Le Grenelle de l'environnement a également donné la responsabilité de l'élaboration et du suivi du Plan
Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus des Chantiers du BTP (PDPGDCBTP), dont les travaux ont été lancés
dans le même temps.
Les plans visent à définir et à coordonner l’ensemble des actions à mener, à l’échéance de 12 ans, par tous les acteurs publics, privés
ou professionnels, chacun pour ce qui le concerne, en vue d’assurer la réalisation des objectifs généraux en matière de gestion des
déchets définis par le code de l’environnement. Ils constituent ainsi des instruments évolutifs de programmation et d’organisation.

12

PDEDMA : Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de 1999
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Bilan 2014 :
Après un long travail de concertation avec l’ensemble des acteurs du département, les projets de plan et les rapports environnementaux afférents ont fait l’objet d’un avis
favorable par leur commission consultative d’élaboration et de suivi respectives réunies les 13 et 14 octobre 2014.
Dans le cadre des consultations réglementaires prescrites par le code de l’environnement, les projets de plans ont été soumis pour avis aux départements limitrophes, à la
région Ile de France, à la région Picardie, au Préfet, à la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques
(CODERST), à la commission consultative d’élaboration et de suivi du plan régional d’élimination des déchets dangereux (PREDD) ainsi qu’aux collectivités compétentes en
matière de gestion des déchets (uniquement pour le plan relatif aux déchets non dangereux).
Actions et perspectives 2015-2016 :
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe) a acté le transfert de la compétence « planification des déchets » du
département à la région
2.5.2

Une restauration durable au sein des collèges publics de l’Oise

2.5.2.1 Le choix des matières premières
Le travail de restauration scolaire ne se limite pas aux notions d’hygiène et de nutrition, mais s’attache de plus en plus à s’inscrire dans une démarche de restauration
scolaire durable. Ainsi, depuis plusieurs années, des initiatives locales ont été lancées par certains établissements afin que les collégiens usagers de la demi-pension
puissent disposer d’un service de qualité préservant les ressources. C’est alors toute la chaîne de restauration qui est impactée : des approvisionnements aux déchets
alimentaires, en passant par le service.
Bilan 2014 :
En matière d’achats de denrées alimentaires : le département souhaite augmenter le recours aux produits issus des filières de proximité, dites de « circuits courts », ainsi
que des produits issus de l’agriculture biologique.
Un partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Oise a permis de mettre en œuvre, dès mai 2012, une plateforme de commande où sont référencés les producteurs de
l’Oise, permettant aux collèges de découvrir les productions locales et de passer commande.
Pour sensibiliser les cuisiniers et gestionnaires d’établissements en charge des commandes, plusieurs salons de producteurs ont été organisés durant l’année scolaire 20132014. Outre la présentation des produits, ces évènements ont favorisé des échanges directs entre producteurs et acheteurs.

104/120

Actions et perspectives 2015-2016 :
Pour 2015-2016, il est nécessaire de promouvoir l’usage de la plateforme. Des séances d’initiation peuvent être organisées pour lever les blocages techniques. Les
rencontres doivent être également poursuivies pour mettre mieux en adéquation l’offre des producteurs locaux et la demande particulière des restaurations scolaires.
Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette action a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Développer une restauration scolaire durable
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Introduire 20 % d’aliments issus des circuits de proximité, de saison et
biologiques dans les repas des collégiens d’ici 2018

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
changement
climatique

Préservation de
la biodiversité,
des milieux et
des ressources

*

*

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre
les territoires et
les générations

Production et
consommation
responsable

*

*

Le nombre total de commandes et le nombre de commandes à CAP OISE Picardie n'étant
pas encore connu, cet indicateur n'est pas exploitable. Seul le nombre de commandes
passées sur la plateforme, soit 79, est connu.
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2.5.2.2 Le service au collégien en évolution permanente
Bilan 2014 :
Dans l’optique de mieux répondre au besoin du convive tout en améliorant l’impact écologique et en réduisant les
coûts, le département a accompagné la mise en œuvre de plusieurs actions au sein des restaurants scolaires des
collèges :
- Appuis financier et technique à l’installation de salades bar : ces buffets positionnés au sein du réfectoire
révolutionnent le service en self linéaire habituel. Il s’agit de laisser le collégien se servir à volonté de fruits et
légumes. Ainsi le plaisir de la découverte est initié et couplé à une réduction des déchets. Une dizaine de collèges
sont équipés en 2014.
- Formation Plaisir A La Cantine (PALC) : Un partenariat avec la DRAAF, l’Agence Régionale de Santé, l’ADEME et le
rectorat de l’Académie d’Amiens avec le concours de l’Europe via le Fonds Européen Agricole de Développement Rural (FEADER) permet depuis 2013 la mise en œuvre de
cette action PALC. Il s’agit d’un dispositif de plusieurs modules de formation à destination de l’ensemble des acteurs de la restauration scolaire. Une vingtaine de collèges
publics de l’Oise y ont participé, qu’ils soient en restauration traditionnelle ou satellite. Des modules spécifiques sur les denrées bio et/ou locales, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, la réduction et valorisation des déchets sont inclus dans ce dispositif. Les agents du département, ainsi sensibilisés sur ces thématiques, mettent
ensuite en place des actions de restauration durable.
Actions et perspectives 2015-2016 :
Pour 2015-2016, il est nécessaire de poursuivre les actions alliant découvertes culinaires et protection de l’environnement. Il est prévu de travailler spécifiquement sur la
lutte contre le gaspillage alimentaire. La formation PALC devrait avoir lieu sur d’autres établissements et le partenariat devrait permettre d’animer un réseau de l’ensemble
des participants.

2.5.2.3 La gestion des déchets
Bilan 2014 :
Chaque restaurant scolaire est un gros producteur de bio-déchets, tant issus de la préparation des aliments que de leur non consommation.
Or, la réglementation en vigueur, issue du Grenelle de l’Environnement, impose à ces gros producteurs, le tri à la source et la valorisation de leurs bio-déchets. C’est
pourquoi, de nombreux collèges se sont déjà lancés dans la démarche de tri des bio-déchets non seulement pour rendre leur valorisation possible, mais aussi pour réduire
leur production de déchets et la facture de collecte et traitement associée. Parallèlement, toujours dans une optique de réduction à la source, des collèges ont également
entrepris un projet de compostage des bio-déchets, incluant les déchets verts et alimentaires.
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 Sites de compostage des bio-déchets :

Collège Françoise Sagan à Bornel – installé en 2013

Collège de Marly à Ribécourt – installé en 2014

Actions et perspectives 2015-2016 :
Outre le suivi des sites autonomes, le département assure l’accompagnement et l’installation de nouveaux sites chaque année. En 2015, des analyses du compost produit
ont été réalisées et ont permis de conforter ces pratiques.

Collège Anatole France à Montataire – installé en 2015

Collège La Rochefoucauld à Liancourt – installé en 2015

En 2016, sur la base des expériences de compostage, il sera nécessaire d’étudier la faisabilité de ces projets dans d’autres établissements.
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Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Cette gestion durable des déchets a été identifiée comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Réduire et valoriser les déchets produits dans les collèges
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Réduire de 7 % par an les déchets produits dans l’établissement

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
changement
climatique

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

*

**

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**
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2.5.3

Le développement des téléactivités et le potentiel de déploiement d’un réseau de tiers lieux sur le territoire

Les territoires picards et plus particulièrement le territoire oisien sont marqués par une forte mobilité des actifs : 60 % des actifs picards travaillent hors de leur canton ou
agglomération, c’est 19 points de plus que dans l’ensemble des régions de province, ce qui place la Picardie comme la première région française en termes de déplacement
d’actifs (source INSEE 2013 – recensement de la population 2009).
A l’échelle départementale, 90.564 actifs oisiens par jour, soit 27,4 % des actifs, travaillent hors du département, principalement en région parisienne (PARIS, Val-d’Oise,
Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine), et les déplacements domicile-travail sont en constante augmentation. Ils représentent en moyenne 22 km/jour pour chaque actif
(source INSEE 2013 – recensement de la population 2009), soit 2 km de plus que la moyenne picarde et 6 km de plus que la moyenne en métropole.
De plus, au plan national en moyenne, 60 % des voyageurs sont affectés par l’entassement, les retards, la fatigue et 32 % des voyageurs considèrent que cela affecte leur
travail. Dans les grandes villes, 12 heures par semaine sont perdues dans les embouteillages et 50 % du CO2 émis par les entreprises provient des déplacements (source
Néo-nomade, 2011, « Stress, transport et vidéo… »).
Le fait de donner la possibilité aux salariés de travailler près de chez eux, dans des « tiers-lieux » adaptés (bureaux partagés, espaces de coworking, télécentres, etc) doit
notamment se traduire par une baisse des émissions de CO2. On estime que si une personne, qui réside à 25 km du siège de son entreprise, passe deux jours par semaine
en télétravail, elle économise 512 litres d’essence par an, soit deux tonnes équivalent carbone en moins dans l’atmosphère. À l’échelle du territoire oisien, avec
90.564 actifs oisiens par jour qui travaillent hors du département, cela représente des enjeux colossaux. Il suffirait que 5 ou 10% des actifs oisiens pratiquent le télétravail
pour fluidifier sensiblement le trafic routier et ferroviaire aux heures de pointe.
Les « tiers-lieux » (bureaux partagés, espaces de coworking, télécentres, etc) sont des lieux configurés pour y retrouver tout le confort des immeubles de bureaux
classiques : salles de réunion, bureaux fermés, « open space », espaces de restauration, connexions haut débit et sécurisées, etc. Ils doivent également être facilement
accessibles, ce qui implique qu’ils soient situés à proximité de nœuds de transports. Enfin, il faut qu’ils soient flexibles, afin d’accueillir aussi bien le travailleur indépendant
que le salarié d’une grande entreprise. Cette mixité représente d’ailleurs un moyen de faire émerger des collaborations qui n’auraient sans doute pas vu le jour autrement.
En zone rurale, les « tiers-lieux » sont un levier de dynamisation des territoires. Ils sont susceptibles de remplir différentes fonctions comme par exemple permettre
l’exercice de la télémédecine ou la mise en œuvre de formation à distance pour les étudiants.
Le taux d’occupation moyen des bureaux dans l’agglomération parisienne est de 65 % avec une consommation par salarié de 2,5 kWh par an en moyenne. Dans un
télécentre ouvert 12 heures par jour, le taux de remplissage atteint 95 % et la consommation d’énergie se limite alors à 0,3 kWh par an et par utilisateur. Preuve en est que
la rationalisation des espaces est un levier considérable d’économies d’énergie.
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Toutefois il ne faut pas oublier que le télétravail est avant tout un moyen d’améliorer le confort de travail des salariés. En raccourcissant leurs temps de déplacement, cela
influe de façon mécanique sur leur niveau de stress. On observe d’ailleurs qu’une fois que le télétravail est instauré dans une entreprise, l’absentéisme a tendance à
diminuer et la productivité à augmenter. Cela suppose néanmoins d’autres formes d’encadrement des salariés. Il faut passer d’un management qui valorise le temps de
présence à un management de projets et d’objectifs.
Bilan 2014 :
C’est conscient de ces enjeux pour l’avenir du territoire oisien que le département a lancé, début 2013, avec la Caisse des Dépôts et Consignations et le soutien de l’Union
européenne, une réflexion sur le développement des téléactivités et le potentiel de déploiement d’un réseau de tiers-lieux sur le territoire oisien.
L’étude, ouverte à tous les usages numériques et fédératrice des différentes initiatives locales (existantes ou en projet, publiques ou privées…), a visé à évaluer le potentiel
d’implantation et de développement des téléactivités et tiers-lieux (télécentres, coworking, centres d’affaires…). Elle a proposé un plan d’actions opérationnel permettant
de faire émerger et de soutenir une offre structurée de tiers-lieux sur l’ensemble du territoire oisien.
A l’horizon 2020, le diagnostic et l’approche statistique qui a été menée dans le cadre de l’étude évalue à 8.000 le nombre d’actifs susceptibles de télétravailler. A très court
terme, on évalue statistiquement à 500 utilisateurs immédiats de tiers-lieux (dont 180 non-salariés) équivalent à 100 places dédiés au télétravail.
Cette étude, en lien avec les publications de la Caisse des Dépôts et Consignations sur le sujet, donne aux acteurs territoriaux une vision précise de la situation et des
perspectives du télétravail dans l’Oise. Elle apporte ainsi des repères aux acteurs publics, notamment sur les critères de choix par les opérateurs privés des sites et types de
tiers lieux, sur les éléments de dimensionnement, sur les indicateurs clés des projets et proposera différentes modalités d’intervention pour le Conseil départemental de
l’Oise et les collectivités.
Parallèlement à cette étude, le département a lancé une expérimentation interne du
télétravail du 1er juin au 1er décembre 2014, ayant pour objectif d’évaluer l’impact, pour
les agents et pour les services, de la mise en œuvre du télétravail dans la perspective de
son élargissement et de sa pérennisation au sein des effectifs de la collectivité.

(2014)
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Actions et perspectives 2015-2016 :
 Tiers-lieu expérimental
Le département a ouvert en février 2015 au premier étage de l’Atelier, un tiers lieu expérimental gratuit,
géré par le bureau de l’économie du pôle développement des territoires et environnement.
Ce tiers-lieu avait pour objectifs :
- de proposer aux télétravailleurs, indépendants et TPE, un espace entièrement dédié au télétravail et au
travail collaboratif ;
- d’informer, sensibiliser et mobiliser le public autour du concept de tiers-lieu et aux projets en cours sur
le territoire ;
- de lancer avec les usagers et acteurs locaux une dynamique de co-définition des ressources et services
à proposer dans le futur réseau de tiers-lieux oisien ;
- de valorisation l’innovation locale en lien avec les adhérents de l’Atelier et montage de partenariats
avec des employeurs ;
- d’identifier des partenaires locaux pour affiner un scénario de programmation d’un réseau de tierslieux permanents ;
- de bâtir une communauté d’usagers.
En l’absence de communication autour de ce lieu expérimental, les résultats sont plutôt positifs avec une dynamique mise en place par les utilisateurs réguliers du lieu.
Cette expérimentation s’est terminée fin mai 2015 avec le projet d’ouverture d’un télécentre exploité par Stop&Work.
 Télécentre Stop&Work
Parallèlement à l’étude menée et le tiers-lieux expérimental, le département a décidé, pour répondre à la demande, de
proposer une première offre pérenne de locaux dédiés au télétravail en concluant un bail en juin 2015 avec la société
Stop and Work, consortium composé de la Caisse des Dépôts et Consignations, des groupes Orange et Régus, sur les 3
étages du bâtiment l’Atelier situé au 1, rue du Pont de Paris à BEAUVAIS.
Le centre, ouvert octobre 2015, propose des espaces de travail à la carte, un salon d'affaires, des salles de réunion et
des espaces communs favorisant les échanges entre utilisateurs. Qu’ils soient salariés d’une grande entreprise, d’une
PME ou travailleurs indépendants, les professionnels pourront utiliser ces installations, de façon ponctuelle ou
quotidienne. Les utilisateurs pourront également bénéficier de services comme la domiciliation d’entreprise, une
réponse téléphonique personnalisée, un secrétariat, une infrastructure informatique dédiée ainsi qu’un accès à tous les
Stop & Work et Regus de France (90 sites) et du monde (3.000 sites).
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Par ailleurs, d’autres tiers-lieux dédiés au télétravail et portés par des acteurs locaux devraient ouvrir d’ici la fin de l’année 2015.
Focus sur l’Agenda 21 départemental :
Le développement des tiers-lieux a été identifié comme l’une des 33 actions clés de l’Agenda 21 départemental 2015-2018.
Action Agenda 21 Départemental : Développement de télécentres et lieux de télétravail
Objectif et plan ou schéma associé
Suivi annuel de l’indicateur
* Ouvrir 5 tiers-lieux à la fin 2015 sur le territoire

Finalités du développement durable associées
Lutte contre
le
changement
climatique

*

Préservation de la
biodiversité, des
milieux et des
ressources

Epanouissement
de tous

cohésion sociale,
solidarité entre les
territoires et les
générations

Production et
consommation
responsable

**

**

Pour 2014, le nombre d'usagers des tiers lieux n'étant pas connu, le taux d'occupation
ne peut pas être calculé en 2014.
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2.5.4

L’incitation à une économie sociale et solidaire sur le territoire

Depuis 2005, le département de l’Oise a, par ses actions, renforcé les solidarités par son soutien aux plus démunis ou fragiles mais également entre les territoires et ses
habitants.
Dès 2008, et dans un contexte économique et social de plus en plus dégradé, le département a souhaité résister à l’extrême financiarisation de l’économie. Il a ainsi été
décidé de procéder à la mise en œuvre d’une politique globale d’économie solidaire en cours d’élaboration, avec l’adoption du schéma départemental de la cohésion
sociale et de l’insertion (SDCSI) lors du BP 2014. Les objectifs sont les suivants :
- Développer durablement les territoires ;
- Garantir les solidarités entre les habitants et les générations ;
- Favoriser l’innovation sociale ;
- Consolider et développer les initiatives d’entreprises solidaires.
Bilan 2014 :
Adopté en février 2011, le schéma départemental de développement de l’économie sociale et solidaire est une véritable feuille de route précise et complète qui fixe le cap
pour 5 ans, et place l’humain au cœur de l’économie de l’Oise, autour des axes suivants : définition et cadre de l’économie solidaire, animation, promotion, formation, en
direction des acteurs, des élus et des Oisiens, ingénierie technique et financière et développement de l’économie solidaire au niveau des territoires.
Plusieurs leviers ont été proposés parmi lesquels, la création de 500 emplois aidés, l’utilisation des marchés publics dans la lutte contre l’exclusion et un facteur de cohésion
sociale, le soutien à l’agriculture biologique et au développement des circuits courts et de proximité…
 Le soutien à l’insertion par l’activité économique
Les Structures pour l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) permettent à des personnes sans emploi de bénéficier à la fois d’un contrat de travail et d’un
accompagnement individualisé dans le cadre d’une activité économique.
Ces structures regroupent :
- les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) ;
- les Associations Intermédiaires (AI) ;
- les Entreprises d’Insertion (EI) ;
- les Entreprises de Travail Intermédiaire (ETTI).
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 Les Ateliers et Chantier d’Insertion (ACI) :
Véritables tremplins vers une insertion professionnelle durable, les ACI permettent aux publics éloignés de l’emploi, et notamment aux allocataires du RSA, de reprendre
une activité professionnelle rémunérée.
Le soutien départemental aux ACI a pour objet de favoriser la mise en œuvre d’un cursus d’accès à un parcours socio-professionnel et à l’emploi pour les personnes en
difficulté d’insertion professionnelle dans le cadre d’un parcours individualisé.
En 2014, le département a participé au financement de 25 chantiers d’insertion, portés par 18 structures pour 363 allocataires du RSA.
On dénombre 141 sorties, dont 67 vers l'emploi ou la formation, soit un taux global de 47,5 % dont 35 % relèvent de la formation et 65 % concernent un retour à l’emploi.
 Les Associations d’Insertion (AI), Entreprises d’Insertion (EI) et Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) :
Les AI, EI et ETTI offrent une activité rémunérée aux personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment les allocataires du RSA, en difficulté sociale et professionnelle.
Cette activité est adaptée à leurs capacités et à leur rythme. Elles assurent également le suivi et l’accompagnement de leurs salariés pour faciliter leur insertion sociale et
rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
En 2014, le département a consacré un crédit de 777.016,48 € à ces structures. Elles ont permis à 521 allocataires du RSA de travailler 123.500 heures.
 Les clauses d’insertion :
Depuis 2007, le département de l’Oise utilise, dans le respect de son Agenda 21, sa commande publique comme un levier de développement durable au service de
l’insertion et de l’emploi pour :
- favoriser le rapprochement entre le monde de l’entreprise et celui de l’insertion,
- permettre aux personnes éloignées de l’emploi de poursuivre leur parcours d’insertion en entreprise,
- consolider et développer le secteur de l’insertion par l’activité économique,
- proposer aux entreprises une offre de service via des candidatures ciblées.
En 2014, le processus de généralisation (depuis 2011) des clauses sociales à l’ensemble des marchés publics du département s’est amplifié. Ainsi, 45 marchés ont été actifs
sur l’année, contre 38 en 2013.
L’année 2014 a vu également la mise en œuvre de nouveaux marchés pluriannuels avec des heures d’insertion conséquentes, dont 25.000 heures effectuées au titre des
travaux de la déviation de TROISSEREUX, et environ 30.000 heures effectuées pour les travaux du Réseau d’initiative publique à très haut débit de l’Oise.
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Parallèlement, un marché de services de qualification et d’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi s’appuyant sur les activités de nettoyage des bâtiments
du département sur les secteurs du Beauvaisis et du Creillois a été attribué à l’automne 2014. Cette opération, d’une durée de 8 ans, pourrait générer un volume de plus de
144 000 heures d’insertion.
Enfin, en déclinaison du Schéma Départemental de la Cohésion Sociale et de l’insertion 2014-2016, il a été décidé par délibération du 20 décembre 2013, de conditionner
les aides au logement à destination des bailleurs sociaux au recours obligatoire aux clauses d’insertion pour les opérations de plus de 30 logements en construction neuve
et de plus de 100 logements en réhabilitation.
Ce déploiement de la clause sociale nécessite un engagement fort du département, tant au niveau des propositions de candidatures de bénéficiaires du RSA, qu’au niveau
de l’animation du partenariat territorial (Pôle emploi, les missions locales, les structures d’insertion par l’activité économique…) pour la réalisation de l’action d’insertion.
Aussi, il a été décidé pour 2015, de mettre en place un dispositif d’animations par la direction de la cohésion sociale et de l’insertion du réseau territorial des équipes pour
assurer une montée en qualité du repérage, de la mobilisation et de la préparation du public en amont des marchés. La question du suivi des heures est également à l’étude
afin d’évaluer au mieux les impacts de la clause sociale.
Actions et perspectives 2015-2016 :
Les ACI constituent un accès au travail et un accompagnement vers l’emploi des publics qui en sont le plus éloignés, en étant une étape charnière dans les parcours
d’insertion professionnelle. Leur impact sur la dynamique de retour à l’emploi est déterminant, tant dans l’accompagnement à la résolution des problématiques
périphériques à l’emploi que dans la mise en place d’un parcours vers l’emploi et/ou la formation qualifiante.
Depuis plusieurs mois une réflexion partenariale sur les ACI est engagée avec la DIRECCTE et Pôle emploi pour :
- diversifier les supports d’activité en lien avec les secteurs marchands porteurs d’emploi ou de qualification,
- élaborer un appel à projet conjoint portant sur le renforcement de l'accompagnement des personnes en insertion au sein des ACI.

2.5.5

Le soutient à l’innovation

Le département encourage la création et le développement des entreprises en soutenant financièrement les structures d’aides à la création/reprise d’entreprises que sont
les chambres consulaires, la boutique de gestion de l’Oise (BGE Oise) ou les plates-formes d’initiatives locales. Par l’aide à l’investissement immobilier, le département peut
intervenir financièrement pour aider les projets immobiliers des entreprises, créateurs d’emplois.
Par ailleurs, le département travaille à rendre son territoire plus attractif en améliorant les dessertes des zones d’activités et donc des entreprises, en particulier au niveau
du Très Haut Débit (THD).
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Les objectifs recherchés sont les suivants :
- Sensibiliser les constructeurs publics et privés au développement durable, promouvoir les nouveaux aménagements du département en termes d’architecture,
d’intégration à l’environnement et de qualité de vie.
- Valoriser les « Jeunes Talents de l’Oise » à l’initiative économique
Bilan 2014 :
Depuis 2007, le département organise chaque année le concours « Jeunes Talents de l’Oise » ouvert aux jeunes âgés de 20 à 35 ans. Ce prix s’adresse aux créateurs et aux
repreneurs d’entreprises implantées dans le département depuis 1 à 5 années. Son objectif est de récompenser les initiatives des jeunes entrepreneurs.
- la catégorie « Jeunes talents d’exception » récompense 3 lauréats pour l’originalité, l’attractivité et l’intérêt départemental de leur entreprise.
- la catégorie « Jeunes talents d’avenir » distingue 3 lauréats pour leur initiative et leur potentiel de développement.
En 2014, sur un total de 47 candidatures reçues, un comité d’experts a présélectionné 12 candidatures et s’est chargé de vérifier notamment la viabilité économique des
entreprises candidates, ainsi que leurs capacités à pérenniser leurs activités. Ces candidatures sont par la suite soumises à un jury chargé d’auditionner les jeunes
entrepreneurs selon les critères suivants :
 l’utilité locale et sociale du projet ;
 le caractère original voire innovant du projet ;
 la maturité du projet ;
 la qualité de la présentation.
Parmi les 6 lauréats, un prix « Coup de cœur » a été décerné par un vote en ligne du public sur le site Internet oise.fr.
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2.6 La sensibilisation au développement durable
La question de la sensibilisation autour du projet territorial de l’Oise avec la complexité inhérente au développement durable et celle de l’accessibilité de l’Agenda 21
aux différents publics et forces vives du territoire a souvent été relevée comme gage de pérennité et de mobilisation sur le long terme.

2.6.1

La sensibilisation en interne

Bilan 2014 :
 Le Comité Interne Ecoresponsable (CIE)
Parallèlement aux actions développées dans la cadre de la gestion durable du patrimoine de la collectivité (cf paragraphe 1 1 4), le comité sensibilise les agents au
développement durable au sens large par l’organisation de visite destinées à promouvoir des dispositifs où actions exemplaires menées sur le territoire.
Deux visites ont ainsi été organisées :
- la première, sur la restauration scolaire durable, a consisté en la visite des cuisines du collège Georges Sand à BEAUVAIS et la rencontre avec un chef cuisinier et son
équipe,
- la seconde, sur l’agriculture paysanne, a donné lieu à une rencontre à AMIENS avec les associations Terre de Lien, Fédération des AMAPs de Picardie et Copasol.
Ces deux rencontres ont été restituées sous forme de newsletter téléchargeable sur l’intranet et affichée dans les bâtiments.
 Les conférences du midi
En avril 2014, une conférence du midi consacrée à la protection des milieux et de la lutte contre les inondations s’est tenue à destination des agents de la collectivité. Puis,
en juin 2014, afin de présenter les voies de circulation douce aménagées par le département, 24 agents ont pris
part à la balade en vélo sur la Trans’Oise, sur la section BRESLES/LA NEUVILLE-EN-HEZ.
Au programme : explication des techniques sur l’aménagement de la Trans’Oise, rappel de la réglementation, visite
de la commune (histoire de l’ancienne voie ferrée).
Conférence estivale – En balade sur la Trans’Oise de BRESLES/LA NEUVILLE-EN-HEZ
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 Le concours inter-services
Comme tous les ans au printemps, un concours interne par équipe et sur la thématique du développement durable était proposé aux agents
départementaux. Cette 5ème édition du concours inter-services « Recycler, c’est gagner… même au bureau ! » s’est déroulée du 1er avril au 9 mai 2014
; 3 catégories de collecte de déchets ont été proposées :
- Les bouchons, versés au Samu social pour l’opération Un bouchon = un sourire ;
- Les ampoules à économie d’énergie ;
- Les objets métalliques, qui ont eu une seconde vie lors d’une animation proposée dans le cadre de la journée de l’Eco-troc, le 13 avril 2014.
Pour cette édition 2014, plus d’une tonne de bouchons a été collectée, ainsi que plus de 500 ampoules qui ont pu être recyclées.
17 équipes, soit 67 agents, ont participé à cette édition 2014.
- 1er prix : pour chaque participant de l'équipe, une nuit en roulotte pour 2 personnes dans l’Oise, à TROUSSURES, ainsi qu’un diplôme ;
- 2ème prix : pour chaque participant de l’équipe, une nuit en tente suspendue dans l’Oise, à PRONLEROY, ainsi qu’un diplôme ;
- 3ème prix : un panier gourmand pour toute l’équipe, ainsi qu’un diplôme.
L’ensemble des équipes et participants a remporté un diplôme et un carnet recyclé.
Actions et perspectives 2015-2016 :
En 2015, la communication interne continue à proposer aux agents des conférences du midi en lien avec le développement durable, notamment la visite des ruches aux
Archives départementales. Le concours sera de nouveau proposé aux agents, avec de nouvelles catégories de collecte de déchets telles que les bouchons en liège.
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2.6.2

La sensibilisation des Oisiens

Bilan 2014 :
 L’Oise a fêté la nature et le développement durable en 2014
La 9ème édition de « L’Oise fête la nature et le développement durable » s’est déroulée le dimanche 13 avril 2014 dans le parc de l’hôtel du département
sur le thème de l’Eco-Troc. L’évènement a accueilli 3.500 visiteurs au sein de 4 espaces thématiques valorisant les politiques départementales : Nature &
protection de l’environnement, économie solidaire, gestion des déchets, entr’aide et faire soi-même.
39 associations oisiennes et 4 pôles du département étaient présents pour valoriser leurs actions. 24 agents ont ainsi proposé au public diverses
animations en lien avec le développement durable : jeux géants, atelier lecture, exposition sur les Espaces Naturels Sensibles, présentation du kit
énergie, quiz....
Les ateliers recyclage et fabrication à partir d’éléments récupérés tenus par des recycleries et artisans oisiens ont comptés comme des temps forts de la
journée. Les visiteurs ont également pu faire leurs emplettes sur un marché bio et participer à une bourse aux plantes organisée en collaboration avec la
Société d’Horticulture de Beauvais.

 La sensibilisation des Oisiens aux enjeux du changement climatique
Parallèlement à l’élaboration de son Plan Climat Energie Territorial, le département a mis en place un programme de sensibilisation sur le changement climatique à
destination du grand public. Pour faire suite à la table ronde organisée à BEAUVAIS le 17 novembre 2013, 4 mini-conférences et visites ont été mises en place en
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement et avec le CPIE et l’Espace Info Energie des Ateliers de la Bergerette, dans les grands territoires du
département pour être au plus proche des citoyens. Sur chacun de ces évènements un focus a été réalisé sur un thème particulier en fonction
du lieu :
- Thème transports alternatifs à la voiture à la Cité des Bateliers à LONGUEIL-ANNEL ;
- Thème prévention des déchets à la recyclerie de Picardie Verte à THIEULLOY-SAINT-ANTOINE ;
- Thème préservation des ressources aux Marais de Sacy à SACY-LE-GRAND ;
- Thème précarité énergétique à la Maison Départementale de la Solidarité de MÉRU.
Actions et perspectives 2015-2016
Une dernière conférence de sensibilisation aux enjeux du changement climatique a été organisée le 17 février 2015 sur le territoire Valois
Halatte avec pour thème le jardinage durable.
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