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Préambule
La loi n° 2012-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a introduit 
l’obligation de la rédaction d’un rapport sur la situation de la collectivité en matière de développement 
durable pour les collectivités de plus de 50 000 habitants.
Ce rapport doit être présenté par l’exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le projet de 
budget.

Ce rapport s’inscrit dans un contexte général de transparence et d’informations à destination des 
citoyens dans le sens d’une plus grande intégration du développement durable à tous les niveaux.

Le décret n° 11-687 du 17 juin 2011 et la circulaire du 03 août 2011 sont venus préciser le contenu de 
ce rapport.

La 1re partie de ce rapport propose une lecture des compétences exercées par le Conseil 
départemental au regard des 5 engagements de développement durable. Ces engagements décrits 
dans le référentiel national des Agendas 21 sont les suivants :

•	 la cohésion sociale et la solidarité entre générations et entre territoires
	 -		 lutte	contre	les	précarités,	insertion	et	emploi,	suivi	des	personnes	en	difficulté,	protection 
  de l’enfance, politiques en faveur des personnes âgées/handicapées, lien social, 
  aménagement numérique, accompagnement des territoires,

•	 le bien-être et l’épanouissement des êtres humains
 -  accès au logement, à l’éducation, à la connaissance, à la santé, à la mobilité, aux services 
  -  publics, aux sports et loisirs, à la culture,

•	 les modes de production et de consommation responsables
 -  économie sociale et solidaire, emploi local, agriculture respectueuse de l’environnement, 
  circuits alimentaires de proximité, prévention des déchets, éducation à l’environnement,

•	 la préservation de la biodiversité, des ressources et des milieux

•	 la lutte contre le changement climatique
 -  maîtrise des consommations énergétiques, énergies renouvelables, mobilité, urbanisme.

La 2nde partie de ce rapport aborde le fonctionnement interne de la collectivité et témoigne de la 
recherche de son exemplarité en matière de développement durable dans les domaines suivants :

•	 les ressources humaines
 -  épanouissement professionnel des agents, conditions et relations de travail, solidarité,

•	 les	finances
	 -		 maîtrise	 des	 dépenses,	 stratégie	 d’endettement,	 optimisation	 des	 aides	 financières, 
	 	 certification	des	comptes,

•	 la commande publique

•	 le patrimoine
 -  rénovation, construction et entretien du bâti, consommations d’énergie, gestion des 
	 	 déchets,	flotte	de	véhicules.
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La 3e et dernière partie de ce rapport illustre comment la collectivité tend à développer des modalités 
d’élaboration et de mise en œuvre de ses politiques et de son fonctionnement interne au regard 
d’une démarche de développement durable.

La manière dont sont conduites les opérations doit en effet répondre à un certain nombre de principes, 
détaillés dans le référentiel national relatif aux Agendas 21 ; il s’agit de :

•	 la participation des acteurs avec lesquels une co-construction est à privilégier,

•	 la transversalité de l’approche pour une meilleure cohérence d’action,

•	 l’organisation du pilotage,

•	 l’évaluation qui doit mesurer les résultats attendus, situer les marges de progrès et éclairer 
la prise de décision,

•	 l’amélioration continue qui doit répondre à la fois aux attentes d’aujourd’hui et de demain.

Tout naturellement, l’élaboration de ce rapport a impliqué l’ensemble des directions et services du 
Conseil départemental qui ont apporté une contribution enrichie au regard de la version précédente.

Ainsi, outre son obligation légale, ce rapport contribue à mettre en lumière et à rendre compte de 
l’action menée par notre collectivité depuis plusieurs années en faveur du développement 
durable, dans la continuité des préconisations :

•	 qui ont été formulées :

 -  lors du Sommet de la Terre organisé par l’ONU à Rio en 1992,

 -  lors de l’adoption par les Nations Unies en septembre 2015 de l’Agenda 2030 pour le  
   développement durable et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD).

•	 et que nous avons notamment traduites dans le cadre d’un Agenda 21 adopté en décembre 
2011 et renouvelé en septembre 2017.
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Les politiques départementales 
qui répondent aux engagements 
du développement durable1.

L’objectif de développement durable, est recherché, de façon concomitante et cohérente, 
grâce aux cinq engagements suivants (article 110-1 du Code de l’environnement) :

• la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère,

• la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources,

• l’épanouissement de tous les êtres humains,

• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations,

• les dynamiques de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables – transition vers une économie circulaire.

Les politiques menées par le Département répondent pour la plupart à plusieurs de ces 
engagements.

Elles sont décrites ci-après en fonction de leur enjeu principal.
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1 .1 Cohésion sociale et 
solidarité entre les territoires 
et entre les générations

Solidarité humaine et cohésion sociale
Qu’il s’agisse de l’autonomie des personnes, de l’insertion, de la famille et de l’enfance, les solidarités 
sont au cœur des compétences légales et des priorités du Conseil départemental et constituent une part 
prépondérante des ressources budgétaires et humaines.

Les politiques de solidarités 
humaines ont passé le cap 
des 350 millions d’euros. 

Elles ont représenté

en 2017
359 millions d’euros
soit 58 % du budget

(frais de personnel compris 
et hors dette).

Aisne : 622 euros par habitant > Métropole : 574 euros par habitant dont 105 pour l’enfance, 194 pour 
l’insertion, 105 pour les personnes âgées (APA) et 122 pour les personnes handicapées (PCH, ACTP, 
aide sociale à l’hébergement)
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1.1.1 Soutenir la fonction parentale et assurer 
la protection de l ’enfance

u Schéma départemental de la famille et de l’enfance

L’action du Département s’inscrit dans le cadre d’un schéma départemental de la famille et de l’enfance 
adopté en novembre 2014 pour la période 2014-2019. L’ensemble des acteurs du champ de la prévention 
et	de	la	protection	de	l’enfance	ont	collaboré	avec	les	services	du	Département	afin	de	définir	les	axes	
forts de la politique de l’enfance et de la famille pour cinq années.

• Les orientations du schéma départemental de la famille et de l’enfance

Le schéma en vigueur prend appui sur cinq grandes orientations stratégiques, qui constituent un fil 
conducteur pour les interventions des services du Département et l’ensemble de ses partenaires :

- Animer une politique de prévention précoce à destination des enfants, des jeunes et des 
familles sur chaque territoire,

- Adapter les outils et les pratiques en protection de l’enfance dans le sens d’une meilleure 
réponse aux besoins et d’un travail renforcé avec les familles,

- Favoriser la continuité des parcours des enfants suivis au titre de la protection de l’enfance,

- Développer des solutions d’accompagnement adaptées aux jeunes âgés de 16 à 25 ans,

- Poursuivre la rénovation de la gouvernance de la politique de prévention et de protection de 
l’enfance et dynamiser les partenariats.

• L’organisation du pilotage et du suivi du schéma départemental de la famille et de 
l’enfance

La	concrétisation	des	orientations	et	des	actions	inscrites	au	schéma	départemental	adopté	fin	2014	
nécessite de pérenniser la dynamique partenariale impulsée lors de l’élaboration de ce document cadre. 
Pour	ce	faire,	une	organisation	de	pilotage	a	été	définie	pour	la	mise	en	œuvre	du	schéma	départemental	
de la famille et de l’enfance. Cette organisation s’articule autour des instances suivantes : 

Pour le pilotage technique des actions : 4 comités thématiques (prévention, développement de 
l’offre, pratiques professionnelles et gouvernance) ont été constitués dès 2015. Chaque comité 
thématique	se	réunit	semestriellement	afin	de	présenter	 les	avancées	et	 les	points	de	blocages	des	
travaux menés. Ces éléments sont portés à la connaissance du comité de pilotage de l’observatoire.

Pour le pilotage stratégique de la politique relative à l’enfance : le comité de pilotage de l’observatoire 
réunit les acteurs de la protection de l’enfance du département : associations, caisse d’allocations 
familiales, direction départementale de la cohésion sociale, établissements et services médicaux-
sociaux, gendarmerie et police nationale, magistrats, la MDPH

Cette instance qui est réunie une fois par an, a pour mission : 
- le recueil et l’expertise statistiques, 
- l’information sur les évaluations des établissements et services de la protection de l’enfance, 
- le suivi de la mise en œuvre du schéma,
- la formulation de propositions et avis sur la politique de protection de l’enfance,
- le suivi de la formation continue de la protection de l’enfance.



En 2018, il a été acté de se recentrer sur le suivi de 18 actions en cours sur les 35 initiales.
Le	suivi	des	17	autres	fiches	a	été	arrêté	pour	différents	motifs	:	

- actions terminées,
- actions pour lesquelles une dynamique était en place et ne nécessitait plus un suivi,
- actions abandonnées (changement de contexte, impossibilité matérielle de réalisation…).

v Une mission institutionnelle de protection de l’enfance

	 Dans le monde

 Convention internationale des droits de l’enfant (1989)
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ODD 16
Sociétés pacifiques et inclusives – Justice

Institutions efficaces, responsables et ouvertes

16.2 Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et la traite,  
et à toutes formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants

	 En France

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance met fortement l’accent sur la prévention.
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant impacte les pratiques départementales sur de 
nombreux champs : 

- le renforcement de la gouvernance de la politique de protection de l’enfance à l’échelon 
national et départemental,

- l’amélioration du repérage des enfants en danger,

- le renforcement de la prévention,

- la sécurisation des parcours de l’enfant,

- la préparation de l’autonomie des jeunes.

- La	stratégie	nationale	de	lutte	contre	la	pauvreté	(septembre	2018)	ambitionne	la	«	fin	des	
sorties sans solution » à l’atteinte de la majorité des jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance.

	 Dans l’Aisne

L’Aisne se caractérise par un taux important de mineurs faisant l’objet d’au moins une intervention en 
protection de l’enfance.

Contexte / Enjeux



Source : La population des enfants suivis en protection de l’enfance au 31/12/2016 : les disparités 
départementales (par l’ONPE, septembre 2018

Les dépenses consacrées à la prévention et à la protection de l’enfance sont en nette 
augmentation depuis quelques années.

La politique en faveur de l’enfance et de la famille a représenté
en 2017 : 71 millions d’euros,  soit 11 % du budget

(frais de personnel compris et hors dette).

L’action du Conseil départemental
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L’installation fin 2018 d’une Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 
(CRIP)

Afin	d’optimiser	et	sécuriser	le	dispositif	de	repérage	et	de	prise	en	charge	de	l’enfance	en	danger,	le	
Département a mis en place une Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP).
Cette nouvelle organisation, en place depuis le 1er novembre 2018, répond à la volonté du Département 
de repérage au plus tôt des situations et de soutien en amont de la fonction parentale.

La CRIP de l’Aisne est composée de :
- 2 cadres,

- 3 secrétaires-coordinatrices,

- 18 TMS en charge de l’évaluation des situations auxquels peuvent d’adjoindre tout  
  professionnel (psychologue, médecin, puéricultrice, assistante sociale…) dont  
  l’expertise serait nécessaire dans l’évaluation de la situation.

Protection de l’enfance : dispositifs traditionnels et expérimentations

Renforcé	dans	son	rôle	de	chef	de	file	de	la	politique	de	protection	de	l’enfance	par	la	loi	du	14	mars	
2016,	 le	Département	 propose,	 aux	 familles	 en	 difficulté,	 un	 soutien	matériel,	 financier,	 éducatif	 ou	
psychologique et, le cas échéant, lorsque cela s’avère nécessaire une prise en charge partielle ou totale 
des enfants.

Le dispositif de protection de l’enfance est mis en œuvre graduellement selon les besoins et la gravité 
des situations.

•	Dispositifs	traditionnels

	 Des aides financières ou matérielles
 Ces aides sont apportées à domicile par des Techniciens en Intervention Sociale 
 et Familiale (TISF) et d’Aides à la Vie Sociale (AVS) (969 502 euros en 2017).

	 Des actions éducatives
 D’un montant de 5 750 000 euros en 2017, les actions éducatives prennent la forme :

- d’Accompagnement Educatif à Domicile (AED) avec l’accord des parents 
(366 enfants en 2017, 346 en 2016),

- d’Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO) prescrites par le juge des Enfants 
(1451 enfants en 2017, pour 1324 enfants en 2016, soit une augmentation de 9,6%),

- d’Actions Educatives en Milieu Ouvert Renforcées (AEMOR) ordonnées par le juge des 
enfants offrant un accompagnement renforcé en terme de présence auprès du mineur et de 
sa famille (200 enfants en 2017, 191 en 2016).

	 Des lieux d’accueil 
 Pour les parents-enfants ou pour des enfants admis par décision administrative ou judiciaire 
 au service de l’aide à l’enfance et à la famille et placés.
 
 Le placement a concerné 2070 enfants en 2017 (1886 en 2016); il s’effectue :

- soit en accueil familial (environ 672 assistants familiaux pour 73% des enfants placés 
- 34,4 millions d’euros en 2017),

- soit	auprès	de	tiers	digne	de	confiance	(190	situations	en	2017	-	700	000	euros	en	2017),

- soit en établissements dans une des unités de l’EDEF (établissement départemental de 
l’enfance et de la famille) ou en Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) (19,0 millions 
d’euros en 2017).
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•	Expérimentation	:	AEMOR	et	Placement	Educatif	A	Domicile	(PEAD)

La volonté départementale de développer une palette d’offre d’accompagnement diversifiée se 
traduit également par :

	 le déploiement des Actions Educatives en Milieu Ouvert Renforcées (AEMOR)
- sur l’ensemble du territoire départemental, 

	 La mise en place du Placement Educatif à Domicile (PEAD)

Issu d’un axe de travail du schéma enfance et famille 2014-2019, le PEAD s’inscrit dans la volonté 
départementale	de	diversifier	l’offre	d’accueil	et	d’accompagnement	des	mineurs	confiés	et	de	
proposer un dispositif favorisant les main- levées de placement en offrant un cadre protecteur.

Fin 2017, le Conseil départemental, après concertation avec les responsables locaux enfance 
famille et les partenaires extérieurs (les ESMS et les Juges pour l’Enfant), a lancé un appel à 
projet relatif à la création d’un dispositif de placement éducatif à domicile.
Après analyse des offres, 2 candidats ont été retenus  et interviennent depuis octobre 2018 :

- l’AJP pour le secteur nord du département (UTAS de Saint-Quentin, Saint-Quentinois, 
La Fère, Guise et Hirson) : 15 places

- l’EDEF pour le secteur sud du département (Laon, Soissons, Château-Thierry) :15 places

Le PEAD a pour objectif d’offrir une alternative au placement en établissement ou accueil 
familial, et de replacer les parents dans leur rôle, évitant ainsi séparations et ruptures.
Il offre aux mineurs et à leur famille un accompagnement global (éducatif, social, psychologique, 
administratif), mené par une équipe pluridisciplinaire.
Le rythme d’accompagnement est au minimum de 3 fois par semaine aux horaires-clés pour les 
parents et les enfants (matin, soir, WE et jours fériés).

Lors d’une situation de crise, le dispositif prévoit la possibilité d’un repli en urgence dans un 
établissement ou dans une famille d’accueil.

Le Département soutient les acteurs œuvrant en faveur de la parentalité

Il s’agit d’actions préventives organisées par des associations qui apportent soit un soutien de premier 
niveau aux parents en difficulté, soit une réponse en situation de conflit liée aux séparations dans 
le cadre de la médiation familiale.

Ces actions comprennent :
•	 le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAPP) depuis 2005. Chaque 

année	le	REAP	lance,	pour	le	compte	de	ses	financeurs,	un	appel	à	projets	commun	sur	le	thème	
de	la	parentalité	;	les	projets	sont	sélectionnés	par	les	co-financeurs,

•	 le développement de la Médiation Familiale depuis 2007 et plus récemment la création d’espaces 
de rencontre parents / enfants,

•	 et le soutien aux Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP).

Le Conseil départemental intervient sur le fondement d’un protocole signé avec l’Etat (Direction de la 
Cohésion Sociale), le Ministère de la Justice, la CAF de l’Aisne, la MSA et la ville de Saint-Quentin pour 
la Médiation Familiale et les Espaces Rencontres.

Le crédit relatif à ces actions s’élève pour 2017 à 52 500 €.
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Jeunes majeurs : un accompagnement éducatif et/ou matériel

Le	Département	organise	à	l’attention	des	jeunes	de	16	à	18	ans	qui	sont	confiés	en	placement,	des	
réunions de préparations à l’autonomie.

Le Département propose aussi un accompagnement éducatif et/ou matériel à des jeunes majeurs 
de	 18	 à	 21	 ans.	 Il	 s’agit	 d’un	 contrat	 aux	 fins	 éducatives	 conclu	 entre	 le	 Président	 du	 Conseil 
départemental	et	un	jeune	majeur	qui	en	fait	la	demande	et	qui	rencontre	des	difficultés	susceptibles	de	
compromettre gravement son équilibre. Les objectifs sont l’insertion sociale et l’accession à l’autonomie 
de ce dernier. 

En	 2017,114	 jeunes	 ont	 bénéficié	 de	 cet	 accompagnement	 (140	 en	 2016	 et	 173	 en	 2015).	 La 
diminution du nombre de contrats jeunes majeur est liée à la refonte de ce dispositif durant l’année 2016, 
avec pour enjeu le recentrage de ce dernier sur l’accompagnement des besoins éducatifs des jeunes.

Mineurs Non Accompagnés : de 5% des enfants accueillis en 2016 à 10% 
en 2017

Le	Département	organise	un	accompagnement	adapté	aux	spécificités	des	mineurs non accompagnés 
(MNA) anciennement appelés MIE.
La	 loi	 du	14	mars	2016	de	protection	de	 l’enfant	 est	 venue	 confirmer	 le	 rôle	 du	Département	 dans	
l’accompagnement de ce nouveau public. 
Ainsi au 31 décembre 2017, le Département accueillait 166 Mineurs Non accompagnés. Au 26 novembre 
2018, 224 mineurs étaient accueillis par le Département.

Conformément aux dispositions réglementaires, la cellule de mise à l’abri d’évaluation et d’orientation 
permettant	d’apprécier	 la	minorité	et	 la	situation	d’isolement	du	 jeune	a	été	organisée	et	confiée	au	
Centre éducatif La Cordée, Maison d’Enfants à Caractère Social située à Soissons.

Dès septembre 2015, le Département a mis en place un dispositif d’accueil de 24 places, porté par 
l’EDEF sur les secteurs de Laon (12 places) et Soissons (12 places) permettant de répondre à la 
spécificité	de	ces	prises	en	charge.	

Depuis l’offre d’accueil n’a cessé de s’étoffer  pour atteindre 114 places dédiées en en novembre 2018 
à Chauny (8 places), à Château-Thierry (30 places), à Laon (12 places), à Saint-Quentin (52 places) et 
à Soissons (12 places).

Cependant	face	à	l’afflux	constant	d’arrivées	de	ces	jeunes,	le	Département	a	lancé	en	septembre	2018	
un appel à projet pour la création de 140 places supplémentaires d’accueil et d’accompagnement 
des MNA. 
Après sélection des offres (décembre 2018), les places devraient se déployer au cours du premier 
trimestre 2019.

En parallèle, le Département a travaillé pendant plusieurs mois avec les services de l’Etat (les services 
de la Préfecture, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction Académique des 
Services de l’Education Nationale, la Direction Départementale de la Sécurité Publique et les services 
de Gendarmerie) un protocole relatif à l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des MNA.
Ce document qui appréhende de manière globale l’accompagnement des mineurs non accompagnés, 
et	prend	en	compte	les	spécificités	liées	à	leur	prise	en	charge,	fixe	les	missions	de	chacun	autour	de	la	
situation de ces jeunes, ainsi que les modalités pratiques de mise en œuvre. Les principales avancées  
du protocole sont :

- la	clarification	des	missions	de	chaque	acteur	institutionnel,

- l’anticipation	des	démarches	de	régularisation	afin	de	permettre	la	délivrance	d’un	titre	de	
séjour au jeune au plus tôt,
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- la construction d’une procédure relative à la fraude documentaire avec les services de 
Préfecture et la Délégation zonale de la police aux Frontières,

- la facilitation de l’accès des ex MNA aux dispositifs d’hébergement pour public fragilisé,

- la mise en place d’instances de suivi et de pilotage pluri partenariales autour de cette 
thématique.

Point sur l’avancement de la mise en œuvre de la loi de protection de l’enfant 
du 14 mars 2016

D’ores et déjà, des premières avancées peuvent être recensées :
- évolution de la composition et des missions de l’Observatoire Départemental de la Protection 

de l’Enfance (ODPE)

- mise en place de réunions locales de préparation à l’autonomie des jeunes,

- mise en place d’une CRIP (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes).

En	parallèle,	des	groupes	de	réflexion	travaillent	sur	la	déclinaison	opérationnelle	de	la	loi	2016	dans	le	
département de l’Aisne : 

- déploiement du nouveau Projet Pour l’Enfant (PPE),
- mise en place du rapport de situation,
- mise	en	place	d’une	commission	départementale	d’examen	du	statut	des	enfants	confiés.

w Soutenir l’accueil du jeune enfant

L’accueil des tout-petits dans des structures adaptées, ou chez des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)
s est un enjeu majeur pour le bien-être des enfants et l’épanouissement des parents. Le Conseil 
départemental, avec ses partenaires institutionnels, s’efforce de répondre aux besoins et attentes des 
familles et d’offrir des modes de garde adaptés à l’évolution des activités professionnelles des parents 
et des modes de vie.

	 L’accueil individuel à domicile dans l’Aisne : 15 000 places disponibles

Au 31 décembre 2017, 4 428 assistants maternels étaient agréés et pouvaient accueillir 15 020 enfants. 
L’Aisne fait partie des départements ayant une offre d’accueil individuel importante.
Ce métier peut être exercé par un homme ; ils ne représentent cependant que 0,6% des agréments 
dans l’Aisne.
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Contexte / Enjeux



L’accueil collectif reste peu développé dans l’Aisne, en dépit de la progression croissante du nombre de 
places ces dernières années.

Les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) regroupent les crèches, halte-garderies, micro-
crèches, multi-accueils…

L’année 2017 a vu le nombre de places d’accueil en AEJE augmenter de façon conséquente : 
176 places créées :

•	 réparties comme suit :

- 10 micro-crèches privées (Château Thierry - Frières-Fallouel - La Hérie-La-Vieville - Pinon - 
3 Saint-Quentin - Sinceny –– Vic Sur Aisne – Villers-Cotterêts)

- 5 multi-accueil : Chambry (multi-accueil inter-entreprises, 23 places) – Crépy (changement 
de locaux + 3 places) - Gauchy (+ 10 places) – Tergnier (construction du multi-accueil 
dans le nouveau centre social, 30 places) - Vervins (construction Maison de la petite enfance 
+ 10 places),

•	portant à 1389 le nombre de places dans les 71 EAJE de l’Aisne au 31 décembre 2017.
En novembre 2018, 8 nouveaux EAJE ont ouvert leurs portes (7 Micro-crèches de 10 places et 1 multi-
accueil de 20 places), soit 90 places supplémentaires.

On note l’existence de trois structures d’accueil axonaises agréées par le Département et qui 
proposent des horaires atypiques :

- à Pinon : micro-crèche privée (5h00 à 22h00),

- à Saint-Quentin : crèche familiale du centre hospitalier ouverte uniquement au personnel 
(administratif et médical - 24h/24),

- à Soissons : multi-accueil du centre hospitalier, ouverte également aux résidents de la 
commune (5h30 à 21h30).

	 L’accueil collectif dans l’Aisne : un peu plus de 1 400 places disponibles
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Depuis 2010, les assistants maternels agréés ont la possibilité de se regrouper et d’exercer leur métier 
en dehors de leur domicile, dans des locaux appelés «Maisons d’assistants maternels» (MAM).

En 2017, 2 nouvelles MAM ont ouvert leurs portes avec un potentiel de 24 places
- situées à Presles et Boves (3 assistantes maternelles – 12 places ) et Villiers-Saint-Denis 

(3 assistantes maternelles – 12 places),

- portant à 48 le nombre de places dans les 4 MAM de l’Aisne au 31 décembre 2017.

- Courant octobre 2018, une cinquième MAM a ouvert, offrant 12 nouvelles places.

	 Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants de moins de 6 ans : plus de 
300 lieux d’accueil disponibles

Pour 2017, il a été comptabilisé 134 gestionnaires d’ALSH, répartis sur 198 communes et un total de 
309 lieux d’accueil.

Contribuer au développement de l’accueil des jeunes enfants

Concernant les modes de garde des jeunes enfants, le service de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) :

•	 intervient dans l’agrément, la formation, le suivi et le contrôle des assistants maternels exerçant 
 à domicile,

•	procède à l’autorisation ou l’avis d’ouverture des nouveaux EAJE et des MAM ainsi qu’à leur 
 suivi et leur contrôle,

•	délivre les avis de fonctionnement pour les ALSH pour les enfants de moins de 6 ans.

Le 23 mars 2016 sous l’égide du Préfet, le Département a signé le schéma départemental des services 
aux familles, dont une des 5 orientations stratégiques est de réduire les inégalités territoriales en matière 
d’offre d’accueil et de soutien à la parentalité.
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1.1.2 Lutter contre la pauvreté en favorisant 
l ’ inser tion

	 Dans le monde

ODD 1
Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes

et partout dans le monde

1.2 D’ici 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes / femmes / 
enfants de tous âges souffrant de pauvreté telle que définie dans chaque pays

ODD 8
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous

8.5 D’ici 2030, parvenir au plein emploi productif

ODD 10
Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

10.2 D’ici 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration 
sociale, économique et politique
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Contexte / Enjeux

	 En France

• Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté (septembre 2018) 
comportant plusieurs mesures phares relatives à l’autonomie et à l’emploi : création d’un 
revenu universel d’activité, renforcement de l’accompagnement de tous les allocataires des 
minima sociaux, création d’un service public de l’insertion, accès à l’emploi au cœur de 
l’action sociale, rénovation du travail social.

•	 Fonds de lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi doté de 135 millions en 2019, de 177 
millions en 2020 et de 208 millions en 2021. C’est un soutien nouveau pour accompagner 
des projets et des actions relevant de la compétence départementale en matière sociale ou 
d’insertion professionnelle.

•	 Création d’un Conseil de l’inclusion dans l’emploi se substituant au Conseil national de 
l’insertion par l’activité économique (novembre 2018).

•	 Adoption prévue d’une loi de cohésion et d’émancipation sociale (2019).



	 Dans l’Aisne
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Aisne 19,0% >> France métropolitaine 14,9% Aisne 12,5% >> France métropolitaine 8,7%

L’action du Conseil départemental

L’insertion a représenté
en 2017 : 107 millions d’euros, soit 17 % du budget

 (frais de personnel compris et hors dette).

Taux de pauvreté (2015)
Le taux de pauvreté est la proportion d’indi-
vidus appartenant à des ménages dont le 
niveau de vie est inférieur au seuil de 60 % 
de la médiane du revenu disponible.

Taux de chômage (2018 – trimestre 2)
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u Un cadre départemental d’action qui s’inscrit dans des objectifs 
 nationaux et européens

Un Plan Départemental d’Insertion (PDI) rénové pour la période 2016-2020

La	situation	de	 l’emploi	dans	 l’Aisne	est	 très	dégradée,	 le	public	bénéficiaire	de	 l’allocation	RSA	est	
importante	dans	le	département	et	son	financement	représente	une	charge	de	plus	en	plus	conséquente	
pour le budget départemental.

C’est dans ce contexte dégradé que l’Assemblée a approuvé en juillet 2016 un Plan Départemental 
d’Insertion	rénové.	Ce	PDI	rénové	a	permis	de	fixer	des	objectifs	et	de	nouvelles	 lignes	de	conduite	
jusqu’à 2020.

Le Département signataire d’une convention avec l’Etat dans le cadre du 
Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI)

Une convention d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) d’une durée de 3 ans a été conclue le 27 avril 
2017 entre le Département de l’Aisne et le Préfet.

Dans ce cadre, le Département s’est engagé à mettre en œuvre des actions nouvelles ou à renforcer des 
actions	existantes,	en	association	étroite	avec	l’Etat	et	l’ensemble	de	ses	partenaires,	afin	de	répondre	
à des priorités nationales, mais aussi des priorités départementales.

La convention comporte, notamment, un socle commun d’objectifs comportant des actions d’insertion 
prévues par la loi et des actions concourant à renforcer les coopérations. Les actions retenues à ce titre 
sont les suivantes :

- orientation	et	réorientation	des	bénéficiaires	du	RSA	;

- accompagnement	des	bénéficiaires	du	RSA	incluant	la	signature	de	contrats	d’engagements	
réciproques ;

- participation	des	bénéficiaires	du	RSA	aux	équipes	pluridisciplinaires	;

- signature d’un pacte territorial pour l’insertion ;

- signature	d’une	CAOM	pour	le	co-financement	des	contrats	aidés	pour	les	BRSA.

Le socle commun se complète d’au moins deux actions visant à renforcer les coopérations entre les 
acteurs mobilisés. Les actions qui sont inscrites dans la convention sont les suivantes :

- Développer l’accompagnement global des publics touchés par l’exclusion
- Développer le recours aux clauses sociales dans les marchés publics du Département
- Organisation et animation d’un réseau de premier accueil social



Enfin,	un	engagement	d’actions	supplémentaires	résultant	de	priorités	nationales	ou	locales,	visant	à	
encourager	les	Départements	à	renforcer	leur	politique	insertion	figurent	également	dans	la	convention	:

- Diffusion des valeurs de la République et prévention de la radicalisation,

- Mise en œuvre du protocole relatif aux mineurs non accompagnés,

- Accompagnement des publics fragiles aux usages du numériques,

- Mise	en	place	d’une	bonification	financière	valorisant	les	sorties	dynamiques	des	bénéficiaires	
du RSA en Atelier Chantier d’Insertion,

- Contrats de ruralité à l’appui de la revitalisation rurale,

- Lutter contre l’illettrisme,

- Lutter contre la précarité énergétique,

- Prévenir les expulsions locatives,

- Développer une action d’Intermédiation locative.

Le rapport d’exécution 2017 de la convention Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) a été 
présenté devant l’Assemblée départementale le 9 avril 2018.

Le Département, gestionnaire d’une enveloppe du Fonds Social Européen 
(FSE) pour la période 2014-2020

Le FSE constitue un outil de la politique européenne en matière de cohésion sociale. Il est géré selon 
2 modalités :

•	 Un programme régional axé sur la formation,

•	 Un programme national axé sur l’emploi et l’inclusion. L’un des 3 axes de ce programme 
a pour objet de «lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion ». Sa gestion pouvant 
en être déléguée, le Conseil départemental s’est porté volontaire fin	 2014	 pour	 être	
gestionnaire de cette enveloppe.

Le territoire axonais est concerné par 2 structures de gestion de cet axe du FSE : le Département et 
l’Association Départementale des PLIE de l’Aisne (ADPA) qui regroupe 4 PLIE : le PLIE de l’agglomération 
du Saint-Quentinois, le PLIE du Pays du Vermandois, le PLIE du sud de l’Aisne et le PLIE des trois 
rivières.

La	subvention	globale	que	gère	le	Département	lui	permet	de	financer	ainsi	une	partie	des	interventions	
de sa propre politique insertion, mais aussi celle des PLIE non adhérents à l’ADPA et des territoires non 
couverts par un PLIE.

Le montant de cette enveloppe est de 6,4 millions d’euros pour la période 2014-2020 dont 2,9 millions 
d’euros pour les 4 premières années et 3,5 millions d’euros de 2018 à 2020.

Les	 appels	 à	 projets	 lancés	 dans	 ce	 cadre	 ont	 permis	 de	 financer	 4	 opérations	 en	 2014-2015 
(pour 3 porteurs de projets), 3 opérations en 2016 (pour 2 porteurs de projets), 15 opérations 
en 2017 (pour 9 porteurs de projets). Une quinzaine d’opérations sont en cours d’instruction en 2018 
(pour autant de porteurs de projets).

Pour la période 2014-2017, l’enveloppe est programmée à 102 % et mandatée à hauteur d’environ 
65	%.	Ce	sont	ainsi	1	950	678	euros	dont	a	bénéficié	le	territoire.

Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  22



v L’accès à l’allocation RSA et sa gestion

Le RSA dans l’Aisne en  2018 : 17 000 foyers – 38 000 personnes dont 23 000 adultes 
103 millions d’euros
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Au 30 juin 2018, le public allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) était composé de près 
de 17 035 foyers regroupant près de 38 000 personnes dont 23 000 adultes. Ce public en croissance 
de 2009 (date de mise en place du RSA) à 2015, s’est stabilisé depuis, avec une légère tendance au 
tassement.

Le versement du RSA représente un montant qui ne cesse de croître (96,5 millions en 2016, 99,7 
millions d’euros en 2017, 103,4 millions d’euros pour 2018).

Garantir le juste droit

Dans la continuité des actions menées en 2017, les orientations suivantes ont été engagées en 2018 :

•	 L’adoption du Guide de l’allocation du RSA dans l’objectif de l’application du juste droit.
En effet, garantir le juste droit c’est également s’assurer que l’allocation est dûment versée et 
selon	le	bon	montant	afin	d’éviter	de	réclamer	aux	usagers	le	trop	perçu	et	les	mettre	ainsi	en	
difficulté.	Compte-tenu	de	l’évolution	des	situations	de	plus	en	plus	complexes	(travailleurs	
indépendants, agriculteurs, stagiaires non rémunérés…), le Département a décidé d’adopter 
un	guide	de	gestion	de	l’allocation	RSA	à	destination	des	professionnels,	afin	de	sécuriser	
l’instruction des demandes.

Part	des	bénéficiaires	du	RSA

Nombre pour 1000 habitants de 15 à 64 ans

Aisne 66,6% > France 57,7%



•	 La lutte contre la fraude
En effet, ne pas déclarer sciemment toutes ses ressources ou faire une fausse déclaration de 
situation familiale constituent des fraudes. Le plus souvent, une procédure contentieuse est 
engagée après concertation entre les organismes payeurs (CAF et MSA) et le Département. 
Ainsi, le Département peut demander aux organismes payeurs de réaliser des contrôles de 
situation	des	bénéficiaires	du	RSA	via	des	agents	assermentés.	En	cas	de	fraude	avérée,	
l’usager s’expose au remboursement des sommes indûment versées, à des sanctions 
financières	(amendes)	et	à	des	poursuites	pénales.

Autres dispositifs financiers de lutte contre la pauvreté

	 Des dispositifs traditionnels de lutte contre la très grande pauvreté…

Le	Conseil	départemental	apporte	également	des	aides	aux	personnes	en	difficulté	au	travers	:

•	 du Fonds Départemental d’Aide Sociale Exceptionnelle (FDASE), fonds créé à l’initiative 
du	Conseil	 départemental	 (85	284	euros	et	284	bénéficiaires	en	2017).	 Le	volet	Contrat	
d’Aide	Personnalisé	(CAP	20-25	ans)	du	FDASE	a	été	supprimé	définitivement	du	fonds	à	
compter du 1er janvier 2018 Le budget affecté à ce dispositif est revu à la baisse chaque 
année depuis 2012 compte tenu des contraintes budgétaires et des dépenses réalisées 
de	l’année	n-1.	Le	règlement	de	ce	dispositif	est	actuellement	en	cours	de	révision	afin	de	
prendre en compte les évolutions sociétales, les besoins actuels des axonais...

•	 du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) constitue un dispositif de prévention et de lutte contre 
l’exclusion	 des	 jeunes	 de	 18	 à	 24	 ans	 révolus.	 Il	 vise	 à	 apporter	 un	 soutien	 financier	
particulier aux jeunes en grande précarité en favorisant leurs démarches d’insertion sociale 
et/ou professionnelle.
Les dépenses  de ce fonds  atteignent 318 000 € en 2017 hors des frais de gestion. Un 
nouveau règlement intérieur du FAJ est rentré en vigueur le 1er mai 2018.

La moyenne des aides individuelles accordées qui était relativement stable en 2015 et en 
2016 de l’ordre de 215 €, a diminué en 2017 (189 €). Ce phénomène s’accentue en 2018 
puisqu’à lé rédaction du rapport (novembre 2018), la moyenne est 165 €.

•	 des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) qui contractualisent 
l’accompagnement social et budgétaire avec les personnes dont la santé ou la sécurité est 
menacée	par	les	difficultés	qu’elles	éprouvent	à	gérer	leurs	ressources	(180	000	euros	votés	
au BP 2018).

	 … à un accompagnement au micro-crédit pour projet personnel

Le Département a signé en février 2018 une convention de partenariat avec la société de micro-crédit 
IMF CREA SOL. L’objectif de ce partenariat est de favoriser l’accès au crédit de publics défavorisés qui 
n’ont pas accès au système bancaire classique.
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Le	microcrédit	sert	exclusivement	au	financement	d’un	projet	personnel	et	dans	le	cadre,	notamment,	
d’un des objectifs suivants :

- Projets permettant le maintien ou le retour à un emploi et la mobilité,
- Achat réparation de véhicule,
- Amélioration de la santé,
- Accès au logement,
- Accès à l’éducation.

Le Conseil départemental à travers ses travailleurs sociaux instruit les dossiers de micro-crédit. Pour 
mener à bien cette action, une formation a été délivrée par IMF CREASOL dans chaque UTAS en avril 
2018. 3 dossiers de micro crédit ont été constitués en 2018 (chiffre arrêté au 10/09/2018).

  w L’accompagnement du public soumis à droits et à devoirs

Orientation vers un référent unique

Les équipes du Conseil départemental se mobilisent au quotidien pour :

•	 Améliorer	 l’effectivité	 de	 l’accompagnement	 des	bénéficiaires	du	RSA	soumis	à	droits	 et	
à devoirs par la nomination d’un référent unique	 :	89,79%	avaient	été	 reçus	fin	octobre	
2018	dans	 le	 cadre	de	 l’évaluation-diagnostic	 (taux	 conforme	à	 l’objectif	 fixé	par	 le	Plan	
Départemental d’Insertion de 90%),
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Il est constaté que la part des 
bénéficiaires	 faisant	 l’objet	
d’une orientation sociale (pro-
fessionnelle) a diminué (aug-
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•	 Définir	avec	le	bénéficiaire	des	objectifs	d’insertion	réalistes	et	évaluables	:	fin	octobre	2018,	
près	de	4	000	des	6	800	bénéficiaires	du	RSA	orientés	vers	un	référent	unique	autre	que	
Pôle Emploi avaient contractualisé leur engagement (soit un taux de 59,23% soit très 
légèrement	en	dessous	de	l’objectif	de	60%	fixé	par	le	Plan	Départemental	d’Insertion).



Offre d’accompagnement renforcée vers l’emploi : un partenariat historique et 
positif avec Aisne Action Emploi

Si	la	loi	indique	que	les	bénéficiaires	orientés	vers	le	champ	de	l’insertion	professionnelle	doivent	être	
orientés en priorité vers Pôle emploi, le Département peut aussi compléter l’intervention de ce partenaire 
par d’autres propositions d’accompagnements.

A	ce	titre	et	avec	l’appui	du	Fonds	Social	Européen	(FSE),	le	Département	contribue	à	diversifier	l’offre	
d’accompagnement	de	l’insertion	professionnelle	des	bénéficiaires	du	RSA	notamment	en	soutenant	la	
mise en œuvre des actions suivantes par l’association Aisne Action Emploi :

- la méthode IOD (Intervention sur l’Offre et de la Demande)	en	faveur	des	bénéficiaires	
du RSA durablement éloignés de l’emploi. 

- l’action AIE (Aisne Initiative Emploi)	en	faveur	des	bénéficiaires	du	RSA	prioritairement	
de niveau BAC et plus 

Le	dispositif	montre	son	efficacité	en	termes	de	réinsertion	professionnelle	d’un	public	très	éloigné	de	
l’emploi, comme en témoignent les éléments présentés ci- dessous.

En	2017,	ce	sont	479	personnes	exclusivement	bénéficiaires	du	RSA,	qui	ont	intégrés	l’action,	dont	164	
en report de l’année 2016. 41 % sont des femmes et 59% sont des hommes. La classe d’âge la plus 
représentée est celle des 26 – 35  ans.

Les taux de sorties 2017 sont les suivants :

2017 est une année de maintien de la cohérence avec les attendus sur les actions IOD et AIE :

- 258 personnes ont accédé à un emploi,

- 82%	des	bénéficiaires	sortis	en	2017	ont	repris	au	moins	un	emploi	en	cours	d’action,

- 152 personnes (+12,6% à 2016) ont validé des contrats de travail de six mois et plus, 
soit 58% des sorties (+ 3 points par rapport à 2016),

- 78% sont sortis positivement, si l’on considère les critères admis dans l’insertion 
professionnelle (+5 points par rapport à 2016),

- 40 personnes sont en cours d’emploi (non sortis de l’action) au 31/12/2017 (25% par 
rapport 2016),

- Le taux de maintien à l’emploi au sixième mois est de plus de 96,5 %.

Au cours de l’année 2018, un renouvellement de la dynamique partenariale Aisne Action Emploi / 
Département a été engagé. Cette démarche engagée en 2018 a permis de :

- renforcer le partenariat historique entre le Département et AAE pour favoriser le retour à 
l’emploi	des	bénéficiaires	du	RSA,

- fluidifier	et	dynamiser	les	parcours	et	les	enchaînements	possibles	pour	les	publics,

- développer les entrées sur IOD et AIE et sécuriser les parcours entre prescriptions et 
adhésion du public.

Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  26

Critère d’évaluation
Taux de sorties 2017
IOD AIE

Sorties durables CDI ou CDD > 6 mois) 57% 60%
Sorties positives (sortie durable + formation) 77% 81%



Progression et sécurisation du parcours d’insertion

Le Département expérimente par ailleurs, depuis le 1er	janvier	2017,	un	suivi	spécifique	des	publics	RSA	
soumis à droits et devoirs, ayant pour principal objectif la sécurisation du parcours d’insertion lors de la 
réorientation d’un accompagnement social vers un accompagnement Pôle Emploi. 

L’objectif de cette action est de sécuriser pendant la première année les démarches que doivent 
engager	 les	 bénéficiaires	 du	RSA	 réorientés	 d’une	 orientation	 sociale	 vers	Pôle	Emploi.	Ainsi,	 sont	
opérées	plusieurs	vérifications	avec	le	bénéficiaire	sur	la	réalité	de	l’inscription	en	qualité	de	demandeur	
d’emploi et le respect de ses obligations, la possibilité d’une orientation vers les actions d’insertion et/ou 
le champ de la formation. Cette action a vocation à anticiper les ruptures potentielles de parcours, les 
décrochages dans le respect des obligations liées à la perception de l’allocation RSA.

Cette expérimentation lancée sur le territoire de Saint-Quentin en 2017 a été étendue en 2018 aux 
territoires de Soissons, Laon, La Fère et sera généralisée à l’ensemble des territoires du Département 
en	2019.	Cette	action	bénéficie	d’un	cofinancement	du	Fonds	Social	Européen.

Animation de la logique de droits et devoirs pour une meilleure responsabili-
sation des usagers

A	ce	titre,	on	peut	notamment	mentionner	la	vérification	régulière	par	les	équipes	insertion	de	l’effectivité	
de l’inscription à Pôle Emploi pour les publics orientés en professionnel. Cette action s’est renforcée 
depuis l’année 2017 avec le lancement de « la sécurisation de parcours » (cf. supra).

x Les outils d’insertion

Poursuite d’une offre d’actions d’insertion

	 Appels à projets et bénéficiaires d’actions d’insertion : 3,5 millions d’euros pour 2500 
bénéficiaires

La procédure d’appel à projets, appliquée depuis 2011, ayant rencontré un vif succès le Département a 
décidé dans le cadre des objectifs opérationnels de son PDI, renouvelé pour 20162020, la poursuite de 
cette modalité de consultation.

Chaque année depuis 2011, environ 120 à 135 projets sont retenus pour un montant de 3,25 millions 
d’euros.	La	répartition	de	l’enveloppe	est	réalisée	par	territoire,	sur	la	base	du	nombre	de	bénéficiaires	
du RSA soumis à droits et à devoirs.

Les projets à finalité de cohésion sociale	s’adressent	à	des	bénéficiaires	du	RSA	très	éloignés	de	
l’emploi	et	qui	rencontrent	des	difficultés	sociales.	Ils	comprennent	2	types	d’action	:

•	 les actions de remobilisation dans un parcours d’insertion : il s’agit de travailler sur la levée 
de	plusieurs	freins	sociaux	simultanément	afin	de	permettre	au	bénéficiaire	d’accéder	à	une	
autre étape de son parcours d’insertion,

•	 les	actions	 thématiques	:	ces	actions	visent	à	 la	 levée	d’un	frein	social	particulier	afin	de	
pouvoir accéder à une insertion professionnelle. Elles concernent la mobilité, l’organisation 
et la gestion du temps ainsi que la santé.
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Les projets à visée professionnelle	doivent	présenter	une	finalité	pédagogique	et	non	occupationnelle.	
Ils comprennent 2 types d’action :

•	 les ateliers chantiers d’insertion : ce sont des structures appartenant au champ de l’insertion 
par	 l’activité	 économique.	 Ils	 emploient	 des	 bénéficiaires	 sous	 la	 forme	 de	 contrats	 à	
durée déterminée d’insertion en leur proposant un accompagnement socio-professionnel 
individualisé	afin	de	permettre	un	retour	vers	une	activité	professionnelle,

•	 les actions d’accompagnement professionnel spécialisé (APS) : il s’agit de proposer un 
accompagnement spécialisé qui vient prendre en compte les particularités de certains 
parcours comme par exemple les travailleurs indépendants ou créateurs d’activité et des 
méthodes d’accompagnement particulières vers l’emploi
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Les appels à projets 2017 ont permis de positionner 2 550 personnes sur des actions d’insertion, en 
augmentation de 11% par rapport à 2016.

La tendance est à la diminution des actions à visée sociale et à une augmentation de celles à visée 
professionnelle. Cette évolution s’explique par une volonté du Département de développer davantage 
son implication dans le retour à l’emploi. De ce fait, les actions d’accompagnement professionnel 
spécialisé sont plus plébiscitées par les référents. Elles constituent une vraie passerelle vers l’accès 
aux dispositifs de droit commun menant vers l’emploi.

	 2018 : lancement d’un chantier d’insertion sur un site historique propriété du Département : 
  le site de Vauclair

De l’abbaye cistercienne bâtie en 1134, il ne reste que de larges voûtes ouvertes sur la forêt et d’épais 
murs	de	pierres	constellés	d’impacts	de	la	Grande	Guerre.	Aujourd’hui	ce	site	historique	bénéficie	de	
l›action d›un chantier d›insertion porté par l’association « Un château pour l’emploi ». Avec le soutien 
du Département, de l›Etat et du Fonds Social Européen, ce chantier favorise l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en recherche d’emploi. Reprise de maçonnerie, dégagements d’éléments 
architecturaux, sécurisation des ruines, les 12 salariés en CDDI recrutés sur le chantier préparent leur 
avenir, tout en préservant celui de ce site historique exceptionnel, propriété du Département, qui attire 
chaque jour des dizaines de visiteurs.
L’objectif	de	ce	chantier	est	donc	de	profiter	des	activités	supports	visant	l’entretien	et	la	restauration	
du	site	pour	mettre	en	place	un	accompagnement	socio-professionnel	des	bénéficiaires	du	RSA	afin	
d’envisager à terme leur insertion durable dans l’emploi.



	 « Vendanges »: un dispositif pour faciliter l’accès des bénéficiaires du RSA à une activité

Pour	permettre	aux	bénéficiaires	du	RSA	de	postuler	sur	les	emplois	saisonniers	liés	aux	vendanges	
et de les encourager vers une reprise d’emploi, le Département a souhaité, en 2018, permettre à ces 
derniers de cumuler leur salaire de vendangeurs avec leur allocation RSA. Cette mesure incitative en 
partenariat avec la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) et avec le 
soutien de Pôle emploi, a, ainsi, permis à 121 personnes de reprendre une activité sans perte, ni baisse 
de son allocation RSA.
Pour 2019, cette mesure pourrait être reconduite en 2019 avec un travail mené en amont sur le 
recrutement des publics RSA par le biais d’une participation du Syndicat des vignerons aux rencontres 
de l’insertion, plus particulièrement sur Château-Thierry et Soissons.

	 Co-financement de contrats aidés : les évolutions de la CAOM avec l’Etat

Le Département de l’Aisne a signé le 28 juillet 2017 avec l’Etat une Convention Annuelle d’Objectifs et 
de	Moyens	(CAOM)	pour	la	période	du	3	juillet	2017	au	30	juin	2018,	afin	de	répondre	aux	exigences	
préalables du Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion. Un avenant a été signé pour prolonger la 
convention initiale jusqu’au 31 décembre 2018.
Dans	le	cadre	de	la	CAOM	et	de	son	avenant,	le	Département	s’est	engagé	au	cofinancement	en	2017,	
de 100 CUI CIE (secteur marchand), et en 2018 de 100 PEC CAE (secteur non marchand) ainsi que 
de 20 ETP (68 personnes) concernant les publics embauchés en CDDI (Contrats à durée déterminée 
d’insertion) sur les Ateliers Chantiers d’Insertion. 

Lancement d’une offre de formation

Le	Conseil	départemental	a	acté	en	décembre	2017	un	partenariat	avec	la	Région	Hauts	de	France	afin	
d’améliorer l’accès à la formation professionnelle des publics relevant du RSA.

L’année 2018 a été consacrée au lancement opérationnel sur les territoires : des comités techniques de 
territoire ont été mis en place dans les UTAS et mettent en lien les référents uniques et les organismes 
de formation.

Cette convention ouvre un véritable dialogue pour la prise en compte des problématiques axonaises, 
en matière de formations par la Région Hauts de France. Le Département s’inscrit comme maillon 
facilitateur	 pour	 l’accès	des	publics	bénéficiaires	du	RSA	à	 l’offre	de	 formation	 régionale.	Un	 travail	
conséquent a dû être engagé auprès des UTAS pour les accompagner dans cette nouvelle démarche. 
Les équipes insertion se retrouvent en effet depuis 2018 au cœur du dispositif formation en contribuant, 
en positionnant, et en communiquant autour de l’offre de formation régionale.

Tremplin pour l’emploi : une initiative à développer

En	 2018,	 l’UTAS	 du	 Saint-Quentinois	 a	 reconduit	 ce	 projet	 destiné	 aux	 bénéficiaires	 du	 RSA	 en	
accompagnement professionnel, en tenant compte des remarques apportées lors du bilan partagé en 
2017. L’édition 2018 du Tremplin pour l’emploi a accueilli 398 visiteurs et 70 intervenants répartis sur 
46 stands.

On observe avec intérêt que ce projet a intégré les 5 déterminants liés à une bonne gouvernance en 
matière de développement durable :

• Participation des bénéficiaires en amont de la journée par l’organisation d’informations 
collectives : 466 personnes se sont déplacés en UTAS (soit 56% du public invité),
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• Transversalité par le parcours proposé autour de 3 volets (ma recherche d’emploi, mon 
projet formation, mes plus pour l’emploi), dans les domaines de l’industrie, la logistique et 
l’aide à la personne.

• Pilotage en collaboration avec Pôle Emploi et la Région,

• Evaluation par la mise en place d’un questionnaire à l’attention du public visé et des 
intervenants, la rédaction d’un rapport d’enquête, le partage de l’évaluation avec les 
intervenants,

• Amélioration continue avec une préparation en cours des publics en amont pour l’édition 
2019.

Des missions de bénévolat : une expérimentation bientôt en place à 
Saint-Quentin

Une	 expérimentation	 visant	 à	 faciliter	 la	mise	 en	 relation	 des	 bénéficiaires	 du	RSA	 avec	 le	monde	
associatif, en vue de la réalisation de missions de bénévolat sera mise en œuvre dès 2019. La ville de 
Saint-Quentin s’est positionnée en partenariat avec le Département pour impulser cette démarche de 
cohésion sociale.

Dans ce cadre, la ville de Saint-Quentin travaille avec les associations pour le recueil des besoins 
de bénévoles, le Département mobilise et accompagne de son côté les publics volontaires dans une 
logique de progression de leur parcours d’insertion.
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	 En France

Vieillissement et grand âge : une population vieillissante et un cadre réglementaire en rénovation
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1 .1.3  garantir  des conditions 
de vie autonomes aux personnes 
âgées et aux personnes 
en situation de handicap

Contexte / Enjeux

Rapport entre les plus de 65 ans et les 15 à 64 ans

Aisne : 52,7%  =  France métropolitaine : 50,2

Note de lecture : en 2040, en 
France métropolitaine, pour 100 
personnes en âge de travailler, il 
y aura 50,2 personnes âgées de 
65 ans et plus.

Note : l’indicateur, pertinent au 
niveau national, reflète la pression 
potentielle sur les dépenses 
publiques résultant de la structure 
par âge de la population. Au 
niveau départemental, il prend un 
autre sens, traduisant davantage 
l’équilibre entre les générations.

Entre 2007 et 2040, le rapport entre la population des personnes âgées et celle en passe de travailler 
passerait de 28% à 50%, sous l’hypothèse d’un prolongement des tendances démographiques observées 
depuis 1990.



•	 La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV) a introduit de nombreuses dispositions qui ont impactées le Département : réforme 
de l’APA à domicile, refonte de l’aide à domicile, développement de l’accueil familial, 
généralisation des CPOM dans les EHPAD ainsi qu’une gouvernance renouvelée.

•	 Projet de loi Grand Age (2019)

•	Handicap

Quelques grandes lois qui ont marqué le cadre législatif français dans le champ du handicap : 

•	 La	loi	d’orientation	en	faveur	des	personnes	handicapées,	de	1975	est	celle	qui	a	fixé	pendant	
30	ans	le	cadre	législatif	français.	Cette	loi	a	défini	des	droits	aux	personnes	handicapées,	et	
a instauré le principe de solidarité nationale comme étant obligatoire.

•	 La loi de 1975 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées a entièrement rénovée la loi de 1975. Elle a mis 
la personne en situation de handicap au centre des préoccupations. On parle désormais de 
la notion de compensation du handicap pour permettre à tous de réaliser son projet de vie. 
Elle instaure ainsi un droit à compensation.

•	 La loi de Modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a introduit la mise en 
place du dispositif de Réponse Accompagnée Pour Tous (dit « RAPT »)

	 Dans l’Aisne

•	 Une population vieillissante

A l’image de la population française, les projections démographiques axonaises prévoient un fort 
accroissement du taux de personnes âgées :

- la tranche d’âge des personnes de 60 à 79 ans représente 17% de la population 
axonaise en 2008 et est susceptible d’atteindre un taux de 20% en 2017 (augmentation 
de 20%) et de 23% en 2030 (augmentation de 40%),

- la population âgée de plus de 80 ans représente 5% en 2008 et est susceptible d’évoluer 
à un taux de 6% en 2017 (augmentation de 22%) et de 7% en 2030 (augmentation de 
49%).

•	 Des publics en situation de handicap surreprésentés dans l’Aisne
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Les publics en situation de handicap sont surreprésentés dans le département de l’Aisne par rapport 
aux moyennes nationales et régionales.

•	 Quelques chiffres sur les ESMS accueillant et/ou intervenant auprès de personnes âgées ou 
en situation de handicap dans l’Aisne

 L’Aisne dispose en 2018 de :

- 61 Etablissements publics et privés pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’une 
capacité totale autorisée de 5 624 places,

- 9 Résidences autonomie pour personnes âgées d’une capacité totale autorisée 
de 449 places,

- 54 établissements et services autorisés relevant de la compétence du Conseil 
départemental pour une capacité de 1911 places,

- 48 services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès des 
personnes âgées et des personnes en situation de handicap et autorisés par le Conseil 
départemental,

- 7 Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC).



La politique en faveur des personnes âgées a représenté
en 2017 : 76 millions d’euros, soit 12 % du budget

(frais de personnel compris et hors dette

La politique en faveur des personnes âgées a représenté
en 2017 : 78 millions d’euros, soit 13 % du budget

(frais de personnel compris et hors dette)

Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  34

L’action du Conseil départemental



u Structurer et animer la politique départementale de l’autonomie

Un nouveau schéma unique à destination des personnes âgées et en situation 
de handicap pour la période 2018-2022

Le Département de l’Aisne a lancé depuis le mois d’octobre 2017 les travaux d’élaboration du Schéma 
pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 

Pour cette deuxième édition d’un schéma unique, le Département a souhaité approfondir les 
complémentarités et coopérations entre les champs du handicap et du vieillissement, sous le 
signe de la participation de l’ensemble des acteurs des champs social, médico-social et sanitaire. 

Ces travaux se sont inscrits dans un contexte où les politiques nationales en direction des publics en 
perte d’autonomie, en raison de l’avancée en âge ou des situations de handicap, connaissent des 
mutations importantes avec les promulgations de textes législatifs importants (évoqués ci-dessus). 

Ce Schéma de l’Autonomie 2018-2022 permettra d’envisager la perte d’autonomie sous l’angle des 
besoins	spécifiques	de	chacun	quel	que	soit	son	âge,	l’origine	de	sa	perte	d’autonomie,	son	lieu	de	vie	
et son projet. 

L’élaboration de ce document stratégique est l’occasion de mesurer le travail déjà accompli sur la 
période de mise en œuvre du précédent schéma et les efforts qu’il reste à produire pour améliorer les 
réponses apportées aux publics en perte d’autonomie. 

L’évolution des besoins et des souhaits des personnes en situation de handicap comme des personnes 
âgées	incite	à	une	réflexion	globale	sur	les	problématiques	de	la	perte	d’autonomie.	Le	Département	
doit aujourd’hui répondre aux enjeux de l’augmentation de l’espérance de vie, notamment chez les 
personnes en situation de handicap, et à celle de l’augmentation de la dépendance des personnes 
âgées.	A	cet	égard,	les	enjeux	suivants	sont	identifiés	:	

•	 Evaluer	les	résultats	produits	dans	le	cadre	du	précédent	schéma	et	identifier	ainsi	les	atouts	
et les carences des dispositifs actuels au regard des besoins des publics concernés.

•	 Adapter l’offre existante en conséquence, en tenant compte des évolutions législatives et 
réglementaires et l’évolution des besoins de la population.

•	 Elaborer un nouveau schéma à travers la mise en œuvre d’une démarche participative 
auprès des partenaires de terrain et s’engager ainsi dans des orientations partagées par 
tous. 

Le Département de l’Aisne a souhaité inscrire les travaux d’élaboration du schéma de l’autonomie dans 
le cadre d’une forte concertation avec les acteurs et les usagers.

Le Département s’est appuyé sur un diagnostic précis de l’offre et des besoins du territoire tout en 
faisant le bilan de son précédent schéma.

Le	cadre	de	réflexion	de	la	concertation	s’est	structuré	autour	de	4 axes stratégiques :

- axe 1 : La vie au domicile,
- axe 2 : L’adaptation de l’offre médicosociale,
- axe 3 : Les alternatives à l’institutionnalisation,
- axe 4 : Accès à la vie sociale.
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Et ces 4 axes stratégiques ont eux-mêmes été déclinés en 9 enjeux :
- les stratégies de prévention et l’accès aux aides techniques 
- le maintien à domicile,
- les	aidants	en	difficulté,
- la structuration de l’offre d’établissements,  
- la	prise	en	compte	des	besoins	spécifiques	(troubles	psychiques,	grande	dépendance…),
- l’articulation entre les dispositifs de coordination,
- l‘offre alternative : habitat inclusif, accueil familial, etc. 
- l’accès à la vie sociale des publics âgés et handicapés,
- l’insertion professionnelle des personnes handicapées.

Le présent schéma adopté par l’Assemblée départementale le 19 novembre 2018 est donc le fruit 
d’une forte concertation avec les acteurs du département participant à la mise en œuvre des politiques 
en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Garantir la place de l’usager dans la gouvernance de la politique de l’autonomie

Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie a été installé en juin 2017. Cette 
instance remplace le Comité Départemental des retraités et personnes âgées et le Conseil consultatif 
des personnes handicapées. Les formations spécialisées personnes âgées et personnes handicapées 
se	sont	chacune	réunies	pour	définir	les	différentes	commissions	de	travail	et	un	calendrier	annuel.
Les deux formations du CDCA ont respectivement  notamment donné un avis favorable sur le projet 
de schéma départemental de l’autonomie avant que l’Assemblée départementale ne se prononce 19 
novembre 2018. 

Par ailleurs, des temps d’échange sont régulièrement organisés avec le GADES (Groupe Axonais des 
Directeurs d’Etablissements et Services sociaux et médico-sociaux) sur le champ des personnes en 
situation de handicap. Ils permettent d’aborder l’actualité autour des personnes en situation de handicap 
(évolution législatives, suivi des chantiers en cours…) et de repérer les actions à conduire ensemble.
Dans	 le	cadre	de	 la	 réforme	de	 la	 tarification	sur	 les	champs	des	personnes	âgées,	 les	 fédérations	
et l’association des directeurs d’EHPAD ont été pleinement associés dans la mise en place de ces 
évolutions.

v Accompagner les familles dans leurs démarches

Créés en 2001 et pilotés par le Conseil départemental de l’Aisne, les Centres Locaux d’Information et 
de Coordination (CLIC) accueillent, informent, conseillent, orientent et accompagnent les personnes 
âgées et leur famille.

Les CLIC centralisent l’information sur les prestations et services d’aide à domicile existants ainsi que 
sur les structures d’hébergement.

Répartis sur l’ensemble du département, les 7 CLIC sont ouverts à tous et leurs services sont gratuits.
Le Département a attribué aux CLIC des crédits de fonctionnement d’un montant de 1 030 000 euros 
en 2018.

Par ailleurs, un portail des seniors dédié aux personnes de plus de 60 ans et à leurs proches ainsi 
qu’aux professionnels (http://senior.aisne.com) est opérationnel depuis 2015.
L’objectif de cet outil est d’informer, d’orienter et de guider en fournissant des informations sur les 
dispositifs et solutions existants sur le territoire axonais. L’accès aux droits est ainsi amélioré.
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 w Prévenir la perte d’autonomie

Il s’agit d’agir en amont de la perte d’autonomie. Aussi, conformément à la loi ASV de 2015 et depuis 
septembre	2016,	 le	Département	anime	 la	Conférence	des	financeurs	qui	a	adopté	un	programme 
coordonné autour de 4 axes :

1. Développer la prévention en direction des « jeunes séniors » et sécuriser le passage 
à la retraite : à travers cet axe, les partenaires souhaitent agir en anticipation de la perte 
d’autonomie et éviter les ruptures de parcours liées à la sortie de la vie active. 

2. Garantir le capital Autonomie et développer la prévention santé : cet axe vise à 
travailler tout particulièrement la réduction des risques en santé, en favorisant le repérage 
des pathologies et en favorisant les bonnes pratiques en matière de santé.

 
3. Structurer la Silver Economie et l’accès aux aides techniques pour éviter le 

basculement dans la grande dépendance : cet axe est central dans la mesure où il 
cherche	à	favoriser	une	dynamique	économique	et	technologique	afin	d’éviter	les	accidents	
de vie et le basculement dans la grande dépendance. 

4. Renforcer l’offre de soutien et d’accompagnement aux aidants : il s’agit d’un objectif 
fort de la loi d’adaptation de la société au vieillissement à travers la conférence des 
financeurs,	et	d’un	besoin	exprimé	par	l’ensemble	des	acteurs	de	terrain,	il	est	nécessaire	
dans le cadre de ce Programme de structurer et renforcer l’action publique à destination 
des proches aidants. 

Chaque année depuis 2016, le Département lance des appels à projets auprès des acteurs locaux et 
des résidences autonomie (ouvertes à l’ensemble des personnes âgées résidentes ou non).
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On note par ailleurs en 2018 une répartition plus harmonieuse qu’en 2017 des thématiques (santé, bien-
être, nutrition…) abordées dans les actions collectives.

Conformément à la feuille de route « Grand âge et autonomie », présentée par la Ministre des solidarités 
et	de	 la	santé	 le	30	mai	2018,	 les	concours	de	 la	Conférence	des	financeurs	permettent	désormais	
de	développer	et	de	 renforcer	 la	prévention	au	sein	des	EHPAD	afin	de	réduire	ou	 retarder	 la	perte	
d’autonomie des résidents. C’est la raison pour laquelle des projets seront désormais portés par des 
EHPAD en sus des acteurs du territoire et des résidences autonomie. Une action de prévention sera 
ainsi portée durant le dernier trimestre 2018 ; elle concernera la prévention en santé bucco-dentaire au 
sein de 12 EHPAD du Nord du Département.



S’agissant	des	perspectives	2019,	 la	Chargée	de	mission	de	la	Conférence	des	financeurs	anime	et	
coordonne	des	groupes	de	travail	par	thématique	dont	l’objectif	est	la	réflexion	commune	notamment	sur	
le	maillage	territorial,	les	possibilités	de	mutualisations	et	la	définition	d’un	socle	et	d’objectifs	communs	
pour les actions à venir.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Dpas01).

x  Améliorer l’accompagnement des personnes à leur domicile

Le Département entend répondre à l’aspiration des personnes dépendantes de vivre, tant qu’elles le 
souhaitent, à leur domicile, dans leur environnement familier. Aussi, le Département active 3 leviers :

- l’aide à domicile,
- l’aide aux proches aidants,
- l’accès aux aides techniques.

Elaborer une stratégie d’aide départementale de l’aide à domicile

	 Les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)

48 Services d’Aide A Domicile (SAAD) interviennent sur le territoire axonais auprès des personnes 
âgées et en situation de handicap, 26 sont habilités à l’aide sociale. 

Par ailleurs le Département de l’Aisne et l’Agence Régionale de Santé ont lancé en 2016 un appel à 
candidatures conjoint dans l’objectif d’expérimenter la création de Services Polyvalents d’Aide et de 
Soins A Domicile (SPASAD).	La	coordination	de	SAAD	et	de	Services	de	Soins	Infirmiers	à	Domicile	
(SSIAD) a pour objectif une meilleure prise en charge de la personne accompagnée à domicile et des 
proches aidants. Les SPASAD développent notamment des actions de coordination et de prévention en 
amont des sorties d’hospitalisations. Deux candidatures ont été retenues pour l’expérimentation d’un 
SPASAD  sur une durée de deux ans (soit jusqu’à juin 2019) : l’AMSAM et le SIVOM de Le Catelet.

	 Les services  d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et d’accompagnement médico- 
 social pour adultes handicapés (SAMSAH)

Le Département a souhaité renforcer le nombre de places disponibles auprès des 10 SAVS et des 5 
SAMSAH axonais et permettre une couverture de l’ensemble du territoire.

C’est	la	raison	pour	laquelle	le	Département	a	rédigé	en	2015	un	cahier	des	charges	qui	définit	clairement	
le rôle et les missions des SAVS et des SAMSAH. Ce cahier des charges permet notamment une plus 
grande polyvalence de ces services, notamment des SAVS.
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Depuis le 1er janvier	2017,	ces	services	se	sont	vus	accorder	une	dotation	globale.	Une	file	active	a	
également pu être mise en place sur 30 % des places autorisées permettant ainsi aux SAVS et SAMSAH 
d’accompagner davantage de personnes en situation de handicap.

L’aide aux aidants 

La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) a permis une reconnaissance du rôle d’aidant 
qui se concrétise désormais par l’évaluation de ses besoins notamment lors de l’évaluation des 
demandeurs de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Des offres de répit sont développées par 
les Départements (accueil de jour, hébergement temporaire). Dans l’Aisne, en dehors des hébergements 
temporaires, des accueils de jours, de deux plateformes de répit et d’un service à domicile proposant du 
baluchonnage, il existe peu d’offre structurée sur le département à destination des aidants. 

Les besoins des aidants sont de toutes les formes sur le territoire, celui-ci étant considéré comme peu 
couvert.	La	nécessité	d’information	semble	une	première	piste	étant	donné	la	difficulté	à	se	considérer	
comme aidant et donc à envisager la possibilité d’un recours à un accompagnement adéquat. La 
précédente convention 2013-2015 passée entre le Conseil départemental et la CNSA a permis de 
mettre en place sur l’ensemble du département des formations et des groupes d’échange à destination 
des aidants familiaux et des aidants professionnels animés par une neuropsychologue spécialisée dans 
le champ de la gériatrie. Ainsi le Département souhaite poursuivre ces actions, tout en tenant compte 
des actions réalisés par les différents acteurs locaux : caisses de retraite, CCAS, associations. 

Une attention toute particulière avait déjà été portée sur la situation des aidants lors du précédent 
schéma départemental de l’autonomie.
Le Conseil départemental de l’Aisne a souhaité dans son schéma départemental de l’autonomie 2018-
2022 inscrire l’aide et le soutien aux aidants comme un axe prioritaire et a fait appel à un prestataire pour 
procéder d’une part au recensement exhaustif des actions mises en œuvre ainsi que des dispositifs 
actuellement déployés dans le Département, et d’autre part au diagnostic des besoins constatés dans 
le Département. 

A l’issue de ce travail, le prestataire procèdera au rapprochement entre l’offre existante et les besoins 
constatés	pour	établir	un	plan	d’action	qui	servira	à	la	Conférence	des	financeurs	comme	aux	services	
du Département pour soutenir des projets qui correspondent aux réels besoins des aidants, assurer la 
duplication d’actions sur des territoires non couverts, soutenir des projets innovants qui permettent de 
rapprocher les actions des personnes. 

La réalisation de ce diagnostic permettra :
- d’identifier	l’ensemble des actions à destinations des aidants,
- de les coordonner à l’échelle du territoire,
- d’établir une stratégie en matière de communication auprès des aidants,
- de développer de nouvelles formes de soutien et d’accompagnement des aidants,
- de structurer l’offre à destination des aidants.

(è action inscrite à l’Agenda 21 / Dpas02).

	 L’adaptation des logements

Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle en vue de la reconduction d’un PIG départemental, un volet 
de l’étude est consacré à l’adaptation des logements au vieillissement. L’étude s’attache également 
à	décrire	 les	difficultés	auxquelles	peuvent	être	confrontés	 les	personnes	âgées	 fragiles	au	moment	
d’étudier la possibilité de réaliser des travaux : démarchage abusif, accès au numérique, etc.
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La poursuite du partenariat spécifique avec la CNSA autour de l’aide à domicile.

La convention 2017-2018 passée entre le Conseil départemental et la CNSA pour la modernisation et 
la professionnalisation de l’aide à domicile s’inscrit dans la lignée d’un partenariat engagé depuis de 
nombreuses	années	entre	 le	Département	de	 l’Aisne	et	 la	CNSA	au	bénéfice	des	services	d’aide	à	
domicile (SAAD) et dans le cadre du schéma de l’autonomie du Département de l’Aisne pour la période 
2012	–	2016	et	prorogé	jusqu’à	la	fin	de	l’année	2017.

Le Département a donc souhaité poursuivre cette dynamique sur la base d’objectifs partagés avec la 
CNSA à savoir : 

- structurer le secteur de l’aide à domicile et améliorer l’offre de service,

- développer la qualité des accompagnements par les services d’aide et d’accompagnement 
à domicile,

- soutenir un accueil familial de qualité,

- développer les formations à destination des aidants familiaux et améliorer 
l’accompagnement des proches aidants.

y Développer une offre alternative entre le domicile et l’établissement

L’enjeu est d’élargir la palette de l’offre entre le tout domicile et le tout établissement en favorisant des 
solutions alternatives : accueil familial, résidences autonomie, habitat inclusif (ie logements regroupés 
avec une mutualisation des services accompagnant les personnes).

Logement intermédiaire et Résidence Autonomie pour les personnes âgées

S’agissant des personnes âgées, le Département encourage les initiatives de logements intermédiaires 
ou résidences autonomie. Ces opérations présentent l’intérêt d’offrir à des personnes âgées, encore 
autonomes, des petits logements de plain-pied adaptés à la dépendance. Les critères d’éligibilité sont 
la proximité des services et des commerces, des loyers modérés… 

Le Département subventionne 5 % du coût de l’opération plafonnée à 100 000 € par logement ainsi que 
50 % du coût lié à l’adaptation plafonné à 10 000 € par logement. Ce dispositif adopté par le Conseil 
Départemental	en	2006	a	permis	le	financement	de	plus	de	390	logements	dont	36	en	2017	(pour	un	
montant	de	292	078	euros)	et	74	en	2018	(pour	un	montant	financé	de	634	734	euros	correspondant	à	
6 opérations).

On compte aujourd’hui 9 résidences autonomie sur l’ensemble du département proposant au total 449 
places réparties dans des studios T1, T2 ou T3. 

Ces résidences sont conçues pour accueillir dans un logement des personnes âgées majoritairement 
autonomes qui ne peuvent plus ou n’ont plus l’envie de vivre chez elles (à cause d’une baisse de 
revenus,	de	difficultés	d’accès	aux	commerces,	d’un	sentiment	d’isolement…).	
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Les résidences autonomie accueillent aussi bien les personnes seules que les couples. Elles ont une 
vocation sociale, le coût des loyers est donc modéré. La facture se décompose en différentes parties :

- le loyer ou redevance,
- les charges locatives, 
- les frais liés aux prestations obligatoires,
- les frais liés aux prestations facultatives (par exemple les sorties…).

L’accueil familial

L’accueil familial est une solution d’hébergement pour les personnes âgées et en situation de handicap 
qui	ne	peuvent	ou	ne	veulent	plus	vivre	chez	elles,	momentanément	ou	définitivement.	L’accueil	familial	
constitue une alternative à l’hébergement en établissement. 

L’agrément des familles d’accueil est soumis à la décision du Président du Conseil départemental. Ce 
dispositif permet d’accueillir, contre rémunération, des publics fragiles dans un domicile ordinaire tout en 
le sécurisant par la présence continue de l’accueillant.

Le	dispositif	d’accueil	familial	de	gré	à	gré	ouvre	la	possibilité	pour	la	personne	accueillie	de	bénéficier	
de services, prévus par le contrat d’accueil type, assurés par l’accueillant familial.

Néanmoins, la personne âgée ou handicapée accueillie peut manifester des besoins d’aide qui ne 
relèvent pas de l’activité de l’accueillant familial ni de la compétence du Conseil départemental. De 
même, l’accueillant familial peut avoir besoin d’une expertise sans pour cela souhaiter l’intervention des 
services du Conseil départemental.

En faisant appel à un tiers régulateur (STR), il est ainsi possible d’offrir une aide complémentaire à 
chacune des parties, que ce soit dans l’élaboration du projet, l’accompagnement dans des sorties 
spécifiques,	le	soutien	à	l’accueillant	familial	dans	une	recherche	de	remplaçant	pendant	ses	congés…

L’ensemble du territoire axonais est couvert depuis l’automne 2015 par trois Services d’Accompagne-
ment de l’Accueil Familial (SAAF) qui sont :

- l’APEI de Saint-Quentin pour le nord du département,
- le groupe EPHESE pour le centre du département,
- l’APEI des deux vallées pour le sud du département.
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Le	 nombre	 de	 bénéficiaires	 a 
connu une forte croissance 
en 2015, mais est depuis en 
stagnation du fait de la volonté de 
professionnaliser davantage les 
accueillants familiaux via notam- 
ment des formations désor-
mais obligatoire avant le premier 
accueil.



La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 et son décret n°17-552 du 14 
avril 2017 rend obligatoire la formation initiale des accueillants familiaux avant le premier accueil. Ce 
décret précise également les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la 
formation initiale et continue. 

Ces formations ont pour objectif de professionnaliser les accueillants familiaux grâce à l’apport de 
connaissances théoriques et par le partage d’expérience entre accueillants. Un cycle de formation des 
accueillants familiaux comportant plusieurs modules en formation initiale  a débuté en décembre 2017 
et s’est poursuivi tout au long de l’année 2018. 

z Soutenir l’offre d’accueil en établissement

La création de places en établissement pour personnes âgées et handicapées

S’agissant des personnes âgées, le Département a, en 2017, consacré plus de 328 894 euros à 
l’équipement social des Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD). 
Le budget affecté en 2018 est de 184 916 euros.

Parmi les principales réalisations de 2018, il est à noter : 

- les travaux de réhabilitation menés sur l’EHPAD de Crépy (suppression des chambres 
doubles),

- les importants travaux d’extension et de réhabilitation à l’EHPAD de La Capelle.

S’agissant	 des	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap,	 le	 Département	 contribue	 au	 financement	 des	
investissements réalisés dans les établissements et services d’accueil.
Dans le cadre du développement des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les gestionnaires 
d’établissements, il a été créé des places supplémentaires : 42 en 2015, 34 en 2016, 46 en 2017, 23 
en 2018 : 

- 9 places supplémentaires au Foyer de vie de Saint Michel (Fondation Savart),
- 9 places supplémentaires au Foyer de vie de Chauny (APEI de Saint-Quentin),
- la transformation 5 de places de Foyer d’hébergement en Foyer de vie (APEI de Soissons).

La création d’unité de vie pour personnes handicapées âgées

Les personnes handicapées, au même titre que l’ensemble de la population, connaissent  une 
augmentation	significative	de	leur	espérance	de	vie.

Cela implique l’évolution des besoins en termes d’accueil, mais aussi en termes d’accompagnement. 
Ainsi,	il	est	nécessaire	de	faire	évoluer	l’offre	afin	d’assurer	un	accompagnement	répondant	aux	besoins	
spécifiques	des	personnes	handicapées	vieillissantes,	qui	pour	certaines	ne	sont	plus	en	mesure	de	
travailler à temps complet dans les milieux protégés et de vivre en foyer d’hébergement ou en autonomie 
en milieu ordinaire.

L’offre à destination de ces personnes constitue un axe important du Schéma Départemental de 
l’Autonomie ainsi que du Projet Régional de Santé des Hauts-de-France.
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C’est dans ce cadre qu’un appel à candidatures a été lancé au printemps 2018 conjointement avec 
l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France pour la création de 5 Unités de Vie pour Personnes 
Handicapées Agées (UVPHA) d’une capacité de 12 à 14 places par transformation de places existantes 
au sein des EHPAD et réparties équitablement sur l’ensemble du territoire départemental. Ces places 
d’UVPHA ouvertes à des personnes en situation de handicap âgées d’au moins 55 ans seront habilitées 
à l’aide sociale départementale.

La mise en place des unités sera effective au cours du premier semestre 2019.
Le Conseil départemental allouera pour chaque unité un montant de 41 600 € permettant ainsi le 
recrutement	d’un	équivalent	temps	plein	supplémentaire	avec	un	profil	éducateur	spécialisé.	

Les cinq EHPAD retenus pour la mise en place d’une UVPHA par transformation de places existantes 
se situent sur les communes de La Capelle, Liesse Notre Dame, Oulchy le Château, Rozoy sur Serre 
et Saint-Quentin. 

7  Garantir l’accès aux droits des usagers

Les allocations liées au déficit d’autonomie

Les services du Département gèrent l’instruction des demandes de l’APA (Allocation Personnalisée 
d’Autonomie), la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et l’ACTP (Allocation Compensatrice 
Tierce Personne).

Ces allocations ont pour fonction de permettre l’accomplissement des actes essentiels à la vie de 
personne en perte ou en manque d’autonomie.
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	 L’APA à domicile

L’APA à domicile est attribuée aux personnes âgées qui ont besoin d’une aide pour l’accomplissement 
des actes essentiels de la vie quotidienne et dont l’état nécessite une surveillance régulière.
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Les dépenses d’APA à domicile (37,0 millions d’euros) retrouvent leur niveau de 2013 et 2014 malgré 
une	baisse	continue	du	nombre	de	bénéficiaires	:	7	938	bénéficiaires	en	2017,	contre	9	341	en	2012,	
soit une baisse de 15%.

Cette double évolution à effet de ciseaux peut paraître paradoxale mais s’explique par le fait qu’avec 
la	 loi	ASV	de	 2016,	 les	 plans	 d’aide	 des	 bénéficiaires	 de	 l’APA	ont	 été	 rehaussés.	Par	 ailleurs,	 les	
bénéficiaires	de	l’APA	à	domicile	sont	de	plus	en	plus	dépendants	et	ont	de	plus	en	plus	de	besoins.	



	 L’APA en établissement

L’APA	en	établissement	aide	ses	bénéficiaires,	âgés	d’au	moins	60	ans,	à	acquitter	le	tarif	dépendance	de	
leur structure d’accueil. A ce titre, elle contribue à une meilleure prise en charge de la perte d’autonomie 
et améliore la vie des personnes concernées.
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En 2017, les dépenses d’APA en établissement ont augmenté d’environ 3,3 % par rapport à 2016 et 
s’élèvent à 20,4 millions d’€. Les dépenses d’APA en établissement sont liées à l’évolution des charges 
de dépendance, à l’évolution de la perte d’autonomie des résidents et à l’évolution du nombre de 
bénéficiaires.	

	 La Prestation de compensation du handicap

La PCH est octroyée par la Commission Départementale de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH) ; aussi, une plateforme PCH, regroupant des agents de la MDPH et du Département a 
été mise en place au 1er janvier 2016 chargée du traitement de la demande allant de l’instruction au 
paiement.



Entre	2014	et	2015	on	constate	une	augmentation	de	4,54	%	du	nombre	de	bénéficiaires	de	la	PCH	
(enfant	et	adultes).	Toutefois,	le	nombre	de	bénéficiaires	a	chuté	de	façon	significative	de	9,8	%	(1971	
bénéficiaires)	en	2016.

Globalement, on notera l’évolution croissante depuis la mise en place de cette prestation en 2006, 
malgré cette baisse brutale en 2016. Plusieurs raisons peuvent, pour partie, expliquer cette situation :

de hausse…
- une meilleure connaissance du dispositif,

- une volonté de la personne en situation de handicap d’être maintenue à son domicile 
avec parfois des plans d’aide importants (aide technique, aménagement du véhicule, du 
logement…), 

- davantage d’aide humaine permettant de répondre aux besoins des personnes présentant 
un handicap psychique,

puis de baisse : 
- la mise en place des mesures suite au rapport zéro sans solution qui a mené à la création 

de la Réponse accompagnée pour tous du Plan d’Accompagnement Global (PAG), et donc 
de personnes ne relevant plus de la PCH mais de la Réponse accompagnée et du PAG.

Pour l’année 2017, les dépenses de PCH s’élèvent à 13,54 million d’euros, en augmentation de 11% 
par rapport à 2016.

	 L’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP)

L’ACTP a été remplacée depuis 2006 par la PCH. Néanmoins les personnes percevant l’ACTP avant 
2006 disposent d’un droit d’option entre cette dernière et la PCH. 

Les dépenses d’ACTP sont en constante diminution depuis la création de la PCH. En 2010, on comptait 
1044	bénéficiaires	contre	738	en	2017.

Remarque : L’ACTP ne peut pas se cumuler avec la PCH.
Pour l’année 2017, le montant des dépenses ACTP est de 4,05 millions d’euros.
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L’aide sociale à l’hébergement

	 Aide sociale pour personnes âgées
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En 2017, 13,4 millions d’euros ont ainsi été attribués à 1153 personnes âgées au titre de l’aide sociale.

L’aide	sociale	à	l’hébergement	pour	les	personnes	âgées	est	destinée	à	aider	le	bénéficiaire	à	acquitter	
le	tarif	hébergement	(ou	«	prix	de	journée	»)	de	l’établissement	où	il	réside,	en	cas	d’insuffisance	de	
ressources.

La personne âgée règle à l’établissement sa contribution à l’hébergement. L’établissement facture au 
Conseil départemental la différence entre les frais de séjour et la contribution du résident. Le Conseil 
départemental procède à la récupération des obligations alimentaires. 

L’aide sociale intervient en dernier ressort. Les frais d’hébergement sont réglés dans l’ordre 
suivant par :

- la participation de la personne âgée,
- la participation de ses obligés alimentaires,
- l’aide sociale à l’hébergement en établissement PA du Conseil départemental.



	 Aide sociale pour les personnes en situation de handicap

56,9	millions	d’euros	ont	été	attribués	en	2017	à	2	691	personnes	handicapées	bénéficiaires	de	l’aide	
sociale à l’hébergement. 
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8  La contractualisation dans le domaine social

Jusqu’à	 présent	 les	 relations	 financières	 entre	 le	 Département	 et	 les	 établissements	 d’accueil	 des	
personnes âgées et handicapées et les services d’aide à domicile étaient systématiquement basées sur 
un prix de journée ou un tarif horaire.

Le Département s’engage désormais dans la contractualisation de Contrats Pluriannuels d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM)	qui	ont	pour	but	de	définir	pour	une	durée	de	3	ou	5	ans	le	cadre	des	engagements	
respectifs entre le Département et ces structures. Chaque CPOM est établi après un diagnostic précis et 
contient des objectifs développés dans un plan d’actions.

D’un	point	de	vue	budgétaire,	la	fixation	annuelle	du	prix	de	journée	ou	du	tarif	horaire	est	remplacée	par	
la détermination, en début de contrat, d’une dotation globalisée de référence.

Les CPOM constituent une démarche intéressante dans les méthodes de travail : partenariat fort entre les 
structures	concernées	et	le	Département,	dialogue	de	gestion	rénové,	réflexion	en	terme	d’organisation	
sur	3	ou	5	ans,	vision	à	long	terme	des	politiques	mises	en	œuvre,	définition	de	projets	entrant	dans	
les perspectives du Conseil départemental, responsabilisation des gestionnaires, intégration de clauses 
« développement durable » 

11 CPOM ont été signés jusqu’à présent :
- 7 concernent des établissements d’accueil de personnes handicapées (Fondation Savart, 

Capteil, APEI de Saint-Quentin, APEI de Soissons, AEI de Tergnier, APF et APEI des 
2 Vallées),

- 1 avec effet au 1er janvier 2019 avec l’AJP,
- 3 avec des services d’aide à domicile pour personnes âgées (AMSAM, Aid’Aisne et ADMR).

Des travaux portant sur l’élaboration de 8 CPOM prenant effet au 1er janvier 2018 ont également été 
engagés en 2017 avec 8 organismes gestionnaires d’EHPAD regroupant 11 établissements. 

Les	objectifs	stratégiques	des	CPOM	définis	conjointement	avec	l’ARS	et	les	organismes	gestionnaires	
portent sur les thématiques suivantes : 

•	 Gouvernance interne et optimisation du pilotage de la performance, 
• Droits des usagers et démarche d’amélioration continue de la qualité,
•	 Développement de l’animation et du lien social,
•	 Amélioration de la qualité des soins délivrés :

- Assurer une prise en charge médicale et paramédicale de qualité
- Assurer une prise en charge médicamenteuse adaptée aux besoins des résidents et 

sécurisée
- Prévenir	les	chutes	et	garantir	une	prise	en	charge	efficace	des	patients	chuteur
- Prévenir, dépister et prendre en charge la dénutrition chez la personne âgée
- Accompagner	la	fin	de	vie	et	prendre	en	charge	la	douleur
- Piloter la gestion du risque infectieux en EHPAD,

•	 Contribution au parcours territorialisé des personnes âgées dépendantes,
•	 Développement d’une politique éco-citoyenne et éco-responsable,
•	 Contribution aux parcours territorialisés.
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Co-pilotage du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 
Services au Public

Le Département de l’Aisne et l’Etat ont élaboré un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité 
des Services au Public (SDAASP), comme préconisé par la Loi Notre du 7 août 2015.

La gouvernance mise en place pour l’élaboration du SDAASP est la suivante :

•	 un comité technique Département / Etat qui constitue l’instance de travail au quotidien,
•	 un comité de pilotage dont l’objet est de valider les travaux et dont la composition est très 

large : CAF, CARSAT, Collectivités, CPAM, Département, Education nationale, ERDF, Etat, 
Gendarmerie, la Poste, MSA, Pôle Emploi, SNCF…

•	 des ateliers thématiques pour mettre en œuvre les actions en associant différents acteurs 
du territoire.

L’année 2016 a été consacrée aux travaux techniques :

- diagnostic partagé avec consultation des usagers, de la population, des élus par voie 
d’enquêtes et d’entretiens (printemps 2016), ateliers associant les grands opérateurs de 
services et les collectivités (septembre 2016)

- rédaction d’un plan d’action validé en comité de pilotage (février 2017).

Solidarité et cohésion territoriale

Observ’Aisne, outil de recensement des données statistiques du territoire

Observ’Aisne a été créé en 2011, avec trois grands objectifs :

- recenser toutes données statistiques et toutes informations pertinentes susceptibles d’être 
mobilisées pour l’analyse ;

- récupérer tout ou partie de ces données, de les « stocker », de les mutualiser, de les 
partager et de les actualiser ;

- pouvoir les mobiliser dans un but d’analyse et d’étude utile à la connaissance des territoires 
ainsi qu’à la décision publique.

Depuis 2012, l’activité d’Observ’Aisne se concentre sur la réalisation annuelle du Scop’Aisne qui est 
une analyse de la situation du Département au regard de ses propres compétences et des données 
statistiques qui caractérisent notre territoire (emploi, démographie, etc.).

1.2.4 Maintenir l ’accès des services au public
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L’année 2017 a été consacrée à la procédure réglementaire de consultation des EPCI puis de la Région 
(1er semestre). Le schéma a été présenté en Assemblée départementale le 4 décembre 2017 et un 
arrêté préfectoral de mise en œuvre a été pris le 22 décembre 2017.

L’animation	du	schéma	et	l’engagement	des	acteurs	avec	les	partenaires	identifiés	a	débuté	avec	un	
COPIL de lancement qui a eu lieu le 17 octobre 2018 lors duquel la signature d’une convention de 
partenariat	a	été	proposée.	S’en	suivront	des	groupes	de	travail	thématiques	afin	de	mettre	en	œuvre	
les actions du schéma.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Datedd05)

Soutien à la création de Maisons de Services au Public (MSAP)

Par ailleurs, au travers de sa politique d’accompagnement des territoires, le Département facilite la 
création de maisons de services au public. 220 000 € ont été ciblés sur les territoires du Val de 
l’Aisne, de Saint-Simon et d’Oulchy-le-Château (Schéma « plus de services au public » signé en 2012).

Dans l’Aisne, on recense 11 MSAP (dont 6 MSAP La Poste) ainsi qu’1 Service Public Itinérant sur le 
territoire de la Thiérache Sambre et Oise.

1.2.5 Contribuer à l ’aménagement numérique 
du territoire axonais

Contexte / Enjeux

	 En France

Dans la continuité du plan France Numérique 2008-2012, le Plan France numérique 2012-2020 vise 5 
objectifs :

- mettre en place un écosystème favorable au développement des entreprises du numérique,
- permettre à tous les Français d’accéder aux réseaux et aux services numériques,
- développer la production et l’offre de contenus numériques,
- diversifier	les	usages	et	les	services	numériques,
- rénover la gouvernance de l’économie numérique.

Lancé au printemps 2013, le Plan France Très Haut débit vise à couvrir l’intégralité du territoire en 
très haut débit d’ici 2022 pour doter d’un accès Internet performant à l’ensemble des logements, des 
entreprises et des administrations. La mise en œuvre du plan est évaluée à 20 milliards d’euros.

La	loi	pour	une	République	Numérique,	adoptée	en	2016,	a	défini	les	règles	applicables	au	numérique	
au sein de la communauté nationale (ouverture des données publiques, protection des données 
personnelles, droit au maintien de la connexion internet, accélération de la couverture numérique du 
territoire…)

Le plan national pour un numérique inclusif présenté en septembre 2018 vise à accompagner et former 
les Français aux nouveaux usages et à une nouvelle culture.
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	 Dans l’Aisne

En matière d’accès au haut débit et au très haut débit, le territoire du département de l’Aisne présente 
une situation comparable à celle des autres départements français. Pour autant, cette situation n’est 
pas	satisfaisante	au	regard	des	attentes	et	des	besoins	des	usagers.	En	effet,	de	par	leur	configuration	
en termes d’aménagement et leurs caractéristiques sociodémographiques, les territoires ruraux ont 
besoin de très haut débit pour des usages tels que la télésanté, le télé-enseignement, le télétravail, 
l’échange de données permettant la compétitivité des entreprises notamment.

D’autres usages sont en train de s’imposer et les évolutions très rapides des technologies de l’information 
et du numérique, nécessitent un besoin croissant en infrastructure et en réseaux capables de supporter 
des	débits	importants,	tant	au	niveau	du	mobile	que	du	fixe.	L’Aisne	n’échappe	pas	à	cette	réalité	et	
à ces enjeux. Des investissements très conséquents sont d’ores et déjà engagés. En parallèle des 
montées en débit s’avèrent nécessaires à court terme.

Il est rappelé que seules les communautés d’agglomération de Saint Quentin, du Pays Laonnois et la 
ville	de	Soissons	feront	l’objet	d’un	déploiement	de	la	fibre	optique	par	un	opérateur	privé.	Le	reste	du	
territoire est du ressort d’un Réseau d’Initiative Publique (R.I.P.).

u Les enjeux du SDAN et de la SDUSN

SDAN = Schéma Départemental d’Aménagement Numérique
SDUSN = Stratégie de Développement des Usages et Services du Numérique

Depuis la Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, le 
Département	 est	 compétent	 en	matière	 d’aménagement	 numérique	 sur	 le	 volet	 planification	 (Article	
L1425-2 du Code général des collectivités territoriales).

Dans ce cadre, une première étape de planification de l’action a été engagée par le Département 
avec l’adoption par l’Assemblée départementale du schéma directeur d’aménagement numérique 
(SDAN)	en	décembre	2011.	Ce	document	fixe	les	orientations en matière de montée en débit et très 
haut débit pour l’ensemble du territoire axonais. Ce document a été révisé et actualisé sur le volet 
infrastructures, il a été adopté par l’Assemblée départementale le 8 février 2016.

En parallèle une stratégie pour un développement des usages a été élaborée. Il s’agit d’un volet 
complémentaire du SDAN, dont l’adoption a été actée par délibération du 19 février 2018.
Quatre secteurs prioritaires y sont développés :

- e-éducation,
- e-Santé,
- médiation des publics fragiles,
- smartgrid (ou réseaux intelligents).

Cette stratégie se met progressivement en place en s’appuyant sur un réseau de partenaires publics 
et privés, et en lien avec d’autres schémas tels que le Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public, mis en œuvre à partir de 2019.
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v Les aménagements numériques

Le programme d’aménagement numérique est prioritairement consacré au déploiement d’un réseau 
de communications électroniques très haut débit et mis en œuvre, depuis mars 2014, par l’Union des 
Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne (USEDA). En effet, l’USEDA, devenue un syndicat mixte 
a permis d’élargir la gouvernance de ce programme par la présence des collectivités territoriales ayant 
transférées leur compétence « Communications électroniques ». Le Département, devenu membre 
de	l’USEDA	accompagne	financièrement	le	déploiement	du	très	haut	débit	et	le	cas	échéant,	les	kits	
satellite chez les particuliers.

De son côté, pour permettre la réalisation d’une partie des investissements prioritaires, l’USEDA a 
engagé une Délégation de Service Public. Le titulaire est Aisne THD. Parallèlement au programme de 
déploiement	par	le	délégataire	pour	lequel	le	Département	contribue	financièrement,	l’USEDA	a	engagé	
un	programme	complémentaire	de	déploiement	du	Très	Haut	Débit,	avec	une	participation	financière	
des EPCI et, le cas échéant, pour favoriser la montée en débit, avec de lourds investissements pour les 
EPCI.

Concrètement : le délégataire est chargé de la construction de 70 000 prises avec un accompagnement 
financier	du	Département,	l’USEDA	de	130	000	prises	sans	accompagnement	financier	du	Département.
S’agissant du planning de réalisation, l’objectif est de construire :

- 35 % des prises FTTH d’ici 2018,
- 50% des prises FTTH d’ici 2020,
- 75% des prises FTTH d’ici 2025. Une montée en débit de 50% est également attendue.

Le	déploiement	de	la	fibre	est	effectif	fin	2018	sur	les	secteurs	de	Hirson,	Saint-Michel,	la	Capelle,	le	
Nouvion-en-Thiérache, Chauny, Tergnier, La Fère, Villers Cotterêts, Château-Thierry (et secteur sud-
ouest), Vermandois (partie du) et secteur Ribemont. Les mises en service se font progressivement au 
fur et à mesure de la construction du réseau.

Pour	la	partie	financée	par	le	Département,	à	mi-2018,	près	de	55	000	sont	raccordables	contre	près	de	
32	000	prises	fin	2017	et	à	peine	20	000	fin	2016.
Les travaux de déploiement se poursuivent sur l’ensemble du territoire selon le rythme attendu.

En	parallèle	71	particuliers	ont	été	accompagnés	financièrement	pour	l’installation	d’un	kit	satellite	à	fin	
2018,	contre	67	fin	2017.

Le	Département	respecte	son	engagement	de	22,5	millions	d’euros	inscrits	à	la	convention	financière	
avec	l’USEDA	Ainsi,	50%	de	sa	contribution	était	réalisée	fin	2017,	avec	deux	millions	supplémentaires	
versés en 2018. 

w Les aménagements en matière de téléphonie mobile

En matière de téléphonie mobile, le Département reste propriétaire de 27 pylônes. Ces pylônes sont mis 
à	disposition	des	opérateurs	afin	de	développer	la	2G,	la	3G	ou	la	4G.	Les	opérations	de	maintenance	
se poursuivent sur ces équipements.

Afin	de	réduire	davantage	la	fracture	numérique	et	de	limiter	le	nombre	de	zones	blanches	restantes	sur	
le territoire national, l’Etat a signé début 2018 un protocole d’accord avec les opérateurs de téléphonie 
mobile. Ce protocole, appelé le « New deal  de la téléphonie mobile», prévoit la couverture mobile de 
5 000 nouvelles zones, par opérateur jusqu’en 2024. Les coûts sont entièrement supportés par les 
opérateurs.
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Suite aux propositions formulées par l’Exécutif départemental et le Préfet, des dotations départementales 
(puis régionales) sont et seront attribuées. Pour 2018, les premiers sites retenus sont : Bézu-le-Guéry, 
Domptin, Les Sept Vallons (Vauxcéré), Dhuys-et-Morin-en-Brie (Artonges) et Pernant.

Afin	 de	 mieux	 cartographier	 le	 niveau	 de	 couverture	 mobile	 et	 identifier	 les	 zones	 prioritaires,	 le	
Département s’engage par ailleurs avec la Région Hauts-de-France et les autres départements de la 
Région. D’abord, une application basée sur du « crowdsourcing » (contribution/approvisionnement par 
la	foule)	est	initiée	au	niveau	régional	;	le	Département	finance	4	000	€	auprès	de	la	Région	à	cette	fin.	
Par	ailleurs,	des	«	drive	tests	»	(véhicules	qui	circulent	sur	les	routes)	permettront	d’affiner	ces	niveaux	
de couverture : des marchés publics de prestations seront en œuvre dès début 2019.

1.2.6 Accompagner les collectivités

u Un accompagnement financier

De longue date, le Département accompagne les collectivités territoriales pour favoriser un développement 
équilibré des territoires. La récente loi NOTRe est venue renforcer le rôle du Conseil départemental en 
lui	conférant	la	mission	de	chef	de	filât	au	titre	des	solidarités	territoriales	notamment.

Dans ce contexte, la politique départementale fondée sur un Fonds Départemental de Solidarité 
(FDS) depuis 1979 d’une part, d’un Contrat Départemental de Développement Local (CDDL) depuis 
2005 d’autre part, méritait d’être revisitée et d’être adaptée pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui : 
adaptabilité	au	contexte	financier	de	chacune	des	collectivités,	équité	entre	les	territoires,	cohérence	
entre	les	priorités	départementales	et	celles	des	territoires,	visibilité	sur	les	moyens	financiers.

Le Département a ainsi adopté en 2017 une nouvelle politique d’accompagnement des Territoires qui 
comprend 2 dispositifs :

• L’Aisne Partenariat Investissement (API) fait suite au Contrat Départemental de 
Développement Local (CDDL). L’API a été mis en place à compter du 1er janvier 2018 pour 
les territoires dont le CDDL est achevé. Les autres territoires rejoindront l’API dès l’arrivée à 
échéance de leur CDDL (au plus tard au 1er janvier 2020).

• L’Aisne Partenariat Voirie (APV) fait suite au Fonds Départemental de Solidarité (FDS). Sa 
mise en œuvre a été effective en janvier 2018.

Après une année de mise en œuvre de l’API et de l’APV, l’Assemblée a introduit quelques ajustements 
à leurs règlements respectifs en septembre et en novembre 2018.

L’API et l’APV en bref

Les nouveaux dispositifs (API et APV) reposent sur un principe commun :

• une enveloppe dédiée à des projets (API) ou travaux (APV) structurants gérés à 
l’échelon départemental :
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- ce volet de l’API a vocation à s’appuyer sur les différents schémas départementaux 
existants, qui permettent d’orienter en particulier les projets structurants d’intérêt 
supra-communal, et de répondre aux enjeux du territoire (taux d’aide déterminés par 
thématique),

- ce volet de l’APV concerne les ouvrages d’art, les traverses d’agglomération, les dégâts 
d’intempéries, les voiries intercommunales,

• une enveloppe dédiée à des projets et travaux locaux gérés à l’échelon local et 
compartimentée en 2 volets :
- l’un,	l’API,		est	destiné	à	financer	les	projets	d’intérêt	communal,	dont	les	bénéficiaires	

sont les communes uniquement,
- l’autre, l’APV, ne concerne que les voiries communales.

Par ailleurs, ces 2 nouveaux dispositifs de subvention introduisent, entre autres évolutions, la prise en 
compte	de	 la	 richesse	des	collectivités,	définie	par	 l’Indicateur de Ressources Elargi (IRE). L’IRE 
prend en compte : le Potentiel Financier, la Dotation de Solidarité Rurale, la Dotation Nationale de 
Péréquation, la Dotation de Solidarité Urbaine, et le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 
Professionnelle.

L’IRE est utilisé dans le calcul de la cotisation des communes adhérant à l’APV et dans le calcul du taux 
de subvention des projets d’intérêt communaux pour l’API.

API : 9,4 millions d’euros par an APV : 8,0 millions d’euros par an



Les aides apportées en 2018

	 Investissement (hors voirie)
Près de 380 dossiers CDDL ont été engagés en 2018 pour un montant de subvention d’environ 
5,5 millions d’euros. 

En 2018, 240 dossiers ont été engagés au titre du dispositif API pour 4,5 millions d’euros de subvention 
dont 1,2 millions pour des projets locaux (167 projets) et 3,3 millions pour des projets structurants 
(73 projets).
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	 Voirie

Le Programme APV 2018 validé et voté par l’Assemblée Départementale en juin 2018 s’élève à :

- 2,02 millions d’euros pour l’enveloppe départementale,
- 6,02 millions d’euros pour l’enveloppe cantonale.

[ La gouvernance relative à l’API est abordée dans la rubrique 3.1w]

La Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC) des compétences 
relatives à la solidarité des territoires

Le 4 décembre 2017 et le 14 mai 2018, l’Assemblée départementale se positionnait favorablement 
pour la signature d’une CTEC avec la Région Hauts de France. Cette convention permet, tel que le 
prévoit la réglementation, et par dérogation à l’article L. 1111-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, d’une part à un maître d’ouvrage de cumuler les subventions d’investissement de la Région 
et	du	Département,	et	d’autre	part,	de	réduire	à	20	%	(au	lieu	de	30	%)	l’autofinancement	minimal	de	la	
part des maîtres d’ouvrages publics.

Cette CTEC a été approuvée par la Conférence Territoriale de l’Action Publique (CTAP) du 19 avril 2018. 
Elle est en cours de signature.



v Un accompagnement technique au travers d’une agence  
 départementale d’ingénierie

Depuis 2012, l’Etat n’intervient plus dans le champ de l’ingénierie publique concurrentielle.
C’est la raison pour laquelle de nombreux Départements ont été à l’origine de la création d’agences 
départementales, qui constituent incontestablement un facteur de solidarité territoriale.

L’Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne (ADICA) est un établissement 
public, né à l’initiative du Conseil départemental et de l’Union des Maires de l’Aisne et opérationnelle 
depuis janvier 2013.

L’ADICA a pour mission d’aider techniquement et administrativement les collectivités à réaliser ou faire 
réaliser leurs projets dans les domaines du bâtiment et de la voirie. Elle leur propose des prestations :

- d’assistance à maîtrise d’ouvrage (pour la voirie et le bâtiment en dessous d’un plafond 
de 500 000€),

- de maîtrise d’œuvre (pour des opérations de voirie ne dépassant pas 90 000€),

- de conseil en énergie,

- d’assistances	technique,	juridique	et	financière.

L’ADICA compte au 31/12/2017, 570 adhérents (communes de moins de 10 000 habitants, communautés 
de communes, syndicats) dont 560 communes représentant 253 000 habitants.

Les	thématiques	principales	confiées	par	les	collectivités	et	leurs	groupement	à	l’ADICA	sont	l’entretien	
du patrimoine communal (VRD en majorité), la sécurité en traverse d’agglomération, l’accessibilité, 
l’adaptation du patrimoine bâti aux évolutions des besoins de la collectivité (mairies, salles polyvalentes, 
écoles, logements, églises…).

L’ADICA propose depuis 2015 du conseil énergétique à ses adhérents; un conseiller en énergie 
partagé a été recruté début 2015, avec l’objectif de réduire les consommations d’eau et d’énergie des 
collectivités qui sollicitent l’ADICA. Les opérations lancées sont actuellement trop récentes pour en 
établir un bilan. En 2017 et 2018, 17 communes ont conventionné avec l’ADICA pour l’amélioration 
de	 leur	 consommations	 de	 fluides.	 Les	 préconisations	 concernent	 le	 bâti	 (isolation	menuiserie,	…), 
les équipements (production de chaleur, …), l’exploitation (mise en place de télégestion / télérelève, …). 

Les résultats suite à l’installation de télégestion dans 5 communes montrent des gains variant de 
17 à 36% pour le gaz et 34% pour l’eau.

En	 2016,	 l’ADICA	 a	 mis	 en	 place	 une	 assistance	 destinée	 aux	 communes	 afin	 d’incorporer	 dans 
leur patrimoine les biens sans maître (biens immobiliers vacants, dont le propriétaire est soit inconnu, 
soit disparu, soit décédé).

L’ADICA propose également, dans le cadre de ses prestations d’assistance technique et administrative, 
une aide à la gestion du patrimoine historique ainsi que le suivi des ouvrages d’art communaux.

Pour répondre à ces besoins de plus en plus pointus exprimés par ses collectivités adhérentes, l’ADICA 
mobilise différents services du Conseil départemental.

Le Département est adhérent de l’ADICA qui est un établissement public administratif autonome. Le 
Conseil départemental a cotisé 144 617 € en 2016 et 146 402 € en 2017.
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Un événement majeur, la promulgation de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, a amené le Département à réviser son action dans le domaine 
économique. En effet, la perte de la clause de compétence générale, qui permettait d’assoir l’intervention 
du Département sur un plan juridique, ne permet plus d’intervenir auprès des entreprises, qu’il s’agisse 
d’aides directes ou indirectes. Seuls quelques types d’intervention restent possibles.

En revanche, la compétence « Agriculture » étant une compétence autorisée et la compétence 
« Tourisme » étant une compétence partagée, le Département peut continuer à intervenir. 

Dans ce contexte, le Département a passé une convention de partenariat le 24 janvier 2017, suivi d’un 
avenant	le	19	juillet	2017	avec	la	Région,	afin	de	définir	les	axes	d’intervention	possibles	du	Département	
en matière agricole.
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1.2.7 Poursuivre l ’accompagnement financier 
des secteurs du tourisme et de l ’agriculture, 
leviers de développement économique 
pour les territoires

Contexte national et déclinaison territoriale

L’action du Conseil départemental

u  Favoriser une offre touristique et de loisir de qualité

Le budget consacré au tourisme en 2018 a été de 2 600 000 € en fonctionnement (Syndicat de l’Ailette, 
Aisne Tourisme, Relais des Gîtes et associations touristiques) et de 170 000 € en investissement.

Les enjeux du Schéma Départemental du Tourisme

Sans attendre la sortie de la Loi Notre, le Conseil départemental avait anticipé pour élaborer un 
document stratégique en faveur du tourisme. En effet, comme d’autres secteurs, le tourisme est une 
activité	contributrice	du	développement	économique	confrontée	au	défi	de	la	durabilité.

Le nouveau schéma départemental 2016-2020 a été adopté le 26 septembre 2016, après concertation 
avec les professionnels du tourisme. En effet, ces travaux ont été menés en collaboration étroite entre 
le Département, Aisne Tourisme, le Comité Régional du Tourisme, la Région Picardie, la Chambre de 
Commerce	 et	 d’Industrie,	 les	 offices	 de	 tourisme,	 les	 collectivités	 et	 des	 professionnels	 	 «	 têtes	 de	
réseau ».

Ce	schéma	repose	sur	3	défis	à	relever	déclinés	en	7	chantiers.	Les	principes	forts	conduisent	à	définir 
des actions priorisées, ayant un impact sur le développement économique par l’augmentation de 
nuitées et de fréquentation des sites majeurs notamment, des actions collectives pour concentrer les 
moyens d’une part, augmenter la notoriété, d’autre part.



La mise en œuvre du Schéma Départemental du Tourisme

Afin	de	 rendre	 opérationnel	 ce	 schéma, le Département s’appuie sur l’Agence de développement 
touristique de l’Aisne (ADT) dénommée Aisne Tourisme pour un montant annuel de 1,4 millions 
d’euros. Les objectifs assignés à Aisne Tourisme sont notamment de promouvoir l’accueil touristique, 
valoriser les sites, appuyer le développement des professionnels du tourisme, assurer la promotion de 
la destination touristique Aisne en général.

Dans	le	cadre	de	sa	nouvelle	organisation,	l’ADT	a	mis	fin	à	compter	du	13	janvier	2018,	à	plusieurs	de	
ses activités, à savoir : 

- le conseil en séjour touristique, les demandes de pochettes rando, 
- la	commercialisation	«	groupes	»	transférée	aux	Offices	de	Tourisme,
- la commercialisation des meublés et chambres d’hôtes « gîtes de France » transférée à 

l’EURL Gîtes de France du Nord. 

Par ailleurs, l’ADT a renforcé son action dans plusieurs domaines (prospection, communication à 
l’attention des clients professionnels…). Elle propose également de nouveaux services (ingénierie 
commerciale, promotionnelle, juridique…) et de nouveaux outils (observation dynamique, gestion de la 
relation client GRC…).

Aux côtés de l’Etat, l’ADT est toujours force de propositions pour développer un projet touristique sur le 
Château de Villers Cotterêts (aujourd’hui désaffecté) avec des retombées économiques pour le territoire.

En 2018, un budget de 170 000 € a été dédié à la politique départementale touristique, pour solder des 
dossiers relevant des dispositifs antérieurs au vote de la loi NOTRe (aide à l’hôtellerie, à l’hôtellerie de 
plein air, à la restauration de tourisme et aux meublés et chambres d’hôtes), ainsi que pour des projets 
en concordance avec le schéma de développement touristique, portés en 2016 et en 2018 par des 
associations.
De	plus,	pour	faciliter	le	développement	de	l’accueil	touristique,	le	Département	a	en	2017	redéfini	les	
axes	d’accompagnement	financier	au	regard	de	ses	compétences,	et	notamment	dans	le	cadre	de	sa	
politique d’aide en faveur des collectivités. 
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v  Préserver l’activité agricole du département

Le budget consacré à l’agriculture en 2018 a été de 440 500 € (Chambre d’Agriculture, Groupement 
de Défense Sanitaire et associations à vocation agricole) en fonctionnement et de 200 000 € en 
investissement.

Dans le cadre de son programme d’actions en agriculture, le Département poursuit l’objectif d’aider 
la performance économique en soutenant les actions de renforcement de la qualité des produits 
et en permettant une production compatible avec des exigences environnementales. Le Département 
finance	ainsi	des	actions	menées	en	partenariat	avec	la	Chambre	d’Agriculture	et	apporte	son	aide	à	
des associations à vocation agricole. L’ensemble de sa contribution s’élève à 450 000 euros par an.

Dans ce cadre, face à la crise agricole qui touche en particulier les éleveurs, le dispositif Avenir 
Elevage 02 mis en place en 2016 s’est poursuivi. Celui-ci vise à accompagner l’éleveur dans le 
devenir	de	son	exploitation	à	travers	 la	réalisation	d’un	diagnostic	social,	 technique	et	financier	ainsi	
que	par	l’élaboration	d’une	trajectoire.	La	Région	intervient	aussi	financièrement	dans	ce	dispositif.	Le	
Département apporte 300 000 € sur 4 ans. Le dispositif peine toutefois à toucher un nombre important 
d’éleveurs, qui peuvent se sentir stigmatisés par une telle démarche au sein de leur entreprise.

Le Département participe également au Plan pour la Compétitivité et l’Adaptation des 
Exploitations Agricoles (PCAEA) sur lequel il s’est engagé à hauteur de 1 million d’euros pour la 
période 2014-2020. Pour information, le PCAEA prend le relais du Programme de Maîtrise des Pollutions 
liées	aux	risques	des	Effluents	d’Elevage	(PMPLEE)	sur	2000-2006	et	du	Plan	de	Modernisation	des	
Bâtiments d’Elevage (PMBE mesure 121 A du Document Régional de développement Rural), pour la 
période 2007-2013.

Enfin,	 lors	 du	 BP	 2017,	 le	 Département	 a	 voté	 un	dispositif en faveur de la diversification des 
exploitations agricoles.	Une	opération	de	Drive	Fermier	a	été	financée	à	Laon	en	2017.	Il	n’y	a	pas	eu	
de	projet	financé	dans	ce	cadre	en	2018.

	 Lutte contre le Frelon asiatique

Notre territoire connait depuis 3 ans l’incursion du Frelon à pattes jaunes dit « asiatique » :insecte qui 
d’une part représente une menace importante en matière de pollinisation et d’autre part est susceptible 
de	mettre	en	péril	 la	filière	apicole.	Cette	 incursion	s’est	 faite	plus	 intense	en	2018.	 Il	est	désormais	
courant de parler d’invasion et d’implantation comme dans bon nombre de départements français.

Le Conseil départemental sensibilisé au sujet a souhaité, depuis 2017, trouver une solution pour 
accompagner cette arrivée et réduire l’impact sur notre territoire. Cependant, les possibilités 
réglementaires d’intervention et la capacité de mobilisation des partenaires n’ont pas permis de faire 
émerger une solution rapidement.

Néanmoins,	une	solution	technique	a	été	trouvée	à	l’été	2018	afin	de	permettre	la	prise	en	charge	des	
destructions de nids de cette espèce invasive par le SDIS 02 avec le soutien d’apiculteurs bénévoles 
pour la détermination de l’espèce. Une procédure a été établie avec les services de l’Etat. Elle est en 
œuvre depuis octobre 2018.
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	 Dans le monde

ODD 4

Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des pos-
sibilités d’apprentissage tout au long de la vie
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1 .2 Epanouissement, bien-être, 
qualité de vie
1.2.1  Contribuer à la réussite éducative

Contexte / Enjeux

	 Dans l’Aisne

•	Formation	initiale	et	qualification

La plupart des indicateurs de l’éducation montre un niveau de formation et de qualification 
préoccupant dans l’Aisne. Les performances éducatives sont inférieures à la moyenne nationale.

Part des 20-24 ans
sans diplôme

Part des 25-34 ans titulaires d’un
diplôme de l’enseignement supérieur

Aisne : 18,6%  >  France : 11,2 % Aisne : 28,9%  <  France : 41,5 %



Taux de réussite au brevet et au baccalauréat
(d’après les éléments transmis par la DSDEN de l’Aisne)
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•	Illettrisme

De plus, La situation de l’illettrisme en Picardie et dans le département de l’Aisne est particulièrement 
préoccupante :

•	 Le taux d’illettrisme picard des 18-65 ans est nettement au-dessus de la moyenne 
nationale : 11 %, soit 4 points de plus que le taux métropolitain. Les hommes (9%) 
sont plus souvent en situation d’illettrisme que les femmes (7%).

•	 les données issues des Journées Défense Citoyenneté (auxquels participent tous 
les jeunes Françaises et Français âgés de 17 ans) montrent que le département 
de l’Aisne est le département de France métropolitaine qui comptent la plus forte 
proportion	de	jeunes	en	situation	de	grave	difficulté	de	lecture.	En	2015,	avec 6,9 % 
des jeunes en grave difficulté de lecture, l’Aisne est en tête des départements 
métropolitains (moyenne métropolitaine : 3,6%).

L’action du Conseil départemental

La politique en faveur de l’enseignement a représenté
en 2017 : 43 millions d’euros, soit 7 % du budget

(frais de personnel compris et hors dette)



u De meilleures conditions d’apprentissage pour les collégiens

Le Conseil départemental entend favoriser les conditions d’apprentissage des collégiens axonais au 
travers de plusieurs mesures.

Un accès facilité au numérique : des équipements à l’accompagnement
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L’action du Conseil départemental

Contexte / Enjeux

•	 plan national pour un numérique inclusif (septembre 2018)

Après une longue phase de mise à disposition d’équipement, le Département inscrit désormais son 
action dans l’accompagnement aux usages.

En effet, le Département a, dans un 1er temps (2008 à 2012), procédé au déploiement d’Espaces 
Numériques de Travail dans les 57 collèges publics du Département. Ce dispositif a porté sur l’équipement 
des enseignants en priorité. Le matériel est depuis régulièrement renouvelé.
Plus récemment, dans le cadre du Plan Numérique pour l’Education, 35 collèges (27 publics et 8 privés) 
ont été équipés d’une classe mobile [une classe mobile est un ensemble de matériel numérique nomade 
qui est mis à la disposition des élèves et des enseignants pour un mode d’enseignement offrant plus 
d’interactivité et d’autonomie].

Une expérimentation sur deux secteurs (Thiérache et canton de Villers-Cotterêts) va être menée pour 
mettre en place un accompagnement des enseignants du 1er et du 2nd degré en leur apportant un 
soutien technique dans l’élaboration des contenus pédagogiques et dans leur mise en œuvre. Deux 
ingénieurs pédagogiques sont en cours de recrutement pour un démarrage du projet au premier 
trimestre	2019.	Ce	projet	est	cofinancé	par	des	fonds	régionaux	et	européens.	Dans	leurs	missions,	ces	
agents auront également à promouvoir et à faire connaitre le potentiel des outils numériques éducatifs 
aux parents d’élèves à travers des présentations faites en concertation avec les collectivités. Un travail 
sera	également	mené	sur	la	problématique	de	l’e-electronisme	en	sensibilisant	les	acteurs	du	social	afin	
qu’ils	puissent	détecter	et	informer	les	familles	en	difficulté.

La rénovation des collèges

Depuis 2007 le Conseil départemental investit dans la rénovation de ses collèges. Un montant de 160,5 
millions	d’euros	y	a	été	consacré	de	2007	à	fin	2018.

Les 3 reconstructions totales ou partielles programmées sont achevées ; elles ont été réalisées à Laon 
(collège Mermoz), Sissonne et Le Nouvion en Thiérache. 

Les réhabilitations lourdes, débutées en 2007 (41 collèges réalisés pour 47 prévus), se poursuivent 
et	évoluent	afin	de	 tenir	 compte	des	nouvelles	normes	en	matière	de	 thermique,	d’accessibilité	aux	
personnes	présentant	un	handicap,	mais	aussi	afin	d’adapter	le	mieux	possible	les	bâtiments	existants	
aux nouvelles demandes pédagogiques. Le contenu des programmes est également adapté en fonction 
de la dégradation physique des bâtiments depuis cette date, et des impératifs réglementaires tels que 
le respect des normes HACCP dans l’ensemble des restaurations collectives.

Par	ailleurs,	depuis	2016,	afin	d’identifier	les	travaux	de	mise	en	accessibilité,	un	budget	spécifique	a	été	
mis	en	œuvre,	pour	une	dépense	de	556	000	€	à	fin	2018.



v Solidarité dans la scolarisation de certains élèves

Un soutien des familles à revenus modestes

L’attribution des bourses scolaires et étudiantes participe d’un accès facilité à l’enseignement pour 
les familles aux revenus modestes. Au cours de l’année scolaire 2017-2018 :

•	 568 000 euros ont été octroyés au niveau de l’enseignement secondaire auprès 
de	 3	 617	 collégiens.	 Si	 le	 montant	 alloué	 par	 bénéficiaire	 reste	 stable	 (environ 
150 euros), le budget global et le nombre de bourses allouées sont en régression de 20% 
par rapport aux années précédentes du fait de l’augmentation des montants de bourse 
nationale.

•	 892 000 euros ont été octroyés au niveau de l’enseignement supérieur auprès de 
1 272 étudiants décohabitants et boursiers nationaux. Le budget global, le nombre 
de	 bourses	 allouées	 et	 le	 montant	 alloué	 par	 bénéficiaire	 reste	 stable	 (environ 
700 euros) par rapport aux années précédentes.

Le	Conseil	départemental	attribue	par	ailleurs	depuis	2016	une	aide	au	financement	de	la	restauration 
scolaire pour les élèves axonais provenant de classes fermées et regroupées ou fréquentant des 
classes d’intégration scolaire ainsi qu’une aide aux écoliers participant à des séjours éducatifs.
Pour l’année scolaire 2017-2018 :

- 1 521 demandes ont été accordées pour la restauration scolaire pour un montant de 
41 000 €. Le budget global a été réduit de 2 / 3 par rapport à l’année précédente, l’aide 
départementale par repas ayant été réduite,

- 2	043	écoliers	ont	pu	bénéficier	d’une	aide	pour	les	séjours	éducatifs	pour	un	montant	de	
près	de	300	000	€.	Le	budget	global,	le	nombre	de	bénéficiaires	et	le	montant	alloué	par	
bénéficiaire	reste	stable	(environ	145	euros)	par	rapport	à	l’année	précédente.

Le projet « collège décrocheur »

Le Département et le lycée Saint-Vincent de Paul de Soissons ont bâti un projet innovant de prévention 
du décrochage scolaire qui s’est mis en place en septembre 2018.

Ainsi, le Collège « Pré-décrocheurs » Saint-Vincent de Paul de Soissons accueille dès la classe 
de 5e,	 des	 filles	 et	 garçons	 fragilisés	 en	 leur	 proposant	 un	 cadre	 d’apprentissage	 et	 des	 dispositifs	
d’accompagnement privilégiés et individualisés. Grâce à une approche attentive et un travail personnalisé 
en lien avec les familles, l’équipe pluridisciplinaire accompagne chaque jeune de façon pédagogique et 
éducative,	afin	qu’il	renoue	avec	la	réussite	scolaire	et	personnelle.

5 à 7 élèves retenus par une commission tripartite (collège, DEF, Éducation nationale) font l’objet 
d’une mesure contractualisée avec le Département pour accompagner éducativement l’implication 
de la famille à la réussite de la scolarité.

Une	aide	 financière	 du	Département	 couvrant	 90%	des	 frais	mensuels	 de	 l’internat	 est	 versée	 à	 la	
famille, les 10% restant à leur charge.
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Les	mineurs	présentés	par	le	Département	sont	soit	déjà	suivis	par	l’ASE,	soit	identifiés	en	risque	de	
décrochage scolaire et potentiellement pris en charge par l’ASE.

Par ailleurs, à partir de janvier 2019, un collège public accueillera des élèves.

Le transport adapté des élèves en situation de handicap

Parmi les transports scolaires, seuls les transports adaptés sont de la compétence du Département. Ils 
ont intégré les services de la DGAAS depuis le 1er mars 2017. 
524	élèves	ou	étudiants	étaient	bénéficiaires	à	la	rentrée	scolaire	2018/2019	d’un	transport	en	véhicules	
adaptés.

Le	 règlement	 départemental	 définit	 les	 actions	 et	 les	modalités	 d’intervention	 du	Département	 pour	
la prise en charge des frais liés au transport des élèves et étudiants en situation du handicap, qui 
ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, 
médicalement établie. 

Seuls les élèves ou étudiants handicapés, pour lesquels un avis favorable à la prise en charge des 
transports est délivré par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH), sont concernés par ce règlement. 
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1.2.2 Favoriser l ’accès à un logement, sain 
et économe

Contexte / Enjeux

	 Dans le monde

ODD 11
Faire en sorte que les villes et établissements humains soient ouverts à 

tous, sûrs, résilients et durables

11.1 Logement

	 En France

Quelques chiffres du « mal logement » en France :

- 12 millions de personnes fragilisées par rapport au logement (surpeuplement modéré, 
précarité énergétique, situation d’impayés de loyers)

- 4 millions de personnes mal logées (privées de logement individuel, privation de confort et 
surpeuplement accentué).

 (source : 23e rapport de la Fondation Abbé Pierre – 2018)



La politique du logement est en forte évolution. Ainsi, le projet de loi ELAN (portant Evolution du 
Logement,	de	l’Aménagement	et	du	Numérique)	devrait	modifier	le	modèle économique des bailleurs 
sociaux en établissant un seuil de 12 000 logements en deçà duquel les bailleurs devront envisager 
des	fusions.	La	vente	des	logements	locatifs	sociaux	devra	être	amplifiée.	Par	ailleurs,	le	dispositif	de	
réduction	de	loyer	de	solidarité	(RLS)	introduit	par	la	loi	de	finances	2018	contribue	à	restreindre	les	
ressources des bailleurs sociaux et pourrait avoir un impact sur leur capacité d’investissement.

D’un point de vue fiscal, la restriction des dispositifs tels que le PTZ, le CITE ou l’aide au logement 
pour les propriétaires occupants pourrait impacter un département peu tendu comme celui de l’Aisne.

Des perspectives plus encourageantes concernent le soutien de l’Etat aux actions de rénovation des 
centres villes et des centres bourgs : action cœur de ville (4 villes concernées dans l’Aisne), aide à 
l’ingénierie renforcée pour les opérations de rénovation des centres bourgs. Un élargissement du panel 
d’aides de l’ANAH a également été mis en œuvre en 2018 avec la création du dispositif « agilité » qui 
complète les dispositifs déjà existants.

	 Dans les Hauts de France

•	 Projet de SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
durable et d’Egalité des Territoires)
- Modèle d’aménagement : soutenir l’accès au logement
- Gestion des ressources : réhabiliter thermiquement le bâti tertiaire et résidentiel

	 Dans l’Aisne

Le diagnostic du Plan Départemental de l’Habitat en cours d’élaboration fait apparaitre les éléments 
suivants :

•	 Le département de l’Aisne connaît une stabilité démographique avec une perspective 
à moyen terme de perte démographique. Les phénomènes de péri urbanisation se 
poursuivent. La taille des ménages continue à se contracter tandis qu’un mouvement 
migratoire	 des	 jeunes	 vers	 les	 territoires	 voisins	est	 observé.	 La	 situation	 financière	des	
ménages se fragilise surtout au nord. 

•	 Les disparités territoriales observées concernant le logement inconfortable et  indigne 
subsistent même si la part de ces logements a diminué. Le marché du logement est 
globalement détendu dans le département et la qualité énergétique de l’habitat est 
globalement faible compte tenu de l’ancienneté du parc (68 % des résidences principales 
construites avant 1975). La structure du parc a peu évolué néanmoins l’adéquation entre la 
taille	des	logements	du	parc	et	la	taille	décroissante	des	ménages	constitue	une	difficulté.	
L’augmentation de la vacance, notamment structurelle, est préoccupante (+3.9 %/an depuis 
2009 en moyenne).

•	 Le marché de la construction est en recul avec un indice de construction de 2,8 logements 
par an pour 1000 habitant. Le nombre de logements commencés est inférieur à 1000 en 
2015 et 2016. Le marché de l’accession à la propriété est en recul et le principal segment 
de ce marché est l’acquisition dans l’ancien. Dans un contexte de marché détendu, il conduit 
les ménages à mettre hors marché les logements moins confortables. 
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•	 Le nombre de logements sociaux est resté globalement stable depuis 2012. Sur 
certains	secteurs,	des	taux	de	vacances	significatifs	apparaissent.	La	mobilité	au	sein	du	
parc social est relativement élevée. La tension de la demande locative sociale reste faible 
avec une tension légèrement plus marquée dans le sud du département. La question du 
renouvellement d’une partie du parc social ancien et énergivore se pose.

•	 Un focus particulier a été réalisé sur les centres-bourgs	du	département	afin	d’identifier	
leurs caractéristiques. 58 communes ont été analysées et 5 catégories de centre-bourg ont 
été mises en évidence avec des caractéristiques différentes.
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L’action du Conseil départemental

La politique en faveur du logement a représenté

en 2017 : 4,8 millions d’euros 
(frais de personnel compris et hors dette)

u Concevoir et animer une politique départementale du logement

Plan Départemental de l’Habitat (PDH)

L’élaboration du deuxième PDH a été lancée en mai 2017 sur la base des 6 nouvelles orientations de la 
politique départementale en faveur du logement votée en janvier 2017 :

- le traitement de l’habitat indigne et la modernisation de l’habitat,
- la	requalification	de	l’habitat	dans	les	centres-bourgs,
- la lutte contre la précarité énergétique,
- le maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap,
- l’accompagnement	de	la	production	et	la	diversification	des	lieux	d’accueil	et	d’hébergement	

des publics relevant de la compétence du Département,
- le soutien à l’accession sociale à la propriété.



La phase diagnostic du PDH est achevée ; 3 réunions de concertations décentralisées se sont déroulées 
en	mars	2018	et	ont	permis	de	réunir	les	acteurs	du	logement.	La	réflexion	sur	les	orientations	a	été	
engagée techniquement et devra donner lieu à une seconde phase de concertation en 2019.

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD)

Le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées 
(PDALHPD), de compétence conjointe Etat/Département, a été signé en octobre 2016 pour la période 
2016-2021.

Le PDALHPD a pour objectif de présenter des mesures permettant aux personnes défavorisées 
d’accéder ou de se maintenir dans un logement décent. Des mesures complémentaires permettant de 
répondre aux besoins des personnes qui relèvent de l’hébergement doivent être également prévues.
Le PDALHPD a été élaboré sur la base d’un diagnostic complet dit à 360° et d’une concertation avec les 
partenaires membres du comité responsable du Plan.
4 axes de travail ont permis de dégager un programme de 15 actions.

Un comité de pilotage dressant un bilan des actions engagées pendant la 1ère année d’exécution du Plan 
s’est tenu le 26 janvier 2018. Les actions réalisées sont les suivantes:

•	 Axe 1 - Qualité de l’habitat
- 3 journées de formation au repérage des situations d’habitat indigne en 2016 et 2 en 

2017. Les services d’aide à domicile sont plus particulièrement ciblés (ex: AAGDA). 

- Harmonisation des contrôles de décence réalisés par le FSL et la CAF: utilisation 
d’une grille unique, échange d’informations sur les contrôles réalisés (suppression des 
doublons).

- Travail engagé concernant la prévention des impayés d’énergie: réalisation de plaquettes 
d’information à destination des travailleurs sociaux et des ménages concernés en 
cours	de	finalisation,	visites	du	prestataire	du	FSL	plus	particulièrement	ciblées	sur	les	
ménages qui sollicitent le FSL énergie chaque année. 

- Réflexion	engagée	sur	 l’articulation	entre	accompagnement	social	 lié	au	 logement	et	
projets de travaux d’amélioration de l’habitat pour les ménages en grande précarité.

- Structuration du Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne(PDLHI) en tant 
que guichet sur l’habitat indigne, point d’entrée unique à la DDCS. Composition arrêtée 
le 27 février 2018.

- Signature par la CAF de conventions de partenariat pour la réalisation de diagnostics 
de décence.

- Engagement de la procédure de révision du schéma d’accueil des gens du voyage.

•	 Axe	2	-	Fluidification	des	parcours	résidentiels
- Mise en œuvre de l’intermédiation locative (IML) pour 100 logements conventionnés 

par l’État avec les opérateurs Accueil et Promotion (50 logements) et COALLIA (50 
logements).

- Le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation) participe depuis octobre 2017 à la 
commission	logement	du	plan	afin	de	faciliter	le	relogement	du	public	en	hébergement	
considéré comme autonome et pouvant intégrer un logement.
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- Création de 10 places à Hirson, 10 places à Chauny, 20 places à Saint-Quentin et 10 
places à Château-Thierry visant à améliorer la prise en charge des femmes victimes de 
violence familiale.

•	 Axe 3 - Prévention des expulsions
- Dans le cadre du FSL (ASSLL), mise en œuvre de 2 actions collectives en 2016 

et 6 en 2017 sur l’ensemble du territoire. L’entrée et l’installation dans le logement, 
l’organisation administrative, la vie quotidienne sont les thèmes proposés. Ces actions 
visent notamment le public hébergé. Pour 2018, le nombre d’actions collectives a 
augmenté.

- Poursuite des ateliers éco-gestes mis en place en 2014. Cette animation a pour but de 
sensibiliser	 les	particuliers	aux	éco	gestes	afin	de	 réduire	 leur	 facture	énergétique	à	
travers 4 thèmes : le chauffage, l’eau, l’éclairage et les appareils électriques.

•	 Axe 4 - Logement des jeunes
- Réflexion	sur	la	mise	en	œuvre	d’un	dispositif	d’intermédiation	à	destination	des	jeunes.

Observatoire de l’habitat

Dans la continuité du Plan Départemental de l’Habitat voté en 2011, le Conseil départemental a décidé 
de créer un Observatoire Départemental de l’Habitat	afin	de	suivre	 l’évolution	des	problématiques	
logement à partir d’une série de grands indicateurs. L’observatoire doit avoir également comme objectif 
d’évaluer	l’efficacité	des	politiques	relatives	au	logement	mises	en	œuvre	par	le	Département.

Le prestataire en charge du suivi et de l’animation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat a 
établi l’architecture de l’observatoire et remis deux rapports annuels relatifs à l’ensemble des données 
collectées	(2014	et	2015).	Un	bulletin	sur	le	logement	des	jeunes	et	une	étude	spécifique	relative	au	
logement des personnes âgées ont été réalisées en 2015. En 2015, un bulletin sur les opérations 
d’amélioration	de	l’habitat	a	été	demandé	au	prestataire	ainsi	qu’une	étude	spécifique	sur	la	vacance.	
En	2016,	trois	réunions	décentralisées	ont	été	organisés	sur	les	territoires	afin	de	restituer,	aux	acteurs	
locaux de l’habitat, une synthèse des travaux de l’observatoire. L’observatoire de l’habitat n’est plus 
opérationnel en 2017 compte tenu de l’élaboration du deuxième PDH. Le diagnostic vient actualiser la 
connaissance de la question du logement dans le département.

v  Améliorer l’accès au logement

Le soutien à la production de logements locatifs

Par production, on entend à la fois la création et la réhabilitation.

	 Production de logements locatifs sociaux

Le Département soutient la production de logements locatifs sociaux qui permet d’apporter des solutions 
de logement aux populations modestes ou très modestes, notamment sur les territoires où les marchés 
de l’immobilier sont les plus tendus. Les opérations de création logements sociaux contribuent également 
au développement de la mixité sociale et, de plus en plus souvent, de la mixité générationnelle.
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2	dispositifs	financiers	coexistent	:

- aide	financière	apportée	à	chaque	création	de	logement,
- garantie d’emprunt apportée à chaque création ou réhabilitation de logement.

•	 Une	aide	financière	apportée	à	chaque	création	de	logement

Depuis l’adoption en 2012 du Plan Départemental de l’habitat, les aides relatives à la politique 
du logement sont désormais systématiquement modulées	selon	les	spécificités	des	territoires	
et	des	enjeux	du	développement	durable	(économie	du	foncier,	labellisation	ou	certification	des	
logements).

Le Conseil départemental apporte ainsi une aide forfaitaire de 1 000 € pour tout logement social 
créé. A cette aide de base peuvent s’ajouter une ou plusieurs majorations de 1 500 € chacune 
selon que le projet répond aux critères suivants :

- logement	construit	 sur	une	zone	qui	subit	 l’influence	de	 la	 région	 rémoise	ou	de	 l’Ile	de	
France (cantons de Craonne et de Neufchâtel, les Pays du Soissonnais et du sud de l’Aisne),

- logement construit au sein d’un centre bourg,
- logement intégré au sein d’un éco-quartier,
- logement construit sur une friche urbaine,
- logement	 certifié	 Habitat	 &	 Environnement	 et/ou	 labellisé	 BBC	 (Bâtiment	 Basse	

Consommation).

L’objectif	est	de	favoriser	la	production	de	logements	là	où	les	besoins	sont	les	plus	significatifs	tout	en	
prenant en compte des enjeux de développement durable.
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En 2017 et 2018, les opérations se concentrent principalement sur les bourgs centres notamment dans 
le cadre d’acquisition amélioration. La partie sud du département est moins concernée par ces projets. 
Par	ailleurs,	en	2018,	le	Conseil	départemental	finance,	pour	la	1re fois, une opération de démolition dans 
le cadre d’un projet de renouvellement urbain. 2 logements utilisant des agro-matériaux sont également 
financés	en	2018	dans	le	cadre	d’une	opération	innovante	portée	par	l’OPH	de	l’Aisne.	



•	 La garantie d’emprunt 

Le Conseil apporte sa garantie aux emprunts contractés par les bailleurs sociaux pour la 
réalisation de leurs opérations (création et réhabilitation de logements). Cette garantie est 
soumise à un barème qui tient compte du coût de l’opération et de la taille de la commune (cette 
garantie peut, en effet, être partagée entre plusieurs collectivités).

Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  71

Depuis 2015, on constate une augmentation des garanties demandées pour la réhabilitation du parc 
alors que le nombre de logements sociaux neufs agréé par l’Etat est en nette diminution.

	 Production de logements locatifs communaux

Le Conseil départemental a souhaité également soutenir la production de logements en zone rurale en 
proposant depuis 2013 une aide de 3 000 € pour les logements créés dans le cadre de la réhabilitation 
d’un	patrimoine	vacant.	Les	logements	communaux	réhabilités	peuvent	également	bénéficier	de	cette	
aide, en sus du dispositif préexistant dans le cadre des CDDL. A partir de 2018, l’API remplace ce 
dispositif ainsi que progressivement les CDDL. Un dispositif de soutien provisoire est mis en œuvre 
pour les territoires encore couverts par le CDDL. L’API poursuit et renforce le soutien apporté pour la 
réhabilitation des logements communaux. L’aide accordée correspond à un pourcentage du coût des 
travaux et non plus une aide forfaitaire. L’aide est majorée lorsque les travaux améliorent la performance 
énergétique des logements.

On	constate	une	sollicitation	des	communes	pour	la	réhabilitation	de	logements	communaux	au	fil	des	
années, ce qui témoigne de l’intérêt des élus pour la redynamisation des communes.



L’accès et maintien dans le logement

L’accès et le maintien dans le logement constituent un moyen de lutte contre l’exclusion sociale. Le 
Département	apporte	une	aide	financière	aux	personnes	en	difficulté.

Les aides financières du FSL

Le Fonds de Solidarité Logement (2,42 millions d’euros en 2017) a ainsi contribué :
- à l’accès au logement (dépôt de garantie, 1er mois de loyer, assurance, cautionnement),
- au maintien dans le logement (reprise du paiement des loyers résiduels),
- à l’accompagnement social,
- au paiement des fournitures d’eau et d’énergie.

Ce fonds a été alimenté en 2017 à 60% par le Département.

	 Le renouvellement de la charte de prévention des expulsions locatives

La nouvelle charte de prévention des expulsions locative a été adoptée par la Commission permanente 
du 12 février 2018. 

Cette Charte s’inscrit dans le cadre du PDALHPD. Elle se traduit par les quatre principes généraux 
suivants :

•	 mobiliser les dispositifs d’aide sous condition d’une adhésion active du ménage 
aux	démarches	visant	à	résoudre	ses	difficultés	et	à	lui	permettre	de	reprendre	le	
paiement régulier de ses loyers,

•	 aider et accompagner les ménages de « bonne foi » à se maintenir dans leur logement 
ou,	au	regard	de	leur	situation	financière	et	sociale,	favoriser	leur	relogement,

•	 ne pas remettre en cause les décisions judiciaires, ne pas allonger la durée des 
procédures ou ne pas porter atteinte à la liberté des propriétaires bailleurs d’engager 
une action contentieuse, suite ou en parallèle à des démarches de règlement 
amiable, 

•	 utiliser dans les délais impartis les procédures en matière de traitement d’impayés 
locatifs et d’expulsion pour chercher toute solution satisfaisante, dans un souci de 
respect du droit au logement et du droit de propriété.

Un objectif quantitatif, en terme de réduction du nombre de ménages concernés par la procédure 
expulsion,	doit	être	fixé.	Le	projet	de	charte	pour	le	département	de	l’Aisne	fixe	cet	objectif	à	20	%	sur	
une période de 4 ans (2017-2021).

Une	fiche	d’engagement	complétée	par	chaque	partenaire	a	été	annexée	à	la	charte.	L’ensemble	des	
partenaires a approuvé la Charte. La réalisation des engagements seront évalués sur la base des 
indicateurs	détaillés	dans	chaque	fiche	d’engagement.	

Le soutien à l’accession sociale à la propriété

Le dispositif Ma Maison dans l’Aisne a été créé en 2005 et, à ce jour, a permis la mise en vente de plus 
de 200 parcelles permettant l’accession à la propriété de ménages modestes. Après un moratoire de 2 
ans, 2015 et 2016, le dispositif Ma Maison dans l’Aisne a été réactivé en 2017. Intégré au plan d’actions 
annuel signé entre le Département et l’OPH de l’Aisne, la stratégie d’intervention dans le cadre du 
dispositif a été revue en 2018 et adoptée par l’Assemblée départementale le 25 juin 2018.
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Cette	nouvelle	stratégie	est	ainsi	définie	:
•	 Assurer un accès équitable au logement en favorisant la mixité sociale et en 

soutenant le parcours résidentiel des ménages modestes primo accédant. 

•	 Les opérations « Ma Maison dans l’Aisne » sont localisées pour 1/3 des parcelles dans 
les centres-bourgs, pour 1/3 des parcelles dans le sud du département (arrondissements 
de Château-Thierry, Soissons et Est du Pays Laonnois) et pour 1/3 des parcelles dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Par ailleurs, le Département a répondu à l’appel à projet du Conseil régional des Hauts-de-France relatif 
à la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux et innovants d’accession sociale et/ou abordable à 
la propriété. Cette candidature a été retenue par le Conseil régional. Il est prévu, pour les opérations 
qui seront intégrées à cet appel à projet, que l’aspect environnemental et énergétique sera privilégié 
en exigeant, pour les logements à construire, une conformité avec la Réglementation Thermique 2012 
moins 10 %.

w Lutter contre la précarité énergétique et l’habitat indigne

Les aides financières à la réhabilitation thermique de logements

	 Réhabilitation thermique de logements locatifs sociaux
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Depuis 2012, une aide à la réhabilitation des logements locatifs sociaux de 3000 € par logement peut 
être accordée aux organismes bailleurs. L’objectif est de diminuer la charge nette des locataires du parc 
social après les travaux qui visent à améliorer la performance énergétique du logement. L’enveloppe 
annuelle consacrée à cette politique doit permettre d’aider à la réhabilitation de 100 logements par an.

300	 logements	ont	 fait	 l’objet	d’un	financement	entre	2012	et	2016	et	40	en	2017.	L’objectif	de	100	
logements par an n’a pas pu être atteint et est fonction de la politique menée par les bailleurs.

En	2018,	un	dossier	relatif	au	renouvellement	de	l’offre	a	été	financé	et	concerne	la	démolition	de	33	
logements	à	Hirson.	Un	second	dossier	pour	la	démolition	d’un	logement	a	également	été	financé.

Le dispositif API et le dispositif transitoire opérationnels depuis 2018 permettent d’apporter une 
subvention majorée pour la création de logements au sein du patrimoine communal existant ou dans 
le cadre d’une opération d’acquisition/amélioration. Aucune opération d’acquisition/amélioration n’a été 
subventionnée en 2018. Toutefois, pour 4 logements subventionnés le projet consistait en la création de 
logements au sein du patrimoine communal existant.

	 Réhabilitation thermique de logements privés

Le PIG départemental qui a couvert la période 2012-2017 a abouti au dépôt de 1 432 dossiers 
correspondant à plus de 28 M€ de travaux dont plus de 24 M€ réalisés par des entreprises axonaises, 
soit 86 %. La moyenne de gain énergétique après travaux est de 39 % tous dossiers confondus (habitat 
indigne et précarité énergétique).

Le Département de l’Aisne a lancé une étude visant à la reconduction d’un PIG départemental visant à 
ciblant	l’amélioration	de	l’habitat	privé.	Trois	cibles	prioritaires	ont	été	identifiées	dans	le	cadre	de	cette	
étude : l’habitat indigne, la précarité énergétique et l’adaptation des logements au vieillissement et au 
handicap.



Les	objectifs	finaux	de	cette	étude	sont	les	suivants	:

•	 Elaborer un diagnostic sur la base des travaux engagés dans le cadre de l’élaboration du 
PDH mais aussi à partir du bilan du PIG départemental qui s’est achevé en octobre 2017.

•	 Elaborer et proposer une stratégie d’intervention à partir du diagnostic : territoires et cibles 
prioritaires,	définition	des	objectifs,	outils	de	prévention	à	mettre	en	œuvre,	etc.

•	 Définir	un	échantillon	afin	de	réaliser	des	études	test	complètes	pour	15	logements.

•	 Evaluer les moyens à mettre en œuvre pour la préparation de la phase opérationnelle 
d’animation.

(èAction inscrite à l’Agenda 21 / Ddsli04).

Le	Conseil	départemental	a	également	souhaité	apporter	une	aide	financière	à	la	lutte	contre	la	précarité	
énergétique aux ménages non éligibles au dispositif du FSL. Ainsi, la Subvention Départementale 
à l’Amélioration Sanitaire de l’Habitat (SDASH) comporte un volet d’aide à l’isolation thermique des 
logements. En 2014, un volet relatif aux gros travaux visant la sécurité ou la salubrité du logement 
(toiture, mise aux normes électrique) a été ajouté pour les ménages non éligibles au PIG départemental. 
35 aides ont été accordées dans ce cadre entre 2014 et 2018.

	 Le FSL énergie : aides financières couplées à un accompagnement des ménages

L’action de prévention des impayés d’énergie se poursuit dans le cadre du Fonds de Solidarité 
Logement (FSL). 61 diagnostics thermiques ont été réalisés dont 54 étaient éligibles à une aide 
financière	du	FSL.	6	dossiers	travaux	ont	été	déposés	puis	accompagnés	en	2017	ainsi	que	4	dossiers	
petits travaux, soit 6 de plus qu’en 2016.

A	noter	que	3	420	ménages	ont	bénéficié	en	2017	d’une	aide	moyenne	de	307	euros	au	paiement	de	
fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques.

Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  74

Le pourcentage de ménages qui sollicitent régulièrement le FSL augmente légèrement avec néanmoins 
une année supplémentaire prise en compte.

La	seconde	aide	financière	apportée	est	conditionnée	à	la	visite	de	Soliha.



Par ailleurs, les conseillers en économie familiale sont invités à intégrer davantage la dimension qualité 
de	 l’habitat	 dans	 le	 cadre	 des	 demandes	 d’Accompagnement	 Social	 Spécifique	 Lié	 au	 Logement	
(ASSLL)

Une	action	spécifique	en	direction	des	ménages	qui	accèdent	à	un	logement	a	été	engagée	à	partir	du	
1er janvier 2013. Il s’agit de conditionner l’aide à l’accès au respect d’un taux d’effort du ménage inférieur 
à 40%. Le loyer résiduel et le montant des charges d’énergie sont pris en compte pour ce calcul. Le 
diagnostic de performance énergétique (DPE), pièce obligatoire avant toute location, est fourni. L’objectif 
est de sensibiliser les locataires et les travailleurs sociaux mais aussi les bailleurs à l’importance des 
charges d’énergie et les risques d’impayés de loyer et/ou d’énergie qui sont consécutifs à la prise d’un 
logement énergivore. La quasi intégralité des DPE est fournie par les bailleurs qu’ils soient sociaux ou 
privés. 

Le repérage des situations de précarité énergétique et habitat indigne

Enfin	le	Département	forme	les	travailleurs	sociaux	au	repérage	des	situations	de	précarité	énergétique	
et d’habitat indigne
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Ddsli05).

Durant	les	années	2012	à	2016,	230	personnes	ont	bénéficié	de	cette	formation	ouverte	à	la	fois	aux	
travailleurs sociaux du Département (la moitié de l’effectif) et aux partenaires extérieurs (services 
d’aide à domicile, CCAS, CAF…). Ce dispositif de formation a évolué en lien avec l’élaboration du Plan 
Départemental d’action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD). 
Un volet autonomie a été ajouté au contenu pédagogique et les publics formés seront plus précisément 
ciblés (services d’aide à domicile en lien avec les Communautés de communes, personnels du 
département, CLIC).

Le nombre de situations signalées diminue. Le pic des formations a été atteint en 2013 et 2014 ce qui 
explique le nombre important de situations repérées. En 2018, une présentation du pôle de lutte contre 
l’habitat indigne par les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le service a 
été proposée à chaque UTAS. L’objectif de cette information est de rappeler l’utilité des signalements et 
de préciser la suite qui peut en être donnée. 3 réunions se sont tenues en 2018.
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Le Département partage par ailleurs sa connaissance du parc de logements indignes insalubres avec 
ses partenaires (Etat, communes, CAF…).



	 Dans le monde
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1.2.3 Agir pour la santé

Contexte / Enjeux

Contexte / Enjeux

ODD 3

Permettre à tous de vivre en bonne santé

Promouvoir le bien-être de tous à tout âge

	 En France

•	 Stratégie Nationale de Santé pour la période 2018-2022 (adopté en décembre 2017)
•	 Stratégie de transformation du système de santé (ou Plan Ma Santé 2022) (lancé en 

novembre 2018)

	 Dans l’Aisne : une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale

Espérance de vie (Source : INSEE)

•	 Aisne 83,2 ans < France 85,4 ans •	 Aisne 76,6 ans < France 79,2 ans

u  Santé des femmes enceintes et des jeunes enfants

Les inégalités de santé sont déjà installées avant l’âge de 6 ans (Stratégie Nationale de Santé 
2018-2022).

Femmes Hommes



La politique départementale de Protection Maternelle et Infantile (PMI) a pour objectif de permettre 
aux femmes de vivre leur maternité dans de bonnes conditions, d’aider les jeunes parents à accueillir 
une naissance, et de favoriser le développement harmonieux de l’enfant. Sages-femmes, médecins, 
psychologues,	puéricultrices,	infirmières	du	service	PMI	sont	à	l’écoute	des	futurs	parents,	des	familles,	
des mères, des enfants et des jeunes.

Compétence historique et obligatoire des Départements, le service de Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) et ses associations partenaires effectuent ainsi :

•	 le suivi des femmes enceintes. L’entretien prénatal précoce par les sages-femmes de PMI a 
été proposé en 2017 à 1 002 femmes enceintes (22% des naissances).

•	 les consultations d’enfants de 0 à 6 ans. En 2017, 13 500 consultations d’enfants ont été 
réalisées	par	 les	médecins	de	PMI.	L’objectif	 est	que	chaque	enfant	bénéficie	des	soins	
nécessaires à son développement physique, psychomoteur, affectif et social :

- dépistage	de	déficiences	visuelles	et	auditives,
- dépistage des troubles du langage oral,
- suivi des vaccins,
- conseils aux mamans et aux futurs parents sur l’hygiène corporelle et alimentaire,
- repérage de maltraitances et de troubles du comportement.

•	 Des bilans de santé en école maternelle ont concerné en 2017, 84 % des enfants de plus de 
4 ans (soit 5 477 enfants durant l’année scolaire 2017/2018). Ce taux était de 76 % durant 
l’année scolaire 2016/2017.

v Promotion de comportements favorables à la santé
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L’action du Conseil départemental

L’action du Conseil départemental

Contexte / Enjeux

Adopter le plus tôt possible des comportements favorables à la santé peut réduire des facteurs de risque 
qui induisent des coûts humains et sociaux considérables.

Plusieurs	actions	spécifiques	sont	menées	par	le	Département	en	matière	d’éducation	à	la	santé.

	 Les messages de prévention santé délivrés en salle d’attente de consultation de PMI à 
l’Utas de Thiérache

Depuis juin 2012, l’UTAS de Guise délivre des messages de prévention santé dans la salle d’attente des 
consultations de PMI (Protection Maternelle et Infantile). Chaque mois, une auxiliaire de puériculture 
prépare une animation ludique sur un thème en lien avec :

- l’alimentation (bars à eaux, sensibilisation aux compostes et soupes faites maison),
- l’hygiène de vie (lavage des mains, brossage des  dents…) et les besoins de base (sommeil, 

effets des écrans…),
- l’information sur le patrimoine local et ouverture des usagers vers les ressources, animations 

et activités locales.



Environ 400 personnes sont sensibilisées chaque année sur le lieu de consultations de Guise. L’action 
est déployée depuis mi 2017 au Nouvion en Thiérache.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Utas09)

	 Les journées « santé et développement durable » organisées par l’équipe insertion de 
l’Utas du Saint-Quentinois

Cf. 3.1 u

w Actions en matière de santé environnementale
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Contexte

Enjeux

L’action du Conseil départemental

•	 Plan de la Qualité de l’Air Intérieur (PQAI) publié en octobre 2013,
•	 Plan National Santé Environnement 3 pour la période 2015-2019,
•	 Plan Régional Santé Environnement 3 pour la période 2017-2021.

Polluants environnementaux 

Les polluants et substances dangereuses présentes dans les milieux (air, eau, sols) et qui contaminent 
les organismes vivants par diverses voies d’exposition (cutanée, respiratoire, alimentaire, etc.) sont 
libérés à partir de diverses sources, parmi lesquelles les produits de consommation courante : 
mobilier, jouets, détergents, cosmétiques, produits pesticides, textiles, produits ménagers…

Les femmes enceintes et les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables devant les différentes 
sources de pollution et cette vulnérabilité est grandement majorée dans les familles en précarité. Les 
services de PMI sont des interlocuteurs de première ligne.

	 Sensibiliser les professionnels de la petite enfance aux substances nocives contenues 
dans les produits de consommation

De 2012 à 2015, les équipes PMI (principalement sages-femmes et puéricultrices) et les agents des 
structures	 d’accueil	 des	 jeunes	 enfants	 ont	 bénéficié	 de	 journées	 de	 sensibilisation	 organisées	 par	
l’association FERS (Famille Enfance réseaux Sociaux) sur les thèmes suivants : air intérieur (2012), 
environnement de la femme enceinte et du jeune enfant (2013, 2015), nutrition (2014).

En 2016/2017, sous l’impulsion du CPIE, des actions de sensibilisation à destination des professionnels 
et des familles ont commencé à se multiplier dans le département.
Fin 2017, une rencontre avec le CPIE a eu lieu concernant des actions de sensibilisation sur la thématique 
santé – environnement vers les EAJE et MAM.

Courant	2018,	le	CPIE	a	obtenu	une	subvention	de	la	DREAL	afin	d’apporter	un	appui	à	la	PMI	pour	
l’écriture d’une plaquette informative (nettoyage en crèche et en MAM), de réaliser des temps d’échanges 
auprès des EAJE et MAM du département (en cours de réalisation).



On note par ailleurs avec intérêt que les porteurs de projets sont sensibilisés par les services de PMI 
à de bonnes pratiques tant dans le domaine éducatif qu’environnemental (consommation de l’eau du 
robinet, utilisation de couches lavables, utilisation de produits nettoyants tels que le vinaigre blanc, la 
fabrication de la lessive ou des méthodes naturelles de cuisson comme la vapeur).

Air intérieur
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Enjeux

L’action du Conseil départemental

De nombreuses substances et agents sont présents dans nos environnements intérieurs. Ils proviennent 
d’origines diverses : émissions extérieures, activités humaines (appareils à combustion), matériaux de 
construction, mobiliers, produits de décoration, agents biologiques…

De plus, le temps passé dans des espaces clos (en moyenne 70 à 90 %, qu’il s’agisse du domicile, 
du lieu de travail, d’enseignement, des moyens de transport, etc.) en fait une préoccupation de santé 
publique.

	 Surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les collèges

Afin	de	répondre	aux	impératifs	de	la	loi,	le	Département	a	signé	en	2018	une	convention	de	partenariat	
avec	ATMO	(association	de	surveillance	de	la	qualité	de	l’air)	des	Hauts	de	France	afin	d’accompagner	
les services dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions (mise en place de procédures de 
suivi, formation d’agents ressources au sein de la collectivité, communication…).
Le périmètre couvert par l’action est celui des collèges, des maisons de l’EDEF et du CPIE, pour une 
mise en œuvre complète au 1er janvier 2020.
La cotisation annuelle auprès d’ATMO Hauts-de-France s’élève à 12 000 €.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Db 05).

x Accès aux services de santé

Globalement, le territoire 
de l’Aisne présente l’un 
des taux les plus faibles 

de densité médicale

Nombre de médecins 
pour 100 000 habitants :

Aisne : 285 << France : 437

Contexte / Enjeux
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L’action du Conseil départemental

Le	déploiement	des	Maisons	de	Santé	Pluri-professionnelles,	coordonné	par	l’Etat,	a	pour	finalité	d’inciter	
les professionnels de santé (médicaux et paramédicaux) à s’installer dans des zones « sous dotées ».

Le Conseil départemental contribue au développement de ces structures à travers plusieurs politiques 
financières	:

• Fonds départemental des Maisons de Santé Pluri-professionnelles (MSP)
Le	Conseil	départemental	a	créé,	en	mars	2013,	ce	fonds	spécifique	dédié	au	développe-
ment	de	ces	structures.	Ce	fonds	a	pris	fin	au	31	décembre	2015.	Il	a	permis	de	financer 
6 Maisons de Santé Pluri-professionnelles labellisées par l’ARS : Bohain-en-Vermandois, 
Le	Nouvion	en	Thiérache,	Marle,	Crécy-sur-Serre,	Urcel	et	La	Capelle.	Ce	soutien	financier	
a représenté un montant de subvention de 951 446 €. 

• Politique de contractualisation avec les territoires (CDDL et API)
Le	Conseil	départemental	a	apporté	en	2016	un	soutien	financier	à	la	Maison	de	Santé	de	
Charly-sur-Marne à hauteur de 125 221 € dans le cadre du CDDL de ce territoire.

En	2017	et	2018,	 il	 est	prévu	que	 le	Conseil	départemental	accompagne	financièrement	
la création des Maisons de Santé Pluri-professionnelles sur Beaurieux, Château-Thierry, 
Fère-en-Tardenois, Vervins et Villeneuve-Saint-Germain (environ 1 million d’euros au total 
en 2017 et 2018).

Par ailleurs dans le cadre de l’API, le Conseil départemental a apporté en 2018 un soutien 
financier	à	la	Maison	de	Santé	de	Sinceny	à	hauteur	de	106	387	€.

Dans	le	cadre	du	SDAASP,	un	partenariat	avec	l’ARS	devrait	voir	le	jour	afin	de	faciliter	l’accueil	des	
professionnels de santé dans l’Aisne.

Suite au comité de pilotage de lancement du 17 octobre 2018, un groupe de travail sur la thématique 
santé	devrait	voir	le	jour	d’ici	fin	2018.	Il	sera	chargé	de	mettre	en	œuvre	les	actions	du	SDAASP	relatives	
à cette thématique. Une convention concernant le guichet unique (pour l’accueil des professionnels de 
santé) devrait être signée entre l’ARS, la Préfecture et le Département. Cette convention permettra 
d’intégrer la Préfecture et le Département aux travaux menés par le guichet unique mais aussi de 
travailler les aspects communication.

y Le LDAR, un outil au service de la sécurité sanitaire

La	loi	Notre	a	réaffirmé	le	rôle de sécurité sanitaire des laboratoires publics d’analyse qui font partie 
intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.

Le LDAR intervient ainsi dans les domaines suivants :

•	 Contrôle de la qualité des eaux : analyse de paramètres chimiques et microbiologiques,

•	 Santé animale : dépistage de maladie dans les cheptels (dont infection dite de la vache 
folle),

•	 Sécurité alimentaire : prélèvements et analyse en restauration collective, conseil et formation 
en hygiène alimentaire,



•	 Lutte anti-vectorielle
Le Département de l’Aisne est classé au niveau 1 du Plan national anti-dissémination de 
la dengue et du Chikungunya en métropole depuis le 25 novembre 2017. A la suite de 
ce	classement,	un	arrêté	préfectoral,	daté	du	26	mai	2018,	fixe	les	modalités	de	mise	en	
œuvre du Plan anti-dissémination des maladies transmises par le moustique tigre, dans 
le département de l’Aisne et précise le rôle attendu des différents acteurs axonais. Le 
Département de l’Aisne, au travers de son laboratoire départemental (LDAR), est chargé 
de mettre en œuvre les mesures de surveillance entomologique et de lutte anti-vectorielle

Culture – Vie sociale – Jeunesse – Sport - Loisirs
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Cette politique a représenté
en 2017 : 22 millions d’euros, soit 3,5 % du budget

(frais de personnel compris et hors dette)

1.2.4  Favoriser l ’accès au spor t

Le soutien aux acteurs et partenaires du milieu sportif

Le Département participe également au fonctionnement des clubs sportifs et des comités 
départementaux et leur attribue des aides pour l’achat d’équipements pédagogique et sportif. Il aide 
également les athlètes de haut niveau et certaines manifestations sportives.
Le montant consacré à cette politique a été de 1 837 231 € en 2016, 1 613 074 € en 2017 et 1 546 479 
€ en 2018.

Les clubs sportifs régulièrement sont sollicités par questionnaire sur une thématique : lieu de pratique 
sportive (2013), accueil des jeunes enfants (moins de 6 ans) au sein des clubs, origine géographique 
des licenciés (2015), proposition des clubs de prestations ouvertes aux non licenciés (2017). 

On	note	en	2018,	 l’introduction	d’un	nouveau	critère	 :	bonus	financier	de	200	€	en	 faveur	des	clubs	
labellisés « sport et handicap » décerné par le mouvement sportif régional.



Le soutien à la création d’équipements sportifs

Le Conseil départemental soutient la création d’équipements sportifs, qu’il s’agisse d’équipements 
considérés structurants ou d’équipements locaux. 

Plusieurs équipements structurants	 ont	 été	 accompagnés	 financièrement	 par	 le	Département	 ces	
dernières années : dojo (Tergnier 2012) et centres aquatiques (Château Thierry 2016, Mercin et Vaux 
2018) pour un montant de 8,1 millions d’euros.
Conformément aux engagements 115 000 € ont été affectés en 2018 à ces équipements.

Les équipements locaux	sont	financés	au	travers	de	la	politique	territoriale	(CDDL	et	API)	et	dans	le	
cadre du régime d’aide transitoire « hors CDDL » pour la réhabilitation et la construction des équipements 
sportifs tels que les halles de sports et les plateaux d’évolution en extérieur, utilisés principalement par 
les collégiens.

Le	 volume	 financier	 affecté	 à	 ces	 politiques	 a	 été	 de	 1	 268	589	€	 en	 2016,	 580	 264	€	 en	 2017	et	
200 484,22 € en 2018.

Un engagement fort dans le sport de pleine nature

	 Pratique cycliste

Le Conseil départemental poursuit sa politique volontariste en matière de création de vélo-routes et 
voies vertes qui, au-delà du fait qu’elles encouragent la pratique du vélo, favorisent le développement 
d’activités économiques et touristiques.

A	la	fin	de	l’année	2018,	126 km de voies vertes (en site propre) sont en service sur le territoire axonais 
sur un total projeté de 330 km de vélo-routes dont 235 en site propre.
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En 2013 et 2014, les travaux ont connu une forte 
évolution : axe vert de Thiérache et bord à canal 
(EV3)	et	fin	des	travaux	d’aménagement	de	la	voie	
verte de l’Ailette.

Les études réglementaires engagées en 
2012-2013	pour	 la	V52,	 la	V30	et	 la	fin	de	 l’EV3	
sont aujourd’hui achevées. Les travaux ont donc 
pu reprendre en 2017.



La procédure d’Enquête Publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique pour la V52 a été terminée 
début 2018

Du point de vue de l’aménagement, l’année 2018 a principalement été marquée par :

- La réalisation de la section de l’Euro vélo 3 entre Mont d’Origny et Macquigny 
(6 km en site propre),

- La réalisation du jalonnement de l’Euro Vélo 3 entre Guise et Ribemont,

- L’autorisation d’engager les travaux pour la vélo route Nationale V30 entre Pithon et Berry-
au-Bac,

- La mise en œuvre d’un produit antidérapant sur les passerelles de la V30 au droit de Center 
Parc,

- La tenue de l’Enquête publique (2017) et la Déclaration d’utilité publique pour l’aménagement 
de la vélo route V52 en 2018,

- La réalisation d’une section de la vélo route départementale Laon – Sains-Richaumont soit 
1km800 au droit de la commune d’Aulnois-sous-Laon.

Chaque année, environ 1 million d’euros est consacré à cette thématique.

Le Conseil départemental a poursuivi son engagement au sein du Comité d’itinéraire national de 
l’EuroVelo 3. Cette EuroVelo traverse le département entre Hirson et Quierzy mais s’inscrit dans un 
itinéraire beaucoup plus important : entre Trondheim en Norvège et Saint-Jacques de Compostelle. Le 
Comité d’itinéraire a pour vocation la promotion touristique et économique de la section française de 
l’itinéraire qui a été baptisé Scandibérique. L’intérêt pour le département de l’Aisne est direct puisque 
cela permettra de valoriser le territoire.

Le Département est par ailleurs lauréat de l’appel à projets « INTERREG V » en partenariat avec des 
collectivités françaises et des organismes belges, pour développer les vélo-routes et le tourisme à vélo 
dans l’Euro-Région. Le nouveau projet s’intitule « EUROCYCLO ».

En matière de signalisation touristique, un marché a été engagé avec un prestataire pour une conception 
de signalisation touristique sur l’EV3 sur les thèmes suivants :

- Stevenson et le monde des canaux,
- L’art déco et l’art de la reconstruction,
- Le paysage de bocages.
- 

	 Randonnée

3000 km de chemins et plus de 280 circuits promus sur les sites www.randonner.fr et www.randofamili.
com

L’année 2018 a permis de poursuivre les actions liées à la politique de randonnée :

- renouvellement du mobilier de signalisation des circuits pour plusieurs territoires du 
département,

- accompagnement de territoires dans la création de circuits,
- création d’un formulaire en ligne à destination des randonneurs.
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Etat d’avancement 
de la pose de mobilier

Etat d’avancement 
des conventions de mise à disposition

Le	Département	a	défini	une	nouvelle	charte	graphique	départementale	pour	la	randonnée	et	procède	à	
l’acquisition des équipements de balisage et de signalétique directionnelle. Au travers de conventions, 
le Département s’appuie sur les structures intercommunales qui s’engagent à assurer la pose et la 
maintenance du mobilier, l’entretien des circuits et leur inscription au PDIPR.

8	nouvelles	conventions	ont	été	signées	en	2018	avec	des	EPCI,	4	structures	ont	bénéficié	de	livraison	
de mobilier. Des discussions sont cours sur 1 territoire.

La mise en œuvre de ces conventions nécessite une analyse et un diagnostic des circuits visant ainsi 
à avoir un état des lieux qualitatif et quantitatif des mobiliers équipant ces cheminements. Depuis 
2016, ces repérages ont concerné 160 circuits et ont été réalisés à la fois par le CDRPA et le Conseil 
départemental.

L’accompagnement du syndicat mixte de l’Ailette

Pour favoriser l’offre de loisirs sur le territoire axonais, le Département accompagne depuis de 
nombreuses années le syndicat mixte de l’Ailette et de la vallée de la Bièvre chargé de gérer un golf 18 
trous, une base nautique, la base de loisirs de Monampteuil, ainsi que l’entretien de la voie verte de 
l’ailette et du site de Vauclair.

Le Département y consacre près de 1,1 millions d’euros. L’ensemble de ces équipements permettent 
aussi de favoriser le développement du tourisme de courts séjours avec notamment des nuitées dans 
les établissements à proximité.
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1.2.5  Favoriser l ’accès à la culture 
et à la connaissance

Contexte / Enjeux

	 Dans le monde

•	 Culture 21 par l’organisation mondiale de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
(CGLU)
- Agenda 21 de la Culture (2004) : principes, engagements et recommandations,
- « Culture 21 : Actions » (2015)
- 
- 

u  Développement culturel et éducation tout au long de la vie

Organisation de manifestations culturelles

Le festival du «Printemps des conteurs et des arts de la scène». Créé il y a une vingtaine d’années, ce 
festival s’est imposé comme un rendez-vous et garde son identité par la programmation de spectacles 
vivants dont l’axe central est donné par le texte et la parole. Festif, convivial et spectaculaire, ce 
festival est organisé  en partenariat avec les communes de l’Aisne et leurs bibliothèques municipales.
En 2018, la programmation a proposé 11 spectacles, du 9 au 23 mars, avec des thématiques 
éclectiques : le réchauffement climatique, des textes d’auteurs mis en scène (Zweig et Maupassant), 
etc. Plus de 1 300 axonais y ont participé. L’opération a coûté 52 500 euros.

Soutien aux manifestations culturelles et à la pratique artistique

Le	Département	maintient	son	soutien	financier	en	faveur	des	manifestations	culturelles	portées	par	
des acteurs locaux : 776 770 € votés en 2016, 656 190 € votés en 2017, 627 505 € en 2018

Par ailleurs, depuis plusieurs années, le Conseil départemental mène, avec le concours de l’Association 
pour le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne (ADAMA) une politique en faveur de 
l‘enseignement musical, notamment par son régime d’aide au fonctionnement et à l’équipement des 
écoles de musique ainsi que du dispositif en faveur des musiciens itinérants (budget de 578 649 € en 
2016, 546 300 € en 2017 et de 551 743 € en 2018.

	 Soutien à DEMOS, dispositif innovant

Initié en 2010 en Ile-de-France, coordonné par la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, DEMOS 
est un projet d’éducation musicale et orchestrale en direction de jeunes (7 à 12 ans), des quartiers de 
la Ville ne disposant pas de ressources économiques, sociales ou culturelles pour pratiquer la musique 
classique dans les institutions existantes.



Cette démarche, qui associe une pédagogie collective fondée sur la pratique instrumentale et un suivi 
social très appuyé, a été mise en œuvre dans l’Aisne pour la période 2013-2015 sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération du Soissonnais, en faisant appel à l’encadrement de professeurs des 
conservatoires et en sollicitant des musiciens de l’Orchestre les Siècles. Considérant la réussite de cette 
expérience, l’Assemblée départementale a, lors de sa réunion du 4 avril 2016, décidé de reconduire le 
dispositif sur la Communauté d’agglomération du Soissonnais et de créer un 2ème orchestre dans 
le département sur les Villes de Saint-Quentin et Gauchy, dans le cadre d’une gestion de projet 
assurée par l’Association pour le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne (ADAMA). Le 
chant et la danse font leur entrée dans le dispositif pédagogique de Démos 2.

Le projet Démos 2016 – 2019 dans l’Aisne, par ses 2 orchestres sur le territoire du Soissonnais et de 
Saint-Quentin,	permet	à	plus	de	200	enfants	de	bénéficier	du	dispositif	(chaque	orchestre	étant	composé	
de 105 enfants de 7 à 12 ans, résidant prioritairement sur des territoires relevant de la Politique de la 
ville, répartis en 7 groupes de 15 enfants).
Les 2 orchestres se sont produits en juin 2017 et juin 2018 (à la Coté de la Musique et de la Danse à 
Soissons	et	au	Splendid	de	Saint-Quentin)	afin	de	présenter	 le	 travail	accompli	au	cours	de	 l’année	
écoulée.

Pour la pratique instrumentale, il est important de souligner que les instruments sont prêtés aux enfants 
gratuitement, y compris pour jouer chez eux autant qu’ils le souhaitent. Le moment de la remise des 
instruments est une étape importante car il symbolise l’engagement dans le projet. Par la suite, si 
l’enfant	s’inscrit	dans	un	cursus	classique	au	conservatoire,	l’instrument	lui	est	définitivement	donné.

La contribution du Département s’est élevée à 55 000 euros en 2017, 44 000 en 2018 et sera de 33 000 
en 2019.

Soutien aux associations de musées, d’histoire, d’archéologie et d’anciens 
combattants

Le	 Département	 intervient	 financièrement	 pour	 soutenir	 les	 associations	 de	 musées,	 d’histoire,	
d’archéologie et d’anciens combattants.

Depuis plusieurs années, le Conseil départemental permet, par son action, au tissu associatif local de 
poursuivre ses activités de terrain, dans le domaine de la recherche archéologique, de la médiation 
muséale en direction de tous les publics et de la mémoire.

Ainsi,	 en	 2017,	 48	 associations,	 dont	 les	 dossiers	 ont	 été	 instruits	 par	 le	 service,	 ont	 bénéficié	 de	
subventions départementales pour un montant total de 199 315 € (musées, histoire, archéologie : 180 
145 €, anciens combattants : 19 170 €).

Education culturelle au sein des collèges

Le Département sensibilise les collégiens aux disciplines culturelles et artistiques par le biais de contrat 
départemental « Culture et Collèges » (CDCC).

Ce dispositif mené en partenariat avec l’Education Nationale et la DRAC permet aux collégiens de 
participer à un projet culturel dans ce cadre portant sur les thématiques suivantes : lecture-écriture, 
culture	scientifique	et	technique,	musique,	spectacle	vivant	et	patrimoine.

Mis en place en 2008 à titre expérimental puis déployé en 2012, le dispositif a été revu et reconduit pour 
3 ans à compter de l’année scolaire 2016-2017.
Pour l’année 2017-2018, 1 500 élèves y ont participé, représentant 5,5% des collégiens provenant de 
29 établissements. Le montant consacré a été de 18 498 euros.
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Par ailleurs, Le Département poursuit son action commencée en faveur des collégiens en 1997 dans le 
domaine du cinéma à travers le dispositif « Collège au cinéma ». Cette action propose aux élèves de la 
6e à la 3e de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections organisées spécialement à 
leur	attention	dans	les	salles	de	cinéma	(projection	d’un	film	par	trimestre	et	par	niveau	de	classes)	et	de	
se constituer ainsi, grâce à un travail pédagogique conduit par les enseignants, les bases d’une culture 
cinématographique.

Le Département prend en charge le coût total du transport des élèves vers le cinéma le plus proche des 
établissements qui se sont engagés dans cette opération.
Pour	l’année	scolaire	2017/2018,	3	661	élèves	répartis	dans	33	collèges	ont	bénéficié	de	ce	dispositif	(budget	
annuel de 20 000 euros).

Le département soutient par ailleurs les initiatives culturelles menées par les collèges. Ainsi, elle 
soutient	notamment	le	projet	pédagogique	mis	en	place	par	le	Collège	Mermoz	de	Laon	fin	2018	et	début	
2019 autour du travail de l’artiste Haïm Kern. Plusieurs œuvres de la collection départementale ainsi 
que les créations récentes de l’artiste seront présentées dans la galerie d’exposition de l’établissement. 
Des ateliers d’initiation à la gravure seront animés par l’artiste.

Soutien à l’éducation populaire

L’éducation populaire reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à 
tous les âges de la vie. L’action des mouvements d’éducation populaire se positionne en complément 
de l’enseignement formel.

Le Conseil départemental s’est	fixé	comme	objectif	d’accroître	la	lisibilité	du	mouvement	d’Education	
Populaire dans l’Aisne.
A cet effet, les fédérations départementales se sont accordées pour rédiger en commun une Charte 
Départementale de l’Education Populaire, définissant	les idéaux qui les rassemblent.

Sur la période 2000-2018, plusieurs conventions d’objectifs ont été passées avec des fédérations 
d’éducation populaire implantées sur le département. 

Ces conventions d’objectifs passées entre le Conseil départemental et les fédérations départementales 
d’Education Populaire répondent :

•	 à l’un des objectifs suivants :
- favoriser l’accès de tous à l’éducation et à la culture,
- encourager l’action de l’individu dans la société.

•	 ainsi qu’à l’un des enjeux territoriaux suivants :
- animer et faire vivre le territoire
- rompre avec les situations d’isolement,
- favoriser l’épanouissement de chacun et le développement des compétences collectives,
- développer l’éducation tout au long de la vie,
- contribuer au dynamisme social du département.
- 

Le	volume	financier	affecté	à	cette	thématique	(fonctionnement	des	Fédérations	d’Education	Populaire	
et actions fédérales ou interfédérales), représente un montant de 314 425 € consommés en 2017 et de 
238 405 € votés en 2018.

On note que 2 actions interfédérales initiées en 2010 (« Collectif 02 Culture Insertion Autonomie », 
et	«	Formation	des	Responsables	Associatifs	»)	continuent	à	se	développer	en	bénéficiant	de	l’appui 
et du soutien du Département.
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v Les outils départementaux d’accès à la connaissance : 
 Bibliothèque, Archives et Centre Archéologique

Le Département, animateur des bibliothèques axonaises au travers de la 
Bibliothèque Départementale de l’Aisne

Les bibliothèques constituent un outil indispensable pour la réussite éducative, le lien social, la lutte 
contre l’illettrisme, l’enrichissement personnel intellectuel…
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Contexte / Enjeux

	 En France

•	 Contribution des bibliothèques à l’Agenda 2030 de l’ONU
•	 Mission Orsena sur la lecture (2017)

	 Dans l’Aisne

Depuis 1986, le Département met en œuvre la compétence de gestion et d’animation des bibliothèques 
départementales.

Dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de développement de la lecture qui a été 
adopté en décembre 2017, un état des lieux a été réalisé.

Le diagnostic met en évidence une offre de lecture publique assez modeste en moyens, des 
équipes professionnelles et/ou bénévoles peu nombreuses et isolées, une quasi absence de réseau 
intercommunal.	Il	identifie	un	certain	nombre	d’enjeux	sur	lesquels	l’action	publique	doit	porter	comme	
l’accès aux livres, à la lecture, à l’écrit et aux connaissances, au regard du contexte sociodémographique 
du département, confronté à un taux d’illettrisme élevé et à une part relativement importante de jeunes 
en	grandes	difficultés	sociales.	Dans	un	tel	contexte,	 les	bibliothèques	sont	reconnues	pour	leur	rôle	
social	majeur	aux	côtés	des	services	éducatifs	et	sociaux	afin	de	faciliter	l’inclusion	sociale	et	la	réussite	
éducative.

L’action du Conseil départemental

	 Une politique du livre et de la lecture renouvelée

Dans	 ce	 contexte,	 le	 Schéma	 de	 développement	 de	 la	 lecture	 publique	 définit	 deux	 grandes	
orientations	qui	visent	à	soutenir	la	structuration	territoriale	d’une	part,	et	à	redéfinir	le	positionnement	
de	la	bibliothèque	départementale	pour	répondre	aux	objectifs	fixés	et	renforcer	l’offre	sur	l’ensemble	
du territoire, d’autre part. 
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Ces orientations sont déclinées en actions décrites ci-dessous :

•	 Soutenir la structuration territoriale (axe 1)
- tendre vers une nouvelle structuration de la lecture publique,
- s’appuyer	sur	des	bibliothèques	plus	qualifiées	rayonnantes	et	structurantes,
- encourager la coopération territoriale,
- proposer des leviers pour atteindre les objectifs de structuration du territoire,
- convaincre et accompagner les élus du territoire,

•	 Adapter la Bibliothèque Départementale de l’Aisne, ses actions, ses moyens aux 
problématiques du territoire (axe 2)
- accompagner les bibliothèques structurantes,
- développer l’expertise concernant le développement du livre et de la lecture auprès des 

populations éloignées du livre et de la lecture,
- questionner les missions traditionnelles pour mieux les adapter aux enjeux du territoire,
- déployer une nouvelle organisation (soutenue par un accompagnement au changement : 

cf. rubrique 2.1)
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Desc03)

La mise en œuvre opérationnelle du schéma a également été engagée avec la signature d’un 
Contrat Territoire Lecture (CTL) avec l’Etat. Le CTL 2017-2019 entre l’État et le Département 
de l’Aisne a pour objectif de permettre d’accompagner l’évolution des services et des actions de la 
Bibliothèque départementale.

Cette	 évolution	 débouchera	 sur	 une	meilleure	 adaptation	 aux	missions	 afin	 de	 proposer	 un	 service	
public plus en capacité de répondre aux besoins nouveaux de la population.
Par le biais des Comités de pilotage du CTL, L’État et le Département permettront la mise en œuvre du 
schéma départemental de lecture publique pour que la population ait accès à des services cohérents, 
efficaces	et	accessibles.

	 Soutien à la structuration territoriale de la lecture publique

Pour	 permettre	 d’atteindre	 les	 objectifs	 fixés,	 la politique d’accompagnement des collectivités 
territoriales existante en la matière jusqu’à présent, a été redéfinie. Elle se veut ambitieuse. Elle 
comporte un volet en investissement et un volet permettant d’améliorer l’offre de services portant sur de 
l’accompagnement	financier	des	postes	de	la	filière	culturelle	en	bibliothèque.	

Le volet investissement en faveur des bibliothèques est inclus dans la nouvelle politique d’aide territoriale 
« Aisne Partenariat Investissement ». Les bibliothèques qui s’engagent dans des projets en matière 
de lecture publique (bâtiment, mobilier, informatisation) devront signer une charte d’engagement en 
faveur du développement de la lecture (adoptée en conseil départemental en avril 2018), qui précise 
les enjeux concernant l’aménagement du territoire en matière de bibliothèques, détaille les trois types 
de bibliothèques soutenues par la bibliothèque départementale et précise les modalités d’aide (soutien 
financier,	apports	des	services	de	la	BDA).	
 
Le système de conventionnement avec les collectivités partenaires a également été revu, et s’articule 
autour de trois niveaux de bibliothèques: les bibliothèques structurantes, les bibliothèques relais, les 
point- lecture.  



	 Adaptation de la BDA aux enjeux et ambitions du schéma

•	Des	actions	spécifiques	auprès	des	populations	éloignées	de	la	lecture

Des premières actions ont été mises en œuvre dès 2018 : un poste dédié à la médiation envers 
les publics éloignés, empêchés, spécifiques a été créé. La stratégie d’action repose sur la mise 
en relation de bibliothèques du département avec des acteurs en charge ou au contact de personnes 
éloignées	du	livre	et	de	la	lecture,	afin	de	construire	des	projets	avec	l’aide	de	la	BDA.	Un	repérage	des	
bibliothèques susceptibles d’accueillir des actions à destination de ces publics a été effectué. La phase 
de prise de contact avec les partenaires potentiels est en cours. De premières actions auront lieu en 
2019. 
 
Parce que la lecture est essentielle dès le plus jeune âge, la BDA s’engagera en 2019 dans le dispositif 
Premières Pages, soutenu par le Ministère de la Culture. Des actions à destination des tout-petits mais 
aussi de leurs parents et des adultes qui les encadrent seront mises en place en 2019. 
 
Enfin,	 pour	 les	 adultes,	 la	 BDA	 créera	 un	 espace «Facile à lire» dans ses locaux et invitera les 
bibliothèques du territoire à faire de même. Le « Facile à lire » est une démarche qui vise à promouvoir 
un ensemble de règles permettant de faciliter la compréhension de la communication écrite et audio-
visuelle auprès de personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture ou 
qui ont désappris à lire. Il se traduit par la mise en espace dans les bibliothèques de collections de 
documents	d’accès	aisé,	marqués	d’un	logo	spécifique	pour	les	identifier.		

•	Une	offre	de	formation	des	bibliothécaires	en	lien	avec	les	priorités	du	schéma

Le programme de formation 2019 accompagne les axes prioritaires du schéma départemental, en 
proposant aux bibliothécaires d’explorer les enjeux et de s’approprier des actions concrètes en matière 
de lutte contre l’illettrisme ou d’accueil de publics en situation de handicap. 

Le programme de formation est également construit en tenant compte des besoins exprimés par les 
bibliothécaires. En 2019 seront notamment abordées les questions de communication en bibliothèque, 
les outils de médiation de la lecture (livres pop-up, kamishibaï, raconte-tapis), ou encore le thème 
du jeu en bibliothèque. 
 
La formation de base proposée aux nouveaux bénévoles et professionnels sera également repensée 
pour être plus adaptée aux disponibilités des personnes et prendre en compte les évolutions du métier.

•	Une	poursuite	des	actions	culturelles	en	coopération	avec	les	bibliothèques

L’objet de la bibliothèque est la diffusion du savoir, le livre en est son vecteur principal, mais la diffusion 
de la connaissance peut se transmettre sous plusieurs formes : concert, conférence, débat, spectacle…
C’est la raison pour laquelle la Bibliothèque Départementale de l’Aisne (BDA) organise notamment 
depuis plusieurs années des rencontres d’artistes. Le réseau des bibliothèques axonaises est ainsi 
mobilisé pour préparer durant plusieurs mois la rencontre avec un artiste.

Les thèmes abordés récemment ont été les suivants :
- « La Grande Guerre » (2014, 2017), « Autour de 14-18 «  (2015),
- « Transmettre : de l’éducation à la consommation ? » (2015).
- « Habiter le monde » (2016),
- « Alimentation » (2018)
- « Rencontre avec Alex Godard » (2018)
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En 2018, l’une des deux résidences a abordé le thème de l’alimentation (cf. 1.3.2 v).

Une autre résidence a permis des rencontres avec l’auteur-illustrateur Alex Godard dans le réseau des 
médiathèques de Tergnier-Condren-Sinceny.

3 classes, du CP au CM2, ont appréhendé la technique du pastel, qu’il utilise dans ses albums. Ils ont 
également pu découvrir Alex Godard en tant que conteur.

2 rencontres tous publics ont pu se dérouler : une initiation à la technique du pastel pour un public à 
partir de 8 ans, et une séance de dédicaces.

Le coût total des deux résidences s’est élevé à 8 460 €

Le Département acteur de la conservation de la mémoire écrite au travers des 
Archives départementales
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Contexte 

Les archives départementales de l’Aisne sont chargées de la conservation de la production écrite par 
les services producteurs de documents publics (services départementaux, services déconcentrés de 
l’Etat, communes de moins de 2000 habitants, communes de plus de 2000 habitants délibérant en 
faveur du dépôt de leurs archives, établissements public -dont hôpitaux-, opérateurs privés chargés 
d’une	mission	de	service	public	et	minutes	des	officiers	publics)	à	des	fins	de	constitution	de	l’histoire.	
Conformément à l’article L212-8 du Code du Patrimoine, les services départementaux d’archives, sont 
financés	par	le	Département	.

	 Garantir les droits des usagers et constituer la mémoire du territoire

Les archives départementales de l’Aisne effectuent des opérations de contrôle (mission d’Etat), de 
conseil	et	d’accompagnement	auprès	des	producteurs	d’archives	publiques	tels	que	définis	par	l’article	
L212-4 du Code du Patrimoine.

A cet effet, les agents des archives départementales vont à la rencontre des producteurs d’archives 
afin	:	

- d’apporter les conseils et les outils, tels des tableaux de gestion, nécessaires à la gestion 
efficiente	de	leurs	données	et	documents	afin	de	garantir	l’accès	des	usagers	à	leurs	droits	
et la constitution de la preuve,

- d’accompagner le tri et l’élimination des documents, non essentiels pour la constitution 
de	 l’histoire,	en	garantissant	 la	confidentialité	des	données	à	caractère	personnel	et	 leur	
traitement dans le respect de l’environnement,

- de réceptionner, conserver et mettre à la disposition des chercheurs les documents 
essentiels pour la constitution de l’histoire du territoire départemental.

Dans le cadre de la politique de soutien aux communes les archives départementales accueillent aussi 
les	flux	de	transmissions	à	la	paierie	et	au	contrôle	de	légalité	sous	forme	dématérialisé	dans	le	système	
d’archivage	électronique	afin	de	garantir	leur	conservation	authentique	et	intègre	aussi	longtemps	que	
leur conservation légale est prescrite.

L’action du Conseil départemental



	 Valoriser les archives

Depuis 2010 les archives départementales mettent en ligne, au moyen de leur site internet de 
nombreuses ressources numérisées, telles l’état-civil, les registres matricules, les monographies 
communales, les délibérations des communes et des conseils d’administration des établissements 
hospitaliers ainsi que de nombreux documents iconographiques. Ces ressources, pour partie rediffusées 
via des portails nationaux, permettent aux axonais d’hier et d’aujourd’hui d’ancrer leur histoire personnelle 
dans le territoire. L’enrichissement régulier de ces ressources permet à la fois au département de 
rayonner à travers 180 pays mais aussi de connaitre la vie de ceux qui ont occupé l’espace il y a des 
décennies ou des siècles.

Depuis 2014 les archives départementales ont repris une politique active d’expositions concernant 
le territoire du Département. Ces expositions ont permis d’accueillir plus de 4000 personnes en 4 ans. 
Ces expositions ont aussi vocation à rayonner sur le territoire. Depuis 2014, les expositions ont été 
empruntées par des communes ou des établissements scolaires secondaires à 18 reprises pour une 
durée moyenne de 14 jours.

Par ailleurs les archives départementales disposent aussi, depuis 1957, d’un service éducatif, qui 
produit chaque année plusieurs projets pédagogiques. Le professeur mis à disposition par l’Education 
Nationale réalise en collaboration avec l’équipe valorisation des archives départementales de l’Aisne, 
des outils pédagogiques en ligne sur le site des archives. Il reçoit aussi des classes pour des ateliers et 
élabore des actions en direction des enseignants du territoire, et plus particulièrement les enseignants 
de collège. Parmi les projets les plus aboutis on peut noter l’exposition « mon école dans la grande 
guerre » ou la participation française à une exposition internationale organisée par le lycée européen 
de Villers-Cotterêts.

Au cours de l’année 2018, le service des Archives départementales de l’Aisne a quitté les sites de la 
rue Fernand Christ et de la rue Gabriel Péri pour les regrouper dans les locaux du Centre des Archives 
et de la Bibliothèque de l’Aisne (C.A.B.A.). Ce déménagement permet aux archives de disposer 
d’équipements modernes et durables, incluant un centre de données pour la conservation des archives 
électroniques et un lieu d’accueil du public adapté aux attentes actuelles.

Ce nouveau lieu possède aussi une salle d’exposition qui a permis aux Archives d’initier le projet de 
l’exposition « Revivre ! 1918 l’Aisne se reconstruit »,en collaboration avec les services de la DB, de la 
Caverne du Dragon et de la Conservation des Musées et de l’Archéologie.

Cette exposition a permis de conclure les commémorations du centenaire en abordant la question de 
la reconstruction et le bilan des effets de la Première Guerre mondiale dans L’Aisne. Elle est présentée 
du 11 novembre 2018 au 28 juin 2019 et sera accompagnée d’une série de conférences et d’animations 
qui	apporteront	un	complément	scientifique	et	culturel	en	2019.

Cette exposition gratuite, ouverte en semaine, s’adresse à la fois au public des Archives, aux familles, aux 
touristes et aux scolaires. L’exposition comporte un parcours dédié aux jeunes avec jeu des questions/
réponses intégré à la scénographie, accompagnés de livrets pour les jeunes de niveau école primaire 
et collège mis gratuitement à disposition. Pour les scolaires, des livrets sont mis à disposition en ligne.

Enfin,	afin	d’améliorer	son	action	au	service	des	axonais,	les	archives	départementales	sont	en	cours	
de réalisation d’un Projet Scientifique, Culturel et Educatif (PSCE) qui	définira	les	axes	de	la	politique	
de collecte de conseil et de valorisation de la mémoire écrite des services publics du département. Ce 
document déterminera notamment la stratégie propre à diffuser une meilleure connaissance de l’histoire 
de son terroir.

Après une phase de présentation de la démarche et d’orientation auprès des décideurs administratifs 
et politiques (2017 et 2018), et une étude en 2017 de différents PSCE déjà réalisés dans d’autres 
collectivités (Seine et Marne, Gironde et Hauts de Seine ; Archives Nationales), le document est en 
cours de rédaction.
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Ce	projet	scientifique	et	culturel	a	vu	sa	publication	retardée	en	raison	de	la	charge	de	travail	en	2018	et	
des incertitudes existant sur la future organisation des services culturels. Il devrait être mis en validation 
dès que la stratégie de la collectivité aura été éclaircie.

A	noter,	 l’organisation	 en	 juin	 2018	 d’une	 rencontre	 préfigurant	 un	 comité	 participatif	 d’usagers	 des	
Archives.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Desc01)

Le Département, opérateur et médiateur en archéologie

La Conservation des musées et de l’archéologie est habilitée par le ministère de la culture pour les 
diagnostics situés sur le territoire départemental et pour les fouilles relatives aux périodes chronologiques 
suivantes Protohistoire, Antiquité, Moyen-Age, Epoque Moderne et Epoque contemporaine.

Le	 pôle	 archéologique	 départemental	 réalise,	 d’une	 part,	 des	 opérations	 de	 recherche	 scientifique	
(terrain et laboratoire), d’autre part, des opérations de médiation.

	 Réalisation d’opérations d’archéologie préventive

Les opérations de terrain du pôle archéologique s’effectuent selon 5 niveaux de priorité en fonction du 
maître d’ouvrage :

- Département,
- structures dans lesquelles le Département est membre par les statuts,
- autres collectivités territoriales,
- aménageurs privés,
- particuliers.

Au-delà	 de	 l’aspect	 scientifique	 permettant	 de	 compléter	 la	 connaissance	 de	 l’histoire	 du	 territoire	
départemental, les interventions menées par le pôle archéologique concourent à la vitalité économique 
du Département : 

- en réduisant les délais d’intervention de terrain,
- en proposant les coûts les plus adaptés aux opérations,
- en valorisant l’aménagement.
- 

En 2017, 17 diagnostics et sondages et 4 fouilles ont été réalisés par le pôle archéologique du 
Département de l’Aisne sur une surface totale étudiée de 790 171 m². Ces opérations donnent toutes 
lieu, après études en laboratoire au Centre de conservation du patrimoine, à la réalisation d’un 
rapport comportant les photos et les relevés de la fouille et des vestiges découverts, les analyses et 
les	hypothèses	scientifiques	liées	à	ces	opérations	de	terrain.	Ces	rapports	permettent	notamment	de	
conserver la mémoire des opérations réalisées. Les objets découverts sont conservés pour étude au 
dépôt de fouille du Centre de conservation du patrimoine, avant d’être reversés à l’Etat au Centre de 
conservation et d’étude de Soissons.

Les opérations de terrain sont mises en œuvre dans une logique d’éco-responsabilité concernant 
la production de déchets et leur valorisation. Ainsi, le pôle archéologique départemental utilise 
majoritairement sur ses chantiers de diagnostics et de fouilles des toilettes sèches louées à un prestataire 
spécialisé, dont les résidus sont ensuite transformés, par le prestataire, en compost pour les cultures 
agricoles.	Les	rebouchages	s’effectuent	en	respectant	l’ordre	des	stratifications	de	terres,	en	terminant	
par	 la	 terre	végétale	au	niveau	du	sol.	Par	ailleurs,	 le	pôle	archéologique	mène	une	réflexion	sur	 la	
récupération des eaux de pluies sur les toitures de la base de vie du chantier pour une réutilisation sur 
la fouille.
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	 Médiation en archéologie

Un Centre de conservation du patrimoine est opérationnel depuis début 2015 ; un site internet 
www.archeo.aisne.com est en ligne depuis le dernier trimestre 2015.

Ce site permet de présenter au public scolaire et au grand public des expositions en ligne intitulées 
« 10/10 – 10 ans, 10 sites » et « Archéo, quel chantier ! », ainsi que toutes les informations sur l’activité 
et les prestations du pôle archéologique.

La scénographie permanente de la salle de médiation du Centre de conservation du patrimoine permet, 
en plusieurs ateliers (céramologie, paléo métallurgie, anthropologie funéraire, fouille) de découvrir par 
démonstrations, manipulations et jeux pédagogiques (sous forme de Quizz accessibles sur tablettes 
tactiles individuelles), les gestes et méthodes de l’archéologie, ainsi que le patrimoine archéologique de 
l’Aisne, en lien avec les programmes et activités scolaires.

En 2017, les ateliers pédagogiques au Centre de conservation du patrimoine ont reçu 457 élèves, dont 
220 élèves provenant de classes d’écoles maternelles et primaires et 217 élèves provenant de collèges 
de l’Aisne.

Par ailleurs, le pôle archéologique départemental a plusieurs actions de médiation et de communication 
scientifique	«	hors	les	murs	»	en	participant	aux	Journées	nationales	de	l’archéologie,	aux	«	Journées	
du Patrimoine», à la « Fête de la Science » et aux Journées archéologiques de Picardie…

w Un engagement important pour le rayonnement de 2 sites culturels 
 axonais d’exception

Se fondant sur le fort potentiel culturel, touristique et économique que possèdent les deux principaux 
sites axonais (Chemin des Dames et Familistère de Guise), le Conseil départemental de l’Aisne mène 
depuis plusieurs années une politique de mise en valeur ambitieuse qui va au-delà d’un objectif de 
simple préservation de patrimoine.

Le Familistère de Guise

Le Familistère de Guise est, depuis le début des années 2000, au centre d’un programme de valorisation 
culturelle et touristique baptisé Utopia voulu par le Département de l’Aisne qui en demeure aujourd’hui 
le premier acteur politique.

Il vise à la réalisation sur plusieurs années d’un musée de site dans l’enceinte du Familistère à même 
de	générer	à	terme	un	flux	de	100	000	visiteurs	à	l’année	se	conjuguant	avec	les	usages	d’habitation	
du Palais social : aménagement/rénovation du théâtre, des économats, du jardin d’agrément, de la 
buanderie-piscine, de l’appartement Godin, du pavillon central, des ailes gauche et droite, rénovation 
des logements, installation prévue d’un hôtel multistandard dans l’aile gauche… 

Le programme se développe par étapes successives et devrait s’achever dans les prochaines années. 
Sa	mise	en	œuvre	est	assurée	par	un	Syndicat	mixte	créé	à	cette	fin	par	le	Département	et	la	ville	de	
Guise en 2000. 

En 2017, la fréquentation du Familistère Godin a été de 72 366 visiteurs, ce qui en fait le premier site 
muséal visité du Département. L’année 2017 a été plus particulièrement marquée par la commémoration 
du bicentenaire de la naissance de Jean-Baptiste André GODIN (26/01/1817 – 15/01/1888).
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Au titre de l’année 2017, La participation départementale au programme Utopia a été, en fonctionnement 
au titre de la participation statutaire, de 1 380 060 €.

Le Chemin des Dames et la Caverne du Dragon

	 Un site en réaménagement

Le Chemin des Dames a	ainsi	bénéficié	de	la	mise	en	place	d’un	jalonnement	facilitant	la	pratique du 
tourisme de mémoire mais également d’un aménagement muséographique de première importance 
à la Caverne du Dragon-Musée du Chemin des Dames, géré par le Département de l’Aisne 
depuis 1999.

Un programme d’aménagement de la Caverne du Dragon à l’occasion du centenaire 2014-2018 est en 
cours : création d’un centre du visiteur du Chemin des Dames.

Les	travaux	de	la	phase	2	étant	en	cours,	l’établissement	est	fermé	au	public	de	fin	août	2018	à	avril	
2019. Toutefois, un accueil du public a été ouvert à Cap’Aisne durant la période de travaux. Des visites 
de groupes du Chemin des Dames sont proposées au public durant cette période.

	 Une notoriété accrue

Cette politique d’investissement a été accompagnée par la mise en place de nombreuses actions 
visant à accroître sa notoriété et l’imposer comme un lieu de mémoire de la guerre 14-18 de première 
importance, à l’instar de Verdun ou de la Somme.

Le Département publie une revue trimestrielle « La lettre du Chemin des Dames », qui relate l’histoire 
de ce lieu de mémoire, avec un abonnement et une distribution gratuite (12 000 exemplaires papier 
distribués).

Par ailleurs, le Département anime un site internet du Chemin des Dames, qui comporte notamment un 
Mémorial virtuel du Chemin des Dames recensant près de 100 000 soldats de toutes les nationalités 
tombés sur ce champ de bataille.

Cette politique de mémoire vise aussi à promouvoir le tourisme de mémoire à l’échelle du département, 
en partenariat avec l’agence Aisne Tourisme, et l’édition de brochures, informations sur les sites internet, 
création d’un réseau d’accueillants « Passeurs de Mémoire ».

	 Les actions de médiation

Près de 55 000 visiteurs ont été accueillis au musée de la Caverne du Dragon en 2017. La Caverne du 
dragon est ainsi le deuxième musée de l’Aisne en nombres de visiteurs.

Afin	de	transmettre	aux	jeunes	générations	le	souvenir	de	la	Première	Guerre	mondiale,	la	Caverne	du	
Dragon développe des actions de médiation en direction du public scolaire et du jeune public.

•	A	destination	du	grand	public

En matière d’action culturelle tous publics, le musée propose, en plus de la visite classique, des 
visites thématiques sur le terrain comme par exemple la visite de la Côte 108 à Berry-au-Bac, la visite 
du Fort de la Malmaison, des circuits découverte du Chemin des Dames, des sorties historiques en VTT.
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Des spectacles sont aussi proposés chaque année, comme par exemple en 2017, un spectacle 
musical sur Apollinaire dans le cadre du Printemps des poètes, ou sont organisés conjointement avec 
la Bibliothèque départementale de l’Aisne. Ainsi, en 2017, le spectacle le Chemin des Tirailleurs a 
enregistré 82 spectateurs.

Une exposition sur « 1917 Le Chemin des Dames » a été proposée tout au long de cette année, en 
accès libre dans le hall d’accueil du musée.
Des expositions itinérantes sont aussi proposées au prêt par le musée.

Enfin,	 la	 journée	de	mémoire	du	Chemin	des	Dames,	chaque	année	le	16	avril,	 jour	anniversaire	de	
l’offensive française sur le Chemin des Dames en 1917, organisée par le Conseil départemental, 
propose une marche commémorative commentée, qui est suivie dans la journée par des spectacles 
(théâtre, musique, veillée). 

•	A	destination	du	jeune	public

Le musée accueille chaque année près de 7 000 enfants/jeunes dans le cadre de visites scolaires.

Des ateliers sur 14-18 sont menés par une des guides dans les écoles et bibliothèques de l’Aisne, sur 
différentes thématiques choisies en accord avec les enseignants comme par exemple :

- La Grande Guerre : images et mots,
- A l’école pendant la guerre en zone occupée,
- L’Aisne dévastée et la reconstruction,
- Le	camouflage,	l’art	au	service	de	la	guerre,
- L’alimentation : nourrir le pays, nourrir les soldats,
- Les femmes pendant la Grande Guerre.

 
Enfin,	une	visite	spéciale	pour	 les	enfants	«	Enquête	au	musée	»	a	 lieu	chaque	mercredi	et	samedi 
à 14h et permet d’aborder le thème de la guerre de façon originale et « ludique ».

x La commémoration du Centenaire 1918-2018

L’Aisne a été le département le plus touché par les opérations de guerre et les destructions (90% du 
territoire) entre 1914 et 1918. Le Département a souhaité mettre en œuvre d’une politique de mémoire 
dans le cadre du centenaire de la 1re Guerre mondiale 2014-2018. 

Aides aux tiers dans le cadre de l’appel à projets départemental
« Aisne 14-18 : Le Centenaire »

Le Conseil départemental a choisi de mettre en place en 2017, une aide aux acteurs de la mémoire, à 
travers un appel à projets et une labellisation départementale du Centenaire. Le Département a labellisé 
74 projets portés par 65 porteurs de projets de l’Aisne (associations, communes et communautés de 
communes, collèges) pour un montant total de 314 864,65 €.

Opérations organisées par le Département

	 Les commémorations menées en 2017

399 690,58 € ont été dépensés pour l’organisation des commémorations en 2017 :

•	 15-16 avril : centenaire de l’offensive du Chemin des Dames et veillée départementale 
du souvenir.
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La présence, le 16 avril, du Président de la République à Cerny en Laonnois a donné un 
affichage	national	à	la	commémoration	du	centenaire	de	la	bataille	du	Chemin	des	Dames	qui	
a été retransmis en direct sur France 3 sur l’ensemble du territoire français. 3000 personnes 
ont été présentes à la Cérémonie à Cerny-en-Laonnois, et près de 2000 personnes sur le 
site de Craonne.

•	 25 juin : centenaire de la reprise de la Caverne du Dragon par les Français. 

•	 13, 14, 15 septembre : Hommage international aux rugbymen dans la Grande Guerre 

•	 22-23 octobre : centenaire de la bataille de La Malmaison. 

	 Les commémorations menées en 2018

Afin	de	répondre	aux	objectifs	de	la	politique	départementale	en	faveur	de	la	mémoire	et	du	développement	
culturel de l’Aisne. Le Département a souhaité proposer deux grands évènements commémoratifs dans 
le cadre du centenaire de la Première Guerre mondial en 2018, liés aux principaux événements de 
l’année 1918 dans l’Aisne :

- la contre-offensive des alliés au monument « Les Fantômes » de Paul Landowski à Oulchy-
le-Château

- le premier cessez-le-feu à l’arrivée des plénipotentiaires allemands au monument de La 
Pierre d’Haudroy à La Flamengrie.
Ces projets ont été principalement portés par le Service Communication, le Pôle Chemin 
des Dames et la Voirie départementale, aidés de l’ADAMA.

•	Les	Fantômes,	commémoration	du	centenaire	de	la	Seconde	bataille	de	la	Marne

A l’occasion du centenaire de la seconde bataille de la Marne qui permit aux troupes alliées de 
reprendre l’avantage sur l’armée allemande en juillet 1918, le Département de l’Aisne a organisé une 
soirée exceptionnelle à l’endroit précis où se décida le sort de la Seconde Bataille de la Marne: la butte 
Chalmont à Oulchy-le-Château.

De nombreuses animations se sont tenues lors de cette commémoration ouvertement populaire au pied 
du	monument	«	Les	Fantômes	»	du	sculpteur	Paul	Landowksi	:	vol	en	montgolfière,	démonstration	de	
voltige aérienne, spectacle de chansons, édition d’un timbre commémoratif. Le point d’orgue fut, à la 
tombée de la nuit, le grand spectacle de feu et de lumière : « Les Fantômes », pour se souvenir et 
partager un moment unique, pour faire résonner la mémoire de la Grande Guerre au présent.

Près de 10 000 personnes ont souhaité accéder au site ce 28 juillet 2018. Des champs avaient été 
préparés par la Voirie départementale pour accueillir les véhicules.

•	Cérémonie	du	centenaire	du	premier	cessez-le-feu	à	La	Flamengrie

Le 7 novembre 1918, la délégation des plénipotentiaires allemands venue demander l’armistice 
parvient à La Flamengrie au contact des premières lignes françaises. Un événement salué par tous les 
combattants comme « l’aurore de la paix »	après	quatre	années	d’un	conflit	titanesque.	Le	cessez-le-feu	
est sonné pour la première fois par le caporal-clairon Pierre Sellier à 20h20. En 1925, un monument est 
érigé. La Pierre d’Haudroy devient un lieu de souvenir : chaque année une cérémonie commémorative 
rend hommage aux combattants qui n’ont jamais entendu la sonnerie du cessez-le-feu ni connu la joie 
de l’armistice.
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En 2018, une commémoration inscrite dans le cycle national du centenaire de la Première Guerre 
mondiale était organisée sous l’égide du Conseil départemental de l’Aisne. Pour la première fois, 
cette cérémonie était présidée par le Président de la République. Une reconnaissance nationale pour 
ce site qui a longtemps rappelé la ténacité du poilu et qui est aujourd’hui devenu l’un des emblèmes du 
retour de la paix en Europe et de la réconciliation franco-allemande.

Mercredi 7 novembre 2018, les commémorations étaient placées sous le signe de la jeunesse et de 
la paix : « L’Aisne sur le Chemin de la Paix ».
1 200 personnes ont assisté à cet hommage national, acheminés par navette d’autocars.

Un évènement relayé dans 173 communes du département de l’Aisne, qui se sont mobilisées au 
cours du Grande Veillée pour faire revivre l’espoir suscité par la première sonnerie du cessez-le-feu 
annonçant les négociations d’armistice.
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	 En France : une évolution législative en faveur d’une restauration collective durable

•	 La loi relative à la Transition énergétique pour une croissance verte prévoit que « les 
collectivités mettent en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein 
des services de restauration collective dont ils assurent la gestion » (article 201).

•	 La loi « Agriculture et Alimentation » adopté en octobre 2018 prévoit des produits de meilleure 
qualité en restauration collectivité à l’horizon 2022 : la moitié des produits (en valeur) servis 
devront répondre à un ou plusieurs qualité, 20% devront être issus de l’agriculture biologique.

	 Dans les Hauts de France

Le plan régional bio signé le 22 février 2018 comporte les 4 axes suivants, sachant que l’engagement 
des	financeurs	est	lié	aux	compétences	qui	leur	sont	dévolues	par	la	loi	et	dépend	de	leurs	disponibilités	
financières	:

- axe 1 : Développer les surfaces et les productions,
- axe	2	:	Développer	et	structurer	des	filières	équitables,
- axe 3 : Acquérir des connaissances et former,
- axe 4 : Développer la consommation.
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1 .3  Modes de production et de 
consommation responsables - 
transition vers une économie 
circulaire
1.3.1 Favoriser le développement 
d’une production et d’une consommation 
alimentaire durable

Contexte / Enjeux

ODD 2
Eliminer la faim - Assurer la sécurité alimentaire

Améliorer la nutrition - Promouvoir l’agriculture durable

2.1 Alimentation saine, nutritive et suffisante 
2.4 Pratiques agricoles résilientes - 2.5 Diversité génétique

ODD 12
Etablir des modes de consommation et de production durables

12.3 D’ici 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale, 
le volume de déchets alimentaires par habitant

	 Dans le monde



	 Dans l’Aisne
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Part de l’agriculture bio dans la surface agricole utile

Aisne : 1,0% << France : 6,4%

•	 Le Département exerce la compétence restauration au sein des collèges qui servent 
chaque année 2 millions de repas.

L’action du Conseil départemental

u  Soutien à une agriculture respectueuse de l’environnement

Le Département accompagne les structures associatives mobilisées en faveur de l’agriculture biologique 
à hauteur de 17 000 € euros en faveur :

- de l’association Bios en Hauts-de-France (ex association Agriculture Biologique en 
Picardie - ABP) pour un montant budgété de 12 000 euros,

- de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne pour un montant budgété de 5 000 euros.

v Soutien au développement des circuits courts alimentaires

Auprès des particuliers

Depuis plusieurs années, le Département accompagne les structures associatives mobilisées en faveur 
des circuits courts à hauteur de 7 000 € euros (budget 2018 en faveur de la Fédération des Associations 
de Maintien de l’Agriculture Paysanne de Picardie, FAMAPP, montant identique à 2017).



Dans les collèges
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Db02)

	 Dès 2012, une action envers les collèges est engagée

En effet, dans le cadre de leur autonomie de gestion, les collèges sont libres de s’approvisionner en 
passant par des circuits qu’ils choisissent. De nombreux établissements commandent des produits 
locaux directement auprès de producteurs locaux (ex : pommes, pommes de terre, poires, …).

Un partenariat a été organisé en juin 2012 entre la Chambre d’Agriculture, les producteurs locaux, le 
Conseil départemental et les collèges du département.

Ainsi, une plateforme internet de commande permettant notamment aux collèges de s’approvisionner 
directement auprès des producteurs axonais a été créée (aisne-produits-locaux). Cette plate-forme a 
évolué	vers	une	plate-forme	régionale	fin	2018	(Approlocal).	Les	gestionnaires	de	restauration	collective,	
dont les collèges, ont accès à un espace personnel et sécurisé qui leur permet de consulter un catalogue 
de producteurs locaux en capacité de les approvisionner.
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Après une bonne évolution, 
le nombre de collèges ayant 
commandé a régressé du fait 
de la disparition d’une offre 
viande régulière.

Les achats ont chuté en 2016 
du fait de la disparition de l’offre 
viande (fermeture de l’abattoir 
de Laon). Cependant, l’essai 
de vente de 2 bêtes entières 
par l’association nouvellement 
créée « viandes de l’Aisne » a 
permis des achats en 2017. 

La part des collèges sur 
l’ensemble des achats sur la 
plate-forme représente ce-
pendant 57 % des acheteurs 
de restauration collective 
pour 2018.

La Chambre d’Agriculture assure la gestion du site ainsi que la prospection auprès des producteurs. Le 
Conseil départemental assure la promotion de l’outil en sensibilisant et en incitant les personnels des 
collèges à l’utiliser. 

- juin 2015 : Forum suivi d’un déjeuner à base de produits locaux. 19 établissements 
représentés sur 42 invités,

- novembre 2015 : reportage dans le magazine l’Aisne,
- courant 2016 : participation au comité de pilotage pour la promotion des produits locaux et 

des circuits courts,



- mars 2017 : rencontre entre producteurs, chefs cuisiniers et gestionnaires de collèges sur 
un site de production,

- avril et mai 2017 : réunions d’information et échange entre producteurs et collèges (chefs 
cuisiniers, gestionnaires et principaux) sur les pratiques et les contraintes des différents 
métiers,

- au long de 2018 : incitation de collèges à participer au comité de pilotage sur la plate-forme 
logistique pouvant évoluer en légumerie,

- assistance pour la mise en place de petits matériels pour l’utilisation de produits frais (bar à 
soupe, bar à salades, centrifugeuse à jus…).

En 2017, une charte de restauration écoresponsable a été proposée aux collèges.
Elle a pour but d’inciter les collèges à avoir recours à des produits locaux en circuits courts, par le moyen 
d’un bonus progressif attribué en fonction des achats réalisés l’année précédente.
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Le nombre de signataires 
montre l’intérêt pour la restau-
ration écoresponsable.
L’objectif de 25% de collèges 
signataires	 fin	 2017	 est	
dépassé. La valeur 2018 est 
provisoire (juillet 2018).

Les 2 collèges labellisés au titre 
de 2016 sont : Bohain et Braine 
(niveau 1).

Les 4 collèges labellisés au titre 
de 2017 sont : Bohain (niveau 
2), Braine (niveau 1), La Fère 
(niveau 1) et Le Nouvion 
(niveau 2).

	 D’une plate-forme logistique à une légumerie

De plus, le Département participe depuis 2016 à l’accompagnement de 2 territoires pour une démarche 
de Projet d’Alimentation Territoriale :

- le grand Laonnois pour 8 collèges,
- la Thiérache pour 10 collèges.
- 

Une	étude	a	été	menée	sur	les	achats	effectués,	en	les	classant	par	catégorie,	afin	d’évaluer	le	potentiel	
d’achats en circuits courts et/ou produits locaux.



Courant 2017, les groupes de travail sur le grand Laonnois ont permis d’associer plusieurs partenaires, 
dont les services du Département sur un projet de plate-forme de regroupement de produits et de 
légumerie.

Le	comité	de	pilotage	constitué	fin	2017	a	abouti	en	juin	2018	à	la	création	d’une	plate-forme	logistique	
portée par une association de producteurs locaux, dénommée « produits de nos pl’Aisne ». Cette 
association est désormais présente sur le site internet « approlocal » en tant que fournisseur et elle teste 
son organisation pour la prise des produits chez les producteurs et leur livraison chez les acheteurs. La 
réflexion	se	poursuit	sur	l’offre	viande,	pour	voir	comment	l’intégrer		ou	non	à	cette	plate-forme	logistique.
Le	comité	poursuivra	sa	réflexion	en	2019	sur		l’envergure	du	projet	de	légumerie	et	sa	viabilité	économique	
(regroupement des produits, nettoyage du produit brut, première transformation, distribution) et son 
portage (association de producteurs, chantier d’insertion…).

Dans la restauration administrative

Le Département accompagnant les collèges vers une restauration écoresponsable, l’institution se 
doit aussi de participer au développement d’une alimentation durable. Aussi, la collectivité s’engage à 
proposer des aliments issus des circuits courts lors des manifestations diverses de la collectivité.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Cab04)

w  Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges

Tout d’abord, le Conseil Départemental de l’Aisne avait réalisé un Plan Départemental de Prévention 
pour la période 2011-2017. Les objectifs de celui-ci étaient de promouvoir la prévention des déchets 
dans le département, notamment en favorisant le développement des dispositifs locaux de prévention 
portés par les collectivités d’une part, et d’accompagner les porteurs d’actions qu’ils soient publics ou 
privés d’autre part.

Désormais, depuis la loi de transition énergétique pour une croissance verte du 17 août 2015, l’État 
et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales doivent mettre en place, depuis le 
1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de 
restauration collective dont ils assurent la gestion. 

Par conséquent, le Conseil Départemental de l’Aisne s’est engagé dans cette voie auprès de ses 
collèges.	Depuis	fin	2016,	plusieurs	actions	ont	été	mises	en	place.

	 Le tri des déchets organiques

Pour favoriser le tri des déchets de restauration dans les collèges par les usagers, les zones de dépose de 
plateaux	dans	les	collèges	sont	modifiées	pour	y	intégrer	le	tri	par	les	rationnaires	et	pour	les	opérations	
en cours ou à venir dans les rénovations de demi-pensions, ces dispositifs sont systématiquement 
intégrés.

Les rencontres effectuées dans les collèges ont permis d’effectuer les pesées pour procéder à une 
analyse	précise,	de	clarifier	les	rôles	de	chacun	et	d’entamer	une	procédure	de	soutien	qui	perdurera	
avec l’adoption d’un Plan de Lutte contre le Gaspillage Alimentaire courant 2019.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Datedd03)
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	 La valorisation des biodéchets

Une étude terminée en mars 2012 avait pour objet de prévoir pour chaque collège une solution des 
gestions, in-situ de préférence, des déchets alimentaires et des déchets verts produits dans le collège 
(è action Datedd04 de l’Agenda 21).
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Le nombre de collèges qui 
valorisent leurs déchets orga-
niques aura plus que doublé 
entre	fin	2017	et	fin	2018.

Les valeurs indiquées cor-
respondent au cumul de 
biodéchets compostés (esti-
mation par pesées avant mise 
en place du dispositif).

Une extension est prévue aux autres collèges du territoire. Un diagnostic est à cet effet lancé sur tous 
les collèges axonais pour cibler les collèges prioritaires.

Enfin,	afin	de	faciliter	la	réalisation	d’un	compost	de	qualité	et	facilement	valorisable,	le	Département	a	
acquis en 2017 un broyeur à végétaux pour le mettre à disposition des collèges. 5 collèges l’ont utilisé 
(ceux de Coucy-le-Château, La Capelle, Laon / Mermoz, Château-Thierry/Jean Racine et Wassigny) en 
2018 contre 3 en 2017.



	 Dans le monde
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1.3.2  Favoriser l ’appropriation 
 par tous du développement durable

ODD 12

Etablir des modes de consommation et de production durables

12.8 D’ici 2030, faire en sorte que toutes les personnes, 
partout dans le monde, aient les informations 

et connaissances nécessaires au développement durable

Contexte / Enjeux

	 Dans l’Aisne

Pour éclairer les choix individuels et collectifs, le Département s’est engagé dans la sensibilisation 
et l’information des Axonais, grand public, agents ou partenaires. Plusieurs opérations traduisent cet 
engagement.

L’action du Conseil départemental

u Sensibilisation du grand public

Géodomia, centre de ressources environnementales

La médiathèque a enregistré 591 adhésions depuis son ouverture en septembre 2009. Quelques 200 
comptes lecteurs sont actifs en 2018. La base documentaire référence 4 732 documents consultables 
sur place (tous supports confondus : ouvrages, DVD, jeux…).

Le pôle de Ressources Environnementales GEODOMIA a proposé un programme 2018 riche et varié 
s’appuyant sur la médiathèque basée à Merlieux et Fouquerolles, un site internet www.geodomia.com 
actualisé au quotidien et un espace d’exposition et de rencontres (salle DARWIN).

Le programme 2018 a notamment comporté :
•	 des conférences, expositions et « sorties nature » proposées tout au long de 

l’année :
- visites de sites du département (LDAR, station d’épuration à Corbeny avec le SATESE, 

pôle archéologique),
- sorties avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (découverte des plantes 

sauvages à Marchais, sur les hauteurs des Hardrets à Pasly),
- ateliers et animations avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 

(fabrication de papier recyclé, de soins naturels, de boissons naturelles à base de 
plantes, de produits ménagers de pain et de déco 100% naturelle),



•	 Ciné-goûter, contes, rencontre avec un auteur pour le jeune public,
•	 3e édition du forum des métiers verts à Marle,
•	 7e Fête du jardin au naturel,
•	 26e Fête du livre en septembre sur le thème « Pommes, poires et Compagnie »,
•	 2 concours photo « Pommes, poires et Compagnie » et « les orchidées du 

Soissonnais ».

Il convient également de souligner l’action mise en place depuis début 2011 des « Mardinales ». Ce 
rendez-vous mensuel (2e mardi de chaque mois) propose des tables rondes thématiques avec des 
intervenants, et permet des échanges avec les personnes intéressées. Des équipes pluridisciplinaires 
sont mobilisées pour animer ces rencontres. L’organisation et l’animation sont d’autant plus riches 
qu’elles reposent sur des spécialistes des domaines tels que l’architecture, l’urbanisme, la géographie, 
l’histoire, l’environnement, le paysage…

Les neuf Mardinales 2018 ont abordé plusieurs thématiques parmi lesquelles :
- Conflits	de	voisinage,
- Filière bois local,
- Gaspillage alimentaire,
- Bien vieillir à la maison,
- Techniques d’assainissement collectif,
- Bien respirer chez soi,
- Agriculture et Paysages,
- Rénovation énergétique,
- Logement social en milieu rural.

197 personnes ont participé aux Mardinales en 2018, avec une fréquentation de 15 à 40 personnes 
selon le thème abordé (22 participants en moyenne par Mardinale).
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Plus de 5000 personnes sont 
venues à Géodomia en 2018 
(lecteurs et participants aux 
animations).

W Nouveau projet en cours à Géodomia : un Repair café

Géodomia a pour ambition en 2019 de créer dans ses murs un cycle régulier d’ateliers de réparations 
« repair café » où l’on apprend à réparer plutôt que de jeter. Cette idée répond aux missions de 
Géodomia en tant que centre de ressources environnementales, et par là même à la problématique 
de l’obsolescence programmée, de l’achat, de l’utilisation, de l’entretien et de la réutilisation des 
objets, de nos modes de consommation responsables. 



Sensibilisation du grand public au travers des actions culturelles de la BDA

La Bibliothèque Départementale de l’Aisne (BDA) propose chaque année des actions culturelles qui 
permettent à la population parfois éloignée de la culture d’assister à un spectacle, une conférence ou 
une	projection	de	film	suivie	d’un	débat.	Il	paraît	pertinent	de	proposer	dans	chaque	programmation	une	
réflexion	sur	un	enjeu	de	développement	durable	:

•	 modèle économique : « Sacrée croissance » (2017 à Corbeny),
•	 modèle social : « L’habitat participatif » (2017 à Condren).
•	 climat : « Mais où vont les neiges d’antan ? » (2017 à Bucy-le-Long et Hirson) et « A la 

recherche des canards perdus » (2018),
•	 alimentation (2018)

(è action inscrite à l’Agenda 21 / Desc05).

Face aux problématiques de la «malbouffe» et aux changements profonds des modes de culture et 
d’élevage, la résidence 2018 avait pour objectif de sensibiliser les scolaires et la population du territoire 
à la thématique de l’alimentation et du « bien manger » dans les bibliothèques du Saint-Quentinois 
(Bohain en Vermandois, Harly, Vermand, Ribemont, Alaincourt et Morcourt). 

Les thèmes abordés ont évoqué la biodiversité, l’agriculture intensive et polluante, la préservation de 
l’environnement, la lutte contre la malbouffe.

L’auteure Michèle Mira Pons est intervenue auprès de 12 classes et a sensibilisé 282 élèves. 

En complément, 3 rencontres publiques ont eu lieu et ont rassemblé 172 personnes : 
- Conférence le 24 mai à 20h30 de Marc Dufumier intitulée «  Nourrir correctement et 

durablement l’humanité » (Vermand : 60 participants),
- Projection débat le 31 mai au cinéma le Royal en collaboration avec la bibliothèque de 

Bohain	du	film	de	Jean-Paul	Jaud	«	nos	enfants	nous	accuseront	»	suivi	d’un	débat	
avec le réalisateur (Bohain : 102 participants),

- Conférence le 7 juin de Patrick Philipon sur le thème des circuits courts (Ribemont : 10 
participants).

Sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel

La lutte contre l’appauvrissement de la biodiversité et du patrimoine naturel remarquable passe par une 
prise de conscience collective de la nécessité de préserver ce bien commun. De plus, ce patrimoine 
permet la mise en valeur des territoires. C’est pourquoi la connaissance de l’existence de ce dernier par 
le plus grand nombre répond aux objectifs de préservation et de valorisation des espaces.

Cette sensibilisation peut se réaliser via diverses options. La première est de déplacer le public dans 
les espaces menacés via des sorties nature. La seconde est de sensibiliser le public lors de son activité 
quotidienne. La biodiversité est aussi autour de soi dans l’environnement quotidien.

Géodomia via son programme d’activité porte ce lien avec les axonais, notamment avec l’opération 
«Fête des jardins au naturel». Cette manifestation «Bourse aux plantes» a rassemblé 250 personnes 
en 2018 à Merlieux et Fouquerolles. 
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Datedd02)
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Soutien au fonctionnement des acteurs en matière d’habitat et d’urbanisme

Le CAUE,	financé	par	 le	bais	d’une	partie	de	 la	 taxe	d’aménagement	apporte	à	 la	 fois	des	conseils	
en matière d’aménagement et d’urbanisme auprès des communes et sensibilise tous les publics aux 
enjeux patrimoniaux et environnementaux du territoire.
En 2018, la part de la taxe d’aménagement affectée au CAUE a été votée à 350 000 euros, sous réserve 
du montant de taxe d’aménagement réellement encaissé.

Le Département accompagne les points info-énergie qui sont des lieux de discussion et d’information 
véritablement utiles pour permettre la concrétisation des projets des particuliers et permettre de faire 
évoluer les comportements. Environ 1 100 contacts ont été établis entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2018 soit de visu, soit par téléphone par les conseillers en maîtrise de l’énergie de l’association SOLIHA 
Aisne.	Cette	 valeur	 confirme	 la	 tendance	 à	 la	 hausse	 constatée	 en	 2017,	 avec	 1	 300	 contacts	 sur	
une année complète. Cette mission a été subventionnée à hauteur de 60 800 € pour une année de 
fonctionnement, comme les années précédentes.

Par ailleurs des éco-ateliers sont organisés depuis sur le territoire.
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2018 a été marquée par des 
conditions météorologiques 
assez mauvaises qui ont 
impacté la fréquentation.

Le nombre d’éco ateliers est de 11 en 2018 (8 en 2017 et 11 en 2017). Les acteurs concernés sont de 
plus	en	plus	diversifiés	avec	des	sollicitations	émanant	d’un	bailleur	social,	d’un	service	social	et	de	
services d’aide à domicile. 174 personnes ont participé aux ateliers en 2016, 97 en 2017 et 138 en 2018, 
soit plus de 400 personnes en 3 ans.



v Sensibilisation des partenaires

La Charte de gestion des collèges

Le Département a souhaité harmoniser les prestations offertes à l’ensemble des membres de la 
communauté éducative des collèges dans les domaines de la restauration, de l’entretien général, de 
l’entretien technique et de l’accueil.

Une Charte de gestion des collèges publics a ainsi été élaborée en 2011 puis révisée en 2014 et en 
2017. 

Ce document exprime la volonté commune des différents intervenants dans la vie quotidienne des 
collèges de mener ensemble des ambitions structurées autour de 2 thématiques :

- le cadre de vie (qualité et sécurité),
- le développement durable (éco-gestion et éco-citoyenneté)

(è action inscrite à l’Agenda 21 / Desc06)

Sur la base de 47 objectifs opérationnels, elle renforce notamment :  
- le recours aux circuits courts dans la restauration,
- la programmation d’un fruit ou d’un légume de saison à chaque menu,
- la réduction et la valorisation des déchets,
- l’introduction des produits bio ou d’une agriculture intégrée raisonnée,
- l’utilisation de produits « éco labellisés »,
- les actions de rationalisation des produits et des besoins en eau,
- le développement d’une gestion différenciée par type d’espace.

Cette première année de la nouvelle charte 2018-2020 a permis de constater une implication des 
collèges au développement durable en termes de restauration, d’entretien général et technique.

Sensibilisation des ESMS à l’éco-citoyenneté
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On note que les CPOM 
contiennent désormais des 
objectifs en matière d’éco-
citoyenneté (gestion des 
déchets, politique d’achat 
durable, optimisation des 
déplacements, responsabilité 
sociétale, sensibilisation au 
développement durable…).

(è action inscrite à l’Agenda 21 
/ Dpas04).

Par ailleurs, le Département, en lien avec Valor’Aisne, a proposé en novembre 2018 d’accompagner les 
EHPAD qui seraient intéressés pour répondre à un appel à projets lancé avec le soutien de l’ADEME en 
faveur d’une restauration responsable portant notamment sur les aspects de dénutrition et de gaspillage 
alimentaire.



w  Sensibilisation des agents

Sensibilisation des professionnels en lien avec les enfants confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance

Les	 enfants	 confiés	 à	 l’Aide	 Sociale	 à	 l’Enfance	 sont	 accueillis	 en	 court	 séjour	 à	 l’Etablissement	
Départemental de l’Enfance et de la Famille avant de rejoindre une famille d’accueil au domicile d’un 
assistant familial ou une Maison d’Enfant à Caractère Social.

L’Agenda 21 a permis l’émergence d’un dispositif de sensibilisation des assistants familiaux
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Def01).

En effet, le Département emploie environ 700 assistants familiaux qui accueillent près de 1 400 enfants 
confiés	à	l’Aide	Sociale	à	l’Enfance	(ASE).	Les	assistants	familiaux	exercent	leur	métier	à	domicile.	La	
plupart	de	ces	agents	a	une	idée	plutôt	floue	voire	imprécise	de	ce	qu’est	le	développement	durable.	En	
leur permettant d’accéder à une meilleure compréhension de ces enjeux, c’est l’ensemble des enfants 
accueillis	qui	peut	en	bénéficier.

	 Une sensibilisation globale aux enjeux du développement durable

Près de 300 assistants familiaux en formation initiale ont été informés de novembre 2011 à novembre 
2018 sur le concept de développement durable, les actions de l’Agenda 21 de la collectivité et les bons 
gestes à la maison autour de 3 fonctions (logement, consommation et santé).

	 Une sensibilisation à la nutrition

A noter également que, dans l’objectif de répondre aux troubles nutritionnels des enfants accueillis, 44 
assistants	familiaux	en	emploi	ont	d’ores	et	déjà	bénéficié	d’une	journée	d’information	sur	le	thème	de	
la nutrition et de la santé. Prévention, éducation nutritionnelle, dépistage précoce et prise en charge des 
troubles nutritionnels sont les thèmes qui ont été abordés.

Par ailleurs, les assistants familiaux du Saint-Quentinois ont été invités à la journée « santé et 
développement durable » organisés par l’UTAS en novembre 2018 (cf. 3.1 pour plus d’information).
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1.4  Préservation de la 
biodiversité, des milieux 
et des ressources

ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent 
(nouvelle terminologie de cette finalité apportée par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des paysages)
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1.4.1  Préserver la biodiversité du territoire

Contexte / Enjeux

ODD 15
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, gérer durablement les 
forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

	 Dans le monde

•	 1992 : adoption de la Convention pour la Diversité Biologique (CDB) à Rio
•	 2010 : année internationale de la Biodiversité
•	 Novembre 2018 : 14e COP de la Convention pour la diversité biologique (CDB) adoptée 

à Rio en 1992

	 En France

•	 Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020
•	 Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages adoptée 

le 08 août 2016
•	 Plan biodiversité présenté en juillet 2018



Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  112

Les espaces naturels sensibles

Depuis le début des années 2000, le Département met en œuvre au sein de son territoire des actions 
pour la préservation du patrimoine naturel axonais dans le cadre de sa compétence Espace Naturel 
Sensible (ENS).
Cet engagement s’est traduit en 2009 par l’adoption du schéma départemental des espaces naturels 
sensibles de l’Aisne. Ce document précise les objectifs suivis pour le développement d’actions et de 
partenariats avec les acteurs locaux.

Il a été recensé, dans le cadre du schéma, les lieux accueillant un patrimoine naturel remarquable. Cet 
inventaire	a	permis	de	définir	des	zones	ayant	pour	objectif	d’établir	un	réseau d’ENS préservés par le 
biais	d’une	gestion	adaptée,	prenant	en	compte	une	faune	et	une	flore,	ainsi	que	leurs	habitats,	en	voie	
de disparition. 
Il a été choisi de s’appuyer essentiellement sur un réseau de partenaires pour leur gestion. Le Conseil 
départemental le soutient grâce aux ressources issues du produit de la Taxe d’Aménagement dont c’est 
la destination première.

Courant 2018, le nombre d’Espaces Naturels Sensibles, dont l’ensemble ou une partie de la zone 
délimitée	connait	des	actions	avec	pour	objectif	la	préservation	de	la	faune,	de	la	flore	et	des	habitats	en	
suivant un document de gestion, atteint le chiffre de 91. Cela correspond à plus de 33 % des 272 ENS 
recensés.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Datedd01)

	 Dans l’Aisne

•	 Adoption du schéma départemental ENS en 2009
•	 Indicateurs territoriaux

Evolution de l’indice d’abondance 
des populations d’oiseaux communs

Ex-Picardie : +10,6% d’oiseaux communs 
entre 2011 et 2009

Part	des	espaces	artificialisés

Aisne : 6,0 % > France : 5,1%

L’action du Conseil départemental
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Le Département poursuit par ailleurs son engagement pour maintenir le dynamisme des observatoires 
de la faune et de la flore ce qui permet d’enrichir les bases de données.

Le Conseil départemental se préoccupe également de la préservation des espèces menacées ; 
il participe ainsi à diverses actions pour améliorer la connaissance ou la préservation d’espèces 
exceptionnelles présentes sur le territoire axonais.

463	000	euros	ont	été	votés	au	budget	prévisionnel	en	2018	pour	financer	des	actions	correspondant	à	
la mise en œuvre de la politique espaces naturels sensibles.

Le cas particulier des bords de route

Les bords de route peuvent constituer de réels corridors écologiques, aussi il convient de minimiser les 
effets de coupure générés par les infrastructures routières en terme de continuité écologique tout en 
conciliant les enjeux routiers (sécurité des usagers et des agents, coûts…)

Une politique de fauche dite raisonnée est mise en œuvre depuis 2009 sur l’ensemble du réseau, il 
s’agit	de	faucher	à	une	hauteur	plus	élevée	et	plus	tardivement	afin	de	permettre	la	reproduction	des	
espèces vivants sur ces milieux.

En complément de cette mesure, le Département met en place la gestion différenciée pour des bords de 
route présentant une biodiversité exceptionnelle. 9 sites sont concernés en 2017
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Dvd 02).

Enfin	la	Direction	de	la	voirie	départementale	poursuit	ses	objectifs	de	réduction	des	surfaces	traitées	
par des produits phytosanitaires. Entre 2011 et 2017 le nombre d’hectares traités a été divisé par plus 
de 600. Un suivi précis des activités de désherbage a été intégré à un logiciel interne de façon à être 
en mesure de préciser les actions dérogatoires à la loi de transition énergétique qui pourraient le cas 
échéant être mises en œuvre.



u Préservation de la ressource en eau
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	 En France

Les 6 bassins des Agences de l’Eau, établissements public de l’Etat, mettent en œuvre le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) en favorisant une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l›alimentation en eau potable, la régulation 
des crues et le développement durable des activités économiques. 

Leurs actions s’inscrivent dans le cadre de programmes pluriannuels d’intervention adoptés par le 
comité de bassin et le conseil d’administration de l’agence, qui déterminent pour une durée de six ans 
les domaines et les conditions de l’action de l’agence et prévoient le montant des dépenses et des 
recettes nécessaires à sa mise en œuvre. 

Le XIe programme 2019-2024 des Agences a été validé entre octobre et novembre 2018. Ce programme 
constitue la déclinaison opérationnelle de la stratégie d’adaptation au changement climatique 

Il s’agit notamment d’encourager les projets d’économies d’eau, la gestion des eaux de pluie à la source, 
la restauration des zones humides, le rétablissement de zones d’expansion des crues, en privilégiant 
les	solutions	«	sans	regret	»	et	en	évitant	la	mal-adaptation	(les	solutions	qui	peuvent	in	fine	conduire	à	
aggraver la vulnérabilité au changement climatique).

1.4.2  Préserver les ressources et maîtriser 
les pollutions du territoire

Enjeux

ODD 6
Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainis-

sement gérés de façon durable

ODD 12
Etablir des modes de consommation et de production durables

12.2 Ressources naturelles
12.4 Gestion des produits chimiques, réduction des rejets

	 Dans le monde

Contexte / Enjeux



	 Dans l’Aisne

Nitrates dans les eaux de surfaces et les eaux souterraines
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Les	nitrates	sont	un	des	paramètres	permettant	de	qualifier	l’état	des	eaux.	Leur	présence	en	excès	peut	
contribuer à déséquilibrer les milieux aquatiques, avec par exemple des phénomènes d’eutrophisation 
dans les cours d’eau. Dans les eaux souterraines, ils sont la première cause qualitative de fermeture de 
captages d’eau potable.
En France, les teneurs en nitrates sont plutôt stables, avec cependant des disparités géographiques. 
Les teneurs les plus élevées sont enregistrées dans une grande moitié nord du pays, caractérisée par 
des activités agricoles intensives. Les principales sources anthropiques des nitrates dans l’eau sont 
l’agriculture, et dans une moindre mesure, les rejets d’eaux usées.

Pesticides dans les eaux de surfaces et les eaux souterraines



Si	les	pesticides	ont	initialement	un	rôle	de	protection	des	cultures,	ils	présentent	in	fine,	par	leur	migration	
dans les différents milieux, des dangers pour l’homme et les écosystèmes, avec un impact immédiat ou 
à long terme. La contamination des cours d’eau est quasi-généralisée en France, essentiellement par 
des herbicides en métropole et des insecticides en outre-mer.

Les secteurs aux teneurs les plus fortes correspondent aux zones de grande culture céréalière, 
maraîchère ou viticole : nord de la France, bassin parisien, Sud-Ouest, amont du Rhône, Martinique. 
De façon générale, les eaux souterraines semblent moins contaminées par les pesticides que les cours 
d’eau mais avec une large présence des produits de dégradation des pesticides.

Assistance technique

Le Département assure une assistance technique dans le domaine de l’eau auprès des collectivités 
rurales	qui	 ne	bénéficient	 pas	de	moyens	suffisants.	Cette	assistance	qui	 n’intervient	 que	pour	une	
partie	de	collectivités	dites	éligibles	sur	la	base	de	critères	de	population	et	de	potentiel	financier,	se	
structure autour de 3 volets :

•	 La protection de la ressource en eau passe par la réalisation de procédures de protection 
des captages en eau potable que le Département conduit actuellement pour 26 d’entre 
eux, parmi quelques 200 captages dont la procédure a été suivie depuis le lancement de 
l’action.

•	 Le bon fonctionnement des stations d’épuration
Quelques 55 des 140 stations d’épuration axonaises sont éligibles au dispositif  en 2018; 
95%	d’entre-elles	sont	sous	conventionnement	avec	le	Département	et	bénéficient	ainsi	de	
prestations réalisées par le Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations 
d’Epuration (SATESE) dont les missions sont les suivantes :
- apporter une assistance technique aux maîtres d’ouvrage,
- vérifier	le	fonctionnement	des	systèmes	d’assainissement,
- formuler des préconisations pour améliorer le fonctionnement des installations et, par 

conséquent, les rendements épuratoires,
- apporter des conseils aux maîtres d’ouvrage lors d’études : diagnostic de réseau, 

extension et/ou rénovation de station d’épuration, valorisation agricole des boues…
•	 La restauration et l’entretien des milieux aquatiques

Cette assistance technique a été déléguée à l’Union des Syndicats d’Aménagement et de 
Gestion	des	Milieux	Aquatiques	(USAGMA)	et	porte	sur	une	aide	à	la	définition	d’actions	de	
protection et de restauration de zones humides et d’opérations d’entretien de cours d’eau. 
Depuis 2017, aucune collectivité n’a sollicité cette assistance.

En 2018, l’assistance technique a représenté une dépense prévisionnelle de 287 137 euros pour des 
recettes attendues à hauteur de  153 169 euros.

Soutien financier

Au-delà de son assistance technique réservée aux communes éligibles, le Département soutient 
financièrement l’ensemble des collectivités axonaises tant en faveur de la protection de la ressource 
en eau potable (protection des captages, travaux liés à la production, au stockage, à l’interconnexion, 
à la distribution de l’eau potable) qu’en faveur de l’assainissement collectif et non collectif au travers 
des Contrats Départementaux de Développement Local (CDDL) et du nouveau dispositif d’aide depuis 
2018 : Aisne Partenariat Investissement (API).

De plus, en matière d’acquisition de données et de partage de la connaissance, le Département a lancé 
en 2013, et poursuivi chaque année, une campagne de suivi de la qualité de l’eau souterraine sur 11 
points d’eau. Pour chacun d’eux, 860 paramètres ou molécules sont analysés ou recherchés. Le coût 
annuel de l’action est de 30 000 euros € TTC.
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L’action du Conseil départemental



Perspectives

La Loi NOTRe du 8 août 2015 prévoyait le transfert de la compétence eau et assainissement aux EPCI 
à	fiscalité	propre	à	l’horizon	2020,	ou	avant	suivant	la	situation	spécifique	de	chaque	EPCI.	La	loi	du	03	
août	2018	a	modifié	les	règles	de	mise	en	œuvre	du	transfert	en	introduisant	une	minorité	de	blocage	
afin	de	permettre	le	report	du	transfert de la compétence eau et/ou assainissement aux communautés 
de communes au plus tard en 2026.

Ce transfert, au-delà du bouleversement qu’il induit en termes de gouvernance locale pour les 
compétences eau et assainissement, aura également un impact pour le Conseil départemental :

- en matière de subventions : les aides seront nécessairement orientées vers les EPCI à 
fiscalité	propre	à	compter	de	2020	ou	au	plus	tard	en	2026.

- concernant l’assistance technique départementale prévue depuis la loi sur l’eau de 2006 : 
dans l’attente de la hausse du seuil d’intervention par le Ministère compétent, l’assistance 
technique, prévue pour les collectivités compétentes les moins riches et les moins peuplées, 
devrait être impactée avec une tendance à la baisse des collectivités éligibles.

La relève attendue du seuil de population éligible dans les mois à venir devrait inverser cette tendance. 
Parallèlement, le Département développe ses modalités d’accompagnement auprès des collectivités 
en termes d’assistance technique en renforçant sa présence auprès des collectivités éligibles et en 
élargissant la gamme des prestations rendues.

Enfin,	en	2019,	le	Département	sera	coordonnateur	d’un	groupement	de	commandes	afin	de	permettre	à	5	
EPCI de réaliser un diagnostic du système d’assainissement sur leurs agglomérations d’assainissement 
conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 et portera également un lot pour réaliser ce diagnostic au sein 
de 43 établissements scolaires. 

L’objectif de ce diagnostic est d’avoir une connaissance de son patrimoine d’assainissement et une 
projection des travaux à envisager pour préserver le milieu naturel.

v Gestion rationnelle des ressources naturelles

Lors de nouveaux aménagements routiers qu’il conçoit et construit, le Département est particulièrement 
attentif à en limiter du point de vue des ressources naturelles.
Une analyse de l’ensemble des marchés met en évidence l’utilisation d’agrégats d’enrobés à un taux 
égal	ou	supérieur	à	ceux	fixés	réglementairement.
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Couche d’assise

1 403 tonnes d’enrobés utilisés en 2017 
dont	20%	d’agrégats	:	objectif	fixé	dans	la	loi 

de transition énergétique dépassé

(è action inscrite à l’Agenda 21 / Dvd04).

Couche de roulement

67 821 tonnes d’enrobés utilisés en 2017 
dont	15,7%	d’agrégats	:	objectif	fixé	dans	la	loi 

de transition énergétique atteint



La fertilisation est le processus consistant à apporter à un milieu de culture, tel que le sol, les éléments 
minéraux nécessaires au développement de la plante. La fertilisation est devenue indispensable pour 
améliorer les rendements agricoles. Mais une fertilisation excessive peut entraîner une pollution des 
eaux de surface, voire des nappes phréatiques.

Le Laboratoire Départemental d’Analyse et de Recherche (LDAR) contribue au développement de 
la	fertilisation	raisonnée	qui	outre	son	bénéfice	environnemental	présente	un	intérêt	économique	pour	
l’exploitant agricole :

•	 Les analyses de terre permettent de caractériser les sols en matière d’éléments nutritifs et 
d’adapter en conséquence la fertilisation,

•	 Des prestations de conseil sont dispensées à partir de l’outil d’aide à la décision AzoFert®, 
marque déposée développée en partenariat avec l’INRA, Institut National de la Recherche 
Agronomique. Ce modèle informatique dynamique intègre notamment une base de données 
météorologique. Cette prestation est délivrée auprès de grands groupes agro-industriels 
d’un grand quart nord-est de la France.

Le Département Innovation et Transfert du LDAR participe à la recherche, la création et l’amélioration 
d’outils dans le domaine agronomique. Ainsi, le LDAR, soucieux d’apporter de nouveaux services à 
ses clients, poursuit son développement en la matière.

On note également le rôle du LDAR dans l’homologation de matières fertilisantes variées (engrais 
ou sous-produits issus de process industriels).

Enfin,	le	LDAR	dispose	d’un	rôle	d’expert reconnu de par sa présence dans plusieurs instances 
nationales et régionales :

- COMIFER (Comité français pour l’étude et le développement de la fertilisation raisonnée) : 
participation à tous les groupes de travail et animation du groupe de travail relatif aux 
produits résiduaires organiques,

- RMT (Réseau Mixte Technologique) : co-animation d’un groupe de travail sur la fertilisation 
et l’environnement,

- RNEST	(Réseau	National	d’Expertise	Scientifique	et	Technique)	sur	les	sols,
- GREN (Groupements Régionaux d’Expertise Nitrate).
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1.4.3  Contribuer à de bonnes pratiques 
agricoles en matière de fer til isation
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1 .5  Lutte contre
le changement climatique

Contexte / Enjeux

Les gaz à effet de serre (GES) sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge 
émis par la surface de la terre et contribuent à l’effet de serre. L’augmentation de leur concentration 
dans l’atmosphère terrestre est l’un des facteurs à l’origine du réchauffement climatique. Les principaux 
GES sont la gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), l’ozone (O3), le protoxyde d’azote (N2O) et des 
gaz industriels (chlorofluorocarbones CFC…).

	 Dans le monde

ODD 7

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 
modernes, à un coût abordable

7.2 Energie renouvelable – 7.3 Efficacité énergétique

ODD 13

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements clima-
tiques et leurs répercussions

•	 Rapports du Groupement des Experts Indépendants sur le Climat (GIEC)
- Rapports d’évaluation réguliers (1990 – 1995 -2001 – 2007 – 2014 – prévu 2022),
- Rapports méthodologiques (notamment sur les inventaires nationaux de gaz à effet 

de serre),
- Rapports spéciaux dont « Conséquences d’un réchauffement planétaire à +1,5°C » 

(octobre 2018).

•	 Négociations internationales
- Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) 

(1992),
- Accord de Paris (2015)



	 En France

•	 Loi relative à la Transition énergétique pour une croissance verte (août 2015),
•	 Plan Climat (juillet 2017),
•	 2nd Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) (en cours).

	 Dans l’Aisne
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Evolution tendancielle entre 
1970 et 2008 du nombre 
annuel de degrés jours unifiés 
inférieurs à 17°C (période 
d’octobre à mai), par stations 
départementales

Partout en France, le climat 
hivernal se radoucit : dans les 
80 stations les plus anciennes, 
le nombre annuel de DJU 
inférieur à 17°C a diminué de 
10% à 26%.

L’action du Conseil départemental

1.5.1 Mesures d’atténuation
On dit qu’une activité contribue à l’atténuation du changement climatique si elle contribue à la stabilisation 
des concentrations de Gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère.
D’après l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il s’agit d’activités 
permettant :

- de réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre ;
- la protection et l’amélioration des puits et réservoirs des GES (ex. forêts et sols).



u Concernant la collectivité

Du bilan des émissions de gaz à effet de serre…
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La	collectivité		a	publié	fin	2016 
son 3e BEGES (Bilan des 
Emissions de Gaz à Effet de 
Serre), le 1er ayant été réalisé 
au titre de l’année 2006 (de 
façon volontaire), le 2nd au titre 
de l’année 2011 et le 3e au titre 
de l’année 2014.

Ce bilan a porté sur le 
patrimoine et les compétences.

Au titre de l’année 2014, les 
émissions de gaz à effet de 
serre du Conseil départemental 
sont estimées à 48 000 tonnes 
équivalent CO2.

15% des émissions sont liées à l’énergie des bâtiments (chauffage, éclairage). Il a été constaté une 
diminution de 23% des émissions entre 2011 et 2014 :

- 9% de cette baisse est due à une rigueur hivernale moindre,
- 14% correspondent donc à une réelle diminution des consommations d’énergie en lien avec 

les efforts de maîtrise de l’énergie déployés depuis plusieurs années et s’appuyant sur des 
outils tels la télé-relève, la télégestion…

- 
Les actions entreprises vont se poursuivre avec le renforcement du service Energie.

40% des émissions sont liés aux déplacements et au fret de la voirie.
Il est plus facilement envisageable de diminuer ces émissions sur les déplacements professionnels des 
agents (5%) et les déplacements domicile-travail (9%) que sur les transports scolaires et interurbains 
(21%). Les émissions relatives au fret de la voirie (6%) sont variables car fonction de la viabilité hivernale.

45% des émissions sont liées à notre politique d’achat sur laquelle nos marges de manœuvre sont plutôt 
limitées :

- en fonctionnement : denrées alimentaires dans les collèges (10%), fournitures, services et 
petits travaux (8%),

- en investissement : matériaux routiers (16%), bâtiments (5%), parc informatique (5%) et de 
véhicules (1%),

Les	efforts	de	la	collectivité	vont	se	poursuivre	avec	une	double	préoccupation	:	économies	financières	
et lutte contre le changement climatique. Le Conseil départemental vise un objectif de réduction de 
ses émissions de 3,7% au titre du BEGES 2017.

La collecte des données 2017 a commencé en 2018 et se poursuivra en 2019.



… à un plan d’actions

La réalisation du BEGES au titre de 2014 a conduit à l’élaboration d’un plan d’actions (2016), lesquelles 
ont été intégrées à l’Agenda 21.
Ces actions portent sur la réduction des émissions de GES :

•	 liées aux bâtiments : amélioration du taux d’occupation des bâtiments administratifs, 
réduction	des	consommations	de	fluides,	sensibilisation	des	usagers	(cf.	2.4	‚),

•	 liées aux intrants et aux immobilisations : circuits courts pour la restauration dans les 
collèges, durée de vie du matériel informatique

•	 liées aux déplacements des agents : domicile-travail (télétravail) et professionnels (visio-
conférence,	flotte	de	véhicules)

v Concernant le territoire

Encourager la diversification des sources d’énergie, la réduction du recours 
aux énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables

	 Bois Energie

Depuis	plusieurs	années,	le	Département	s’est	engagé	en	faveur	de	la	filière	bois	énergie.

Ainsi, le Conseil départemental s’est investi dans la participation au capital de la SCIC Bois énergie. 
Bien que cette dernière possède les outils pour répondre à la demande en bois-Energie, elle a rencontré 
des soucis de trésorerie et de sous- capitalisation qui ont conduit à sa disparition en tant que SCIC.

De son côté, le Département s’est porté maître d’ouvrage de l’installation de chaufferies bois à Géodomia, 
sur la ZAC du Griffon et dans 2 collèges (Saint-Gobain et Mermoz à Laon). Elles sont toutes en 
service. Le passage à la biomasse permet un gain environnemental certain, tout en favorisant des 
emplois locaux non délocalisables (maintenance, livraisons, production). Cependant, au niveau 
financier,	 les	économies	 réalisées	sur	 la	matière	première	ne	compensent	pas	 toujours	 les	surcoûts	
importants de maintenance.

Le Département intègre également ses équipements dans les réseaux de chaleur au bois portés sur 
le territoire : Château-Thierry (collège Jean Rostand et l’UTAS), Saint-Quentin (collège Montaigne), 
Sissonne (collège) et Soissons (collège Gérard Philippe).

	 Méthanisation

La méthanisation agricole est à la fois porteuse de développement sur le territoire et contributive à la 
transition énergétique, via le déploiement des énergies renouvelables. 

Le	 Département	 a	 financé	 en	 2013	 deux	 opérations	 portant	 sur	 la	 méthanisation	 agricole	 pour	 un	
montant de 304 000 €. Ces 2 projets sont opérationnels depuis l’année 2015.

Il	n’y	a	pas	d’autre	nouveau	projet	financé	en	2018.
Néanmoins, le Département accompagne la Chambre d’Agriculture de l’Aisne pour qu’elle favorise le 
développement de la méthanisation et apport des conseils aux porteurs de projets.

Promouvoir des pratiques de mobilité plus durable

Afin	de	développer	l’usage	des	véhicules	électriques,	l’Union	des	Secteurs	d’Energie	du	département	
de l’Aisne (USEDA) est maître d’ouvrage de l’installation d’un réseau de bornes de recharge électrique. 
Le	Département	participe	à	ce	projet	en	apportant	un	financement	pour	bornes	à	recharge	accélérée	
dans un périmètre de 100 mètres autour de 12 sites administratifs (pour un montant de 54 000 euros).

Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  122



Contribuer à la recherche sur l’impact de l’agriculture sur les émissions de 
GES

Le LDAR est impliqué dans le projet ABC Terre 2A. Ce projet collaboratif est piloté par Agro Transfert et 
a pour objectif d’évaluer l’impact des pratiques culturales sur les émissions de gaz à effet de serre et le 
stockage	du	Carbone	dans	le	sol.	In	fine,	les	résultats	de	ce	projet	de	recherche	permettront	d’orienter	
les préconisations en matière culturales auprès des agriculteurs.

Le LDAR est associé à ce projet et apporte son expertise sur les pratiques agricoles dans l’Aisne, les 
bilans liés à l’azote et par l’élaboration de scénarios.
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1.5.2 Mesures d’adaptation
Une action contribue à l’adaptation au changement climatique dès lors qu’elle permet de limiter les 
impacts négatifs du changement climatique (tempêtes, inondations, sécheresse,…) et d’en maximiser 
les effets bénéfiques.

Autant les politiques d’atténuation présentent des effets immédiats dès lors qu’elles sont mises en 
œuvre, autant les politiques d’adaptation sont des politiques dont les résultats sont visibles sur les 
court, moyen et long termes. Il n’existe pas d’unité de mesure universelle pour en évaluer les résultats. 
Elles nécessitent d’être anticipées et planifiées dès aujourd’hui en ciblant en priorité les secteurs et les 
activités qui sont ou seront les plus exposés aux aléas climatiques actuels et futurs.

Comme dans le cadre de l’atténuation, l’adaptation peut s’appuyer sur le fonctionnement des milieux 
naturels ou sur des solutions techniques ou technologiques. Les écosystèmes fournissent des services 
écologiques qui peuvent aider les sociétés humaines à se protéger face aux conséquences climatiques 
(forêts de montagne permettant de lutter contre les glissements de terrain, zones humides jouant un 
rôle tampon face aux épisodes de crue ou de sécheresse, espaces verts permettant de réduire les îlots 
de chaleur en ville, etc.).

Ressource en eau et changement climatique

Lors de l’Assemblée départementale du 24 septembre 2018, le Département s’est engagé à 
signer la charte d’engagement « eau et changement climatique » sur les bassins Artois-Picardie et 
Seine-Normandie dans la limite de ses compétences.
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La collectivité exemplaire 
et responsable2.

L’engagement de la collectivité en matière de développement durable concerne également 
ses activités internes :

• la gestion des ressources humaines,

• la gestion financière,

• la commande publique,

• la gestion du patrimoine.



	 En France

Les collectivités ont à faire face à de nombreux enjeux en matière de ressources humaines :
•	 Mise en application des réformes, notamment le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel)
•	 Anticipation des réformes en cours, notamment la réforme attendue début 2019 de la 

Fonction	Publique	dans	son	ensemble	 (suite	à	 l’installation	officielle	en	octobre	2017	de	
CAP 22, le Comité Action Publique 2022),

•	 Réductions d’effectifs,
•	 Généralisation de la dématérialisation,
•	 Emergence de nouveaux métiers et disparition d’autres,
•	 Absentéisme.

A noter également l’organisation des élections professionnelles en décembre 2018.
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2 .1  Evolution des valeurs et 
comportements individuels 
et collectifs dans la gestion 
des ressources humaines et 
le développement de l ’emploi

Contexte / Enjeux

	 Dans le monde

ODD 8

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le 
plein emploi productif et un travail décent pour tous

8.5 Plein emploi productif, travail décent

8.8 Sécurité des travailleurs



	 Au Conseil départemental de l’Aisne

Ressources Humaines :
75,5 millions d’euros en 2018 (BP), dont 96% consacrés à la rémunération
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Effectif de la collectivité au 
31 décembre 2017 : 2 113 agents

Le Département emploie égale-
ment 672 assistants familiaux 
exerçant à domicile.

L’action de la collectivité

u  Favoriser l’épanouissement professionnel des agents

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

La	stratégie	en	matière	de	gestion	prospective	des	ressources	humaines	a	été	définie	aux	travers	des	
orientations RH de la collectivité, dans le but de piloter une politique Ressources Humaines cohérente, 
en adéquation avec le contexte socio-économique, démographique, législatif, lié aux évolutions 
technologiques…

Une démarche « Orientations Ressources Humaines », initiée en 2011 se poursuit toujours. Elle vise 
à	 travailler	 sur	 chaque	 poste	 dans	 chaque	 service	 et	 direction,	 afin	 de	 déterminer	 la	 pertinence	 du	
poste,	les	compétences	nécessaires	qui	y	sont	rattachées,	les	éventuelles	modifications	de	postes	et/
ou d’organisation de services et de directions.

Ces évolutions sont élaborées avec la volonté de valoriser les compétences des agents de la 
collectivité	 et	 s’accompagnent	 d’une	 redéfinition	 de	 la	 politique	 de	 promotion,	 d’avancement,	 de	
formation, d’accompagnement à l’évolution et de mobilité interne.

La démarche GPEC s’appuie notamment sur un outil : le référentiel des fiches de postes. La rédaction 
systématique	et	normalisée	d’une	fiche	pour	chaque	poste	de	travail	répond	à	de	nombreuses	finalités	:

- elle	sert	de	base	au	recrutement,	en	définissant	les	activités	à	réaliser	et	les	compétences	
attendues, aussi bien pour le candidat que pour le recruteur, 

- elle permet lors de l’entretien professionnel de disposer d’un support à l’analyse de 
l’atteinte	des	objectifs	et	à	la	fixation	d’objectifs	clairs	et	réalistes,	de	mesurer	l’écart	entre	
les compétences attendues et celles mobilisées, et donc de cibler les besoins de formation 
éventuels (élaboration d’un plan de formation adapté),

- elle permet de favoriser une politique de mobilité interne en recensant les différents métiers 
et les compétences au sein de la collectivité,

- enfin	plus	globalement	elle	sert	de	base	de	référence	et	de	réflexion	pour	une	organisation	
optimale de la collectivité dans un contexte donné.



Par ailleurs, le répertoire des métiers territoriaux de la Fonction Publique Territoriale ainsi que les 
fiches	prospectives	métiers,	disponibles	sur	le	site	du	CNFPT	(Centre	National	de	la	Fonction	Publique	
territoriale) sont utilisées au sein de la collectivité pour donner des indicateurs sur : 

- les métiers à fort renouvellement d’effectifs,
- les métiers en tension sur le marché du travail,
- les métiers à forte évolution des compétences.

Ces données couplées aux Orientations Ressources Humaines et aux besoins de la collectivité 
permettent	de	faire	évoluer	les	fiches	de	postes,	notamment	lors	des	recrutements. 

La gestion des effectifs permet de déterminer les besoins futurs en recrutement et de répondre à une 
éventuelle situation de sureffectif et/ou de sous-effectif.

Un prévisionnel des départs à la retraite	est	recensé	chaque	année,	afin	de	pouvoir	les	anticiper.

Le	tableau	des	effectifs	est	régulièrement	mis	à	jour,	et	les	fiches	de	poste	peuvent	être	consultées	à	
partir de ce tableau. 

Le bilan social réalisé tous les ans au sein de la collectivité permet d’avoir des données démographiques, 
des données sur l’effectif, les titularisations, les avancements et les promotions, le budget, les journées 
de formation…

L’entretien professionnel a été mis en place en 2015  au sein des services départementaux, remplaçant 
ainsi la notation. Il s’applique  à l’ensemble des agents  recrutés sur emploi permanent (fonctionnaires 
et contractuels), aux stagiaires sur poste, et sera réalisé tous les ans. Il permet de faire le point sur les 
compétences des agents, les souhaits d’évolution professionnelle, de mobilité et de formation.

Le développement de la mobilité interne

En mars 2016, les membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et 
du Comité Technique (CT) ont émis un avis favorable à la mise en œuvre de la charte de mobilité interne 
au sein du Conseil départemental de l’Aisne.

Cette charte constitue un cadre de référence qui rassemble les règles de gestion des changements 
d’affectation et les moyens qui les accompagnent, dans un souci de transparence, permettant ainsi 
de construire des parcours professionnels attractifs tout au long de la carrière des agents. Elle vise à 
renforcer le dispositif actuel de mobilité interne et doit permettre de le faciliter. En effet, parallèlement à 
la possibilité de postuler sur les postes vacants, les agents peuvent à tout moment de l’année faire part 
de leur souhait de mobilité interne en renseignant la fiche de demande de mobilité interne.»

Le développement des compétences

Le plan de formation annuel est établi à l’issue des entretiens professionnels. Il permet de :
- maintenir les compétences des agents sur leur poste, d’en développer de nouvelles, d’acquérir 

une expertise, voire, grâce à des plans individuels de formation de les accompagner vers un 
nouvel emploi, dans un objectif de mobilité, d’évolution ou de reconversion,

- d’accompagner	 l’évolution	 des	 emplois	 au	 sein	 du	 Département	 :	 complexification	 des	
postes, recherche d’une plus grande polyvalence, renforcement d’expertise, disparition ou 
apparition de nouvelles compétences, évolutions réglementaires.

Au-delà du recensement des besoins individuels des agents, le plan de formation permet de cibler 
l’effort	sur	les	priorités,	l’évolution	des	métiers,	visant	ainsi	à	renforcer	les	formations	spécifiques.
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Sur l’année 2017, 767 agents ont suivi des formations, ce qui représente près de   3 132 journées de 
formation (hors assistants familiaux), pour un budget consacré à la formation de 561 577 euros.

v Etre attentif aux conditions et relations de travail des agents

La réduction des risques professionnels et la santé des agents

Le Conseil départemental de l’Aisne s’est engagé en 2015 dans une démarche de prévention des 
Risques Psycho-Sociaux (RPS).
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Drh05)

Un groupe de travail a été constitué pour mettre en place cette démarche validée par le CHSCT en date 
du 17 juin 2015 et qui a pour objectif :

- d’évaluer le niveau d’exposition des agents du département aux risques psychosociaux,
- d’identifier	les	facteurs	de	risque	au	travail,
- de	définir	ensuite	les	mesures	de	prévention	adéquates.

L’analyse d’indicateurs variés (nombre d’accidents de travail, nombre d’arrêts pour maladie ordinaire 
supérieurs à une semaine…) permet de dresser un premier constat de la situation psychosociale au 
sein de la collectivité.

En	 complément	 et	 afin	de	 réaliser	 un	 état	 des	 lieux	 le	 plus	 objectif	 possible,	 le	 groupe	de	 travail	 a	
souhaité donner à chacun des agents l’occasion de s’exprimer sur ce sujet de façon totalement anonyme 
au moyen d’un questionnaire, validé par le CHSCT. Ce questionnaire a été adressé aux agents durant le 
dernier quadrimestre 2015. 671 agents ont répondu à l’enquête, soit un taux de réponse de 37%.

Le thème générique de la communication a été retenu comme thème principal. Il permet d’aborder à la 
fois : 

- la gestion de la violence et de l’agressivité,
- et la valorisation du dialogue.

Une	procédure	de	déclaration	de	l’agression	et	une	note	explicative	sur	le	fonctionnement	de	la	fiche	ont	
été rédigées et diffusés en janvier 2018.

La collectivité poursuit par ailleurs les actions engagées en faveur de la préservation de la santé 
du personnel. De nombreuses actions sont ainsi menées en continu par la Direction des Ressources 
Humaines et les directions opérationnelles pour garantir les meilleures conditions de sécurité et 
d’hygiène aux agents.
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On peut relever au titre de l’année 2017 les réalisations suivantes :
- 163 aménagements d’horaire ou de postes de travail ont été réalisés suite à des 

préconisations du médecin du travail,
- des formations de prévention au travail sur écrans ont été dispensées,
- 814 agents ont été sensibilisés depuis 2011 au risque alcool au travail.

Evolution des modes de management

Des	actions	et/ou	des	réflexions	sont	en	cours	pour	faire	évoluer	les	modes	de	management	dans	la	
collectivité :

- Des réunions régulières vont être organisées entre la DRH et les directions pour déterminer 
suffisamment	 en	 amont	 les	 besoins	 en	 personnels,	 les	 évolutions	 de	 compétences,	 les	
nouvelles compétences à acquérir, les réorganisations et/ou mutualisations nécessaires,

- Dans les UTAS, quand un nouveau cadre prend les fonctions de Responsable d’UTAS, il est 
parrainé par un RUTAS déjà en poste pour faciliter sa prise de poste.

•	Focus	sur	l’accompagnement	au	changement	en	faveur	des	agents	de	la	BDA
suite à la mise en œuvre de la nouvelle politique en faveur de la lecture publique 

et de l’évolution des missions de la BDA.

Les axes stratégiques du schéma départemental de développement de la lecture publique voté en 
décembre 2017 (cf. 1.2) pointent la nécessité pour la BDA de s’adapter à ces enjeux. Cela passe 
par la réorganisation du service et l’évolution des missions des agents. Dans cette même période, la 
bibliothèque départementale a quitté les sites de Soissons et Vervins pour intégrer le nouveau bâtiment 
du Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne à Laon. 
La collectivité a fait le choix de solliciter un cabinet spécialisé pour accompagner l’équipe de la BDA 
dans le changement, y compris dans la phase qui suit la mise en œuvre de la nouvelle organisation.
La méthodologie proposée par le cabinet comprend différentes phases : 

- Le lancement et le cadrage de la mission
- La	définition	de	la	nouvelle	organisation
- La mise en œuvre opérationnelle

Des temps d’échanges collectifs ont alterné avec des temps de rencontre individuels. Des points 
d’étape ont été régulièrement réalisés auprès de l’équipe projet, composée de la DGA Aménagement 
et développement des territoires, de la Directrice de la DESC, de la DRH et de la Cheffe de service. 
Des accompagnements parallèles de coaching, individuels ou collectifs, sont réalisés en fonction du 
déroulement de la démarche.

En	décembre	2018,	une	organisation-cible	a	été	définie,	qui	sera	mise	en	œuvre	à	partir	de	début	2019.

La limitation des déplacements professionnels et domicile-travail

•	 Le déploiement du télétravail
Dans le cadre du Plan de Déplacements des Agents (PDA), une expérimentation a été 
initiée en 2010 avec 10 télétravailleurs.

Suite à l’évaluation jugée satisfaisante par les télétravailleurs et l’encadrement, il a été 
proposé de déployer le dispositif avec dans un 1er temps un objectif de 50 télétravailleurs 
puis dans un 2nd temps (horizon 2020) de 100 télétravailleurs. 
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Au 31 décembre 2017, 57 agents bénéficiaient du télétravail dont 53 à domicile et 4 sur 
sites déconcentrés de la collectivité, soit une économie moyenne de 3 000 km par agent et 
par an.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Drh01)

On note également que la collectivité a pris en charge en 2017 les abonnements en transport 
collectif de 30 agents pour leurs déplacements domicile travail.

•	 La mobilité interne
Les services déconcentrés (Unités Territoriales d’Action Sociale et Unités Départementales 
de la Voirie) font l’objet d’une attention particulière ; les mutations internes sont organisées par 
les directions concernées en lien avec la Direction des Ressources Humaines, de manière à 
permettre aux agents de se rapprocher géographiquement de leur lieu d’affectation.

•	 L’utilisation d’outils de réunions virtuelles
La visioconférence simple avec l’outil Skype a démarré en octobre 2015 avec la formation 
d’agents du secteur social et est désormais accessible à l’ensemble des agents de la 
collectivité.
Il s’avère que les évaluatrices de l’APA sur les territoires et les assistantes de la DPAS en 
font un usage régulier.
Par ailleurs, une salle de visio-conférence a été installée début 2018 à l’Hôtel du Département 
(salle Le Nain).
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Di05)

La communication interne

Avec plus de 2 000 agents en poste, une communication régulière sur les actions conduites par la 
collectivité a été mise en place par le biais de différents outils (intranet, journal interne Oxygène).

Par	ailleurs,	plusieurs	actions	événementielles	sont	mises	en	place	afin	de	développer	la	cohésion.	On	
peut ainsi citer :

- les journées d’accueil des nouveaux arrivants (3 sessions organisées en 2017),
- la cérémonie de remise des médailles récompensant les agents ayant une ancienneté 

effective de 20, 30, 35 et 40 ans, couplée à la cérémonie des vœux,
- l’organisation d’une randonnée annuelle.

La Direction des Ressources Humaines communique régulièrement sur la page d’accueil de l’intranet 
et	 par	 le	 biais	 des	 fiches	 de	 paye,	 afin	 d’informer	 les	 agents	 du	 département	 sur	 leur	 carrière,	 les	
changements statutaires et juridiques…

Ces informations sont également transmises aux agents des collèges par l’intermédiaire de leurs 
gestionnaires et principaux, en alimentant régulièrement la plateforme collèges, qui leur est destinée.

w Appliquer le principe de solidarité aux ressources humaines

La lutte contre les discriminations

Pour mémoire, la loi de février 2005 a instauré l’obligation pour tout employeur occupant au moins 20 
salariés d’employer des personnes handicapées dans une proportion de 6% de l’effectif total.

La collectivité s’attache à promouvoir et à veiller à l’égalité des chances en développant une intégration 
progressive des travailleurs handicapés
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Drh04).

Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  131



Une convention a par ailleurs été signée en juin 2018 avec le FIPHFP ; elle a pour objectif de faciliter le 
recrutement et l’emploi des personnes en situation de handicap. Effective au 1er janvier 2018 et d’une 
durée de 3 ans, le Département de l’Aisne s’engage à agir pour :

- Informer, sensibiliser et former les agents de la collectivité,
- Favoriser	 le	 recrutement	 direct	 et	 indirect	 des	 demandeurs	 d’emploi	 bénéficiaires	 de	

l’obligation d’emploi (BOE),
- Favoriser le maintien dans l’emploi et le reclassement des personnes en situation de 

handicap, en menant des actions d’adaptation des postes, de maintien dans l’emploi et de 
reclassement,

- Mieux connaitre les agents BOE, les accompagner tout au long de leur carrière et les former.

La collectivité a mené une action de sensibilisation durant la semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées qui s’est tenue du 19 au 25 novembre 2018 en publiant sur l’intranet une 
news	:	rappel	sur	la	RQTH	et	diffusion	d’une	fiche	intitulée	«	comment	se	comporter	avec	un	collègue	
en situation de handicap ».

Le thème de l’égalité professionnelle est par ailleurs développé dans le rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les femmes et les hommes.

Une contribution à l’insertion professionnelle

La collectivité poursuit également un objectif d’insertion professionnelle en permettant à des apprentis, 
des	 bénéficiaires	 du	 RSA,	 des	 jeunes	 en	 emplois	 d’avenir,	 d’être	 employés	 ponctuellement	 par	 le	
Département.

	 Emplois aidés, emplois d’avenir et apprentis 

Fin	2017,	28	agents	bénéficiaient	d’un	contrat	unique	d’insertion	(CUI-CAE).

Le Département facilite également l’intégration des jeunes par le biais de contrats emplois d’avenir et 
des contrats d’apprentissage. Fin 2017, 10 contrats emplois d’avenir et 10 contrats d’apprentissage 
étaient en cours dans la collectivité.

Avec	la	fin	des	contrats	aidés,	 le	Département	a	procédé	au	recrutement	des	agents	précédemment	
en emplois d’avenir, en contrats de droit public voire les a nommés stagiaires de la fonction publique 
territoriale, dans le but de pérenniser leur situation au sein de la collectivité.

Le LDAR qui compte 130 agents accueille 7 apprentis pour l’année scolaire 2017/2018.
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Fin 2017, le personnel départe- 
mental comptait 128 travail-
leurs handicapés portant le 
taux d’emploi direct de 
travailleur handicapé à 7,30 % 
et atteint le nombre légal de 
travailleurs handicapés.



	 Accueil de stagiaires

Le Département accueille par ailleurs des stagiaires en cours d’étude, principalement : 
- élèves de quatrième (stage de découverte en entreprise),
- élèves de troisième (séquence d’observation en milieu professionnel),
- étudiants en MASTER 2 « Recherche Archéologique »,
- demandeurs d’emploi (période de mise en situation en milieu professionnel),
- élèves de lycée en baccalauréat professionnel (période de formation en milieu professionnel),
- élèves en BTS (stage de formation professionnelle),
- élèves	en	DUT	(stage	de	fin	d’étude).

	 Chantier d’insertion du Château de Fère-en-Tardenois (géré par le Département)

Le Département porte un chantier agréé par l’Etat en qualité d’ACI (Atelier Chantier d’Insertion) 
depuis l’année 2011 avec pour support d’activité  la contribution à la restauration des ruines du château 
de Fère-en-Tardenois. Ce chantier intervient sur une zone de revitalisation rurale auprès des publics 
en	difficultés	d’insertion	professionnelle.

L’ACI	a	pour	principal	objectif	de	permettre	à	10	bénéficiaires	du	RSA	soumis	à	droits	et	devoirs	de	
se réapproprier par une activité professionnelle, un rythme de travail et un savoir être nécessaire à 
l’insertion socioprofessionnelle. 

Un	diagnostic	de	la	situation	du	bénéficiaire	est	établi,	il	permet	de	définir	les	freins,	la	motivation	du	
salarié et le projet professionnel (formalisé dans un livret de parcours). La mise en place d’actions 
d’insertion régulières (formations, périodes en entreprises…) permet une évolution dans la démarche 
d’insertion professionnelle du salarié.

Le taux de sorties dynamiques (sorties vers l’emploi ou la formation) observé en 2017 est de 54,55 % 
pour	un	objectif	fixé	par	l’Etat	de	50%.

Ces résultats peuvent s’expliquer par le recours à un prestataire spécialisé assurant l’accompagnement 
socio-professionnel des salariés sur le chantier. Des efforts non négligeables sont engagés chaque 
année	sur	le	plan	de	la	formation	des	salariés	avec	une	enveloppe	spécifique	dédiée	aux	coûts	restants	
liés à la formation mais également aux coûts connexes générés par l’accès formation (déplacements, 
repas…).	 9	 personnes	 ont	 bénéficié	 d’une	 formation	 adaptée	 à	 leur	 projet	 professionnel	 en	 2017, 
soit 47% des publics passés sur l’action. La formation est un élément « clé » pour ce public très éloigné 
de l’emploi et qui n’a pour la plupart aucun diplôme ou cursus abouti. Cependant il convient de tenir 
compte de la motivation des salariés qui peut être parfois très variable d’une session à l’autre. 

Ce chantier fait également l’objet d’un soutien des fonds sociaux européens (FSE) depuis l’année 2015.

Les prestations sociales 

Les	agents	de	la	collectivité	bénéficient	d’ores	et	déjà	de	prestations	sociales,	notamment	sous	forme	
de titres restaurant (charge nette budgétée en 2018 de 1,03 million d’euros), d’une adhésion au CNAS 
(montant budgété en 2018 de 0,47 million d’euros) et d’une subvention à l’AEHPDA (Amicale des 
Employés de l’Hôtel du département et de la Préfecture de l’Aisne - montant budgété en 2018 de 9 000 
euros)

Par ailleurs, la conseillère sociale du personnel, qui est également référente handicap, est à la disposition 
des agents qui la sollicitent 
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La solidarité entre agents de la collectivité

En 2017, 63 jours de congé ont fait l’objet d’un don dont 98% ont fait l’objet d’une utilisation.

x Modifier les pratiques professionnelles par la dématérialisation
Budget consacré à l’équipement des services en matériel et logiciels :

1,50 millions d’euros en 2018.

Le développement de l’informatique, de la technologie du numérique et du web ont développé la 
transmission	de	flux	d’information	dématérialisés	entre	les	agents,	les	administrations,	les	usagers…

Cette démarche ne vise pas uniquement à réduire le volume de papier consommé et les coûts 
d’impression interne, même si elle y contribue, mais elle vise également à favoriser :

- une transmission plus rapide de l’information,
- un traitement automatisé de certaines tâches diminuant ainsi leur caractère fastidieux,
- une vision plus moderne de l’administration.

La dématérialisation au sein des services du Département est ainsi devenue une réalité quotidienne 
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Di04).

La dématérialisation complète de la chaîne comptable

La dématérialisation de la chaine comptable est rendue nécessaire par la mise en place progressive du 
protocole	d’échange	standard	V2	(PES	V2)	suite	à	l’arrêté	du	27	juin	2007	codifié	dans	l’article	D.1617-
23	du	CGCT.	Il	impose	la	transmission	des	flux	financiers	vers	le	logiciel	de	la	DGFIP	Hélios	de	manière	
dématérialisée,	suivi	de	la	transmission	des	pièces	justificatives.	La	transmission	de	ces	pièces	signées	
électroniquement pose le problème de la conservation de documents pendant dix ans alors que leur 
certificat	d’authenticité	n’est	que	de	trois	ans.

Le Département a rempli son obligation de transmettre dès janvier 2015 vers le Payeur départemental les 
pièces comptables constituées des titres de recettes, mandats de dépenses, bordereaux récapitulatifs.
Le Département est également passé en full-démat en octobre 2018 avec la dématérialisation des 
pièces	justificatives	pour	l’ensemble	des	directions,	hors	le	champ	du	social	qui	devrait	l’être	début	2019	
grâce à un portail extranet en lien avec les ESMS

Quant	 aux	 flux	 financiers	 liés	 à	 la	 gestion	 des	 ressources	 humaines,	 leur	 dématérialisation	 totale	 a	
nécessité le passage au numérique du dossier individuel des agents. Un plan de classement a d’abord 
été élaboré en partenariat avec les Archives départementales. L’articulation entre les logiciels métiers 
de la DRH et les systèmes de Gestion Electronique de documents (GED) a ensuite été réalisée. Les 
dossiers numériques individuels des agents sont en cours de mise en œuvre.

Les lois MAPTAM (janvier 2014) et NOTRE (août 2015) ont rendu obligatoire la dématérialisation des 
flux	actes	dans	les	5	ans	après	promulgation.	De	la	même	manière	que	pour	les	flux	financiers.

Le transfert dématérialisé est effectif :
- depuis	fin	2016	pour	les	délibérations,
- depuis	fin	2017	pour	les	arrêtés	relatifs	aux	ressources	humaines	et	autres	actes	juridiques,
- depuis octobre 2018 pour les pièces de marché.
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Autres projets de dématérialisation

La Direction informatique a proposé aux conseillers départementaux nouvellement élus en mars 2015 
l’envoi électronique des convocations et dossiers de la Commission Permanente et de l’Assemblée 
départementale. 38 des 42 élus ont opté pour le KBox, cartable numérique de l’élu.

Pour mémoire, les recueils relatifs aux sessions de l’Assemblée et de la Commission permanente ont 
représenté plus de 7 100 pages en 2017.

La dématérialisation des demandes de RSA, expérimentée dès 2014 sur l’UTAS de La Fère, est en 
place dans toutes les UTAS.

D’autres projets de dématérialisation sont en cours de projet au sein de la collectivité, ils concernent :

•	 le courrier avec à la clé une économie non négligeable (papier, enveloppes, et 
affranchissement). L’affranchissement représente actuellement un budget de 600 000 
euros et la Direction Informatique estime la part du nombre de courriers qui pourraient être 
dématérialisés à 30-40 %. Une nouvelle machine à trier et à affranchir le courrier permet 
d’optimiser	et	de	massifier	les	envois	en	privilégiant	les	envois	en	nombre.	

•	 les dossiers de demande de subvention
Après une expérimentation menée en 2017 concernant l’allocation vacances, la décision a 
été prise en mai 2017 de dématérialiser l’ensemble des demandes de subvention.
Ainsi les collectivités ont invitées à transmettre leur dossier de façon dématérialisé pour la 
campagne API de 2018. Le dispositif sera reconduit en 2019 et étendu à l’APV.
Par ailleurs 14 des 30 dispositifs d’aide aux acteurs sportifs et culturels sont dématérialisés 
pour la campagne 2019.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Di03)

•	 les dossiers de demande de prestation MDPH
L’action comporte 2 volets : numérisation et dématérialisation.

Afin	de	numériser	les	quelques	65	000	dossiers	en	cours,	un	plan	de	classement	a	été	défini	
(avril 2017) et une procédure de numérisation a été élaborée (janvier 2018). La numérisation, 
initiée avec des contrats aidés, va se poursuivre avec un prestataire extérieur.
En parallèle, une expérimentation d’instruction dématérialisée est effective depuis janvier 
2018, elle concerne les 1res demandes adultes.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Mdph02)

La mise en place du Système d’Archivage Electronique (SAE)

Depuis novembre 2015, le département utilise du SAE X-SACHA. Cet outil permet de garantir 
l’authenticité	et	l’intégrité	des	documents	qui	y	sont	déposés,	y	compris	celle	des	certificats	de	signature.

Le déploiement du SAE XSacha est prévu sur plusieurs années et concernera l’ensemble des 
documents dématérialisés. Depuis 2016, l’ensemble des actes transmis de façon dématérialisée, les 
flux	comptables	ainsi	que	certains	marchés	sont	versés	dans	le	SAE.	La	création	d’un	connecteur	entre	
la	GED	EASYFOLDER	et	le	SAE	est	achevée	et	devrait	être	effective	d’ici	la	fin	du	premier	trimestre	
2019.

Cette sanctuarisation dans le SAE permettra la destruction des supports papier en vertu de l’Ordonnance 
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 
des obligations.
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Les conditions de réussite de la dématérialisation

•	 Des outils techniques…

Pour mener à bien ces projets, le Conseil départemental a décidé d’adhérer en 2013 à la Société Publique 
Locale SPL-XDemat. Cette société a pour objectif le partage des savoirs faire, des compétences et 
des moyens ; elle fournit à ses collectivités adhérentes des prestations liées à la dématérialisation, 
notamment par la gestion, la maintenance, le développement et la mise à disposition de solutions.

Le département a ainsi réalisé d’importantes économies par la mise en place d’outils mutualisés tels :
- le Système d’Archivage Electronique (SAE) en cours de déploiement (sur plusieurs années 

depuis son entrée dans la collectivité en 2015,
- le parapheur électronique et la signature électronique ; l’envoi de courriers électroniques à 

caractère probant,
- la plate-forme X-marchés qui permet aux entreprises d’accéder aux consultations lancées 

par la collectivité et d’y répondre par voie électronique en toute sécurité,
- le portail X-factures qui a permis de prendre en charge depuis début 2017 les factures 

déposées, par les entreprises, sur le Portail CHORUS Pro de l’Etat,
- le portail XCONTACT, qui permet de dématérialiser les demandes de subventions et 

d’offrir aux collectivités, aux associations et aux citoyens, demandeurs, d’avoir un suivi du 
traitement par le Département.

Dans certains domaines, la dématérialisation nécessite d’apporter de meilleures garanties en matière 
de	confidentialité.	Le	mot	de	passe,	système	le	plus	couramment	utilisé	pour	authentifier	un	utilisateur,	
n’offre plus le niveau de sécurité requis pour assurer la protection de biens informatiques sensibles. 
Aussi,	 le	 Département	 a	 décidé	 de	 recourir	 à	 l’authentification	 forte	 (TOKEN)	 qui	 était	 déployée	 à	
l’ensemble	des	directions	fin	2017.

•	 … et une conduite du changement

La réussite de la dématérialisation nécessite un travail de conduite du changement bien davantage que 
de moyens techniques, que le Département commence à acquérir.

Il	convient,	en	amont	de	réorganiser	l’ensemble	des	fichiers	produits	dans	la	GED	ou	sur	les	serveurs	
de manière rigoureuse et correspondant réellement aux pratiques. Ce classement doit entrer dans un 
cadre	de	classement	devant	être	le	plus	précis	possible,	jusqu’à	qualifier	les	documents	à	la	pièce.

Ce travail effectué, il est ensuite nécessaire de mettre en place des process excluant l’utilisation du 
papier.	 Il	est	aussi	nécessaire	de	mettre	en	place	des	procédures	systématiques	de	vérification	des	
documents numériques pour limiter les risques de pertes et de destruction accidentelles.

Une fois les pratiques acquises, il reste à limiter le risque de destruction accidentelle par la dégradation 
des supports. Il est donc indispensable de dupliquer l’information archivée dans le SAE, dès sa validation 
(archivage en Y) dans un serveur le plus distant possible. Le récent rapport établi par Christine Nougaret 
pour le ministère de la Culture préconise des mutualisations entre Départements pour la conservation 
des archives. De telles pratiques permettraient de créer des sites miroir de conservation des données 
au sein des membres de la SPL XDemat auprès de départements éloignés.
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	 En France

L’horizon budgétaire des Départements s’est assombri depuis plusieurs années. De surcroît, depuis 
juillet	2017,	afin	de	contribuer	à	la	réduction	de	la	dépense	publique	à	hauteur	de	13	milliards	d’euros	
pendant le quinquennat, les Départements sont en effet dans l’obligation de respecter un objectif 
d’évolution	des	dépenses	réelles	de	fonctionnement	de	1,2	%	par	an	alors	même	qu’ils	financent	de	
nombreuses dépenses qui relèvent de la solidarité nationale et qui échappent totalement à leur contrôle.

	 Au Conseil départemental de l’Aisne

Budget du Département : 620 millions d’euros en 2017 (CA)

2.2  Les engagements 
du développement durable 
dans les f inances 

Contexte / Enjeux

	 Dans le monde

ODD 16

Sociétés pacifiques et inclusives – Justice – Institutions efficaces, 
responsables et ouvertes

16.6  Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes 
à tous les niveaux



La tension budgétaire que connaît le Conseil départemental de l’Aisne comme tous les autres 
Départements est liée à un effet de ciseaux croissant sur le budget départemental. 

L’action de la collectivité

u  Porter une stratégie financière et budgétaire

Aussi,	afin	de	préserver	la	santé	financière	et	budgétaire	de	la	collectivité,	plusieurs	stratégies	d’action	
ont été mises en place.

Renforcer la maîtrise des dépenses et s’assurer d’une visibilité à moyen terme

Dès 2011, la collectivité s’est engagée dans un Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI), 
rénové à compter de 2016.

Un Programme Pluriannuel de Fonctionnement (PPF) a par ailleurs été mis en place la même année 
en vue de garantir une vision pluriannuelle exhaustive du budget.

Cette volonté de vision budgétaire pluriannuelle s’est traduite par la création en 2015 d’une cellule de 
prospective	et	de	gestion	financière	en	charge	du	portage	du	PPF,	du	PPI	et	de	la	dette.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Dajaf02)

En	2015,	 une	 analyse	 prospective	 des	 capacités	 financières	 de	 la	 collectivité	 a	 été	 réalisée	 par	 un	
consultant	 indépendant.	 L’analyse	 réalisée	a	montré	que	dans	un	 contexte	général	 difficile	 pour	 les	
Départements, celui de l›Aisne devrait faire des efforts importants dans les années à venir pour respecter 
ses nécessaires équilibres budgétaires, tout en gardant une certaine capacité à investir.

Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  138

334 343 359

70 71 75
55 53 5352 42 4336 34 3119 21 22

0

350

700

2015 2016 2017

Evolution des dépenses par fonction
(CA) (fonctionnement + investissement)

4/5 Social 0 Opérations non ventilables

6 Réseaux et infrastructures 2 Enseignement

8 Transport 3 Culture - Vie sociale - Jeunesse - Sports - Loisirs

1 Sécurité 7 Aménagement - Environnement

9 Développement



La collectivité présente aujourd’hui des plans pluriannuels de fonctionnement et d’investissement en 
équilibre. Toutefois, dans un souci de transparence, le DOB est complété par les programmes de 
dépenses	 qui,	 notamment	 en	 investissement,	 dépassent	 les	 capacités	 financières	 de	 la	 collectivité.	
L’adaptation	pluriannuelle	des	programmes	à	la	planification	pluriannuelle	des	moyens	reste	à	réaliser.

Actions menées sur les recettes

Des actions particulières ont été menées sur les recettes en 2018 :

•	 Pose d’un cadre juridique sur le mécénat
L’objet du mécénat est de solliciter de nouvelles recettes auprès de partenaires privés 
cherchant	à	développer	du	sens	à	leur	action	tout	en	bénéficiant	d’optimisations	fiscales	sur	
leurs résultats.

•	 Limitation des risques de baisse de la DGF en contractualisant avec l’Etat
Le législateur a imposé une limite de progression des dépenses à 1,2% par an en 
sanctionnant les dépassements par une baisse de la DGF à proportion. Le processus de 
contractualisation avec l’Etat permet de limiter les risques de sanction sur la DGF à hauteur 
de 75% des dépassements.

• Recherche de nouvelles ressources de solidarité
Le Département de l’Aisne a œuvré à l’apparition de deux nouveaux fonds de solidarité 2019: 
un fonds de stabilisation au titre de la solidarité nationale et un fonds de solidarité au titre de 
la solidarité interdépartementale.

Adopter une stratégie d’endettement soutenable

La collectivité accorde une importance particulière aux indicateurs suivants :

	 Capacité d’autofinancement

La	capacité	d’autofinancement	de	la	collectivité	est	déterminée	par	l’épargne	brute.
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L’épargne brute connaît une baisse tendancielle du fait d’une dynamique des charges de fonctionnement 
supérieure à la dynamique des recettes. Il convient toutefois de noter que les rattachements 2016 
ont été limités et qu’un report important des charges a été effectué sur l’exercice 2017. La réalité du 
résultat se situe donc dans une moyenne entre ces deux années.



	 Capacité de désendettement

La	capacité	de	désendettement	est	un	indicateur	de	solvabilité	financière	qui	correspond	à	la	durée	qui	
serait nécessaire au remboursement du stock de dettes si l’on y consacrait chaque année l’intégralité 
de	l’autofinancement	départemental.

La capacité de désendettement du Département a connu une progression constante en 10 ans du fait 
de l’augmentation de l’encours de la dette et de la diminution de l’épargne brute.

L’évolution de l’épargne brute sur 2016 et 2017 impactent directement le ratio de capacité. Par ailleurs 
l’encours de la dette s’est trouvé accru par la gestion des prêts dits toxiques impactant également 
négativement le ratio de capacité.
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Le	Département	 a	 pour	 objectif	 de	 stabiliser	 la	 dette,	 ce	 qui	 signifie	 que	 le	montant	 des	 emprunts	
nouveaux ne doit pas dépasser le montant du remboursement en capital des emprunts anciens.

	 Structuration de la dette

L’ensemble des emprunts à taux structurés de la collectivité a fait l›objet d›une sollicitation du fonds de 
soutien	pour	sortir	de	ces	outils	financiers.	La	dette	du	Département	est	désormais	exempte	de	produits	
dits	«	toxiques	»	et	repose	presque	exclusivement	sur	du	taux	fixe.
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	 Rapport Emprunt / Remboursement en capital

L’encours	de	la	dette	se	situait	fin	2017	à	un	niveau	de	474	millions	d’euros.	En	constante	progression,	
il a ainsi doublé en 10 ans.

Ramenée à l’habitant, la dette présente un montant de 862 euros par habitant, soit 63% plus élevée que 
la moyenne de la France métropolitaine.



Réduire les délais de paiement

Le Département est attentif aux délais de paiement des entreprises. Le respect du Délai Global de 
Paiement (DGP) de 30 jours est une obligation règlementaire qui vise à garantir les paiements dus aux 
tiers	afin	d’éviter	de	mettre	en	difficulté	les	partenaires	économiques	de	la	collectivité.	

v Assurer la fidélité des comptes publics par l’expérimentation
 de la certification des comptes locaux

Le Département fait partie des 25 collectivités et des 7 Départements français à s’être portés volontaires 
pour	 l’expérimentation	de	 la	certification	des	comptes	 locaux.	La	certification	a	vocation	à	assurer	 la	
régularité,	la	sincérité	et	la	fidélité	des	comptes	publics.

Une convention d’accompagnement à ce projet par la Cour des comptes a été signée en mars 2017.
Le Diagnostic Global d’Entrée (DGE) délibéré par la Cour des Comptes a été présenté à l’assemblée 
en avril 2018.
Une 1re série d’audits ciblés a été réalisée en 2018 et a porté sur les dépenses sociales, les immobilisations 
financières	et	les	stocks.	Une	2nde série d’audits ciblés est programmée pour 2019 et aura pour objet 
l’achat et dette associée ainsi que l’arrêté des comptes.

En	interne,	7	groupes	de	travail	ont	été	constitués	afin	de	proposer	des	plans	d’actions	(tous	dotés	d’un	
porteur d’action) : 

- Contrôle interne,
- Ecritures comptables,
- Gestion du patrimoine, 
- Dépenses sociales,
- Systèmes d’information,
- Recettes et trésorerie,
- Subventions.
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On note que les travaux liés à ce projet sont couplés à d’autres chantiers en cours au sein de la 
collectivité (dématérialisation, RGPD, M57). Ceux-ci nécessitent tous une évolution des métiers de la 
chaîne comptable ainsi qu’une montée en compétences des agents.

La certification à blanc est prévue en 2020/2021.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Dajaf01)

w Optimiser les aides financières

Les contraintes budgétaires imposent désormais à la collectivité de rechercher une optimisation dans 
les aides apportées et une meilleure adéquation avec les besoins des usagers, des porteurs de 
projets ou des territoires.

Depuis plusieurs années, le Département a ainsi modifié les modalités d’attribution de plusieurs 
aides financières.	Ces	modifications	ont	successivement	porté	sur	:

•	 Les aides accordés aux acteurs de l’insertion	en	faveur	des	bénéficiaires	du	RSA	:	mise	en	
place d’appels à projets depuis 2011.

•	 Les aides à la création de logements locatifs sociaux : modulation depuis 2012 selon 
les	spécificités	des	 territoires	 (influence	 rémoise	ou	de	 l’Ille	de	France)	et	des	enjeux	du	
développement	durable	(économie	du	foncier,	labellisation	ou	certification	des	logements).

•	 Les bourses à destination des étudiants : prise en compte du statut de « dé-cohabitant » 
(c’est à dire ne vivant plus au domicile parental) et zonage territorial depuis 2014.

•	 Les dotations aux ESMS dédiés aux personnes handicapées et les SAAD : mise en place 
volontaire dès 2014 d’une contractualisation au travers de Contrats Pluriannuels d’Objectifs 
et	de	Moyens	(CPOM)	qui	ont	pour	but	de	définir	pour	une	durée	de	3	ou	5	ans	le	cadre	des	
engagements respectifs entre le Département et ces structures. Chaque CPOM est établi 
après un diagnostic précis et contient des objectifs développés dans un plan d’actions.

L’efficacité	et	l’efficience	recherchée	dans	la	gestion	financière	s’est	amplifié	avec	plusieurs	nouveaux	
projets effectifs en 2018.

	 La rénovation des dispositifs d’aide aux collectivités axonaises

Désormais	l’API	et	l’APV	prennent	en	compte	le	contexte	financier	des	maîtres	d’ouvrage	au	travers	de	
l’IRE et veillent à une cohérence entre les priorités départementales et celles des territoires.

	 La bonification pour sortie dynamique à l’issue des ateliers et chantiers d’insertion

Depuis 2017, une enveloppe complémentaire de 250 000 € est, mobilisée pour l’attribution d’une 
bonification	destinée	aux	ACI-Ateliers	Chantiers	d’insertion,	en	 fonction	de	 leurs	 résultats	de	sorties	
dynamiques.	Cette	bonification	est	accordée	pour	chaque	chantier	d’insertion	dont	le	nombre	de	sorties	
dynamiques	des	bénéficiaires	du	RSA	est	supérieur	à	25%	du	nombre	de	sorties	totales	hors	abandon.	
Chaque	sortie	dynamique	au-delà	de	ce	taux	est	bonifiée	à	hauteur	de	2	000	€.

Pour	2017,	ce	sont	39	chantiers	sur	les	54	cofinancés	par	le	Département	(soit	72%	des	ACI)	qui	ont	
bénéficié	de	cette	mesure	pour	un	montant	total	de	189	000	€.	Cela	représente	environ	200	personnes	
bénéficiaires	du	RSA	sorties	en	20117	vers	l’emploi	ou	la	formation.
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	 La refonte de la stratégie de gestion du FSE (Fonds Social Européen)

La stratégie mise en œuvre par le Conseil départemental de l’Aisne sur la période 2014-2017 a été 
rénovée en 2017 pour une meilleure réalisation des objectifs en termes de consommation de l’enveloppe 
disponible et d’atteinte du cadre de performance (nombre de participants chômeurs et inactifs).

Les UTAS du Saint-Quentinois et de Soissons en 2017 et celles de Laon et La Fère en 2018 intègrent 
l’accompagnement des publics éloignés de l’emploi : la mission de correspondant-coordinateur de 
parcours	 chargé	 de	 suivre	 les	 évolutions	 de	 la	 situation	 des	 bénéficiaires	 du	RSA	 et	 d’appuyer	 les	
actions	des	référents.	La	sécurisation	des	parcours	des	bénéficiaires	du	RSA	relève	bien	de	la	refonte	
de stratégie de la gestion du FSE.

	 Le CESU à destination des personnes âgées et handicapées

Depuis le début de l’année 2017 le versement de l’APA est effectué sous forme de Chèque Emploi 
Service	Universels	aux	bénéficiaires	de	 l’APA	à	domicile	qui	emploient	directement	un	salarié.	Cette	
mesure qui concerne environ 1 200 personnes présente plusieurs avantages : effectivité de l’aide 
versée,	sécurisation	des	emplois,	visibilité	du	financement.	

La	mise	en	place	du	CESU	pour	les	120	bénéficiaires	de	la	PCH	qui	recourt	à	l’emploi	direct	est	effective	
depuis octobre 2018.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Mdph01)

x Attention portée à une éthique financière des partenaires

Investir dans l’agence de financement des collectivités

La	crise	financière	de	2008	et	les	grandes	difficultés	dans	lesquelles	se	sont	trouvés	les	établissements	
bancaires	ont	relancé,	avec	une	acuité	particulière,	les	réflexions	sur	l’opportunité,	voire	la	nécessité,	
de	permettre	aux	collectivités	locales	de	diversifier	leurs	sources	de	financement.	La	pertinence	et	la	
légitimité de cette démarche ont par ailleurs été renforcées par le contexte actuel de resserrement de 
l’offre	de	crédit	consentie	aux	collectivités	locales	et	par	les	difficultés	rencontrées	dans	la	gestion	des	
emprunts à taux structurés dits « toxiques ».

C’est	ainsi	que	le	Conseil	départemental	est	devenu	fin	2011	membre	de	l’association	d’études	pour	
l’agence	 de	 financement	 des	 collectivités	 locales.	 Cette	 agence	 dénommée	Agence France Locale 
(AFL)	a	officiellement	vu	le	jour	en	octobre	2013	et	le	Conseil	départemental	de	l’Aisne,	aux côtés de 10 
autres collectivités fondatrices, en a intégré le conseil d’administration.

Depuis	2015	ce	projet	permet	à	des	collectivités	locales	de	disposer	d’un	outil	de	financement	innovant	
qui répond durablement aux situations de crise de liquidités, dans	une	démarche	d’éthique	financière.

Aujourd’hui, le Département utilise régulièrement les services de l’AFL pour des emprunts ou des lignes 
de trésorerie avec des taux relativement plus bas que le secteur bancaire classique.

Porter une attention particulière aux investissements réalisés
par nos partenaires financiers, bancaires et de retraite

Les	conseillers	départementaux	ont	adopté	à	l’unanimité	en	avril	2016	un	vœu	afin	que	les	partenaires	
financiers	 de	 la	 collectivité	 réorientent	 leurs	 stratégies	 d’investissement	 dans	 un	 sens	 favorable	 au	
climat.
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Les organismes de retraite, banques et compagnies d’assurance ont ainsi été sollicités par courrier 
pour transmettre des informations sur leur mobilisation dans la transition vers une économie bas 
carbone :

- stratégie d’investissement bas carbone,
- empreinte carbone des différentes catégories d’actifs,
- part des investissements dans le secteur des énergies fossiles,
- part des investissements contribuant à la transition énergétique.

Par ailleurs, il a été demandé la communication des informations relative à par la prise en compte 
de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gouvernance) dans la politique 
d’investissement et de gestion des risques, aux partenaires concernés par l’application de l’article 173 
de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

On note le faible nombre de réponse (environ 25%) sur 3 années de sollicitation.
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	 En France

Les marchés publics peuvent être utilisés comme des leviers majeurs de la promotion du développement 
durable.

L’action de la collectivité

Une fonction achat réorganisée

Un nouveau règlement intérieur de l’achat public a été voté en 2016 rappelant l’attachement de la 
collectivité au respect des règles d’égalité femmes/hommes dans les entreprises partenaires du 
Département et le projet d’intégrer une clause sociale dans les marchés s’y prêtant. A cet effet, un 
clausier	social	a	été	réécrit	fin	2017	pour	relancer	une	dynamique	dans	le	domaine	avec	un	portage	
conjoint direction sociale / directions techniques.

2.3  Les engagements 
du développement durable 
dans la commande publique 

Contexte / Enjeux

	 Dans le monde

ODD 12

Etablir des modes de consommation et de production durables

12.7 promouvoir des pratiques durables 
dans le cadre de la passation des marchés publics



La mission marché public a été réorganisée en 2017 autour de 3 services : Service central des marchés, 
service des marchés Bâtiments et Travaux Publics, service de gestion administrative et budgétaire des 
affaires sociales. 

Suite à cette réorganisation de la fonction achat, des outils internes ont été déployés :
- mise en place d’un outil collaboratif interne (« Sharepoint marchés publics ») qui permet un 

partage des productions entre services acheteurs et services marchés (juillet 2018)
- acquisition	 du	module	SEM	de	Astre	 :	 en	 plus	 de	 l’exécution	 financière,	 le	 logiciel	 gère	

l’intégralité des actes juridiques depuis le 1er octobre 2018

Une	réflexion	est	en	cours	concernant	la	définition	et	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	d’achat	responsable	
au sein de la collectivité.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Dajaf03).

Néanmoins, un certain nombre d’initiatives ont été prises au sein de la collectivité pour que soient 
intégrées les dimensions environnementales et sociales dans les marchés publics, soit au niveau de la 
procédure (critères de jugements des offres), soit au niveau de l’exécution de la prestation.

Prise en compte de la dimension environnementale

On notera que, dans le cadre des marchés de voirie faisant l’objet d’une ouverture à variante, il est 
demandé de façon systématique, aux entreprises de présenter un comparatif entre la solution dite 
de base et la variante proposée, reposant sur l’utilisation d’un éco comparateur environnemental de 
type « SEVE » (Système d’Evaluation des Variantes Environnementales ») qui permet d’évaluer les 
gains potentiels en matière de consommation énergétique, d’émissions de gaz à effet de serre, de 
consommation des granulats naturels et d’agrégats d’enrobés notamment.

La dimension environnementale comme condition d’exécution du marché est prise en compte 
dans de nombreux marchés.
Des clauses environnementales sont par exemple intégrées :

- dans les marchés d’impression (utilisation de papier recyclé, FSC ou PEFC, d’encres 
végétales, label Imprim’vert),

- dans les prestations de restauration sollicitant des produits de saison et des produits locaux.
- dans le cadre des travaux lourds engagés sur les collèges ; il est imposé aux prestataires 

la signature d’une charte de chantier à faibles nuisances, dans laquelle est préconisée la 
valorisation maximum des déchets et un tri des déchets de chantier avec présentation d’un 
suivi,

- dans les marchés de maintenance des équipements (organisation des tournées, utilisation 
de véhicules peu énergivores),

- dans	les	marchés	de	gestion	des	déchets	(suivi	des	recyclages,	valorisation	financière	des	
produits recyclés, organisation des tournées).
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Prise en compte de la dimension sociale

La dimension sociale comme condition d’exécution peut se traduire dans la mise en application de 
la clause d’insertion sociale.

La clause sociale est un des leviers de l’insertion permettant de positionner en emploi direct les publics 
qui en sont les plus éloignés.
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A l’instar de ce qui a été 
observé lors de la phase 
d’expérimentation, le volume 
d’heures réalisées est tou-
jours largement dépassé. 
Ceci s’explique par l’accom-
pagnement réalisé auprès de 
l’entreprise.

Le nombre de marchés clausés 
reste cependant assez faible.

(è action inscrite au PDI 2016-2020 et à l’Agenda 21 / Ddsli03).

Par ailleurs, le Département a mis ses compétences à disposition de la société Axione titulaire du 
marché	de	déploiement	de	la	fibre	optique	pour	le	compte	de	l’USEDA.	Le	Département	coordonne	ainsi	
la clause d’insertion, ce qui a permis de garantir à l’entreprise un interlocuteur unique sur l’ensemble 
du territoire départemental. La notion de parcours durable a été privilégiée et porte ses fruits : le taux 
d’emploi en sortie de la clause est de 83%.

Enfin,	le Département s’est investi dans l’anticipation de la réalisation du chantier du Canal Seine-Nord 
Europe,	au	titre	de	l’insertion,	afin	d’en	maximiser	les	retombées	positives	sur	les	publics	axonais	en	
validant le 3 juillet 2017 le dispositif « Canal Solidaire » qui constitue une réponse des Conseils 
départementaux	aux	enjeux	identifiés	en	matière	d’insertion.	Il	est	l’engagement	des	Départements	pour	
une	offre	de	service	globale	et	harmonisée	au	bénéfice	des	habitants	et	au	service	de	l’ensemble	des	
acteurs du chantier du CSNE. Ainsi, les travaux réalisés dans ce cadre ont permis d’adopter un modèle 
de clause d’insertion sociale commun à l’ensemble des départements des Hauts de France.



L’action de la collectivité

   u  Organiser la gestion immobilière en fonction des usages
 et des disponibilités foncières 

La cellule Valorisation du Patrimoine, créée en 2016, s’appuie  sur la Direction des Bâtiments (0,5 ETP 
de catégorie B directement affecté) pour la connaissance des bâtiments (base de données de plans, 
diagnostics, état de santé, accessibilité, …) et pour les programmes des opérations de restructuration 
(recensement des besoins, adéquation besoins/surfaces existantes, programmes de rénovation-
réhabilitation-extension).

La	Gestion	du	Patrimoine	immobilier	est	réfléchie	par	commune	ou	secteur	géographique,	à	partir	des	
besoins exprimés, à partir de ratios de surface par usage mais aussi en considérant les aspects portant 
sur les travaux nécessaires et coût de fonctionnement ultérieur des locaux.

Cette gestion a permis de rationaliser l’occupation des locaux, aussi bien pour le confort des agents que 
pour l’accueil du public. En 2017 et 2018, cela s’est notamment traduit par :

•	 Regroupement des services de l’UTAS de Soissons avec d’une part l’achat d’une maison 
contiguë au siège et l’abandon d’une location (travaux en cours), d’autre part par l’utilisation 
de locaux à usage de bureaux en copropriété à proximité immédiate de l’UTAS (installation 
Aisne Action Emploi en janvier 2019),
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2 .4  gérer durablement 
le patrimoine 

Contexte / Enjeux

	 Dans le monde

ODD 7
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et 

modernes, à un coût abordable

7.2 Energie renouvelable – 7.3 Efficacité énergétique

ODD 12
Etablir des modes de consommation et de production durables

12.5 D’ici 2030, réduire nettement la production de déchets 
(prévention, réduction, recyclage, réutilisation)



•	 Réflexion	sur	le	regroupement	des	services	de	la	voirie	de	Soissons	(Unité	Départementale)	
sur le site de la rue Coty où est déjà installé le garage départemental, le centre d’exploitation 
et l’antenne du pôle régie de la voirie de Soissons,

•	 Regroupement des archives départementales et de la bibliothèque départementale sur le 
site du parc Foch (inauguration en novembre 2018),

•	 Restitution	à	l’Etat	des	locaux	de	la	bibliothèque	départementale	de	Soissons	(fin	2018),
•	 Restitution à la Ville de Vervins des locaux de l’annexe de la bibliothèque départementale de 

Vervins (septembre 2018),
•	 Réflexion	sur	l’avenir	de	locaux	sur	Laon	:	ex-archives	départementales	et	anciennes	salles	

de formation, locaux libérés par le service transports, par la paierie départementale et par 
le CIO,

•	 Installation de l’Unité Départementale de la voirie de Vervins sur le site de la route d’Hirson, 
à côté du centre d’exploitation (septembre 2018), et mise en vente de l’ancien site avenue 
de la Gare,

•	 Poursuite	et	finalisation	de	la	vente	du	Domaine	de	Beauregard	à	Belleu,
•	 Mise	à	disposition	à	la	Ville	de	Laon	de	l’Hôtel	du	Petit	St	Vincent,	au	bénéfice	de	l’association	

des Métiers Pic’Arts (septembre 2018),
•	 Sortie prévue du bail emphytéotique administratif de la gendarmerie de Château-Thierry et 

reprise dans le patrimoine départemental (projet EDEF).
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Db03).

v Réduire les consommations de fluides (énergie et eau)
 dans les bâtiments de la collectivité

(è action inscrite à l’Agenda 21 / Db01)

Le Département assure la gestion technique des 57 collèges publics du département ainsi que de 
l’ensemble de ses bâtiments administratifs.

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre réalisé au titre de l’année 2014 a montré que l’énergie 
consommée dans les bâtiments représente 15% des émissions de gaz à effet de serre du Conseil 
départemental.

Le pôle énergie créé en 2010 a évolué en service énergie au 1er aout 2016, avec les missions 
suivantes :

- l’achat d’énergie suite à l’ouverture des marchés de gaz et d’électricité
- l’élaboration de diagnostics sur les bâtiments visant aux économies d’énergie tant sur le 

bâti (isolation, remplacement de menuiseries…) que sur les équipements (changement de 
chaudières, régulations de chauffage, éclairages performants),

- l’accompagnement technique du service Architecture et Bâtiments pour les opérations de 
constructions, réhabilitations ou grosses réparations

- le	suivi	de	travaux	spécifiques	visant	aux	économies	d’énergie,
- le pilotage des contrats d’exploitation,
- le suivi précis des consommations et la constitution de tableaux de bord,
- la sensibilisation des usagers à la bonne utilisation des bâtiments.

Le recrutement d’un ingénieur mi 2018 permet de renforcer ces missions.
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	 Des outils modernes de pilotage

Depuis	plusieurs	années,	 la	collectivité	 investit	dans	des	outils	de	pilotage	de	ses	bâtiments	afin	de	
diminuer ses consommations énergétiques :

•	 La télégestion
Pour optimiser la gestion du chauffage, une télégestion est opérationnelle sur l’ensemble 
des installations thermiques des collèges et principaux bâtiments administratifs. Le pilotage 
des chaudières ou ventilations peut ainsi être optimisé par l’exploitant de chauffage ou par 
le service énergie.
Le gain généralement constaté est de l’ordre de 10% à 20%. Le niveau de confort est 
nettement accru pour répondre aux attentes des usagers.
La collectivité œuvre également à la pérennité du système informatique lié à cette télégestion. 
Le	déploiement	s’achèvera	fin	2019.

•	 La télé-relève
Un marché de mesure continue des consommations par télé-relève est également en 
cours de déploiement sur la quasi-totalité des sites du patrimoine départemental. Grâce 
à ce dispositif, une économie de 5% est attendue par la détection précoce de fuites ou de 
dysfonctionnements, l’optimisation de réglages et la sensibilisation des usagers.

	 Des réductions importantes de consommation d’énergie

L’ensemble de ces outils associés à un dialogue avec les usagers permet d’avancer des résultats forts 
honorables : les émissions de gaz à effet de serre liées à l’énergie ont diminué de 23% entre 2011 
et 2014 : 9% est dû à une rigueur hivernale réduite, soit une diminution nette de 14% des émissions 
de ce secteur.

Les objectifs fixés	dans	l’Agenda	21	sont	une	réduction des consommations d’énergie et d’eau de 
10% à l’horizon 2020 (base 2016-2017).

L’année de chauffe 2017/2018 a vu une diminution de 6% de la consommation énergétique de chauffage 
dans les collèges.
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Cependant, de fortes disparités 
sont constatées en fonction 
des sites.

Ces résultats s’expliquent par 
une première année de prise 
en main des installations au 
cours de laquelle les nouveaux 
exploitants n’ont pas encore pu 
procéder aux mises au point 
définitives	sur tous les sites.

Parallèlement aux opérations de maintenance des bâtiments, le Département s’est investi dans le 
dispositif des certificats d’économies d’énergie lui permettant de valoriser les actions conduites sur un 
plan	financier,	dans	le	but	de	réaffecter	cette	somme	à	d’autres	travaux	de	maîtrise	de	la	consommation	
énergétique.	En	2012,	le	Département	a	validé	les	certificats	de	147	GWh	cumac	pour	un	montant	de	
786 k€. De 2011 à 2016, 61 GWh cumac ont été collectés et ont été valorisés fin 2017 à hauteur de 
320 k€.



	 Un nouveau marché de chauffage doté d’un pilotage innovant

Un nouveau marché de chauffage a été mis en place à compter de juillet 2017 sur l’ensemble des 
bâtiments administratifs et collèges du département. Il inclut la fourniture d’énergie (payée au réel), la 
maintenance réglementaire et les dépannages.

Le pilotage énergétique est désormais organisé de manière innovante : 
- l’exploitant a une obligation de résultat sur le niveau de température, la qualité de la 

régulation et la rapidité des dépannages. Le contrat prévoit également un « expert 
énergétique » dédié,

- les utilisateurs sont pleinement impliqués dans la démarche de réduction des consommations ; 
un réseau de référents énergie est en cours de constitution avec 6 collèges volontaires. 
Une réunion de lancement s’est tenue le 19 décembre 2018
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Desc07),

- le service énergie suit en temps réel la performance des installations équipées de 
télégestion – télé-relève et organise des réunions mensuelles de pilotage énergétique pour 
identifier	précocement	toute	dérive.

Ce nouveau marché de chauffage donne manifestement satisfaction aux collèges comme en témoigne 
les résultats d’une enquête menée à l’issue d’une 1re année de contrat :
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87% des collèges attribue la note 4 ou 5 (/ 5) au délai d’intervention.

72%	à	75%	des	collèges	attribue	la	note	4	ou	5	(/	5)	à	l’efficacité	des	dépannages,	à	la	communication	
avec le prestataire et à la prestation de façon générale.

66% des collèges attribue la note 4 ou 5 (/ 5) à l’atteinte des températures de chauffage contractuelles.

	 Des locaux informatiques économes en énergie

Le Département s’est également lancé dans des actions innovantes : la mise en place en 2011 d’un 
système de Géocooling pour le local informatique du collège de Tergnier préférée à l’installation d’une 
climatisation.	Les	bilans	écologique	et	financier	de	cette	première	expérimentation	de	géothermie	ayant	
été très positifs, une extension à 5 autres sites a été réalisée en 2017 (Géodomia, Collèges situés sur 
les communes de Chauny, Moy de l’Aisne, Nouvion en Thiérache, Villers Cotterêts). Ces opérations ont 
été subventionnées par l’ADEME à hauteur de 50%.



w Réduire l’empreinte environnementale des déplacements des agents

Flotte de véhicules

La	 flotte	 de	 véhicules	 du	 Département	 est	 constituée	 de	 véhicules	 industriels	 (viabilité	 hivernale,	
fauchage des bords de route) et légers qui ont consommé près de 850 000 litres de carburant en 2017, 
en diminution de 10% par rapport à 2016.

Un diagnostic du parc existant a été réalisé début 2012 et a conduit à l’élaboration d’un programme 
d’achats ou location de véhicules moins polluants.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Db04).
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Le volume global d’émissions 
de CO2 est en baisse du fait 
d’un nombre moindre de km 
parcourus entre 2016 et 2017 
pour les véhicules légers (-29%) 
et les fourgons (-20%).

Le kilométrage effectué par les 
tracteurs (viabilité hivernale) a 
augmenté de 19% mais l’impact 
sur les émissions n’est que de + 
3% du fait du renouvellement du 
parc.

Les poids lourds (fauchage 
et chargements divers) ont 
également été plus sollicités 
(+ 14% de km mais + 17% 
d’émissions du fait du vieillis-
sement du parc).

Par ailleurs, la collectivité a formé à l’éco-conduite 5 formateurs des véhicules industriels en 2013. Ces 
formateurs internes ont ensuite dispensé les bons conseils auprès de 300 conducteurs de véhicules 
industriels travaillant à la voirie. 

Enfin,	 fin	2017,	 la	 flotte	de	véhicules	 légers	était	 composée	de	9%	de	véhicules	électriques	qui	ont	
enregistré 4% des km parcourus.

Vélo à assistance électrique (VAE)

Dans le cadre du Plan de déplacements des agents, 7 vélos à assistance électrique sont à la disposition 
des agents et répartis sur 6 sites de la collectivité depuis 2013.

Une	enquête	avait	été	réalisée	fin	2015	auprès	des	utilisateurs	potentiels	mais	n’a	pas	été	renouvelée	
depuis.



x Entretenir durablement le patrimoine

Entretien des locaux

Le Département a fait évoluer ses pratiques par l’introduction de produits moins nocifs pour 
l’environnement et la santé 

L’utilisation de produits éco-labellisés dans les sites administratifs s’est ainsi développée et généralisée 
avec 8 produits d’entretien éco-labellisés et des pratiques de nettoyage uniformisées pour l’équipe régie 
du département.

Le	marché	de	nettoyage	relancé	en	2018	pour	une	durée	de	4	ans	a	été	redéfini	pour	la	qualité	et	la	
fréquence des prestations. Il a maintenu l’utilisation de produits éco-labellisés et la mise en place de 
pratiques de nettoyage comparables à celles de l’équipe régie.

Ce marché intègre une clause d’insertion sociale.

Pour ce qui concerne les collèges, durant l’année 2013, un travail en collaboration avec la Direction de 
l’Education et un groupe de travail composé de 6 collèges a permis l’élaboration d’un guide formalisant 
les procédures de nettoyage pour les collèges de l’Aisne. Après présentation en Comité d’Hygiène et 
de Sécurité, ce guide a été mis à disposition à l’ensemble des collèges en 2014. Depuis cette date, le 
service logistique intervient à la demande des collèges ou du service santé au travail pour diffuser ces 
bonnes	pratiques	et	réfléchir	avec	les	directions	et	les	agents	sur	la	mise	à	disposition	de	matériels	plus	
fonctionnels, et répondre au turn-over du personnel.

Espaces verts : de l’entretien à la gestion différenciée

Depuis janvier 2017, le domaine des espaces verts a connu un changement notable. En effet, la loi Labbé 
de 2014 interdit sous certaines conditions l’utilisation de produits phytosanitaires par les personnes 
publiques et les particuliers. Ainsi, les collectivités territoriales doivent désormais avoir recours à de 
nouvelles pratiques pour entretenir leurs espaces verts, en cohérence avec les moyens humains, 
matériels et techniques qui leur sont alloués.

Comme toute autre collectivité territoriale, le Département de l’Aisne prend en compte cette réglementation 
dans la gestion de ses espaces verts qui évolue grâce au concept dit de gestion différenciée.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Datedd06)

Depuis 2017, les méthodes développées par le Département ont été proposées aux parcelles présentes 
au sein de collèges volontaires	:	mise	en	place	d’un	plan	de	gestion	des	espaces	afin	d’optimiser	les	
actions et de pérenniser leurs démarches dans le temps (fauchage raisonnée, désherbage à la brosse 
nylon, aménagement d’une mare pédagogique, mise en œuvre d’un potager…).
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Les collèges dotés d’un plan de gestion différenciée des espaces verts sont les suivants : Louis Sandras 
à ANIZY LE CHATEAU ; Jean Mermoz à BELLEU ; Camille Desmoulins à GUISE ; Pierre Sellier à LA 
CAPELLE ; Jean Mermoz à LAON ; De La Chesnoye à SAINT GOBAIN ; Froelicher SISSONNE ; Joliot 
Curie à TERGNIER ; WASSIGNY.

Un	film	a	été	réalisé	en	interne	pour	présenter	aux	collèges	l’intérêt	de	la	démarche.

Pour	finir,	un	vade-mecum de mise en place de la gestion différenciée	est	en	cours	de	finalisation	
pour être présenté courant 2019.

De	plus,	 des	 rencontres	avec	des	apiculteurs	ont	 eu	 lieu	afin	de	 rendre possible l’installation de 
ruches en 2018 (collège de La Capelle). Cette opération consiste à démontrer l’adéquation de nos 
actions avec l’accueil de la biodiversité et des pollinisateurs en particulier.

y Intégrer davantage les principes de l’économie circulaire
 dans le fonctionnement de la collectivité

Approvisionnement durable : en papier recyclé

Quelques chiffres :
- 64	sites,	200	serveurs,	1	200	ordinateurs	fixes,	500	ordinateurs	portables,
- 48,8 tonnes de papier consommé par les services en 2016 représentant l’équivalent de 9,6 

millions de feuilles A4.

En 2015, la collectivité a supprimé les papiers à entête couleur permettant ainsi d’engendrer une 
économie annuelle de 90 000 euros.

Depuis le 1er janvier 2017, suite à la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte, les 
collectivités doivent acquérir au moins 25% de papier recyclé, ce seuil sera porté à 40% au 1er janvier 
2020.

Le Conseil départemental a renouvelé son marché papier en décembre 2016. Dans ce dernier, il a été 
demandé aux candidats de proposer des papiers dit «classiques» et leurs équivalents en papier 100% 
ou partiellement recyclé. Les fabrications en papier recyclé se portent principalement sur les papiers 
blancs, offset et couchés. Le choix des prestataires a tenu compte de la qualité des gammes proposée 
en papier recyclé, de leur blancheur, de leur main, de leur transparence... et de leur prix.
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Depuis le renouvellement de 
ce marché, le Conseil départe-
mental a fait le choix d’acheter 
la totalité de ses besoins 
en ramette A4 et A3 en 
papier 100% recyclé, ce qui 
représente 70% des achats 
papier de la collectivité.



Pour développer davantage l’utilisation de ces papiers recyclés, certains papiers en format, pour les 
besoins	de	l’imprimerie,	sont	choisis	en	papier	100%	ou	partiellement	recyclé.	Par	ailleurs,	depuis	fin	
2017, ce choix de matériaux a été étendu aux enveloppes et pochettes recyclées.

D’autre part, le magazine l’Aisne est imprimé depuis octobre 2015 sur un papier 100% recyclé dont la 
pâte	à	papier	est	fabriquée	dans	l’Aisne,	chez	Greenfield	à	Château-Thierry,	usine	du	papetier	ARJO	
WIGGINS. 160 tonnes de papier sont nécessaires chaque année pour l’impression du magazine.

Un article diffusé sur l’intranet de la collectivité en décembre 2018 a eu pour objet de d’informer les 
agents sur les progrès accomplis et les marges de manœuvre restantes en matière de bonnes pratiques 
liées à l’utilisation du papier.

Economie de la fonctionnalité

L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage à la possession ; aussi, le fabriquant a tout intérêt à 
proposer un produit à longue durée de vie et évolutif.

La collectivité a privilégié un marché de solution d’impression (par la location de multi-copieurs) à un 
marché d’acquisition de matériel.

Allongement de la durée d’usage

	 La recyclerie solidaire de Saint-Quentin et le point collecte de Laon
 Cf.3.1 w

Recyclage et valorisation des déchets

	 Déchets administratifs

Les autres déchets produits sur les sites administratifs font l’objet d’une collecte avec tri et traitement, 
engagé par marché auprès de 2 prestataires, depuis 2013. 
La collecte en 2017 a représenté 85,15 tonnes, dont 7 tonnes en métaux recyclés, 16 tonnes de 
plastiques recyclés, 14,4 tonnes de papiers-cartons recyclés et 47,8 tonnes en enfouissement.
Un nouveau marché est rentré en application en janvier 2018, pour 3 ans, avec une priorité au recyclage 
ou la réutilisation pour les papiers-cartons, d’une part, les plastiques et métaux, d’autre part, comportant 
également les emballages ménagers. 
Ce marché comporte une clause d’insertion sociale.

	 Recyclage des cartouches, ordinateurs et stylos

S’agissant des cartouches d’impression, les opérations de collecte et de recyclage sont clairement 
définies	 au	 sein	 de	 l’organisation	 du	 consortium	 Conibi	 née	 de	 la	 volonté	 de	 constructeurs	 de	 la	
bureautique et de l’informatique.

Les micro-ordinateurs	en	fin	de	vie	font	l’objet	d’un	recyclage	par	une	association	de	Saint-Gobain	qui	
emploie des salariés en chantier d’insertion.

Fin 2017, la collectivité a adhéré au programme de recyclage TerraCycle pour le recyclage des stylos. 
Pour chaque instrument d’écriture envoyé, 1 centime d’euro est crédité sur un compte pour une 
coopérative scolaire ou une association choisie.
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	 Compostage des déchets organiques de repas

On notera également l’installation de composteur pour les déchets de cuisine, en 2014 à la Caverne du 
Dragon, en 2016 au Parc Foch (bâtiment DATEDD/DESC) et en 2017 à la DGAS/Archives. Ainsi, des 
bio-seaux ont été mis à disposition dans les salles de convivialité et les réfectoires pour collecter les 
marcs de café, les sachets de thé et les déchets de cuisines (os et viandes exceptés). 
Un lombri-composteur a également été installé à GEODOMIA et permet ainsi de valoriser une bonne 
partie des biodéchets.

Des	supports	de	communication	sur	les	bonnes	pratiques	à	suivre	ont	été	réalisés	(affiches	synthétiques,	
guide	du	compostage,	guide	de	l’utilisation	du	bio-seau).	Des	réflexions	sont	également	en	cours	pour	
étendre les consignes de tri à l’ensemble des sites administratifs de la collectivité.

Le cas particulier des centres d’exploitation de voirie

Les activités d’entretien et d’amélioration des 5 400 kilomètres de voiries départementales nécessitent 
l’utilisation de certains produits (absorbant, sel, peinture, …) et incluent la collecte de déchets. On évalue 
à environ 640 tonnes par an la production interne de déchets, d’une trentaine de natures différentes, 
issus notamment de l’entretien des aires de parking, des dépendances routières, des ouvrages d’art, de 
l’exploitation du réseau et des activités de régie. 

Les centres d’exploitation de voirie font progressivement l’objet d’équipement de tri des déchets.
(è action Dvd 03 de l’Agenda 21).
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Renforcement et sécurisation 
du tri des déchets 

sur les centres d’exploitation

En juillet 2018, le Conseil départemental a lancé la campagne de sensibilisation « stop aux routes 
poubelles » sur son site internet et dans son magazine. Des panneaux ont par ailleurs été posés sur les 
axes principaux.

Mise en place des équipements 
pour optimiser la gestion environnementale 

des centres d’exploitation

Taux agrégé d’équipement centresTaux agrégé d’équipement centres
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gouvernance au regard 
d’une démarche de 
développement durable

Le développement durable ne se limite pas à la mise en œuvre des 5 engagements précédemment 
décrits.

En effet, le développement durable correspond avant tout à un processus : véritable changement 
culturel, il implique de nouvelles méthodes de travail, plus collectives, plus transversales et la 
mise en place d’une organisation qui rendent possible la co-production, la mise en œuvre et 
l’évolution, au cours du temps, d’une stratégie d’amélioration continue.

Le	 référentiel	 national	 relatif	 aux	Agendas	 21	 a	 ainsi	 identifié	 5 éléments déterminants de 
démarche de développement durable :

• l’organisation du pilotage,
• la participation des acteurs,
• la transversalité de la démarche,
• l’évaluation,
• l’amélioration continue.

3.
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Les objectifs poursuivis dans le processus de participation sont de plusieurs ordres :
- aboutir à un projet partagé et porté par le plus grand nombre,
- mobiliser l’intelligence collective (faire appel aux connaissances et aux savoirs de tous les 

acteurs dont l’expertise est indispensable à la réussite du projet),
- impliquer l’ensemble des acteurs en faisant en sorte que leurs besoins et attentes soient 

pris en considération,
- limiter les blocages et obtenir l’adhésion.
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3 .1  Par ticipation des acteurs

ODD 16
Sociétés pacifiques et inclusives – Justice

Institutions efficaces, responsables et ouvertes

16.7  Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la 
représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions

u  L’usager au cœur des politiques

Si la consultation des usagers est incontournable, la co-construction des politiques publiques 
constitue le véritable enjeu des années à venir en matière de participation.

De la consultation de l’usager …

Le Département consulte annuellement des associations d’usagers dans le cadre de la Commission 
consultative des services publics locaux, commission au cours de laquelle la collectivité présente aux 
usagers les services publics externalisés sous forme de délégation de service public, régie autonome 
ou contrat de partenariat.

Dans un autre domaine, celui des travaux dans les collèges, la concertation avec les équipes de 
direction des collèges tout au long des études permet de faire évoluer les projets conçus par le maître 
d’œuvre. Lorsque les travaux concernent la rénovation de demi-pensions, pour la partie fabrication des 
repas,	le	chef	de	cuisine	est	associé	à	la	réflexion,	avec	un	accompagnement	du	réfèrent	restauration.	
De nombreuses réunions d’accompagnement des personnels ont lieu pour l’appropriation de nouveaux 
équipements de cuisine, le respect des normes d’hygiène ou la mise en place de suivi de la maintenance 
des ascenseurs, portails, …

Par ailleurs, dans le passé, le Département a associé des usagers lors de l’élaboration des différents 
schémas départementaux :

- enquête réalisée auprès de personnes âgées et handicapées dans le cadre du diagnostic 
préalable au schéma de l’autonomie (adopté en 2012),

- entretiens avec quelques usagers du dispositif de prévention et de protection de 
l’enfance dans le cadre du diagnostic préalable au schéma de la famille et de l’enfance 
(adopté en 2014),

- enquête proposée sur le thème de l’accessibilité des services au public : quelques 1 100 
axonais y ont répondu (2016).



… à la co-construction avec l’usager : les personnes accompagnées 
participent à leur prise en charge

 « Encourager le pouvoir d’agir des habitants ».
« Passer du « faire pour » au « faire avec ».
Extrait de Réaffirmer les priorités sociales du développement durable par l’Observatoire national des 
Agendas 21 locaux (2011)

L’empowerment est le « processus par lequel un sujet, individuel ou collectif, augmente son pouvoir 
d’agir pour mieux maîtriser son destin » (Thomas Kirszbaum).
Le développement du pouvoir d’agir : « Il s’agit de retrouver sa dignité d’acteur, d’être restauré dans sa 
légitimité de sujet capable » (Yann Le Bossé).

L’ensemble	des	politiques	sociales	est	en	effet	confronté	au	défi	de	permettre	à	la	personne	accompagnée	
d’être pleinement acteur de son parcours.
Le Département souhaite valoriser les démarches de développement social local, associant les 
personnes accompagnées aux décisions qui les concernent.
Le Département reconnaît par ailleurs que l’engagement citoyen constitue un pilier de la cohésion 
sociale.

Dans le domaine de l’enfance

Il s’agit de s’appuyer sur les compétences parentales et d’amener les familles à trouver leurs propres 
solutions.

	 La refondation du PPE

On note avec l’intérêt, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de l’enfance et de la famille, la 
refondation en cours du PPE (Projet Pour l’Enfant, action 6.2 du schéma de l’enfance et de la famille). 
L’objectif	poursuivi	est	d’affirmer	la	place	des	parents	dans	le	cadre	du	placement	:

- en avançant sur les pratiques professionnelles, en laissant une place importante aux 
familles,

- par	la	constitution	un	groupe	de	familles	bénéficiaires	de	prestations	enfance,	susceptible	
d’accompagner le groupe de travail des professionnels et de l’aider dans sa démarche,

- par l’organisation d’une formation inter-partenariale, avec participation de familles 
concernées, au niveau départemental, pour accompagner le changement et l’harmonisation 
des pratiques.

- 
On relève que l’expérimentation menée depuis 2017 à l’UTAS de Château-Thierry est très positive.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Utas05)

	 Les actions collectives menées dans le cadre des droits de visite

L’UTAS de Saint-Quentin a expérimenté une organisation originale dans le cadre des droits de visites 
en présence de tiers : enfants et parents de plusieurs familles se retrouvent ainsi collectivement autour 
d’activités menées en dehors de l’UTAS :

- «Du jardin à l›assiette : prendre plaisir ensemble» du 6 avril 2016 au 20 juillet 2016 (avec 
cultures, visite de ferme pédagogique, confection de repas à partir de denrées achetées sur 
le marché…)

- «Vive la nature ensemble» de septembre 2017 à juillet 2018
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Le dénominateur commun de ces actions collectives est de :
•	 rendre les parents plus acteurs dans la relation à leurs enfants,
•	 permettre aux parents une valorisation et un estime de soi par la responsabilisation,
•	 permettre aux enfants et à leurs parents d’être en relation « autrement » en proposant un 

espace favorisant des moments de convivialité et de partage.

	 Des actions collectives de responsabilisation menées auprès des MNA

Un atelier cuisine a été organisé par l’Utas de Saint-Quentin en mai 2018 à l’attention des MNA. Un 
temps d’échange autour de leur prise en charge à l’hôtel et de leur avenir était prévu avec la rencontre 
d’un jeune homme en Contrat Jeune Majeur vivant dans un Foyer de Jeunes Travailleurs.

Dans le cadre de l’accueil des personnes accompagnées

	 Une charte d’accueil élaborée avec des usagers

Une charte d’accueil a été élaborée à l’UTAS de La Fère. Ce document met en avant les valeurs et 
principes qui régissent l’accueil, et pour laquelle les engagements sont réciproques à la fois pour les 
professionnels (agents) et pour les personnes accueillies (usagers). Associer à l’élaboration de ce 
document le public qui s’engage dans le respect de cette charte est devenu une réalité grâce à la 
constitution d’un groupe de travail associant des usagers et des agents de l’UTAS.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Utas01)

	 Des permanences dans des lieux socio-culturels

De plus, le Département développe des permanences dans des lieux socio-culturels (centres sociaux, 
médiathèques…). L’objectif est de faire connaître ces lieux à une population qui n’ose pas toujours y 
entrer ou qui, parfois, les méconnaît.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Utas03)

Dans le domaine de l’insertion

	 Rencontres de l’insertion

Initiées en 2012, les rencontres de l’insertion sont désormais déployées sur l’ensemble des Unités 
Territoriales d’Action Sociale (UTAS). Les porteurs de projets présentent directement leurs actions à 
des	 bénéficiaires	 du	RSA	 invités	 à	 devenir	 acteurs	 de	 leur	 parcours	 en	 choisissant	 l’action	 qui	 leur	
correspond le mieux. L’information était auparavant essentiellement véhiculée par les référents des 
publics.
Pour l’année 2017, sur le département, sont comptabilisées 2 615 personnes présentes à ces journées 
soit 54% de taux de présence, pour un nombre total de positionnements de 1149 sur les actions 
d’insertion associées aux rencontres. Ces rencontres seront, dès 2019 davantage orientées vers le 
retour à l’emploi et la formation sur l’ensemble des territoires.

On	 note	 une	 initiative	 intéressante	 menée	 à	 l’UTAS	 de	 Château	 –Thierry	 auprès	 de	 bénéficiaires	
n’adhérant pas à une action d’insertion par crainte d’intégrer un groupe. Des rencontres ont ainsi été 
organisées	auprès	de	personnes	ciblées	(personnes	seules	ou	avec	enfants	en	bas-âge	et	en	difficultés	
psycho-sociales). A l’issue de 6 rencontres, plusieurs d’entre-elles se sont positionnées sur une action 
d’insertion.
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	 Une charte de bonnes pratiques au sein des équipes pluridisciplinaires pour encourager 
l’expression des bénéficiaires du RSA

Une Charte a été élaborée par les équipes insertion de Soissons et de Thiérache.
Elle	 prévoit	 notamment	 des	 dispositions	 relatives	 aux	 bénéficiaires	 du	 RSA	membres	 des	 équipes	
pluridisciplinaires en 

- leur « conférant une compétence et expertise reconnues en qualité « d’expert du vécu »,
- encourageant leur intervention ;
- en demandant aux autres membres à adapter leur vocabulaire professionnel « de sorte qu’il 

soit accessible. »

Après avoir été soumise à l’ensemble des territoires, dans le cadre de l’harmonisation des pratiques, 
elle pourrait être déployée début 2019.

	 L’équipe insertion de l’UTAS à Saint-Quentin, laboratoire d’innovation sociale

Le Plan départemental d’Insertion 2016-2020 a prévu d’associer les usagers de la politique insertion à 
sa conduite. L’UTAS de Saint Quentin est pionnière dans ce domaine depuis plusieurs années.

•	Accompagnement	à	la	création	et	aux	projets	du	réseau	Solidaire	associatif

La	loi	prévoit	la	participation	de	bénéficiaires	du	RSA	aux	équipes	pluridisciplinaires	intervenant	dans	
la	 politique	 insertion	 des	 bénéficiaires	 du	RSA.	 L’équipe	 insertion	 de	 l’UTAS	de	Saint-Quentin	 s’est	
questionnée dès 2011 sur le rôle de ces 2 représentants, et a fait le pari de les rendre véritablement 
acteurs.

Accompagnés par l’équipe insertion du Département, ces 2 représentants ont alors commencé à 
rencontrer	des	bénéficiaires	RSA	dans	les	ateliers	et	chantiers	d’insertion	pour	les	informer	eux-mêmes	
sur le dispositif, et ont proposé la nomination de correspondants dans chaque action d’insertion.

Fin 2013, ces correspondants ont commencé à se réunir pour aller plus loin dans leur rôle de 
représentation, en organisant des rencontres avec Pôle Emploi, la Région… Deux ans plus tard, le 
groupe a décidé de se fédérer en 2015 en association (rSa, réseau Solidaire associatif). Cette 
structuration permet désormais d’associer plus largement ses membres et d’appuyer une 
démarche citoyenne notamment dans la conduite des actions d’insertion.

Le Département apporte une aide logistique aux projets de l’association.
En 2015, l’association rSa a participé aux travaux régionaux relatifs à la participation des personnes 
accompagnées et ce dans le cadre de la mise en œuvre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale en Picardie.

En 2016, l’association était présente au forum des métiers de l’APRADIS Picardie (Association pour la 
Professionnalisation, la Recherche, l’Accompagnement et le Développement en Intervention Sociale). 
Les étudiants en ingénierie sociale intéressés par la démarche du réseau solidaire associatif ont ainsi 
pu échanger avec les membres de l’association. L’association a également participé à la 15ème journée 
du Conseil Consultatif des Personnes Accueillies / Accompagnées (CCRPA) de Picardie.

En 2017, le réseau solidaire associatif a fait connaître son action au Festiv’Asso, festival organisé par 
la	ville	de	Saint-Quentin	pour	mettre	en	valeur	les	associations	saint-quentinoises.	Enfin,	l’association	
a monté un projet « Tous solidaires pour une Mer veilleuse fête de fin d’année » (journée passée à 
Nausicaa à Boulogne-sur-Mer) avec le concours de la Fondation de France.
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En 2018, le réseau solidaire a maintenu un partenariat avec l’équipe insertion et les associations locales 
en proposant des informations collectives et des échanges sur le dispositif RSA. Chaque association 
adhère désormais au réseau Solidaire et contribue ainsi aux déplacements des bénévoles. L’association 
était présente au Tremplin pour l’emploi 2018 au Palais des sports.

Parallèlement l’équipe insertion accompagne un nouveau groupe citoyen, issu de volontaires 
représentants d’actions d’insertion du territoire.

D’ores et déjà, le bilan de cette démarche est très positif :
- co-construction	collective	de	la	politique	insertion	pour	une	meilleure	efficience,
- prise de conscience du pouvoir des personnes accompagnés à être véritablement acteurs 

citoyens et acteurs de leur projet de vie (les fondateurs de la démarche sont aujourd’hui 
engagés dans une démarche de formation / emploi).

•	Organisation	de	journées	partenariales	sur	le	thème	du	développement	durable

Depuis 2015, l’UTAS de Saint-Quentin organise chaque année une journée sur un thème en lien avec 
le développement durable :

•	 « Le développement durable en UTAS, c’est possible et c’est concret  ! », journée qui avait 
pour objectif de faire découvrir les 5 engagements du développement durable (juin 2015 – 
200 personnes)

•	 « Manger, bouger, agir ! », journée qui avait pour objectif de sensibiliser à la 
santé (juin 2016 – 300 personnes) et reconduite en 2018 au Palais des sports de 
Saint Quentin (novembre 2018 – 300 personnes)

•	 « Solidaire ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? », journée qui avait pour objectif de faire 
découvrir des associations qui œuvrent pour une société plus solidaire (décembre 2017 – 
plus de 200 visiteurs)

Les	publics	accueillis	sont	les	bénéficiaires	du	RSA	en	actions	d’insertion,	les	bénéficiaires	de	formation	
Dynamique vers l’emploi, les jeunes MNA et  la Garantie Jeunes, ainsi que les agents de l’UTAS, les 
assistants familiaux, les référents sociaux …

Ces journées permettent de dynamiser les relations partenariales et le travail en réseau.

Par ailleurs, le questionnaire adressé à chaque visiteur montre qu’une partie du public accueilli souhaite 
devenir acteur de sa santé ou devenir solidaire.

A titre d’exemple, des collectes de sang ont été organisées dans des ateliers et chantiers d’insertion.

v Des partenaires institutionnels associés aux réflexions

L’Exécutif départemental privilégie la mise en œuvre de processus de participation, qui constitue une 
pratique répandue au sein de l’institution ; les parties prenantes des projets sont systématiquement 
associées, comme en témoigne les travaux concernant la rénovation des dispositifs d’aide aux 
collectivités axonaises.

	 Adaptation des dispositifs d’aide aux collectivités axonaises : une élaboration concertée 
et une nouvelle gouvernance

Des réunions d’arrondissement ont été organisées en 2017 pour présenter l’API et l’APV et recueillir les 
remarques. L’ensemble des maires y a été convié.

Rappor t annuel I  DEVELOPPEMENT DURABLE I  JANVIER 2019 I  PA g E  163



S’agissant de l’APV, un comité de pilotage associant des représentants du Conseil départemental, des 
communes et des structures intercommunales de l’Aisne a été installé en septembre 2016 puis s’est 
réuni à plusieurs reprises. Par ailleurs des échanges nombreux ont eu lieu lors de plusieurs réunions 
territoriales, notamment au cours des comités de pilotage des CDDL.

Une nouvelle gouvernance est mise en place pour la gestion de ces nouveaux dispositifs.

Les élus de la 8e Commission ont travaillé à l’élaboration du dispositif API courant 2017 et sont 
depuis 2018 partie prenante de sa mise en œuvre (arbitrages relatifs à l’enveloppe dédiée aux projets 
structurants).

w Des agents acteurs des projets de service

	 Deux recycleries à l’initiative d’agents

•	 La recyclerie solidaire à l’Utas de Saint-Quentin
Suite à la 1re journée consacrée à la découverte du concept de développement durable, 
l’UTAS de Saint-Quentin a mis en place en juin 2016 une recyclerie solidaire.
Les produits collectés sont destinés à des associations locales (Bouchons d’Amour, Enfance 
et Partage, porteurs d’ateliers d’insertion) ou à des projets développés par des agents de 
l’UTAS	(l’équipe	enfance	et	famille	pour	les	enfants	confiés	ou	les	futurs	jeunes	majeurs).

•	 Un point collecte à la Datedd
Une collecte a été mise en place à la DATEDD au mois de novembre 2018 via des bacs 
installés	dans	un	bureau,	afin	de	valoriser	:
- jouets auprès de l’association «Recycl’Jouets» (située à Guise) qui collecte, répare, 

nettoie et revend les jouets sur les marchés,
- vêtements, linge de maison, couvertures auprès de Coallia (Association d’aide et 

d’accompagnement social).

	 Les agents du LDAR acteurs de la démarche Qualité

Parce que la qualité des prestations que le LDAR propose chaque jour à ses clients est fondamentale, 
le LDAR a construit un système de management de la qualité et vient de fêter en 2018 ses 23 années 
d’accréditation par le COFRAC.
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Afin	de	consolider	 ses	 réussites	et	 son	équilibre	budgétaire	et	de	fidéliser	 ses	clients,	une	nouvelle	
feuille de route a été formalisée en 2015 et vise de nouveaux objectifs :

- garantir une réactivité sans faille auprès des clients et partenaires,
- adapter les exigences qualité au volume d’activité,
- assurer	un	haut	niveau	de	fiabilité	et	de	performance	des	résultats,
- développer une offre de service en proposant des prestations novatrices.

Ces objectifs stratégiques ont été déclinés par les services en objectifs opérationnels. Les pilotes de 
chacun des projets sont véritablement acteurs d’une dynamique collective : ils ont constitué leur équipe, 
se réunissent régulièrement et restituent leurs travaux tous les 2 mois. La démarche est ambitieuse 
puisqu’elle demande de réviser bon nombre de processus de fonctionnement interne.

Environ un tiers du personnel du LDAR est ainsi activement impliqué dans cette démarche pilotée par le 
service qualité et rendue possible par le plan de modernisation de la gestion du LDAR initiée en 2011 : 
chaque personnel y est considéré comme un acteur individuel et collectif.
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Le concept de développement durable envisage chaque action ou chaque politique comme élément 
d’un système où les interactions sont nombreuses.

La	réflexion	transversale	apparaît	comme	le	garant	de	cette	nécessaire	articulation	entre	les	domaines	
d’action. Elle nécessite bien souvent la mise en place de nouvelles méthodes de travail tout comme 
l’adaptation aux outils numériques.

u  A la recherche d’une cohérence d’action avec les partenaires

Dans le domaine de l’enfance

	 Un accompagnement spécifique des situations complexes

Comme le prévoit le schéma de la famille et de l’enfance (action 9.4), des espaces de travail communs 
ont	été	développés	afin	d’analyser	et	trouver	des	solutions	aux	situations	dites	complexes	c’est-à-dire	
impliquant des interventions conjointes du champ du soin, du handicap, de l’éducatif et du judiciaire.

Le principe de la commission ressources est de réunir les acteurs autour de la situation d’un mineur 
en danger. Elle doit permettre de passer d’une logique institutionnelle à une logique de parcours en 
mettant en place un plan d’actions partagé pour chaque enfant concerné. Les membres composant la 
commission	ressource	ont	été	identifiés	et	un	règlement	intérieur	de	fonctionnement	a	été	établi.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Def02).

3.2  Transversalité / globalité



Dans le domaine de l’insertion

	 Un accompagnement global conjoint entre Pôle Emploi et le Conseil Départemental

Le Département et Pôle Emploi poursuivent leur coopération en matière d’accompagnement social des 
demandeurs	d’emploi.	Plusieurs	niveaux	de	coopération	se	sont	développés	au	fil	du	temps	pour	lever	
les freins d’ordre social.

Le 1er niveau est mis en place par Pôle Emploi qui dispose d’une base ressource constituée par le 
Département sur l’ensemble des outils existants (logement, surendettement, santé, associations 
caritatives…).

Le 2nd niveau correspond à la volonté de Pôle Emploi et du Département qui ont décidé d’unir leurs 
efforts pour développer et accélérer l’accès ou le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi confrontés 
à	des	difficultés	à	la	fois	d’ordre	social	et	professionnel,	qu’ils	soient	allocataires	du	RSA	ou	non.	Le	
dispositif d’accompagnement global mis en place le 1er mai 2015 est, depuis, reconduit chaque 
année. Il répond à une volonté partagée de mettre en œuvre des méthodes d’action et de coordination 
qui favorisent une articulation optimale du champ de l’emploi et champ social, garant de la réussite 
de l’insertion professionnelle durable des demandeurs d’emploi. Il fait l’objet d’une convention entre 
les 2 institutions dont le principe a été approuvé en décembre 2017 pour la période 2018 à 2020.

Entre 2015 et 2017, 1839 personnes ont été suivies dans le cadre de l’accompagnement global dans 
l’Aisne.	Parmi	les	bénéficiaires	sortis	de	ce	dispositif,	30%	en	moyenne	sur	la	durée	de	la	convention	
ont	accédé	à	un	emploi	au	cours	des	6	mois	qui	ont	suivi	la	fin	de	l’accompagnement.	70%	des	retours	
à l’emploi sont sur des contrats supérieurs à un mois.

Le 3e niveau, effectif depuis début septembre 2018, consiste à mettre en œuvre l’axe accompagnement 
social	exclusif	afin	de	proposer	une	solution	adaptée	aux	personnes	temporairement	trop	éloignées	de	
l’emploi.

Il est par ailleurs constaté une évolution très positive de la relation fonctionnelle entre les 2 institutions.

	 Un Pacte Territorial d’Insertion en cours d’élaboration

Par	ailleurs,	le	Département	a	engagé	une	réflexion	concernant	la	mise	en	place	d’un	Pacte Territorial 
d’Insertion (PTI) dont l’objectif est de coordonner et organiser la convergence des interventions mises 
en	place	par	l’ensemble	des	acteurs	du	territoire	en	faveur	de	l’insertion	des	bénéficiaires	du	RSA.

A cet effet, un marché d’étude et d’assistance à l’élaboration du PTI a été lancé. Le prestataire choisi 
aura pour mission un appui technique et méthodologique en vue accompagner le Département à arrêter 
un choix de stratégie et d’organisation du partenariat en matière d’insertion sur l’ensemble de son 
territoire. 

Les objectifs à atteindre sont :
- obtenir une meilleure lisibilité des politiques entre partenaires ainsi que pour les usagers,
- développer des complémentarités et des articulations possibles,
- identifier	et	mettre	en	place	de	nouvelles	actions	ou	expérimentations	et/ou	adaptations	des	

actions existantes.

L’adoption du PTI est prévue en 2019.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Ddsli02).
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	 L’expérimentation d’une commission d’Accompagnement Professionnel Spécialisé

Environ	60%	des	bénéficiaires	 du	RSA	 font	 l’objet	 d’une	orientation	professionnelle	 dont	 le	 référent 
est désormais désigné par une Commission d’Orientations et de Préconisations (COP) à l’UTAS du 
Saint-Quentinois. Ainsi depuis juillet 2017, les décisions sont prises collégialement entre les partenaires :

- Aisne Action Emploi pour IOD,
- PLIE de Saint-Quentin pour la mission locale, 
- Pôle Emploi pour l’accompagnement global,
- Service d’action sociale de l’UTAS,
- Service Insertion de l’UTAS.

Une	réflexion	sur	le	déploiement	de	ce	dispositif	sera	initiée	en	2019.

Dans le domaine de l’action sociale

	 Des formations communes avec les acteurs du territoire

Afin	 d’harmoniser	 les	 pratiques,	 des	 formations	 communes	 réunissant	 des	 acteurs	 institutionnels	
différents permettent de disposer d’un même socle de connaissance.

Aussi, le Département est amené à organiser des formations à l’attention de ses agents auxquelles ils 
convient des partenaires.

•	 C’est le cas par exemple du programme de formations au repérage de l’habitat indigne et 
de la précarité énergétique : travailleurs sociaux de la collectivité s’y inscrivent aux côtés 
d’agents des services d’aide à domicile, CCAS, CAF…

De même, les agents de la collectivité participent à des formations organisées par des partenaires. A ce 
titre, on peut citer :

•	 Les	formations	organisées	par	le	Réseau	périnatal	de	Picardie	financé	par	l’ARS.	L’objectif	
est que les équipes de PMI, les équipes hospitalières et le personnel libéral reçoivent la même 
formation, restituent les mêmes conseils et dispensent ainsi un meilleur accompagnement 
aux femmes allaitantes

•	 L’UTAS de Saint-Quentin s’est inséré dans un programme de formation proposé par l’Institut 
Pasteur de Lille et qui accompagne les acteurs locaux de 3 collectivités territoriales (dont 
Saint-Quentin) sur la thématique de la santé. 4 travailleurs sociaux du Département ont aux 
3 journées de formation pour mieux accompagner leur public.

Dans le domaine de l’éducation

	 Convention ruralité

L’Education nationale conduit une politique en faveur de l’Ecole rurale. Dans ce cadre, des dispositifs 
spécifiques	tenant	compte	des	disparités	géographiques	et	sociales	sont	mis	en	œuvre	pour	assurer	la	
continuité du service public et l’égal accès à une Ecole de qualité sur tout le territoire.

L’un des outils mis en place pour faciliter le dialogue entre tous les acteurs est une Convention Ruralité, 
que la Commission permanente du Conseil départemental a adopté le 10 décembre 2018 La Convention 
Ruralité	proposée	définit	un	cadre de réflexion commun visant à maintenir une offre éducative de 
qualité. Il s’agit donc d’accompagner les communes du Département de l’Aisne dans leur démarche 
d’évolution de l’offre scolaire, dans le cadre d’un schéma pluriannuel et de démarches locales de 
soutien aux emplois notamment sur les territoires s’engageant dans des réorganisations structurelles et 
pédagogiques de leur réseau d’écoles. 
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La création de regroupements pédagogiques intercommunaux concentrés, la mise en réseau des 
écoles dans le cadre des réseaux école-collège, le développement des usages pédagogiques 
du numérique, le soutien à une scolarisation de qualité des enfants de moins de trois ans dans les 
écoles situées dans un environnement social défavorisé selon les données de l’INSEE, la promotion 
de l’ouverture culturelle, l’accompagnement des communes dans l’élaboration et l’évaluation de leurs 
Projets Educatifs De Territoire (PEDT), constituent les leviers d’action essentiels de cette démarche de 
conventionnement.

Le Département est signataire de cette convention aux côtés de l’Etat, de l’Education Nationale et de 
l’Union des Maires de l’Aisne.

Dans le domaine de la culture

	 La Mémoire comme force de cohésion des territoires

Le Département de l’Aisne fut l’un des départements les plus touchés par la Première Guerre mondiale. 
La	mise	en	œuvre	d’une	politique	de	Mémoire	de	ce	conflit	par	le	Département	autorise	aujourd’hui	la	
convergence de moyens et une transversalité entre services du Département et partenaires locaux.

Ainsi, la mise en œuvre d’une médiation historique et touristique sur le territoire du Chemin des Dames 
permet de fédérer un certains nombres de grands projets sur l’ensemble du territoire axonais portés 
par	différentes	collectivités	(Communes,	EPCI,	Offices	de	Tourisme)	mais	également	de	très	nombreux	
acteurs associatifs.

Cette même transversalité se retrouve dans l’organisation des grands évènements liés aux 
commémorations du centenaire durant la période 2014-2018 associant la Voirie départementale, la 
Mission Chemin des Dames/Centenaire 14-18, le service Communication, la Direction de l’Education, 
du Sport et de la Culture et l’Agence Départementale de Tourisme.

v Une évolution dans les méthodes de travail en interne

	 L’expérimentation de la certification des comptes : un projet fédérateur

Comme	abordé	à	la	rubrique	«	2.2	Les	engagements	du	développement	durable	dans	les	finances	»,	
le	Département	s’est	engagé	dans	l’expérimentation	nationale	de	la	certification	des	comptes	locaux.

Un diagnostic global d’entrée a été réalisé par la Chambre des Comptes. Les premiers retours des 
juridictions	financières	ont	invité	les	services	du	Département	à	revoir	la	décentralisation	sans	contrôle	
interne qui était la règle organisationnelle jusqu’à présent. La Chambre Régionale des Comptes incite 
donc le Département, au travers du développement d’un contrôle interne, à garantir une plus grande 
transversalité des fonctions comptables et une homogénéisation de ces pratiques. Les groupes de 
travail mis en place sont donc un lieu de travail et d’échange sur les bonnes pratiques au-delà des 
limites des directions.
(è action inscrite à l’Agenda 21 / Dajaf01)

	 Le dossier social unique dématérialisé

Ce projet a pour objectif de centraliser l’information concernant un usager	afin	de	 lui	apporter	 la	
meilleure réponse dans le cadre d’un suivi qui peut concerner l’aide sociale, le logement, l’insertion, une 
allocation….
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Il se concrétise par la numérisation en cours des dossiers gérés par les travailleurs sociaux de la 
collectivité. L’outil informatique Easy Folder est ainsi déployé sur l’ensemble des Unités Territoriales 
d’Action Sociales (UTAS).

Des opérations de numérisation ont été menées dans toutes les UTAS entre 2013 et 2018. Les unités 
Saint-Quentinoises devraient aboutir à une numérisation complète en 2018. Ainsi, toutes les UTAS 
auront franchi le cap d’une gestion dématérialisée réalisée. Les services centraux de la DPAS sont 
en	cours	de	numérisation	afin	de	compléter	le	passage	en	«	full-demat	»	de	l’ensemble	des	services	
sociaux.

Désormais, la consultation du dossier des usagers peut se faire en ligne.
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Fin 2017, plus de 1,4 millions de documents représentant près de 7,9 millions de pages ont été scannés.
Le plus gros du chantier a été réalisé durant 2014 et 2015, années pendant lesquelles 47% des pages 
ont été scannés.

La maison départementale des personnes handicapées est elle aussi en cours de dématérialisation 
de ses procédures. Courant 2017 des expérimentations pour la dématérialisation des commissions 
d’évaluation ont été menées, avec pour objectif un passage en full demat de l’ensemble des process 
avant 2021.

	 L’adaptation de l’organisation des services pour une meilleure transversalité

La collectivité n’a cessé d’adapter l’organisation de ses services pour une meilleure qualité de service 
dont les étapes majeures sont les suivantes :

•	 En 2011, la territorialisation mise en œuvre dans le domaine social a renforcé le travail en 
transversalité des équipes enfance-famille, de PMI, de l’insertion et de l’action sociale. Des 
CoTer composés de l’ensemble des cadres adjoints des UTAS se réunissent dans chaque 
UTAS 2 à 3 fois par mois.

•	 En 2014, les services de la Direction des Politiques d’Autonomie et de Solidarité (DPAS) 
ont été réorganisés dans une logique de transversalité et de convergence entre les 
problématiques liées au handicap et celles liées à l’avancée en âge.



•	 En 2016 et 2017, la Direction des Affaires Juridiques, Administratives et Financières a revu 
son organigramme et décentralisé ses services au sein des directions.

•	 En 2017, la Direction des Politiques Sociales et Familiales a été réorganisée et scindée 
en deux directions : la DDSLI (Direction du Développement Social, du Logement et de 
l’Insertion) et la DEF (Direction de l’Enfance et de la Famille)

•	 En 2018, la Direction de l’Enfance et de la Famille a revu son organisation.
Afin	de	répondre	au	mieux	à	ses	missions	la	DEF	s’est	réorganisée	au1er octobre 2018.

Elle est dorénavant composée de 6 services spécialisés mais travaillant en transversalité :
- la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP),
- le service de Pilotage et prospectives (SPP) avec une sous-cellule adoption, origines et 

filiation,
- le Service d’administration et accès aux droits (SAAD),
- le Service d’Accueil Familial et Institutionnel (SAFI),
- la Protection Maternelle et Infantile (PMI),
- l’Établissement Départemental de l’Enfance et de la Famille (EDEF).

La réorganisation s’est effectuée à effectif constant et permettra :
- le développement l’expertise et la prospective,
- la	clarification	de	 la	 répartition	des	missions	entre	 les	 territoires	et	 les	services	centraux	

dans le domaine de l’enfance et de la famille,
- la	multiplication	et	diversification	de	l’offre	en	protection	de	l’enfance.

Des polyvalences au sein du personnel d’UTAS sont également encouragées.

	 Le développement d’outils collaboratifs

Le développement de la transversalité se traduit par une demande de mise en place d’outils 
collaboratifs. Le Conseil départemental a offert ce service au personnel en déployant une plate-forme 
de gestion de l’information et de collaboration professionnelle. Plusieurs portails ont ainsi été installés 
au	sein	de	 la	 collectivité	 :	Agenda21,	Certification	des	 comptes,	Décisionnel,	Finances,	Ressources	
Humaines, RGPD, API … 
 
De même des extranets sont en place avec les partenaires de la collectivité :

- avec les collèges : une plateforme intitulée « aisne.plateforme collèges » est déployée 
depuis 2012/2013,

- pour les clients du Laboratoire Départemental d’Analyses : outil extranet permettant la 
consultation des résultats d’analyses est effectif depuis le 1er trimestre 2017,

- pour le social : Portail de suivi d’effectivité et de pré-facturation de l’APA.
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Les éléments fondamentaux à réunir pour assurer la fonction de pilotage sont notamment un portage 
politique fort, la prise en compte des avis extérieurs, la formalisation du fonctionnement interne 
autour du projet, la mise à disposition de moyens humains et financiers pour assurer le suivi et la 
mise	en	œuvre	des	orientations,	l’identification	des	ressources	nécessaires	au	plan	d’actions,	le	rendu-
compte des décisions prises…

L’organisation générale du pilotage au sein de la collectivité

Le Conseil départemental est à la fois une institution politique et administrative.

Son fonctionnement politique s’organise autour de quatre entités :

- le Président du Conseil départemental qui est l’organe exécutif du Département,

- l’Assemblée départementale qui réunit les 42 conseillers généraux du Département,

- la Commission permanente composée de conseillers généraux, vice-présidents et membres, 
dont les décisions dans tous les domaines de compétence du Conseil départemental 
permettent d’assurer la continuité de l’action du Conseil départemental entre ses réunions 
plénières,

- les Commissions d’études, par grands domaines de compétence, chargées de donner un 
avis sur les affaires soumises au Conseil départemental ou à la Commission Permanente.

Les décisions prises par les élus sont mises en œuvre par les services organisés autour de 3 pôles :

- Direction générale des services : direction des affaires juridiques, administratives et 
financières	 (DAJAF),	 direction	 des	 bâtiments	 (DB),	 direction	 informatique	 (DI),	 direction	
des ressources humaines (DRH), direction de la voirie départementale (DVD – 5 unités 
départementales),

- Direction générale adjointe dédiée aux affaires sociales : direction du développement 
social, du logement et de l’insertion (DDSLI), Direction de l’enfance et de la famille (DEF), 
direction des politiques d’autonomie et de la solidarité (DPAS), pilotage des territoires (7 
unités territoriales d’action sociale),

- Direction générale adjointe dédiée à l’aménagement et au développement des territoires : 
direction de l’aménagement du territoire de l’économie et du développement durable 
(DATEDD), direction de l’éducation, du sport et de la culture (DESC), Laboratoire 
Départemental d’Analyses et de Recherche (LDAR).

3.3  Organisation du pilotage



Le pilotage des schémas et plans départementaux

L’évaluation s’intéresse aux effets produits par la politique publique.
La mise en œuvre d’un dispositif d’évaluation présente un intérêt multiple : 

- vérifier	la	progression	des	projets,
- contribuer au pilotage puisque les résultats de l’évaluation constituent un outil d’aide à la 

décision qui peut se traduire par un ajustement de l’intervention de la collectivité au plus 
près des besoins.

Documents considérés : Accès des services au public – Agenda21 - Aménagement numérique – 
Archives (PSCE) – Autonomie - Certification des comptes – Collèges – Enfance et famille - Espaces 
naturels sensibles – Habitat – Informatique - Insertion – Lecture publique – Qualité de vie au travail - 
Randonnée – Usages et services numériques – Tourisme – Véloroutes et voies vertes.

Le co-pilotage d’actions dans certains schémas

Les schémas départementaux sont élaborés en concertation avec les partenaires concernés. Le portage 
des	actions	est	en	général	confié	aux	agents	du	Département.

On	note	que	certaines	actions	bénéficient	cependant	d’un	co-pilotage	Département	/	partenaires	comme	
pour le schéma de l’Autonomie, le schéma de la Famille et de l’Enfance et le schéma du Tourisme.
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3 .4  Dispositif  d’évaluation 
et dynamique d’amélioration 
continue



La stratégie d’amélioration continue consiste à apporter une amélioration à la situation initiale au regard 
à la fois :

- des 5 engagements du développement durable,
- et des pratiques et comportements.

u  L’Agenda 21

La philosophie de la nouvelle feuille de route en matière de développement 
durable

Le Département de l’Aisne met en œuvre une stratégie « Agenda 21 » depuis 2011. En 2015, cet outil 
stratégique	et	de	planification	a	été	complété	par	un	volet	«	Plan	Climat	».	Au	terme	de	plus	de	6	années	
de	de	mise	en	application,	 il	 était	 nécessaire	de	définir	 une	nouvelle	 feuille	de	 route	en	matière	de	
développement durable.

Afin	de	prendre	en	compte	toutes	les	implications	de	cet	enjeu,	une	commission	ad	hoc	a	été	constituée.	
Elle rassemblait les membres de la 7e Commission et les Vice-Présidents de chacun des piliers du 
développement durable.

La notion de transition a été au cœur de la réflexion menée. En effet, notre société est engagée 
dans une transition plurielle qui concerne tous les domaines : numérique, social, sociétal, économique, 
financier,	écologique,	énergétique,	égalitaire…

Aussi, le Département de l’Aisne s’est engagé dans un nouvel Agenda 21 pour accompagner, 
soutenir et amplifier cette transition vers un développement plus durable.

La	réflexion	menée	avec	 l’ensemble	des	directions	a	permis	de	faire	émerger	et	de	hiérarchiser	des	
enjeux puis des actions s’inscrivant dans les activités du Conseil départemental.

Le nouvel Agenda 21 s’articule autour de 8 défis à relever pour une transition réussie :

•	 Répondre à la réalité du numérique,
•	 Contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle social,
•	 Améliorer la qualité de vie et le bien-être par la prévention,
•	 Contribuer à la transformation des modèles économiques et financiers,
•	 Renforcer la cohésion territoriale,
•	 Poursuivre les actions en faveur de la transition environnementale et énergétique,
•	 Accompagner les collèges vers une restauration écoresponsable,
•	 Œuvrer en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Le management de la mise en œuvre de l’Agenda 21

L’adoption	de	l’Agenda	21	renouvelé	du	Conseil	départemental	n’a	pas	seulement	constitué	la	fin	d’une	
démarche d’élaboration de stratégie; elle a aussi marqué le début de sa mise en œuvre.

A cet effet, un management de la mise en œuvre	de	la	politique	de	développement	durable	a	été	défini	
afin	de	structurer	un	suivi	avec	les	parties	prenantes.

	 La revue de projets : une opportunité de rencontre indispensable au suivi des actions

La revue de projets a pour objet d’évaluer l’avancement des actions et de décider des réorientations 
utiles pour faciliter la réalisation des projets.
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Agenda 
21

Numé-
rique

Modèle 
social

Qualité 
de vie

Econo-
mie

Finan-
ces

Terri-
toire

Environ
nement 
Energie

Restau-
ration

Egalité 
femmes 
hommes

Cette nouvelle feuille de 
route départementale a été 
adoptée en septembre 2017. 
Elle intègre les enjeux émer-
geants de notre société et pro-
pose, pour le Département, 
une vision à moyen terme avec 
des objectifs à échéance 2021.

Cette stratégie se décline de 
façon concrète et opération-
nelle au travers de 67 enga-
gements. Ces actions portent 
à la fois sur les compétences 
et le fonctionnement de notre 
collectivité.

A noter que :
- 72% des actions passées en revue de projets l’ont été avec la présence hiérarchique,
- 13% des actions passées en revue de projets l’ont été de manière transversale (inter-

services et inter-directions).



	 Les indicateurs, outils essentiels pour mesurer le résultat des actions

De plus, une exigence forte a été portée sur la mesure des résultats produits par chaque action, qui est 
ainsi pourvue d’indicateurs de résultats, et pas seulement d’indicateurs de suivi. L’Agenda 21 est ainsi 
doté de 150 indicateurs dont près des deux tiers sont aujourd’hui mesurés et dont l’évolution sera 
suivie	chaque	année	au	regard	des	objectifs	définis.
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La boîte à outils de l’Agenda 21

•	 Un support de formalisation du dispositif de suivi et d’évaluation : la fiche Agenda 21

•	 Une plate-forme collaborative interne : le portail Agenda 21
Cette plate-forme collaborative interne, accessible aux porteurs d’actions, permet une mise 
en commun des productions.

• Des accompagnements spécifiques
En 2018 a été organisée une formation-action sur le thème des enquêtes pour répondre 
aux besoins de porteurs d’action souhaitant évaluer qualitativement leurs actions.
Cette formation-action s’est déroulée en 2 temps : apports théoriques et début de mise en 
application (juillet 2018) – travail intersession – étude collective des projets de questionnaires 
(octobre 2018).

•	 Une lettre numérique d’information de l’Agenda 21
- 7 numéros de septembre 2017 à novembre 2018
- Diffusion aux porteurs d’actions et à leur hiérarchie
- 2 parties dans chaque bulletin : des nouvelles des actions de l’Agenda 21 (focus sur 

14 actions) et des articles d’actualité sur les 8 défis de l’Agenda 21.

Etat d’avancement de l’Agenda21 à 1 an

Pour ses 1 an, l’Agenda 21 a produit son 1er bilan  (bilan global et bilan par actions) qui a fait l’objet d’une 
communication en Assemblée départemental en septembre 2018.

L’avancement global correspond à l’activité des actions, et non à leur résultat (objectif atteint ou non).



70% des actions sont actives parmi lesquelles près de la moitié peut être qualifiée de très active. 
30% des actions sont peu ou pas actives.

v Propos conclusifs

Il ne convient pas de considérer la situation de la collectivité en matière de développement durable 
telle qu’elle est décrite dans ce rapport comme un aboutissement mais comme une étape dans le long 
processus d’amélioration continue dans lequel notre Collectivité s’est délibérément engagée.

A	 titre	d’exemples,	peuvent	être	soulignées	 les	actions	suivantes	déployées	 tout	particulièrement	fin	
2017 et en 2018 :

Dans le domaine du social
- L’installation d’une Cellule de Recueillement des Informations Préoccupantes pour 

l’enfance en danger, la mise en place du Placement Educatif A Domicile et le bilan positif 
de l’expérimentation d’un Projet Pour l’Enfant renouvelé,

- Le déploiement de la sécurisation des parcours d’insertion lors de la réorientation d’un 
accompagnement social vers un accompagnement professionnel,

- La mise en place de nouveaux outils d’insertion : dispositif vendages, offre de formation, 
réflexion	 pour	 des	missions	 de	 bénévolat,	 2nde édition tremplin pour l’emploi organisé à 
l’UTAS de Saint-Quentin,

- L’adoption du schéma départemental de l’autonomie pour la période 2018-2022, la 
montée en puissance du programme de prévention de la perte d’autonomie et la création 
d’unités de vie pour personnes handicapées âgées,

En matière d’éducation et avec les collèges
- L’installation d’un dispositif de prévention du décrochage scolaire dans un collège de 

Soissons,

- L’accompagnement des collèges vers une restauration écoresponsable et la montée 
en puissance de la lutte contre le gaspillage alimentaire (17 collèges équipés pour le 
compostage des déchets organiques) et de la gestion différenciée des espaces verts 
(9 collèges dotés d’un plan de gestion),
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En faveur de la culture
- Le regroupement des Archives et de la Bibliothèque Départementales sur un 

site commun, dans un nouveau bâtiment,

- La mise en place d’une mission de médiation envers les publics éloignés de 
la lecture ;

- Un accompagnement au changement des agents pour répondre aux nouvelles 
missions de la Bibliothèque Départementale,

- La poursuite du dispositif DEMOS,

- Les commémorations du Centenaire de la guerre de 1914-1918,

Au service de l’accompagnement des territoires
- la 1re année des nouveaux dispositifs d’aide aux collectivités (API et APV) 

et des modalités de gouvernance,

- l’adoption de la Stratégie de Développement des Usages et Services du 
Numérique,

En terme d’organisation interne
- l’engagement de la collectivité dans la recherche de nouvelles recettes,
- la diminution de 6% de la consommation énergétique de chauffage dans les 

collèges entre les années de chauffe 2016/2017 et 2017/2018.,

Et bien entendu la 1re année de mise en œuvre des actions de l’Agenda 21 avec un management 
dédié	(revues	de	projets,	indicateurs,	lettre	d’informations	régulière,	accompagnements	spécifiques…)
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4.
glossaire
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ACI Atelier Chantier d’Insertion
ACTP Allocation Compensatrice Tierce Personne
ADAMA Association pour le Développement des Activités Musi-
cales de l’Aisne
ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ADICA Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités 
de l’Aisne
ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural
ADPA Association Départementale des PLIE de l’Aisne
ADREE Association pour le Développement de la Recherche et de 
l’Enseignement sur l’Environnement
ADT Agence Départementale du Tourisme
AED Accompagnement Educatif à Domicile
AEMO Actions Educatives en Milieu Ouvert
AEMO-R Actions Educatives en Milieu Ouvert Renforcées
AFL Agence France Locale
AIE Aisne Initiative Emploi
ALSH Accueil de Loisir Sans Hébergement
AMSAM Association Médico-Sociale Anne Morgan
ANAH Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat
APA Allocation Personnalisée d’Autonomie
APEI Association de Parents et Enfants Inadaptés
APF Association des Paralysés de France
API Aisne Partenariat Investissement
APRADIS Association pour la Professionnalisation, la Recherche, 
l’Accompagnement et le Développement
en Intervention Sociale
APV Aisne Partenariat Voirie
ARS Agence Régionale de Santé
ASE Aide Sociale à l’Enfance
ASSLL	Accompagnement	Social	Spécifique	Lié	au	Logement
ATMO Association de surveillance de la qualité de l’air
AVS Aide à la Vie Sociale
BAC Bassin d’Alimentation de Captage
BBC Bâtiment Basse Consommation
BDA Bibliothèque Départementale de l’Aisne
BEGES Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre
BOE	Bénéficiaire	de	l’Obligation	d’Emploi
BP Budget Primitif
BRSA	Bénéficiaire	du	Revenu	de	Solidarité	Active
BTP Bâtiments et Travaux Publics
CA Compte Administratif
CABA Centre des Archives et de la Bibliothèque de l’Aisne
CAF Caisse d’Allocations Familiales
CAE Contrat d’Accompganement dans l’Emploi (secteur non 
marchand)
CAOM Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens
CARSAT Caisse d’Aasurance Retraite et de la Santé Au Travail
CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
CCAS Centre Communal d’Action Sociale
CCNUCC Convention Cadre des Nations Unies sur le Change-
ment Climatique
Cd Conseil départemental
CDAPH Commission Départementale de l’Autonomie des Per-
sonnes Handicapées
CDCC Contrat Départemental Culture Collèges
CDD Contrat à Durée Déterminée
CDDI Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
CDDL Contrat Départemental de Développement Local
CDI Contrat à Durée Indéterminée
CDOS Comité Départemental Olympique et Sportif
CESU Chèque Emploi Service Universel
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail

     Contrat Initiative Emploi (secteur marchand)
CIO Centre d’Information et d’Orientation
CITE Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique
CLIC Centre Local d’Information et de Coordination
CNAS Centre National de l’Action Sociale
CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
COFRAC Comité Français d’ACcréditation
COS Comité des Oeuvres Sociales
CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPIE Conseil Permanent d’Initiation à l’Environnement
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de moyens
CRIP Cellule de Recueillement des Informations Préoccupantes
CT Comité Technique
CTAP Conférence Territoriale de l’Action Publique
CTEC Convention Territoriale d’Exercice Concerté
CTL Contrat Territoire Lecture
CUI Contrat Unique d’Insertion
DAJAF Direction des Affaires Juridiques, Administratives et 
Financières
DATEDD Direction de l’Aménagement du Territoire, de l’Econo-
mie et du Dvéloppement Durable
DB Direction des Bâtiments
DD Développement durable
DDD Dégélation au Développement Durable
DDSLI Direction du Développement Social, du Logement et de 
l’Insertion
DEF Direction de l’Enfance et de la Famille
DEMOS Dispositif d’Education Musical et Orchestral à vocation 
Sociale
DESC direction de l’Education, du Sport et de la Culture
DGAS Direction Générale aux Affaires Sociales
DGE Diagnostic Global d’Entrée
DGF Dotation Globale de Fonctionnement
DGS Direction Générale des Services
DI Direction Informatqiue
DIRECCTE DIrection Régionale des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
DM Décision	Modificative
DOB Débat d’Orientations Budgétaires
DPAS Direction des Politiques d’Autonomie et de Solidarité
DPE Diagnostic de Performance Energétique
DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement
DRH Direction des Ressources Humaines
DVD Direction de la Voirie Départementale
EAJE Equipement d’Accueil du Jeune Enfant
EDEF Etablissement Départemental de l’Enfance et de la Famille 
EHPAD Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées 
Dépendantes
ENS Espace Naturel Sensible
ENT Espace Numérique de Travail
EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale
EPLE Etablissement Public Local d’Enseignement
ESAT Etablissement et Service d’Aide par le Travail
ESG (critères) Environnementaux, Sociaux et de qualité de Gou-
vernance
ESMS Etablissement ou Service Médico-Social
ETP Equivalent Temps Plein
FAJ Fonds d’Aide aux Jeunes
FAM Foyer d’Accueil Médicalisé
FAMAPP Fédération des Associations de Maintien de l’Agricul-
ture Paysanne de Picardie
FDASE Fonds Départemental d’Aide Sociale Exceptionnelle
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FIDAC Fonds d’Intervention Départementale d’Aide à la Création 
et à la reprise d’entreprise
FIPHFP Fonds d’indemnisation des Personnes Handicapées de 
la Fonction Publique
FDAAD	Fonds	Départemental	d’Aide	aux	Accédants	en	Difficulté
FSC Forest Stewardship Council (label)
FSE Fonds Social Européen
FSL Fonds de Solidarité Logement
FTTH Fiber To The Home
GADES Groupe Axonais des Directeurs d’Etablissements et 
Services sociaux et médico-sociaux
GED Gestion Electronique de Documents
GES Gaz à Effet de Serre
GIEC Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution de 
Climat
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
GTB Gestion Technique du Bâtiment
HQE Haute Qualité Environnementale
IOD Intervention sur l’Offre et la Demande
LDAR Laboratoire Départemental d’Analyses et de Recherche
MAM Maison d’Assistant Maternel
MASP Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
MECS Maison d’Enfants à Caractère Social
MIE Mineurs Etrangers Isolés
MNA Mineur Non Accompagné
MSA Mutualité Sociale Agricole
MSAP Maison de Services Au Public
MSP Maison de Santé Pluri-professionnelle
NOTRe Nouvelle Organisation Territoriale de la République
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Eco-
nomiques
ODD Objectif de Développement Durable
ONF	Office	National	des	Forêts
ONPE Observatoire National de la Protection de l’Enfance
ONU Organisations des Nations Unies
OPH	Office	Public	de	l’Habitat
PAG Plan d’Accompagnement Global
PAL Programme d’Action Locale
PCET Plan Climat Energie Terriotorial
PCH Prestation de Compensation du Handicap
PDA Plan de Déplacements des Agents
PDALHPD Plan Départemental d’action pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes Défavorisées.
PDH Plan Départemental de l’Habitat
PDI Plan Départemental d’Insertion
PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée
PEAD Placament Educatif A Domicile
PEC Parcours Emploi Compétences (secteur non marchand)
PEDT Projet Educatif De Territoire
PEFC	Program	for	the	Endorsement	of	Forest	Certification	
schemes (label)
PIG Programme d’Intérêt Général
PLIE Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
PMI Protection Maternelle et Infantile
PMR Personne à Mobilité Réduite
PNACC Plan National d’Adaptation au Changement Climatique
PNNS Programme National Nutrition Santé
PPE Projet Pour l’Enfant
PPF Programme Pluriannuel de Fonctionnement
PPI Programme Pluriannuel d’Investissement
PSCE	Projet	Scientifique,	Culturel	et	Educatif
PSLA Prêt Social Location Accession

PTI Pacte Territorial d’Insertion
PTZ Prêt à Taux Zéro
RAPT Réponse Accompagnée Pour Tous
RDD Rapport annuel sur la situation en matière de Développe-
ment durable
REFH Rapport annuel sur la situation en matière d’Egalité entre 
les femmes et les hommes
RGPD Règlement Général sur la Protection des Données
RPS Risques Psycho-Sociaux
RQTH Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
RSA Revenu de Solidarité Active
RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises
RT Réglementation Thermique
RUTAS Responsable d’UTAS (Unité Territoriale d’Action Sociale)
SAAD Services d’Aide A Domicile
SAAF Services d’Accompagnement de l’Accueil Familial (per-
sonnes âgées et handicapées)
SAE Système d’Archivage Electronique
SAFI Service d’Accueil Familial et Institutionnel (enfance)
SAMETH Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travail-
leurs Handicapés
SAMSAH Service d’Accompagnement Médico-Social pour 
Adultes Handicapés
SATESE Service d’Assistance Technique aux Explitants des 
Stations d’Epuration
SAVS Services d’Aide à la Vie Sociale
SCIC Société Coopérative d’Intérêt Collectif
SCOT Schéma de COhérence Territoriale
SDAN Schéma Dirceteur d’Aménagement Numérique
SDASH Subvention Départementale à l’Amélioration Sanitaire de 
l’Habitat
SDAASP Schéma Départemental de l’Amélioration de l’Accès 
des Services au Public
SDIS Service Départemental d’Incendie et de Secours
SDUSN Stratégie de Développement des Usages et Services 
Numériques
SPASAD Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
SPL Société Publique Locale
SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de développe-
ment Durable et d’Egalité des Territoires
SSIAD	Service	de	Soins	Infirmiers	A	Domicile
STR Service Tiers Régulateur
TAD Transport A la Demande
TEPOS Territoire à Eergie POSitive
TIC Technologie de l’Information et de la Communication
TISF Technicien en Intervention Sociale et Familiale
TMS Travailleur Médico-Social
UGAP Union des Groupements d’Achats Publics
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la 
Science et la Culture
URLIP Union Régionale de Lutte contre l’Illétrisme en Picardie
USEDA Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne
UTAS Unité Territoriale d’Action Sociale
UVPHA Unité de Vie pour Personne Handicapée Agée
VAE Vélo à Assistance Electrique
VRD Voirie et Réseaux Divers
ZAC Zone d’Aménagement Concerté
ZAR Zone d’Action Renforcée
ZRR Zone de Revitalisation Rurale
ZUS Zone Urbaine Sensib


