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L’ADF  a lancé en septembre 2017 un nouveau rendez-vous : les Ateliers des 

Départements de France. Ces rencontres, co-organisées une fois par mois avec un 

Département, visent à valoriser les dynamiques départementales.  

Ces rendez-vous mensuels ont vocation à être l’espace de dialogue et de partage avec 

tous les acteurs qui concourent au développement du Département, rappelant ainsi qu’il 

est l’échelon opérationnel de proximité. 

L’objectif de ce cycle de rencontres : affirmer la pertinence de l’échelon départemental, sa 

capacité à innover et à accompagner les citoyens au quotidien. 

Le programme de chacune des rencontres est adapté aux réalités locales : politiques 

sociales, développement touristique, déploiement du très haut débit, gestion des 

ressources humaines… Chaque Département, qu’il soit rural ou urbain, littoral, de 

montagne ou du centre, y valorise ses initiatives au service du citoyen.  

Ainsi, chaque rencontre s’adapte aux enjeux et perspectives du Département d’accueil. 

Le temps d’une demi-journée, des acteurs locaux et partenaires des Départements 

interviennent aux côtés des élus départementaux, en présence de Dominique 

BUSSEREAU, Président de l’ADF.  

Au travers de ces rencontres, il s’agit de : 

 Faire participer les « forces vives » départementales (citoyens, familles, dirigeants 

d’associations, chefs d’entreprises, commerçants locaux, opinion publique au sens 

large…) et de les faire contribuer à la pertinence de l’échelon départemental ; 

 De démontrer sa capacité à être attractif et à générer une dynamique au travers 

de leurs compétences (sport, culture, tourisme, haut-débit, aménagement du 

territoire et ruralité, services à la personne, énergies renouvelables, etc.) ; 

 Sensibiliser l’opinion sur l’apport du Département dans la vie quotidienne de 66 

millions de Français ; 

 Créer un contexte favorable dans le cadre des rendez-vous avec le nouveau 

Gouvernement. 
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Les Ateliers des Départements : l’exemple du Département des Hautes Alpes 

 

 

 

I. L’Agence de Développement des Hautes-Alpes 

A. Création et Gouvernance 

B. Objectifs et filières stratégiques 

C. Ingénierie, développement et promotion 

D. Moyens financiers et humains 

E. Relations avec la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur 

F. Résultats et prospectives pour les Hautes-Alpes 

G. Vidéos de présentation 

 

II. Le schéma départemental unique des solidarités 

A. La réforme de l’action sociale 

B. Une démarche concertée 

C. Cinq axes de développement et 23 actions pour les cinq années à venir 

D. Une réponse accompagnée pour tous 

 

Annexe : Discours introductif de M. Jean-Marie BERNARD, Président du Département 

des Hautes-Alpes 

 

 

 Introduction 

 

« Les Hautes-Alpes agissent utile et solidaire » est le titre que le Département des Hautes-

Alpes avait choisi pour cette première édition des « Ateliers des Départements ». 

 

Sur le métier, deux ouvrages se déploient dans deux domaines très différents. L’Agence de 

Développement des Hautes-Alpes initiée par le Département intervient dans le champ de 

l’activité économique et de l’attractivité territoriale. Le Schéma départemental unique des 

solidarités, quant à lui, embrasse l’ensemble des compétences départementales du champ 

social et médico-social. 

 

Des thématiques qui pourraient sembler aux antipodes l’une de l’autre mais qui se rejoignent 

en ce qu’elles font l’action départementale d’une part et qu’elles nécessitent toutes les deux 

la synchronisation des actions, synergie et efficacité de la part des protagonistes. 

 

Dialogue, mise en réseau, convergence et cohérence, l’ensemble des ces points forts qui 

unissent ces deux dispositifs ont été relevé par les différents intervenants.  

 

Ainsi, M. Philippe COURT, Préfet du Département, a souligné leur aspect très innovant ainsi 

que le soutien apporté par l’Etat pour soutenir leur réussite. 
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M. Marc VENTRE, Président du conseil d’administration d’Ariane Group, a reconnu la force 

motrice incarnée par le Département dans le travail préparatoire puis dans la mise en place 

de l’Agence de Développement. 

 

M. François CHARPIOT Coordinateur socio–éducatif au service de l’association 4, 3, 2 A, a 

quant à lui, salué le souci de la proximité qi a été au cœur des préoccupations du 

département des Hautes-Alpes lors de l’élaboration du Schéma Unique. 

 

Jean-Marie BERNARD, Président du Département des Hautes-Alpes a d’ailleurs rappelé la 

philosophie commune qui sous-tend ces deux initiatives originales. « Nous sommes des 

facilitateurs et accélérateurs du développement du territoire et j’entends bien que nous le 

restions. (…) Nous nous devons de développer des outils qui permettent plus d’efficacité, qui 

incitent à la mutualisation et au travail en commun.(…) Je reste convaincu que dans des 

territoires ruraux et de montagne comme le nôtre, l’échelon départemental est le plus adapté 

pour rester au plus proche de nos concitoyens et coordonner les initiatives qui sont prises 

par les différentes collectivités qui sont à l’œuvre. » 
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I. L’Agence de Développement des Hautes-Alpes 

 

A. Création et Gouvernance 

 

Le Département a confié à l’Agence de Développement des Hautes-Alpes l’essentiel de son 

action en matière d’attractivité. Créée en 2015 suite à la dissolution de cinq structures ou 

services départementaux, ce groupement d’intérêt public a, d’une part un périmètre 

d’intervention qui couvre toutes les filières économiques, touristiques et agricoles, et d’autre 

part une gouvernance qui associe acteurs publics et privés puisqu’il a été fondé par quelque 

120 membres (Région, Département, Etablissements de Coopération Intercommunale, 

chambres consulaires, fédérations et syndicats professionnels). Une double singularité qui 

offre de réelles synergies et des dynamiques. En 2016, après un lancement plutôt réussi, cette 

Agence a conforté sa position d’acteur majeur du développement des Hautes-Alpes. 

 

B. Objectifs et filières stratégiques 

 

Les objectifs de l’Agence de Développement des Hautes-Alpes sont les suivants : 

- rayonner en termes de notoriété et d’image ; 

- promouvoir les territoires, les entreprises et les savoir-faire ; 

- attirer visiteurs, entrepreneurs et capitaux ; 

- fédérer, structurer et développer les filières stratégiques. 

 

Six filières stratégiques ont été identifiées, des filières sur lesquelles l’Agence de 

Développement concentre ses efforts :  

- tourisme ; 

- agriculture et agro-alimentaire ; 

- bâtiment et travaux publics ; 

- aéronautique ; 

- numérique ; 

- énergie. 

 

En 2016, l’Agence de Développement des Hautes-Alpes a renforcé ses actions tout en 

mobilisant davantage de partenaires ; des actions qui s’articulent autour de trois pôles : la 

promotion et la communication, l’ingénierie, le développement et l’animation des réseaux.  
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C. Ingénierie, développement et promotion 

 

La promotion et la communication d’abord, avec un plan marketing de 1,5 million d’euros et 

plusieurs centaines d’opérations en France et à l’international. Des salons (30 opérations 

grands publics et professionnelles), des campagnes médias nationales (TV, presse écrite et 

radios), des relations presse (130 communiqués, 55 newsletters, 30 dossiers de presse 

thématiques, 35 conférences de presse, 30 voyages de presse in situ, 2 000 sujets pour un 

équivalent publicitaire de 17,6 millions d’euros), des actions digitales (1 million de visiteurs 

sur hautes-alpes.net, 2,5 millions de mails adressés, 200 000 contacts qualifiés et une 

communauté de plus de 150 000 personnes actives sur les réseaux sociaux) ou des outils 

mutualisés (gestion de l’information, gestion de la relation client, place de marché, revue de 

presse, plateforme de traduction, etc.). 

 

Certaines opérations sont emblématiques de ce rayonnement nouveau comme le Roc d’Azur 

de Fréjus, le Salon de l’Agriculture de Paris ou encore le Salon de l’Aéronautique du Bourget. 

 

L’ingénierie ensuite, avec du conseil en développement aux territoires (ex. label Petites Cités 

de Caractère dans le Buëch), la création d’un accélérateur de projet avec le bureau d’études 

Ceis (ex. espace co-working et incubateur de la communauté d’agglomération), l’observation 

(ex. G2a, Flux Vision), l’appui à la structuration touristique des neuf EPCI, l’accompagnement à 

la perception de la taxe de séjour auprès des deux-tiers des communes du département, la 

structuration des filières stratégiques, la professionnalisation des acteurs (ex. 4 000 meublés 

classés) ou encore l’instruction des financements pour le compte du Conseil Départemental 

notamment au travers des contrats de stations (les 27 stations de ski des Hautes-Alpes en 

sont la locomotive économique). 

 

Le développement et l’animation des réseaux enfin, une mission conduite en association avec 

la Région, l’Agence Régionale d’Innovation et d’Internationalisation, les chambres consulaires 

et les plateformes de financement Initiatives (animation des réseaux d’innovation et 

d’affaires, qualification du foncier et de l’immobilier avec immopro05.fr, prospection et 

implantation d’entreprises avec la société spécialisée Acsan ou Business France, financement 

et accompagnement des porteurs de projet). Au total, ce réseau local a accueilli 597 chefs 

d’entreprises, financé 106 entreprises, traité 81 dossiers d’implantation pour 12 implantations 

effectives). Un réseau et une action qui doivent être encore renforcées dans la perspective de 

la création d’un guichet unique régional (monfinancement.fr). 

 

Des actions construites, financées et évaluées par un nombre croissant de partenaires publics 

et privés. Autant d’actions qui fédèrent et mobilisent. 
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D. Moyens financiers et humains 

 

Le budget 2016 de l’Agence de Développement s’élève à 3,5 millions d’euros, avec une 

allocation de ressources équilibrée : ingénierie (20% des dépenses), développement et 

réseaux (20%), promotion et communication (50%), fonctionnement (10%). 

 

Un effort de rationalisation considérable a été fait sur les frais de fonctionnement et la masse 

salariale, une masse salariale qui ne dépasse pas les 36% du budget et des effectifs qui ont 

été considérablement réduits (-10 ETP en 2 ans, soit 20 ETP fin 2016). Dans le même temps, 

l’Agence de Développement des Hautes-Alpes a diversifié ses ressources (fonds 

d’intervention mutualisés), réduisant ainsi le poids du financement du Département de 85% à 

75%. 

 

E. Relations avec la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur 

 

En 2016, le Département et l’Agence de Développement ont conventionné (agriculture) ou 

préparé les termes d’un conventionnement futur (économie et tourisme) avec la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur. La Région a manifesté une forte volonté de s’appuyer sur les 

territoires et des relais de proximité. Une avancée considérable pour les Hautes-Alpes. 

 

F. Résultats et prospectives pour les Hautes-Alpes 

 

L’année 2016 est une année de reprise d’activité pour les Hautes-Alpes. Les nuitées et la 

consommation touristique repartent à la hausse (1 milliard de consommation touristique et 

21,6 millions de nuitées avec un accroissement de +5 points de la clientèle étrangère qui 

représente aujourd’hui 15% des visiteurs). L’agriculture, filière d’avenir pourtant confrontée à 

de réelles difficultés structurelles et conjoncturelles, se repositionne progressivement sur des 

circuits de distribution de proximité et de valorisation des productions sur des gammes de 

qualité et biologiques, avec le concours de l’Agence de Développement (ex. étude de 

faisabilité en vue de la création d’un marché de gros, renouvellement du verger Nord-

Sisteron, promotion des productions phares etc.). Quant aux autres secteurs d’activités, ils ont 

connu une embellie, en particulier au second semestre (+1% de chiffre d’affaires pour les 

entreprises, +16% d’investissement, 1 769 créations pour 905 radiations). Il faudra attendre 

2017, pour que les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics bénéficient de cette 

embellie. 

 

Malgré les difficultés de certains, les handicaps du territoire au premier rang desquels 

l’enclavement et l’abandon de ce coin de France par des commettants jacobins, les Hautes-

Alpes réussissent. Avec 142 312 habitants sur 5 549 km², le troisième département le moins 

peuplé de France métropolitaine, juste devant la Lozère et la Corrèze, affiche une 

remarquable vitalité démographique avec une croissance de population de 1,2% par an 
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depuis dix ans, il est le huitième département le plus dynamique de l’hexagone. Le taux de 

chômage y est inférieur de deux points à la moyenne régionale (9,1% en 2016). Quant au 

revenu des Haut-Alpins, s’il est relativement faible (1 590 euros de revenu mensuel par unité 

de consommation), il est largement tempéré par un bon taux de propriétaires immobiliers 

(60% en 2016). Et que dire de la géographie, de l’air et du climat.  

 

Assurément, les Hautes-Alpes sont attractives et l’action du Département et de l’Agence de 

Développement participe de cette attractivité. 

 

G. Vidéos de présentation 

 

Deux vidéos présentent ou décrivent cette agence : 

 

- https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tGBhK_ElmCk 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=IZK3RafV9-Y 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Le schéma départemental unique des solidarités 

 

A. La réforme de l’action sociale 

 

La loi du 2 janvier 2002 met l’usager au cœur de l’action sociale et positionne le Département 

comme chef de file de cette même action sociale et médico-sociale. À ce titre, il a en charge 

le renouvellement du schéma d’organisation sociale et médico-sociale. 

 

Véritable chef de file de l’action sociale et médico-sociale, le Département dispose de 

multiples compétences qu’il déploie auprès de publics variés. Le Code de l’Action Sociale et 

des Familles (CASF) et le Code de la Santé Publique (CSP) définissent les cinq domaines sur 

lesquels il exerce une responsabilité : 

 la Protection Maternelle et Infantile ; 

 l’Aide Sociale à l’Enfance ; 

 l’Action Sociale et l’Insertion, notamment auprès des bénéficiaires du RSA ; 

 l’accompagnement des Personnes Handicapées ; 

 l’accompagnement des Personnes Âgées. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tGBhK_ElmCk
https://www.youtube.com/watch?v=IZK3RafV9-Y
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La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 dispose l’obligation pour le Département d’élaborer des 

schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale à destination des publics 

petite enfance/enfance, personnes âgées et personnes handicapées.  

 

Ces schémas, établis pour une durée maximale de 5 ans, sont des documents d’orientation, 

de planification et de pilotage de l’action sociale départementale. Ils ont vocation à dresser 

un état des lieux des besoins exprimés sur le territoire et de leur évolution, ainsi qu’à recenser 

les dispositifs existants sur une base tant quantitative que qualitative. 

 

Ils déterminent les perspectives de restructuration de l’action sociale territoriale et 

formalisent les modalités de coopération et de coordination des différents acteurs mobilisés. 

Enfin, ce type de document définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre. 

 

Les schémas départementaux ont été traditionnellement élaborés par type de publics. Le 

constat a été fait que cette approche cloisonnée est susceptible d’aboutir à des redondances 

entre les différents documents, et qu’elle ne facilite pas la prise en charge des publics affectés 

par des difficultés multiples, à l’image des personnes handicapées vieillissantes ou des 

enfants en situation de handicap relevant des dispositifs de protection de l’enfance. 

 

L’élaboration d’un schéma départemental unique des solidarités permet de rompre avec 

cette démarche sectorielle en : 

 mutualisant, les réponses à des questions communes et transversales aux thématiques 

tout en respectant la spécificité de chacune ; 

 élargissant l’approche globale de la personne en couvrant plusieurs domaines sociaux 

(enfance, jeunesse, autonomie…), en écho à la logique de parcours promue dans la loi 

de modernisation de notre système de santé ; 

 favorisant la transversalité entre les acteurs du territoire. 
 

Cette orientation est par ailleurs en totale adéquation avec l’organisation du pôle cohésion 

sociale et solidarités du Département des Hautes-Alpes ainsi qu’avec les principes de 

transversalité qui animent les travaux au sein des pôles du Département. 
 

Enfin cette démarche novatrice pour le Département met l’accent sur une dynamique 

partenariale territoriale et une action de proximité pour l’ensemble des publics. Ainsi, le 

schéma départemental unique des solidarités vient remplacer le schéma gérontologique, le 

schéma enfance famille et le schéma personnes handicapées, en intégrant leurs axes forts 

communs tout en conservant un volet spécifique à chaque politique, dans une démarche de 

recherche de cohérence. 
 

Notons enfin que la volonté de s’engager dans une approche décloisonnée et transversale 

s’est renforcée via une démarche de concertation menée entre le Département et la CAF des 

Hautes-Alpes de conduire ensemble la réflexion autour de leurs schémas respectifs. Ainsi, 

l’élaboration du schéma des services aux familles porté par la CAF, sous l’égide du Préfet, 

s’est déroulée concomitamment à celle du schéma unique, de façon à faire émerger des 

actions partenariales concertées à destination du public enfance / famille. Cette démarche a 
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été renforcée à la suite du constat que le Département et la CAF interviennent sur des publics 

communs (familles, enfants) et sur des thématiques communes (aide au logement de la Caf 

pour des personnes handicapées, par exemple). 

 

B. Une démarche concertée 
 

La préparation du schéma départemental unique des solidarités s’est déroulée au gré de 52 

ateliers thématiques, réunissant 350 personnes représentant 70 organismes différents.  
 

Ces ateliers ont été l’occasion d’échanger autour de 5 axes transversaux de réflexion : 

 renforcer l’approche préventive ; 

 mailler le tissu social sur le territoire ; 

 accueillir et orienter le public ; 

 diversifier et adapter les réponses aux besoins ; 

 renforcer la cohérence des politiques de solidarité. 

 

De ces ateliers ont découlé près de 90 propositions d’actions qui ont fait l’objet d’une 

restitution aux participants aux ateliers de travail, le 7 février 2017, le Département ayant 

souhaité impliquer au maximum les acteurs professionnels dans l’élaboration du schéma et 

assurer une totale transparence dans la démarche. 
 

Tout au long de la démarche conjointe d’élaboration des deux schémas, un comité 

opérationnel composé de représentants du Département, de la CAF, des services de l’État et 

de la MSA sur le territoire a été chargé de vérifier les orientations du projet et le suivi de sa 

mise en œuvre pour les deux schémas. 
 

Parallèlement, un comité de pilotage a été chargé de valider les étapes d’élaboration des 

deux documents directeurs. Le comité de pilotage était composé de représentants du 

Département, de la CAF, des services de l’État, de l’Association des Maires de France (AMF), 

du recteur d’Académie, du Procureur de la République, du Tribunal de Grande Instance, de 

l’ARS, de la MSA, de la CARSAT et de l’UDAF sur le territoire. 

 

C. Cinq axes de développement et 23 actions pour les cinq années à venir 

 

Le schéma unique des solidarités définit cinq axes de développement pour les années à 

venir : 

 Développer une politique de prévention globale et coordonnée 

 Favoriser l’inclusion et l’équité territoriale 

 Accompagner l’animation de la vie sociale et l’implication citoyenne 

 Déployer une offre coordonnée et adaptée aux parcours 
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 Développer un accompagnement des professionnels en adéquation avec 

l’évolution des besoins 

 

Ces axes et les 23 actions qui leur sont associées ont pour vocation de permettre plus de 

transversalité entre les professionnels ; d’éviter les ruptures dans le parcours des haut-alpins ; 

de permettre la territorialisation de l’offre dans un département et sur un territoire 

éminemment ruraux. 

 

D. Une réponse accompagnée pour tous 

 

Le lancement du schéma unique des solidarités trouve un écho et un soutien très fort dans la 

déclinaison à l’échelle du Département de la Réponse accompagnée pour tous. 

 

Une démarche qui part d’un constat très simple et d’une volonté admirable. Faire en sorte 

qu’il n’y ait plus de situations sans solution aux parcours des personnes handicapées. C’est un 

rapport remis à la Ministre de la Santé en 2014 qui a initié ce mouvement. La mise en œuvre 

de cette démarche sera opposable sur le territoire national à compter du 1er janvier prochain. 

 

Le Département des Hautes-Alpes a d’ores et déjà commencé à décliner cette politique et 

entend l’étendre à l’ensemble de son action sociale : 

 2017 : pour le handicap 

 2018 : pour les personnes âgées 

 2019 : pour l’enfance 

 2020 : pour l’insertion 

 

C’est notamment en ce point que le schéma unique des solidarités et l’action sociale du 

Département des Hautes-Alpes d’une manière plus générale rejoignent les préoccupations 

économiques du territoire. C’est par la voie de l’insertion que les Haut-Alpins pourront 

intervenir pour l’économie du territoire, son développement et sa croissance future. 
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Annexe 

Discours introductif de M. Jean-Marie BERNARD, Président du Département  

des Hautes-Alpes 

 

 

Monsieur le Ministre, Président de l’Assemblée des Départements de France, cher Dominique, 

Messieurs les Préfets,  

Mesdames, Messieurs les vice-Présidents et Conseillers départementaux,  

Mesdames, Messieurs les Présidents de communautés de communes, 

Mesdames, Messieurs les Maires,  

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs qui nous faîtes les plaisir d’intervenir au cours de ces tables rondes,  

Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, 

Mesdames, Messieurs les représentants du monde économique, 

Mesdames, Messieurs les représentants des services,  

Mesdames, Messieurs,  

 

C’est un immense honneur, mon cher Dominique, que tu nous fais en organisant ici dans les 

Hautes-Alpes le premier Atelier des Départements de France.  

 

Un immense honneur parce que nous sommes parmi les trois plus petits départements de 

France, que nous avons des moyens très modestes, et pour autant, nous assurons les mêmes 

missions et sommes confrontés aux mêmes problèmes que tous les autres.  

 

Ces Ateliers sont une formidable opportunité de rappeler au grand public quelles sont ces 

missions que nous remplissons au quotidien au service de nos concitoyens, d’échanger sur 

les problématiques que nous rencontrons, et d’exposer, au gré des Ateliers, les solutions que 

nous trouvons pour nous adapter aux évolutions du temps et de la législation.  
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Tu t’engages aujourd’hui, cher Dominique, dans un Tour de France des Départements au 

cours duquel tu vas avoir la démonstration de l’ingéniosité de nos territoires, de leur 

dynamisme, de leur raison d’être.  

 

Je disais à l’instant que nous sommes un des plus petits Départements de France. Pour 

autant, je reste convaincu que dans des territoires ruraux et de montagne comme le nôtre, 

l’échelon départemental est le plus adapté pour rester au plus proche de nos concitoyens et 

coordonner les initiatives qui sont prises par les différentes collectivités qui sont à l’œuvre. 

 

Nous sommes des facilitateurs et accélérateurs du développement du territoire et j’entends 

bien que nous le restions.  

 

Les Départements ont rencontré des difficultés, notamment du fait des baisses de dotations 

de l’État et de la hausse concomitante d’un certain nombre de charges.  

 

Ils ont aujourd’hui - et NOUS avons aujourd’hui, en nos qualités de garants de leur bon 

fonctionnement - une obligation de résultat et d’efficacité. 

L’argent public se fait rare à tous les niveaux du pays. Nous nous devons de développer des 

outils qui permettent plus d’efficacité, qui incitent à la mutualisation et au travail en commun. 

 

C’est pour te présenter ce que le Département a mis en œuvre dans cette logique que nous 

sommes réunis aujourd’hui. Avec deux exemples très concrets à la clef. L’Agence de 

développement et le Schéma unique des Solidarités. 

 

Aux apparences, peu de points communs entre une Agence de développement et un schéma 

qui définit notre politique en matière d’action sociale. Pourtant, les deux sont indissociables 

et ont beaucoup plus en commun. 

 

On parle très souvent de notre rôle dans les solidarités humaines avec les Allocations 

individuelles de solidarité et récemment avec la prise en charge des Mineurs non 

accompagnés. 
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On parle beaucoup moins de notre rôle à jouer dans les solidarités territoriales, afin d’assurer 

un développement harmonieux de nos territoires, qui est absolument nécessaire. 

 

Les Départements doivent maintenir un niveau d’intervention et d’investissement élevé en la 

matière. Faute duquel, de nombreux projets communaux ne pourraient voir le jour ou 

seraient considérablement retardés, d’où un coup de frein radical au développement de nos 

territoires et c’est leur désertification qui nous guetterait à très moyen terme.  

 

Notre devoir d’efficacité passe donc par la mutualisation de certains moyens et par le travail 

ensemble. 

C’est ainsi que le Département a décidé de regrouper les anciens CDT, HAD et les services 

agriculture et tourisme de l’ancien Conseil général et de créer l’Agence de développement. 

 

Dans le domaine des solidarités humaines, nous sommes les premiers en France à nous être 

mis autour d’une table avec la CAF afin d’élaborer nos deux schémas en même temps et dans 

le même esprit : le schéma départemental unique des solidarités et le schéma départemental 

des services aux familles de la CAF. Ces documents seront signés ici-même par les parties 

prenantes, le 10 octobre. 

 

J’espère que nous sortirons tous grandis des présentations qui vont nous être faites et 

convaincus que notre action sur le territoire est plus que jamais nécessaire pour nos 

concitoyens.  

 

Je n’en doute pas un seul instant, mon cher Dominique, d’autant que nous avons des 

intervenants de très grande qualité, au premier rang desquels Philippe Court, le Préfet des 

Hautes-Alpes, que je remercie d’avoir accepté notre invitation.  

 

Nous avons aussi des chefs d’entreprises de marque et je remercie Marc Ventre, Président du 

Conseil d’administration d’Arianegroup, ou encore Jean-Yves Rémy, Président de 

Labellemontagne, de leur participation à ces ateliers.  
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J’ai évidemment une pensée pour l’ensemble de nos intervenants et je les remercie d’avance 

de leurs interventions.  

 

Une pensée également pour les nombreux chefs d’entreprises présents dans la salle et qui 

sont représentés à la tribune par le Président de la CCI, Éric Gorde. Merci également à toutes 

celles et tous ceux qui se sont engagés ces derniers mois dans l’élaboration du Schéma 

unique des solidarités, d’être présents parmi nous.  

 

J’espère que nous allons te surprendre au cours de cette matinée, mon cher Dominique. Et je 

souhaite enfin que les belles initiatives qui seront mises en lumière au cours de ces ateliers 

des Départements de France soient largement relayées auprès de tous les Départements.  
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Le Rhône : Une nouvelle dynamique territoriale au service des Rhodaniens 
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Les Ateliers des Départements : l’exemple du Département du Rhône 

 

 

 

I. Une approche remaniée des solidarités 

A. Un nouveau Pacte territorial 

B. le Premier Schéma des solidarités 

 

II. Tourisme et patrimoine : quels nouveaux contours pour l’attractivité du Rhône ?  

A. Le Plan Beaujolais, un plan de relance 

B. Le Geopark Beaujolais 

 

 

 Introduction 

 

En août 2015, la loi NOTRe a fait réévaluer les politiques de toutes les collectivités.  

Le principe de compétences partagées a été maintenu dans les domaines ayant un caractère 

transversal. Ainsi « les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de 

promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les 

communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ». 

Les clauses générales de compétences ont été de nouveau supprimées pour le Département, 

toutefois, celui-ci peut toujours intervenir dans des domaines qui représentent un enjeu pour 

son territoire.. Il peut s’agir d’aides en faveur des communes ou des associations, ou de 

soutien à l’emploi local par exemple, dans les domaines de l’agriculture, du commerce, de 

l’artisanat, du sport, du tourisme. 

 

Avec l'émergence de la métropole Grand Lyon, le Département du Rhône a été amené à 

envisager la redistribution des compétences et de son action comme l’occasion d’aborder 

différemment l'action départementale.   

 

C'est dans ce Département au périmètre rénové que s'est tenue la deuxième session des 

Ateliers des Départements de France. Le 28 novembre 2017, Christophe Guilloteau, Président 

du Département du Rhône, et Dominique Bussereau, Président de l’ADF, ont accueilli les 

forces vives locales pour un après-midi d’échanges à l’Hôtel du Département. L’occasion de 

rassembler les acteurs locaux pour discuter de cette nouvelle dynamique territoriale.  

 

Les deux tables rondes ont donc traité de deux domaines d’application des politiques 

départementales : les solidarités et le tourisme. 
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I. Une approche remaniée des solidarités 

 

A. Un nouveau Pacte territorial 

 

Dans un objectif d’amélioration de l’équité dans la vision territoriale et de maitrise des 

enveloppes budgétaires, l’aide accordée aux communes par le Conseil Départemental du 

Rhône a fait peau neuve. Aujourd’hui le Département s’engage auprès des communes et des 

intercommunalités à travers le PACTE, Partenariat auprès des collectivités de notre territoire.   

 

La nouvelle procédure prend la forme d’un appel à projet annuel auquel toutes les 

communes et tous les groupements de communes peuvent répondre. Cette politique d’aide 

contractuelle prend en compte le nouveau périmètre issu de la loi MAPTAM et de la loi 

NOTRe ainsi que le contexte budgétaire de baisse des dotations de l’Etat. Ce pacte fait du 

Département un partenaire privilégié des communes et permet de renforcer le rôle des élus 

départementaux sur  leur canton.  

 

Les mesures phares de la procédure :  

o une avance de trésorerie en faveur des collectivités avec des paiements intervenant 

rapidement après la signature de conventions entre le Département et les collectivités 

concernées ; 

o des crédits de paiement annuels et non plus pluriannuels ; 

o un contrôle a posteriori qui permettra le cas échéant de recouvrer tout ou partie des 

subventions indûment versées. 

Cette année, le dispositif complet a été dématérialisé : chaque collectivité, qui a répondu, a 

déposé son dossier sur le site internet du Rhône, dans une logique de simplification et de 

développement durable.  

 

Le Département a reçu 294 dossiers d’appels à projets regroupés sur 142 communes, 8 EPCI 

et 19 Syndicats, pour un montant des investissements global s’élevant à 122 M€.  

Parmi ceux-ci, le Département du Rhône a décidé de soutenir plus de 210 opérations sur 

l’ensemble de son territoire, pour un montant total de 11,4M€ concernant uniquement 

l’appel à projets 2017.  

Dans sa globalité, c’est près de 28,8 M€ d'investissements que le Département du Rhône va 

réaliser à l’attention des communes et de leurs groupements, soit 36 % des dépenses réelles 

d'investissement, et une augmentation de 3 % par rapport à l’année 2016.  
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B. Le Premier Schéma des solidarités  

 

L’approche des solidarités a d’abord été remaniée au niveau humain : pour la première fois la 

collectivité a choisi d’engager et de conduire un nouveau Schéma des Solidarités 2016 – 2021 

en collaboration et au service des habitants afin de les accompagner tout au long de leur vie.  

 

Ce schéma permettra de définir la politique d’action sociale et médico-sociale du territoire, et 

de veiller ainsi à la cohérence des actions menées par les différents acteurs compétents (que 

sont l’Etat, les organismes de sécurité sociale, les collectivités territoriales, les associations…).  

Le  Département, par souci d’adaptation optimale aux besoins des Rhodaniens, a été 

découpé en quatre territoires de solidarité.  

 

Ce Schéma se veut transversal et global. Le Département le caractérise ainsi par quatre 

grandes orientations applicables à tous et tous âges :  

o favoriser une intervention adaptée aux besoins des habitants ; 

o développer et promouvoir une offre de service de qualité ; 

o construire des réponses innovantes ; 

o mettre en œuvre le schéma en associant habitants et partenaires. 

 

Ces orientations correspondent à quatre applications concrètes : 

o apporter une meilleure information et un accompagnement de qualité 

o affirmer la prévention comme une priorité dans les missions enfance-famille 

o favoriser l’insertion sociale et professionnelle 

o renforcer la politique d’autonomie 

 

 47 fiches d’action exposant les dispositions d’application dans l’ensemble des 

thématiques ont été publiées. Parmi celles-ci on retrouve par exemple un travail sur la 

refonte de la politique d’aide à domicile, avec la mise en place d’une Prestation de 

compensation du handicap d’urgence, équivalent à 30 heures d’aide mensuelle, simulateur 

d’obligation alimentaire.  

 

La transversalité doit aussi s’appliquer entre les différents domaines de solidarité. Ainsi, 

l’intérêt général prime, pour que soit assurée une coordination dans la mise en œuvre des 

politiques publiques, et ce grâce à une mobilisation commune des collectivités territoriales et 

leurs partenaires.  
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II. Tourisme et patrimoine : quels nouveaux contours pour l’attractivité du Rhône ? 

 

A. Le Plan Beaujolais, un plan de relance 

 

Le Conseil Départemental du Rhône s’est engagé auprès des partenaires, Région Auvergne 

Rhône-Alpes et EPCI, dans la mise en place d’un plan Beaujolais 2017-2021. Les trois espèrent 

ainsi favoriser l’image d’un vignoble moderne, de qualité et performant économiquement et 

environnementalement,  pour une véritable relance économique du Beaujolais. Il s’agit d’un 

plan pluriannuel lancé en 2017. 

 

 D’un budget global de  5 millions d’euros, le Plan Beaujolais repose sur 4 grands axes :  

o Restructurer et moderniser le vignoble par la relance de l’investissement et assurer la 

transmissibilité du patrimoine viticole.  

o Dynamiser les ventes par un renforcement des actions de commercialisation 

o Restaurer l’image et renforcer la notoriété du vignoble 

o Accompagner et former les professionnels dans la définition de leur stratégie 

d’entreprise.  

 

Depuis la mise en œuvre du Plan Beaujolais, 81 dossiers ont été accompagnés pour un 

montant total de subventions de 672 000 €. Ces aides ont notamment permis d’investir dans 

du matériel ou encore de soutenir des actions de conseil destinés à développer des stratégies 

d’entreprises. 

 

Par ailleurs, suite à l'épisode de grêle de l'été 2016, une aide pour les viticulteurs touchés a 

été intégrée au plan Beaujolais. 

 

 

 

B. Le Geopark Beaujolais 

 

Profitant de nouvelles tendances touristiques, les collectivités rhodaniennes favorisent un 

tourisme innovant : le géotourisme. Connu dans le monde entier pour ses vins et son 

vignoble, le Beaujolais a hérité d’une des géologies les plus riches et complexes de France.  

 

Ainsi, depuis la fin de l'année 2012, le Syndicat Mixte du Beaujolais a engagé une réflexion 

autour de la démarche Geopark.  

 

Le Syndicat mixte rassemble les 4 intercommunalités du Pays Beaujolais, soit plus de 220 000 

habitants répartis sur 128 communes. Il traite des thèmes de l’aménagement du territoire 

(SCoT), du développement local (démarche Geopark en Beaujolais, politique d'accueil), du 

développement rural (charte forestière) ... 
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Le label Geopark peut s’appliquer sur les territoires à l’héritage géologique important pour sa 

qualité scientifique, esthétique et pédagogique. Sont aussi pris en compte les pratiques 

sociales passées et actuelles, ainsi que les savoir-faire traditionnels et les sites d’intérêt 

archéologique, historique ou culturel. Cette dimension large fait du Geopark un 

véritable  « projet de territoire » (Syndicat mixte du Beaujolais).  

 

Créé en France en 2000, ce label s'est développé à travers le monde, jusqu'à être intégré en 

tant que programme de l'UNESCO en novembre 2015. On parle donc désormais de "UNESCO 

Global Geoparks" ou "Géoparcs Mondiaux de l'UNESCO". 

 

Le Geopark du Beaujolais est  donc depuis novembre 2016 candidat au label Unesco Global 

Geopark.  

 

Depuis, le Beaujolais a été officiellement labellisé UNESCO Global Geopark le 17 avril 2018. 

Cette marque vient reconnaitre le caractère remarquable du patrimoine du Beaujolais et aide 

à sa valorisation et donc sa protection.  

 

Preuve également de la richesse du Beaujolais et de l’importance de la mobilisation de 

l’ensemble du territoire, le Geopark Beaujolais a reçu en septembre 2017 une distinction le 

plaçant parmi les 26 Sites Touristiques Emblématiques de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

Le label présente un triple intérêt :  

o La mise en avant d’une démarche fédératrice et innovante dans les perspectives de 

développement 

o La valorisation et préservation de la diversité géologique 

o La présentation au grand public du patrimoine géologique du territoire.  
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Le Cher : Le Cher, animateur culturel et touristique.  
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Les Ateliers des Départements : l’exemple du Département du Cher 

 

 

 

I. La politique touristique départementale : quels enjeux pour le Cher ? 

A. Des compétences partagées : une collaboration étroite 

B. Le schéma départemental de développement touristique 

C. Une gestion optimisée des sites touristiques départementaux 

 

II. Le Département du Cher, animateur et fédérateur entre les acteurs culturels et les 

territoires 

A. Le Schéma culturel des territoires 

B. Une offre culturelle de proximité : le Contrat culturel de territoire de Berry 

C. L’EPCC Abbaye de Noirlac 

D. La culture au service du tourisme 

 

 

 

 Introduction 

 

Depuis les transferts de la loi NOTRe, chaque Département cherche à composer avec la 

nouvelle répartition des compétences pour assurer une action départementale optimale. Aux 

missions obligatoires s’ajoutent les compétences partagées avec les Régions ou les EPCI 

comme tel est le cas des politiques culturelles ou touristiques.  

 

La collaboration des différents échelons de collectivité est d’autant plus indispensable que 

ces domaines transversaux relèvent du pouvoir d’attractivité et de développement du 

territoire.  

 

C’est convaincu de l’importance de la culture et du tourisme, axes majeurs de l’animation du 

Département et sources de cohésion, que le Département du Cher s’est doté d’une véritable 

stratégie politique en la matière.  

 

Ce schéma d’organisation global se veut coopératif : distinguant ce qui relève de l’échelon 

national, régional ou départemental tout en assurant une collaboration forte entre chaque 

collectivité.  

 

Collaboration que Michel Autissier, Président du Département du Cher, a souhaité mettre en 

avant en rassemblant à ces Ateliers les acteurs locaux qui participent au dynamisme culturel 

et touristique du Département. 
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La troisième session des Ateliers des Départements de France, organisée à Bourges le 20 

décembre 2017, se centrait ainsi sur les priorités de l’action départementale définies par le 

Président AUTISSIER : l’attractivité culturelle et touristique.  

 

 

 

I. La politique touristique départementale : quels enjeux pour le Cher ? 

 

A. Des compétences partagées : une collaboration étroite 

 

Dans le cadre du partage de compétences en la matière, le Département accompagne les 

EPCI qui manquent parfois de ressources humaines ou financières pour la mise en place des 

politiques publiques. Ainsi, le Conseil Départemental propose une tournée des cantons 

permettant des rencontres avec Maires et Présidents d’EPCI.  

 

La seconde tournée a débuté dès janvier 2018, et l’accent était porté sur l’accompagnement 

du Département dans leurs projets culturels et touristiques.  

 

B. Le Schéma départemental de développement touristique 

 

Le Département a par ailleurs adopté en mars 2016 un schéma départemental de 

développement touristique, dont l’objectif principal est de faire du Département un territoire 

attractif.  

 

Le Schéma doit définir, jusqu’à 2021, une feuille de route pour faire du tourisme dans le 

Département un secteur compétitif et générateur d’emplois.  

 

Quatre axes prioritaires ont été définis :  

o Renforcer l’identité du territoire, grâce notamment à la marque Berry Province, 

o Faire du Cher une destination d’itinérances douces, notamment grâce au programme 

ambitieux d’aménagement d’une « vélo-route » longeant le canal de Berry 

o Structurer et adapter l’offre touristique, avec une coordination des Offices de 

Tourisme  

o Redéfinir l’organisation touristique efficiente pour la destination Berry.  

 

Deux grands projets ont pu être développés au sein de cette politique touristique :  

o La création d’une Société Publique Locale pour gérer les sites touristiques 

départementaux 
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o La fusion de l’agence de développement touristique avec l’Office de Tourisme de 

Bourges.  

Le Schéma départemental a par ailleurs aidé à l’amélioration des enseignements artistiques 

grâce à la mise en réseau des établissements de formation.  

 

C. Une gestion optimisée des sites touristiques départementaux 

 

Adoptant une stratégie globale à l’échelle du Département, le Cher a initié une mise en 

réseau des atouts touristiques chériens, permettant la coordination des actions 

départementales touristiques et l’optimisation de son investissement.   

 

Propriétaire de 5 sites touristiques, le Département est ainsi à l’origine, en collaboration avec 

la Communauté de Commune de la Septaine, de la création d’une Société Publique Locale 

(SPL) de gestion des sites touristiques. Véronique FENOLL, Présidente de la SPL « Les Milles 

lieux du Berry » était présente pour en présenter les détails.  

 

La Société Publique regroupe aujourd’hui cinq sites : Le Pôle du Cheval et de l’Ane, le Village 

de Goule, le Pôle des Etoiles de Nançay, l’Espace métal – Halle de Grossouvre, et le Gîte de 

groupes d’Osmoy, dont l’exploitation venait en décembre 2017 d’être lancée.  

 

Si 2018 est la toute première année d’exploitation, la SPL doit permettre à termes d’optimiser 

la gestion des sites touristiques inscrits, et alors améliorer leurs retombées économiques, tout 

en assurant une gouvernance publique garante de l’intérêt général.  

 

 

II. Le Département du Cher, animateur et fédérateur entre les acteurs culturels et les 

territoires 

 

A. Le Schéma culturel des territoires 

Le Département doit aujourd’hui exercer sa compétence en matière culturelle dans un cadre 

partagé. Le Cher cherche toutefois à optimiser la desserte culturelle du territoire pour que la 

culture devienne un facteur de développement territorial, personnel et économique.  

 

Le Président AUTISSIER dit vouloir répondre à l’enjeu de ruralité de la population, le 

sentiment d’exclusion et d’isolement, en faisant de la culture  un facteur d’équité. Le 

Département espère faire améliorer la richesse de son territoire en dotant la plupart des 

bassins de vie chériens de structures culturelles de qualité.  

 

Et cette démocratisation culturelle passe, dans le Cher, par le développement d’un Schéma 

culturel des territoires favorisant une offre culturelle de proximité. 
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B. Une offre culturelle de proximité : le Contrat culturel de territoire de Berry 

Suivant cet objectif d’accès à la culture ouvert à tous, l’intercommunalité Berry Grand Sud a 

lancé en 2014 le Contrat culturel de territoire avec l’aide du Conseil Départemental du Cher 

et du Conseil Régional Centre-Val de Loire1.  

Trois domaines d’action ont été définis :  

o L’enseignement artistique musical, 

o La lecture publique et le réseau des bibliothèques, 

o La diffusion et l’action culturelle.  

 

Les 32 communes de la Communautés de communes accueillent ainsi spectacles et 

représentations dans le cadre d’une programmation culturelle itinérante, et au tarif unique de 

5€ (gratuit pour les moins de 18 ans).  

 

C. EPCC Abbaye de Noirlac 

La promotion des atouts culturels du Cher passe aussi par le renforcement d’initiatives plus 

anciennes.  

 

L’Etablissement Public de Coopération Culturelle de Noirlac s’inscrit dans cette démarche. 

Bâti autour de l’abbaye de Noirlac, l’établissement a depuis 2007 pour mission de faire de 

celle-ci un lieu patrimonial et touristique d’envergure ainsi qu’un centre de création et de 

diffusion artistique.  

 

Le Département du Cher intervient par convention pour mettre à disposition de l’EPCC 

l’ensemble patrimonial du domaine de Noirlac dont il est propriétaire.  

 

Le projet initial reposait sur le rapprochement des 3 domaines artistiques que sont la 

musique, la littérature et les arts plastiques autour du thème de l’écriture.  

 

A long terme, la démarche de l’EPCC a contribué au développement local par la culture, mais 

aussi à la confrontation des savoirs et le partage des connaissances.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Dans le cadre des Projets Artistiques et Culturels de Territoire – P. A. C. T. 
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D. La culture au service du tourisme 

Le Conseil Départemental fait dialoguer ces deux points d’animation culturelle et touristique 

du territoire en favorisant le tourisme culturel.  

 

Si les touristes peuvent déjà être attirés par le patrimoine du Département, des événements 

sont aussi organisés pour mettre en avant le territoire chérien.  

 

Quand les fêtes médiévales associent histoire et tourisme, le Printemps de Bourges par 

exemple, ouvre chaque année la saison des festivals, et attire chaque année plus de touristes.  
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Le Gers : Le Très Haut Débit pour tous les Gersois, la stratégie d’une ruralité 

innovante.  
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Les Ateliers des Départements : l’exemple du Département du Gers 

 

 

 

I. Quels enjeux pour l’aménagement numérique du territoire ?  

A. Un aménagement rapide et large 

B. Une desserte équitable 

C. Le numérique : une source d’emploi et de formation 

 

II. Le Gers « numérique », un Département aux politiques innovantes 

A. Amélioration de la compétitivité et connectivité des entreprises 

B. Soho-Solo, télétravail et implantation de nouveaux Gersois 

C. Implantation touristique 

D. L’offre de soins : le programme #Dites 32 

E. L’agriculture connectée 

 

 

 Introduction 

 

La reprise du cycle de rencontres des Ateliers des Départements de France a mis à l’honneur 

le Département du Gers, et tout particulièrement son avancée remarquable en matière de 

connexion.  

 

Connexion parce qu’il s’agissait de discuter d’une thématique majeure pour le 

développement et l’attractivité  des territoires à l’échelle nationale : le Très Haut Débit (THD). 

Connexion encore parce qu’à l’ère de la mondialisation des réseaux, qu’ils soient 

commerciaux, sociaux ou solidaires, le Gers a fait de son projet numérique le point central de 

l’ouverture du Département à cette toile. Connexion enfin, parce que les collectivités locales 

impliquées dans l’aménagement numérique se sont rassemblées derrière de mêmes 

ambitions, un consensus permettant des réalisations rapides.  

 

Le 31 janvier 2018, à Auch, s’est donc tenue la quatrième session des Ateliers des 

Départements de France, les « Ateliers du Numérique ». 

 

Si en 2011 le Gers est le Département le plus en retard en matière de réseau numérique, le 

projet d’aménagement prend rapidement de l’ampleur au vu du besoin capital des Gersois 

d’accès à un débit internet stable et de qualité. Pour le Président du Département du Gers, 

Philippe MARTIN, internet est aujourd’hui « un impératif aussi indispensable que l’était l’accès 

à l’eau potable ou l’électricité au siècle dernier».  
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Avec l’ambition d’une telle amélioration du réseau numérique dans le Département, le Gers a 

commencé à se « #Réinventer » ; dans le cadre d’un projet plus global pour réorienter les 

politiques publiques du territoire, et améliorer la représentativité des citoyens dans l’action 

départementale.  

 

Car l’internet à très haut débit ne correspond pas seulement à une augmentation de la 

vitesse de nos appareils connectés. Ce sont des opportunités nouvelles, de nouveaux usages 

pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises, la médecine, le tourisme, ou l'agriculture. 

 

 

 

I. Quels enjeux pour l’aménagement numérique du territoire ? 

 

Parti de loin, le Département du Gers est, dès 2017, une référence en matière de déploiement 

du Très Haut Débit en zone rurale. La totalité des Gersois peut aujourd’hui se réjouir de 

bénéficier d’un débit d’au moins 8Mbits/s.  

Avec le lancement de son programme d’aménagement numérique en 2012, le Gers s’est fait 

précurseur du Plan France Très Haut Débit lancé en février 2013, qui vise à proposer une 

connexion internet performante sur l’intégralité du territoire d’ici 2022.  

Sur la période 2014-2021, le budget d’investissement consacré au numérique s’élève à près 

de 100 millions d’euros, soit le plus important budget d’investissement du Gers.  

 

A. Un aménagement rapide et large 

 

En 2011, le Gers est le Département le moins connecté en France, réputé pour son habitat 

isolé. Le déploiement du réseau internet y apparaît d’autant plus difficile et donc coûteux. Les 

opérateurs privés prêts à y investir se font donc rares.  

 

Les seuls investissements en matière de numérique sur le territoire gersois concernent 

l’agglomération auscitaine, ne rassemblant que 17% de la population du Département. La 

situation de l’époque laissait donc envisager que plus de 4 Gersois sur 5 ne verraient aucune 

amélioration de leur débit dans les années à venir.  

 

C’est certainement ce qui a mené à la mobilisation des acteurs locaux du territoire avec la 

création du premier Schéma Départemental d’Aménagement Numérique de tout le quart  

Sud-Ouest du pays en 2012. L’année suivante, les collectivités locales se sont rassemblées au 

sein du syndicat mixte Gers Numérique pour porter un projet de déploiement du numérique 

à l’échelle départementale.  
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Plusieurs solutions sont envisagées, parmi lesquelles la fibre optique, le satellite ou le wifi. 

Face aux difficultés d’aménagement du territoire, le choix est fait de composer toutes ces 

réponses selon l’accessibilité des habitations à raccorder.  

 

Le premier objectif fixé par le Syndicat mixte est atteint depuis mi-2017 : 100% des Gersois 

ont aujourd’hui accès à un débit d’au moins 8Mbits/s. Le Président de la République a depuis 

annoncé un engagement équivalent d’accès aux 8Mbits/s pour l’ensemble du territoire 

national d’ici 2020, faisant du Département un pionnier avec  3 ans et demi d’avance.   

 

Gers Numérique poursuit maintenant le nouvel objectif de raccorder directement 2/3 des 

Gersois à la fibre jusqu’à l’abonné d’ici 2021 (installation du réseau Fiber to the Home, FttH). 

De l’épaisseur d’un cheveu, la fibre permet au signal lumineux de passer à la vitesse de la 

lumière, pour fournir des débits insensibles à la distance. Cette phase 2 du Plan 

départemental d’aménagement comprend l’installation de 57 000 prises et représente un 

investissement de 64.5 millions d’euros, soit autant de commandes pour les entreprises 

locales.  

 

Notons par ailleurs que le déploiement du réseau THD fait l’état d’une collaboration avec les 

acteurs privés présents sur le territoire. Ainsi, Orange est en charge de l’installation de la fibre 

optique sur le Grand Auch Agglomération, et reste l’interlocuteur privilégié de Gers 

Numérique, en charge du déploiement haut débit sur le reste du département.  

 

 

B. Une desserte équitable  

 

La principale difficulté à la réalisation du « 8 Mégas pour tous » relevait de la géographie du 

Département et de la répartition de sa population sur le territoire. A titre d’exemple, Romain 

Gabrielli, directeur général de Gers Numérique, soulignait que le réseau électrique gersois 

demandait deux fois plus d’installations qu’en Ariège, Département pourtant équivalent en 

taille.  

 

Avec l’habitat le plus dispersé du pays, le Gers ne pouvait prévoir le déploiement du réseau 

fibre optique que sur un chantier de long terme. 

 

D’autant que ce problème d’aménagement en soulevait un autre : le financement du projet.  

 

Le déploiement du Très Haut Débit dans le Gers est labellisé « investissement d’avenir » et est 

donc largement soutenu par l’Etat et la Région Occitanie. Le premier contribue ainsi, par 

l’intermédiaire du Plan France Très Haut Débit, au projet à hauteur de 38M d’euros, et la 

deuxième y participe à hauteur de 20M d’euros.  
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Seulement, la topographie gersoise rend le déploiement du réseau de fibre raccordée 

directement chez l’habitant (FttH) pour chaque logement, entreprise ou service public, hors 

de portée financière des collectivités locales (300M€ seraient nécessaires).  

 

Le Conseil Départemental et Gers Numérique invoquent le pragmatisme financier pour 

expliquer leur choix d’un mix technologique, qui n’attentera toutefois pas, à termes, à la 

couverture fibre de tous les foyers gersois, comme le précise le Président Philippe MARTIN.  

 

C’est ce mix qui permet d’assurer un débit minimum de 8 Mbits/s dans les zones où 

l’installation de la FttH est impossible, en proposant plusieurs autres solutions.  

 

Gers Numérique a d’abord effectué des opérations de « montée en débit ». Pour rapprocher 

la fibre des abonnés, 700 kms de fibre optique ont été déployés vers le cœur des villages qui 

étaient les moins desservis. Les abonnés continuent d’utiliser la technologie ADSL, mais le 

débit est amélioré en réduisant la distance que le signal doit parcourir sur le réseau 

historique en cuivre. Avec la technologie VDSL2 systématiquement installée dans ces villages, 

les débits accessibles atteignent 95 Mbit/s. Ce sont ainsi 148 opérations de montée en débit 

et le raccordement fibre de 8 centraux téléphoniques qui font du Gers le centre du plus 

grand plan de montée en débit en France.  

 

Ensuite, pour apporter une réponse satisfaisante à chaque habitant, un réseau wifi a été 

entièrement pensé à l’échelle départementale. Il s’appuie sur 103 relais pour couvrir 

l’ensemble du territoire, et peut proposer un débit de 20Mbits/s avec connexions illimitées. Il 

s’agit de la réponse la plus rapide et la moins coûteuse envisagée pour couvrir l’habitat 

dispersé et les lignes qui restent, malgré l’investissement en fibre optique, trop éloignées des 

cœurs de villages.  

 

Le déploiement du THD, fibre et wifi, atteint 98.5% des habitants et entreprises gersoises. En 

dernier recours, reste la solution satellite.   

 

Quand un abonné reste malgré tout trop éloigné des aménagements proposés et ne 

bénéficie pas d’un débit d’au moins 8 Mbit/s, il peut profiter d’une subvention versée par 

Gers Numérique pour acheter et faire installer par un professionnel un kit satellite. Cette 

subvention, qui ne concerne qu’un nombre restreint d’habitations dispersées (1.5% 

maximum), peut atteindre 400€.  

 

Gers Numérique propose donc plusieurs solutions aux Gersois pour que chacun puisse 

trouver réponse à son besoin de connexion internet. Toute la difficulté, comme le soulignait 

Romain Gabrielli, reste d’identifier la technologie appropriée à chaque habitation. 
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C. Le numérique : une source d’emploi et de formation  

 

Si les infrastructures numériques du Gers constituent un formidable atout pour le 

Département, elles sont aussi génératrices de nombreux bénéfices pour le territoire : « Nous 

tenions aussi à ce que ce gigantesque chantier génère beaucoup de retombées locales : c’est 

déjà le cas en termes de commandes pour les entreprises gersoises, d’emplois, de formations 

et d’insertion professionnelle » explique le Président MARTIN.  

 

Les chantiers de déploiement du THD mobilisent des acteurs très différents, pour certains 

présents aux Ateliers. En 2014 le label « câbles de France » a été créé pour mettre en valeur 

les entreprises productrices de fibre optique sur le territoire et certifier la qualité de la 

production. Aujourd’hui, 100% de la fibre optique déployée dans le Gers est fabriquée en 

France.  

 

Le déploiement numérique gersois représente d’abord un nouveau marché pour les 

entreprises locales : la quasi-totalité des sous-traitants d’Orange est gersoise. Ils sont basés à 

Auch, Gimont, L’Isle-Jourdain, Mauvezin, Pavie, Preignan, ou Valence-sur-Baïse.  

 

Le bureau d’étude Parera, implanté dans le Gers, a ainsi pu participer au déploiement 

numérique sur le Département en réalisant 90% des études, ce qui a mené la création de 15 à 

20 postes sur cette enseigne.  

 

Le déploiement du THD sur le territoire gersois par les opérateurs privés et les collectivités 

territoriales mobilise des emplois de plus en plus nombreux. Il y a aujourd’hui un important 

besoin en formation pour assurer la réalisation des installations terminales de fibre optique 

jusqu’aux logements. Rien que pour le raccordement final des abonnés sur les réseaux FttH, 

près de 20 000 emplois seront progressivement créés d’ici 2022.  

 

La création d’emplois est d’autant plus assurée que des clauses sociales ont été insérées dans 

les marchés d’installation de la fibre optique. Les entreprises intervenant sur les chantiers et 

notamment Gascogne FttH (Groupe Orange), représentée par Mireille GARCIA lors des 

Ateliers, ont de ce fait l’obligation de réserver 8% des heures de chantier à du public éloigné 

du marché de l’emploi (chômeurs longue durée, travailleurs handicapés, travailleurs de plus 

de 56 ans…).  

 

Pour assurer la bonne application de ces clauses, Gers Numérique a mis en place un système 

de critères de performance, fait de bonus et malus. Si Orange et ses sous-traitants dépassent 

les 8% d’objectif, un bonus leur sera versé par Gers Numérique, et inversement. Notons 

toutefois que Philippe LE BRETON, superviseur « clauses sociales » au Pôle Gersois de 
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l’Économie Sociale et Solidaire, assure qu’en termes de réalisation, les entreprises dépassent 

en règle générale les 8% indiqués.  

 

Les débouchés du numérique prennent par ailleurs une voie plus pérenne avec le 

développement de la formation en la matière. Le déploiement et, plus tard, l’entretien de ces 

réseaux en fibre optique créent un besoin de formation des salariés actuels, et d’embauche 

de salariés déjà formés.  

 

Le lycée Clément ADER, à Samatan, propose ainsi depuis peu une formation en alternance de 

monteurs techniciens en réseaux électriques aériens et souterrains. Il dispose aujourd’hui 

d’un plateau de haute technologie grâce à des partenariats avec des entreprises participant à 

l’aménagement numérique, comme Citel, présente aux Ateliers.  

 

Le lycée, équipé des dernières technologies en matière de raccordement jusqu’à l’abonné, et 

d’un plateau opérationnel du tirage au raccordement final, propose une formation complète 

qui peut mener, dans le Département, à une embauche rapide. Car si l’installation prend du 

temps, l’entretien du réseau au niveau national devrait faire perdurer et évoluer ces emplois, 

nécessaires à la réalisation de l’objectif des 8Mbits/s sur le territoire national annoncé par le 

Président de la République.  

 

 

 

 

 

II. Le Gers « numérique », un Département aux politiques innovantes 

 

Seulement nous l’avons dit : le numérique est plus qu’un changement de réseau sous nos 

pieds. L’implantation du Très Haut Débit correspond à une transformation totale des usages.  

 

La révolution numérique, toujours plus rapide, touche tous les secteurs et c’est pourquoi il 

semble aussi indispensable à un territoire innovant. Par le numérique, l’attractivité du 

territoire comme de ses entreprises se multiplie. Ces aménagements sont tout autant 

d'avantages à  une santé innovante, une agriculture transformée.  

 

En faisant du Très Haut Débit  une priorité, le Gers avait aussi comme objectif le renforcement 

de la compétitivité du Département et de la qualité des services publics. Ainsi, dès le premier 

Schéma Départemental d’Aménagement Numérique, certains secteurs ont été définis comme 

« sites prioritaires » de raccordement à la fibre optique. Les zones d’activité économique, les 

sites industriels isolés et des sites publics ont donc été les premiers reliés au Très Haut Débit. 

 

 



    
  
 
 

38 
 

A. Amélioration de la compétitivité et connectivité des entreprises  

 

L’adaptation aux outils numériques en entreprise n’est aujourd’hui plus un atout. C’est une 

nécessité. Dans un monde connecté, où les marchés se sont mondialisés par le 

développement d’internet, la performance et la compétitivité d’une entreprise passent aussi 

par sa qualité de connexion.  

 

C’est ce qu’affirme Jérôme RETHORE, directeur général de Nataïs, leader européen du 

popcorn, implanté à Bézéril. Nataïs a été la première entreprise gersoise à être reliée au THD. 

Et si la révolution numérique a des effets sur les relations clients et fournisseurs, 

l’amélioration du réseau internet du Gers était l’assurance d’un plus grand confort, mais aussi 

d’une meilleure performance pour l’entreprise.  

 

Face aux difficultés du jeu de compétition, l’information doit être la plus fluide possible pour 

une entreprise au marché aussi large. Les volumes de données échangées et stockées sont de 

plus en plus importants. De plus le contact avec le client doit aujourd’hui pouvoir s’effectuer 

par appels vidéo avec une connexion infaillible.  

 

Pour le bureau d’étude PARERA, l’installation de la fibre optique dans le Gers correspondait 

ainsi certes à l’ouverture d’un marché sur lequel se positionner, mais aussi à une amélioration 

du confort de l’entreprise dans ses prises de contact à l’étranger.  

 

De même, les premières démarches prises par Nataïs après leur accès au très haut débit ont 

été de l’investissement. Un réseau Wifi est aujourd’hui installé dans toute l’usine gersoise et 

le réseau filaire pour la connexion des machines a été révisé. La mise en place d’outils 

collaboratifs a aujourd’hui changé leur façon de travailler, optimisé les opérations et fluidifié 

le travail.  

 

Mais les outils numériques interviennent aussi dans le fonctionnement même de l’usine. M. 

RETHORE décrit Nataïs comme « l’usine du futur », faite de robots et de technologie. Et si des 

efforts sont faits pour faire travailler les automaticiens locaux, il arrive que la maintenance des 

machines doive s’effectuer à distance. Une connexion longue et stable est donc indispensable 

à une prise de main depuis l’extérieur.  

 

Il en est de même pour la sécurité des informations de l’entreprise. Dans l’éventualité où la 

sécurisation des données sur site, dans un local serveur, serait hors de portée financière, il est 

nécessaire de pouvoir l’externaliser. Il faut donc faire appel à des sous-traitants spécialisés 

dans l’hébergement, la protection et la sauvegarde de données.  
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B. Soho-Solo, télétravail et implantation de nouveaux Gersois  

 

Une bonne connexion peut aider au développement d’espaces de télétravail en milieu rural. 

Cela nécessite certes une adaptation des entreprises, comme des collaborateurs, mais permet 

souvent une meilleure productivité  et un confort de travail. Le télétravail passe en revanche 

par l'accès à un réseau de bonne qualité et le plus fluide possible.  

 

Le programme Soho-Solo initié en 2008 par la Chambre de Commerce et de l’Industrie 

gersoise, s’inspire d’une tendance anglophone : le Small Office - Home Office, qui correspond 

aux démarches maintenant bien connues de télétravail depuis son domicile notamment. 

Deux constats ont mené au lancement de ce programme.  D’abord, une envie constatée chez 

les salariés de bureaux de vivre dans un environnement plus vert. Ensuite, parallèlement, un 

problème de désertification des villages et territoires ruraux comme ceux du Gers.  

 

Aussi, Soho-Solo permet de rapprocher ces villages d’accueil de potentiels nouveaux 

arrivants. En cela, l’accès au numérique fut indispensable dès 2008 pour exposer les 

avantages et les offres d’accueil du Département.  

 

Aujourd’hui, Soho-Solo rassemble 300 entrepreneurs ayant accès à 9 tiers-lieux avec bureaux 

partagés et espaces de coworking.  

 

Le programme a ainsi permis l’implantation de plus de 600 personnes (travailleurs et leurs 

familles) répartis sur l’ensemble du territoire gersois dans environ 40 villages. Cette 

population est composée de travailleurs indépendants, cadres ou patrons de petites 

structures qui peuvent travailler chez eux, et avoir ponctuellement besoin de se déplacer.  

 

En 2008, l’important pour ces nouveaux arrivants était l’accès à un point de connexion. Les 

villages d’accueil proposaient des points où la connexion internet était assurée, où ils 

pouvaient se relier au réseau, et avoir accès à un bureau.  

 

A l’heure actuelle l’offre numérique a beaucoup évolué. L’accès internet est assuré 

directement chez soi. Les télétravailleurs gersois cherchent plutôt du lien social. Soho-Solo 

propose ainsi des espaces de coworking où ils peuvent accueillir des clients, ou organiser des 

visio-conférences avec un équipement spécifique. 

 

Un réseau internet fiable et fluide est donc un atout majeur à l’installation de nouveaux 

Gersois sur le Département. Généralement, ces cadres recherchent de l’authenticité dans leur 

logement, et aident ainsi à préserver le patrimoine, font travailler les entreprises locales du 

bâtiment, et participent à une relance dynamique de l’activité du territoire.  
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C. Implantation touristique  

 

Ces dix dernières années le volume de visites et de nuitées dans le Gers a doublé. Cette 

multiplication se justifie par le développement du e-commerce, et par le changement de 

perception du Gers grâce au support numérique. Le Département est aujourd’hui dans le top 

5 français des destinations préférées.  

 

Mais quel apport du numérique dans les métiers touristiques ? Il faut bien noter que 

l’installation progressive du numérique dans notre quotidien transforme nos usages. José-

Louis PEREIRA, directeur du Comité départemental du tourisme du Gers souligne ainsi que si 

les recherches de destinations s’effectuaient auparavant principalement sur ordinateurs, 

aujourd’hui, l’outil principal est le smartphone. Encore en 2013, les clients avaient pour 

habitude de comparer une trentaine de sites internet. Aujourd’hui, une même recherche de 

destination n’implique plus que 8 sites en moyenne, et la décision est davantage influencée 

par les campagnes sur réseaux sociaux, ou les avis d’autres consommateurs.  

 

C’est pourquoi le Comité départemental du tourisme met en avant une stratégie de 

communication du « mobile first » : il faut s’adapter aux nouveaux usages dans les contenus 

et les bases de données proposées. Ainsi le site du Comité départemental du Tourisme 

propose une version mobile.  

 

Dans la mesure où la moitié des réservations se font  en ligne, et où 45% du chiffre d’affaire 

de la centrale de réservation passe par le e-commerce, le comité fait du e-marketing le point 

central de la stratégie de leurs membres.  

 

La formation des entreprises de tourisme en matière de e-tourisme et e-marketing est donc 

un vrai besoin : le Comité propose aujourd’hui, en collaboration avec la CCI, plus d’une 

quarantaine d’ateliers gratuits qui leurs sont réservés.  

 

 

D. L’offre de soins : le programme #Dites 32  

 

La question de la faiblesse de l’offre de soins se pose aujourd’hui au niveau national. Les 

réponses apportées diffèrent cependant selon les territoires.  

 

Dans le Gers, le projet « Futurs médecins, #Dites 32 », aujourd’hui simplement « #Dites 32 », 

a vu le jour en 2016. Il a permis entre autres la création de 7 nouvelles maisons de santé 

depuis début 2017 et d’ici fin 2018. Celles-ci, associées aux cabinets groupés existants, 

participent à la généralisation des dossiers médicaux partagés à l’échelle du Département. 

Les maisons interdisciplinaires de santé gersoises sont équipées d’infrastructures et de 
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matériel de télémédecine pour attirer de nouveaux médecins et expérimenter ces pratiques 

de demain.  

 

L’accès au numérique est d’une part un critère important à l’installation de ces nouveaux 

praticiens et internes dans le cadre du programme. Ceux-ci sont en effet très demandeurs 

d’un exercice en réseau, sont enclins à l’utilisation de la téléexpertise (demande à distance 

d’un deuxième avis médical par l’envoi d’images et l’échange en visioconférence), et 

cherchent des logements connectés.  

 

La mise en place de la télémédecine permet d’autre part d’abolir les distances et d’améliorer 

ainsi l’offre de soin disponible sur le territoire. La téléconsultation en matière de plaies existe 

déjà entre le centre hospitalier de Auch et certaines maisons de santé. Dans la mesure où le 

transport du patient aux urgences n’est plus systématique, un gain financier s’ajoute au gain 

en matière de qualité de soins, puisque la prise en charge est plus rapide.  

 

Par ailleurs, la ville de Lectoure vient d’être labélisée par l’Agence régionale de santé 

Occitanie pour l’installation d’une maison de santé en partie dématérialisée. Appliquant les 

méthodes de la télémédecine, la maison de santé sera certes installée dans un bâtiment 

adapté, mais tous les médecins affiliés n’y seront pas physiquement présents. C’est par le 

réseau internet et un matériel spécifique que les téléconsultations pourront être assurées.  

 

Le dispositif de téléconsultation est déjà lancé sur le territoire par l’ARS Occitanie en charge 

du développement de la e-santé à l’échelle régionale. Celle-ci identifie des salles dédiées 

spécifiquement à la consultation à distance dans des maisons de santé ou des EHPAD selon 

des critères comme l’éloignement d’un centre expert. Le patient y prendrait alors rendez-

vous et serait directement connecté au médecin en charge grâce au matériel présent dans la 

salle.  

 

 

E. L’agriculture connectée  

 

Autre secteur d’avenir : l’agriculture connectée. Les agriculteurs sont particulièrement 

connectés. 79% d’entre eux se connectent quotidiennement à internet et 9/10 effectuent leur 

déclaration PAC en ligne. Un tracteur sur deux est aujourd’hui équipé d’un GPS d’une 

précision pouvant atteindre 2cm (grâce au guidage satellite RTK). Si les fermes restent des 

territoires particulièrement isolés, l’aménagement numérique est donc tout aussi présent et 

important dans ces exploitations.  
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L’agriculture moderne est donc connectée. La coopérative agricole gersoise Val de Garonne 

propose à ses adhérents des services accessibles par le Web, et notamment sur l’outil le plus 

utilisé aujourd’hui : le smartphone.  

 

Une application de traçage des produits est ainsi par exemple à disposition membres. Toute 

intervention sur les parcelles peut être saisie et tracée, informations qui remontent à la 

coopérative sur des bases de données demandées par certains clients. Geoffrey GOULIN, chef 

de projet « Agriculture Connectée » au sein de la coopérative Val de Gascogne, parle de 

« traçabilité de la fourche à la fourchette » pour assurer la transparence et la confiance 

auprès des consommateurs.  

 

L’agriculture moderne est aussi de précision. Ainsi, depuis 2010, les agriculteurs utilisent la 

télédétection et les images satellites pour déterminer la bonne dose d’intrants à disséminer  

selon les parcelles. La modulation intra parcellaire permet même un travail de localisation 

plus précise au sein de la parcelle dans un souci d’amélioration de la productivité. La 

cartographie satellite des sols permet par ailleurs de moduler les interventions nécessaires 

sur l’ensemble des parcelles et ainsi d’économiser semences, engrais, et produits 

phytosanitaires.  

 

Une nouvelle pratique consiste en l’utilisation de sondes disséminées dans les parcelles pour 

faire état de la santé des cultures au jour le jour grâce au réseau GSM. Elles restent toutefois 

pour l’instant difficilement accessibles financièrement. Sur les 200 producteurs du sud-ouest 

avec lesquels travaille Nataïs, et en particulier dans le Gers, un réseau d’un peu plus de 50 

sondes a été déployé pour mesurer l’humidité résiduelle du sol et ainsi piloter au mieux 

l’irrigation. Cela a permis d’économiser environ 20% de la consommation en eau selon 

Jérôme RETHORE.  

 

C’est ainsi que s’ouvre peut-être un nouvel enjeu majeur à la connexion du Département : la 

couverture mobile. Les zones blanches et leur définition, trop restrictive pour permettre 

l’aménagement satisfaisant d’un territoire, reste un problème. Gers Numérique rappelle 

toutefois l’existence de la plateforme France Mobile qui peut amener à des investissements 

pour améliorer la couverture 3 et 4G. D’autre part, le syndicat mixte a investi dans la 

construction d’un pilonne à L'Isle-de-Noé à hauteur de 125 000€. 
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L’Isère : Comment renforcer l’attractivité économique et agricole de l’Isère ?  
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Les Ateliers des Départements : l’exemple du Département de l’Isère 

 

 

 

I. Le monde agricole 

A. Une agriculture iséroise diverse 

B. Les circuits courts 

C. Modernisation et promotion de l’agriculture locale iséroise 

D. Un double soutien à l’agriculture 

 

II. L’attractivité de l’Isère, une question globale 

A. « Il faut constamment penser attractivité » (Jean-Pierre BARBIER, Président 

du Département de l’Isère) 

B. Le numérique 

C. Une desserte du territoire 

 

 

 

 Introduction 

 

« Comment renforcer l’attractivité économique et agricole de l’Isère ? ». C’est une question 

qui pourrait s’appliquer à l’ensemble du territoire national.  

 

Dans un monde aujourd’hui structuré selon un critère d’attractivité,  la tendance est à deux 

phénomènes opposés et pourtant compatibles : la valorisation du local, et la mondialisation 

des échanges et des installations. Les entreprises se construisent à la fois au plus proche du 

client, et sur un marché à la large étendue.  

 

Représentants du commerce et de l’industrie, de l’agriculture, de l’artisanat, de l’élevage et 

des grandes entreprises étaient réunis pour ces Ateliers, l’occasion de mettre à l’honneur les 

forces vives iséroises issues du monde agricole et de l’entreprise.  
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I. Le monde agricole 

 

A. Une agriculture iséroise diverse 

 

Rassemblant plus de 6000 exploitations, couvrant 37% du territoire, l’agriculture est un enjeu 

central du Département isérois. L’Isère dispose de paysages variés, atout favorable à une 

diversité de production, entre grandes cultures, fruits, lait de vache, élevage bovin, pépinières 

et horticulture.  

Les exploitants du territoire en sont tout autant diverses, puisque 14% des exploitations 

rentrent dans la catégorie des « grandes », 33% d’entre elles sont « moyennes » et les 52% 

restantes sont dites « petites ».  

 

Question fondamentale aujourd’hui en France après plusieurs scandales éclaboussant le 

monde de l’agroalimentaire1, le Département espère aider à la restauration de la confiance 

entre producteurs, transformateurs, distributeurs, et consommateurs. C’est pourquoi ceux-ci 

sont réunis à la fois autour des tables de discussion des Ateliers et au cœur des projets du 

Département.  

 

Entre difficultés nationales et solutions départementales, c’est ici que se joue la stabilité du 

pôle agricole et agroalimentaire isérois.  

 

 

B. Les circuits courts 

 

Le marché local a toute son importance en Isère : 27 % des exploitations vendent au moins 

un produit en circuit court. A l’heure où l’origine des produits est toujours plus chère aux 

consommateurs, il parait donc fondamental pour le Département de prendre part aux 

initiatives de suppression des intermédiaires.  

 

Renforcer les circuits-courts est un des moyens de soutenir un revenu rémunérateur des 

agriculteurs, qui profitent du regain d’intérêt pour les produits frais et de qualité. C’est 

l’assurance d’une relation de confiance stable et directe, entre producteurs et 

consommateurs.  

 

Le Département de l’Isère soutient ainsi les producteurs qui souhaitent s’adapter à ce 

nouveau mode de consommation. Il aide à la création d’ateliers de transformation fermière 

                                                           
1
 Rappelons-nous par exemple du détergent découvert dans une cuve de l’usine Yoplait en Isère en décembre 

dernier. 
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permettant de commercialiser les produits par vente à la ferme. Il existe aujourd’hui 23 

magasins de producteurs en Isère.  

 

Une animatrice a par ailleurs été spécifiquement engagée pour créer du lien et restaurer une 

confiance entre producteurs, transformateurs et distributeurs.  

 

Les initiatives communes sont encouragées. Des réseaux de points de vente collectifs 

émergent ainsi que des groupements de producteurs locaux. Ainsi, Mangez bio Isère, 

ReColTer et la légumerie « AB Epluche – Isère à saisonner » répondent à la demande de 

restauration collective. Les restaurants scolaires des collèges disposent de menus aux 

produits frais et locaux, dont l’origine et la qualité sont assurées. Le Département 

accompagne des initiatives identiques auprès des collectivités pour les cantines scolaires, les 

établissements d’accueil pour personnes âgées et la restauration collective dans les 

entreprises ou administrations.  

 

Cet objectif de rapprochement des intermédiaires et d’association des producteurs est tout 

aussi manifeste dans les filières viandes.  

 

Dans l’objectif d’un repère de qualité des produits sur le territoire isérois, le Département  

soutient la mise aux normes des bâtiments d’élevage et la sécurisation des productions. Par 

ailleurs, le Laboratoire vétérinaire départemental intervient également pour assurer la santé 

animale dans les élevages.  

 

Le Département de l’Isère s’est aussi engagé dans la requalification et la modernisation de 

l’abattoir du Fontanil. Suite à des difficultés importantes, le Syndicat Mixte Alpes Abattage, en 

charge de la gestion de l’établissement, a été recomposé avec l’entrée de la Métropole à 

hauteur de 46.2% et du Département à celle de 51%.  Ce dernier participe au financement 

d’une étude visant à y développer de nouvelles filières comme la découpe des viandes ou la 

transformation des produits carnés, pour permettre aux éleveurs isérois d’y trouver de 

nouveaux débouchés. Entièrement rénové et modernisé, l’abattoir de Grenoble-le Fontanil est 

un exemple parfait de la rencontre des acteurs majeurs dans les circuits courts et de leur 

installation durable. 

 

 

C. Modernisation et promotion de l’agriculture locale iséroise 

 

Toutefois, si les produits isérois peuvent être mis à l’honneur sur son propre territoire, il est 

tout aussi cher au Département d’en assurer la représentation à une échelle plus globale.  
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L’Isère présente déjà un pôle agroalimentaire dynamique avec des entreprises de renom 

telles que Yoplait, Danone, Teisseire, Brioche Pasquier ou encore le jambon Aoste.  

Mais rappelons que plus de la moitié des producteurs isérois travaillent sur de petites 

exploitations. La valorisation de leur travail passe par des marques à l’influence 

institutionnalisée, comme l’AOC Noix de Grenoble par exemple.  

 

Des territoires, aujourd’hui « places to be », ont fait de la marque territoriale un 

incontournable de la mise en valeur d’un espace. Il s’agit d’un label permettant de se 

distinguer des autres territoires en soulignant ses différences et son potentiel. Après Only 

Lyon, Savoie Mont-Blanc et Auvergne nouveau monde, Alpes-is(h)ere a été spécifiquement 

créée pour le Département de l’Isère.  

 

La marque doit mettre en valeur les principales caractéristiques du territoire : la montagne et 

son écosystème d’une part, l’excellence scientifique et sa capacité d’innovation d’autre part. 

Toutefois l’atout agricole du Département est loin d’en être occulté.  

 

J.P. BARBIER a en effet profité des Ateliers pour annoncer le lancement de la marque agricole 

Agri Is(h)ere, déclinaison de la bannière Alpes is(h)ere, sous laquelle le Département 

participait au Salon International de l’Agriculture. Agri is(h)ere doit rassembler tous les 

membres du pôle agroalimentaire pour assurer une meilleure identification des produits 

isérois. 

 

Dans ce cadre, des aides financières sont attribuées aux entreprises agroalimentaires qui 

souhaitent se développer ou se moderniser. Le Département aide aussi à aménager des 

pistes et des chalets d’alpages afin de développer des filières de qualité comme l’agneau des 

alpages. Enfin, il apporte également son soutien à la préservation du foncier agricole pour 

favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.  

 

Le savoir-faire isérois est par ailleurs promu tout au long de l’année avec l’organisation 

d’événements en lien avec l’agriculture, et qui mettent à l’honneur la gastronomie iséroise et 

les produits locaux.   

 

D. Un double soutien à l’agriculture 

 

Le Département a ainsi fait de l’agriculture un point fondamental de son action puisque 8.4 

millions d’euros y sont consacrés. En adoptant une focale double, associant local et national, 

l’Isère s’est adaptée aux besoins de son territoire.  

 

Elle se fait d’abord porteuse d’une marque à résonance nationale. Outre les nombreux labels 

AOC s’étendant sur le territoire isérois, et un pôle agroalimentaire déjà très dynamique, l’Isère 



    
  
 
 

48 
 

présente de nouveaux mécanismes pour une représentation toujours large de ses 

producteurs.  

 

Cette image nationale se compose toutefois avec un autre objectif fondamental : la stabilité 

d’une confiance retrouvée envers les producteurs.  

 

L’environnement de l’agriculture iséroise se veut profitable à tous : les producteurs, à la fois 

représentés et rémunérés, les consommateurs, assurés de la qualité et de la provenance des 

produits.  

 

La distinction historique entre petites exploitations à représentation locale et grandes 

exploitations à influence nationale s’efface avec les marques territoriales vantant les produits 

locaux.  

 

 

 

II. L’attractivité de l’Isère, une question globale 

 

 

A. « Il faut constamment penser attractivité » (Jean-Pierre BARBIER, Président du 

Département de l’Isère) 

 

Quelles sont les raisons qui font qu’une entreprise veut s’implanter dans un territoire ? Quels 

ressorts les collectivités ont-elles pour créer un terreau propice à l’installation ?  

 

Il est important de rappeler que le Département n’est plus compétent stricto-sensu en 

matière d’aides économiques. Il reste toutefois, avec ses politiques de relance et 

d’investissement, un acteur de premier plan de l’attractivité du territoire.   

 

C’est ainsi que le Département s’attache au lancement d’une stratégie de marque pour 

valoriser les productions locales, mais s’implique très fortement de manière plus générale 

dans l’investissement et l’équipement de son territoire. 

 

 Son plan tient en trois piliers : la valorisation de l’agriculture iséroise, l’aménagement 

numérique du territoire, et l’entretien des axes de circulation. Il faut créer un terreau 

favorable à la venue d’entreprises jeunes et innovantes. 

 

Et c’est à la fois par le développement du Très Haut Débit et de tous les réseaux que 

l’accessibilité du Département peut être assurée. L’activité des entreprises, l’emploi et la 

formation, le bâtiment ou la mobilité sont ainsi autant de domaines auxquels le Conseil 

départemental peut apporter son soutien.  
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B. Le numérique 

 

L’Isère bénéficie d’une économie dynamique qui s’appuie sur une industrie aux bases solides 

rassemblant la métallurgie, l’électronique, la chimie, ou encore l’agroalimentaire. Mais c’est 

aussi un territoire d’innovation porté par le complexe scientifique MINATEC dont le 

Département est actionnaire. Y sont rassemblés 3000 chercheurs, 1200 étudiants et 600 

industriels.  

 

Le LETI, Laboratoire d’électronique et de technologie de l’information, est au cœur de la 

dynamique du pôle Minatec-Minalogic de compétitivité mondiale des technologies du 

numérique Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

C’est pourquoi la desserte numérique du Département est fondamentale.  

 

Le Très Haut Débit est aujourd’hui indispensable aux nouvelles entreprises qui se sont 

construites comme connectées. Des travaux pour la construction du réseau de fibre optique 

sur l’ensemble du Département ont donc été engagés, notamment avec les structures « Isère 

Très Haut Débit », et Isère Fibre. 

 

Depuis 2011, par une série de délibérations, le Conseil départemental a décidé la mise en 

œuvre d’un réseau d’initiative publique (RIP) pour la couverture à très haut débit, en 

complément des réseaux optiques des opérateurs privés.  

 

L’année 2018 devait amener une modernisation du réseau wifi départemental, ciblée sur les 

« zones grises ADSL », assurant l’accès à des débits plus fiables et performants. D’ici 2021, 

l’Isère espère disposer d’un accès « bon débit » à Internet en tout point du territoire. La 

phase 1 du RIP Isérois devrait doter de la fibre optique 70% du Département et 95% des 

entreprises de plus de 5 salariés. Les premières entreprises ont accès au service de fibre 

départementale depuis mars 2018. Le Département et SFR Collectivités ont par ailleurs 

annoncé que les premiers foyers isérois seraient éligibles à la fibre optique d’ici la fin du 

premier semestre 2018.  

 

Dans l’attente du réseau fibre, le réseau wifi départemental a été modernisé et étendu. Les 

extensions du réseau devraient assurer 20 Mbits/s pour les particuliers, et 100 Mbits/s pour 

les entreprises.  

 

2024 devrait amener la couverture de l’ensemble des foyers, bâtiments publics et entreprises 

de l’Isère en très haut débit par un raccordement à la fibre optique.  
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C. Une desserte du territoire 

 

Et puisque la desserte et l’accessibilité sont fondamentales à un territoire compétitif, c’est 

près d’un tiers du budget d’investissement du Département (soit 100 millions d’euros) qui 

revient à l’entretien et l’aménagement des  réseaux de transports.  

 

L’Isère jouit d’un réseau d’infrastructures de transport important : l’aéroport Grenoble-Alpes-

Isère, de nombreuses autoroutes (A41, A43, A48, A49, A480), et un réseau ferré significatif. Le 

renouvellement des aménagements reste toutefois essentiel à la sécurité et au 

développement économique du territoire.  

 

Une attention particulière est apportée aux axes routiers du Nord de l’Isère où le trafic routier 

progresse chaque année de 0.6%. Des zones extrêmement dynamiques comme celle du Parc 

de Chesnes ou de l’agglomération grenobloise sont privilégiées, avec la future voie nouvelle 

« VP 5 », et le réaménagement de l’A480-Rondeau.   

 

De même, depuis fin 2017, le nouveau pont sur l'Isère est ouvert à la circulation pour fluidifier 

et sécuriser le trafic des usagers qui empruntent cette route à grande circulation.  

 

Le Département de l’Isère est de plus en collaboration accrue avec le Département des 

Hautes-Alpes pour la desserte d’un territoire plus large. Au premier rang de cette entente, la 

RD1091 reliant Vizille à Briançon qui doit être modernisée. Une étude a été lancée et les deux 

Départements ont sollicité du Préfet de Région le soutien de l’Etat. Les deux Départements 

souhaitent également travailler de concert sur les RD 1075 et RN 85 afin d’améliorer la liaison 

Sud-Nord.  

 

En termes de transport ferroviaire, les deux collectivités espèrent la mobilisation de l’Etat et 

des Régions pour assurer la modernisation des dessertes ferroviaires du Massif. Une desserte 

des territoires de montagne est aujourd’hui nécessaire à leur désenclavement et leur 

développement économique et touristique.  

 

L’Isère soutient également politiquement le développement d’autres liaisons ferrées : l’axe 

Grenoble-Lyon et le fret ferroviaire, prévus par le contrat de plan Etat-Région.  
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La Saône-et-Loire : Pratiques innovantes pour conforter l’offre de soins de proximité 

dans les territoires 
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Les Ateliers des Départements : l’exemple du Département de Saône-et-Loire 

 

 

 

I. Comment développer l’offre médicale de proximité dans les territoires ruraux ? 

A. Une nécessaire coopération entre les acteurs concernés 

B. Les incitations financières à s’installer 

C. Le Centre de Santé départemental 

 

II. S’affranchir des distances pour se soigner, quelles solutions ? – La télémédecine, 

premiers bilans 

A. Avantages et inconvénients de la télémédecine 

B. Appels à projets du Département 

C. Actions de l’ARS 

 

 

 

 Introduction 

 

La faiblesse de l’offre de soins est aujourd’hui préoccupante dans tous les Départements. 

Cette question ne se cantonne plus aux seules communes rurales : les zones urbaines et les 

grandes agglomérations sont tout aussi touchées. 

 

Les métiers de la santé se sont transformés, faisant intervenir de plus en plus de technologie 

de pointe, et les praticiens se rassemblent de plus en plus en réseau. Mais la modernisation 

de la pratique semble avoir entrainé une évolution tout aussi importante de sa répartition 

démographique.  

 

La Saône-et-Loire souffre nettement de ce phénomène de pénurie médicale : le Département 

ne compte que 110.4 médecins libéraux et spécialistes pour 100 000 habitants. En 2016, 35% 

des généralistes avaient plus de 60 ans et la moyenne d’âge des praticiens dépassait les 53 

ans.  

 

La Saône-et-Loire a donc multiplié les initiatives pour faire face à la baisse continue de ses 

médecins généralistes, et assurer une offre de soins de proximité.  

 

C’est dans ce contexte que s’est tenue la 6ème session des Ateliers des Départements de 

France à l’Hôtel du Département de Mâcon. 

 

Elus et spécialistes du domaine médical et médico-social étaient invités à se réunir le 25 avril 

2018 autour du thème de la santé publique, pour discuter des deux questions fondamentales 

que sont le développement de l’offre médicale de proximité dans les milieux ruraux, et 

l’installation et généralisation de la télémédecine.  
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I. Comment développer l’offre médicale de proximité dans les territoires ruraux ? 

 

La région Bourgogne-Franche-Comté figure parmi les régions les plus touchées par la 

problématique de la démographie médicale : elle se situe au 4e rang des régions ayant les 

densités les plus faibles. A échelle plus grande, la faiblesse de l’offre de soins se fait 

davantage sentir dans les territoires de l’ex-Bourgogne, et notamment en Saône-et-Loire.  

 

Sur ce Département, la densité de médecins généralistes est jusqu’en 2016 nettement 

inférieure aux densités régionale et nationale. Seulement, comme l’a souligné le Président 

André Accary, la désertification médicale est aussi bien urbaine que rurale. Ses incidences 

portent donc autant sur la santé des habitants que sur l’environnement économique du 

territoire.  

 

L’offre de soins est ainsi devenue une des thématiques à prioriser dans l’action 

départementale pour la Saône-et-Loire, mais aussi pour beaucoup de Départements 

confrontés au même problème. C’est pourquoi 11 d’entre eux étaient présents à ces Ateliers. 

François Sauvadet, Président de Côte d’Or invité pour l’occasion, fait part d’inquiétudes 

semblables dans son Département : « seuls 30% des médecins formés à Dijon restent exercer 

en Bourgogne il est donc indispensable de réfléchir à l’attractivité ».  

 

L’occasion donc pour le Département d’exposer ses actions en matière d’offre de soins, et 

tout particulièrement la constitution du Centre de Santé départemental.  

 

A. Une nécessaire coopération entre les acteurs concernés 

 

Au 1er janvier 2016 la Saône-et-Loire présente une densité très faible de médecins 

généralistes. La situation de l’époque est d’autant plus préoccupante que, de 2007 à 2016, le 

Département a enregistré une baisse de ses effectifs en médecins généralistes de 11%. Ces 

chiffres risquaient alors de s’aggraver dans la mesure où plus d’un tiers de ces praticiens avait 

plus de 60 ans.  

 

Le domaine de la santé est donc devenu une priorité pour le Département. Seulement, les 

compétences en la matière n’étant pas du seul ressort départemental, une coopération entre 

les acteurs concernés était nécessaire à une offre de soins adaptée aux besoins du territoire.  

 

La réponse institutionnelle à la faiblesse de l’offre de soins a ainsi impliqué une collaboration 

étroite avec l’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté. À l’heure de la 

construction d’un nouveau projet régional de santé, elle a pu participer à l’étude des causes 

et des conséquences du manque de médecins sur le territoire.  
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De même, le Projet de création d’un Centre Départemental de Santé s’est conçu dès son 

origine en lien étroit avec l’ARS, l’Ordre des Médecins et la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie.  

 

Les réponses apportées en matière d’offre de soins nécessitaient par ailleurs une coopération 

avec les communes et intercommunalités concernées par de potentiels aménagements. Leur 

participation a constitué un point important dans l’avancée du projet, à l’image de la 

Communauté de communes Le Grand Charolais, de celle du Grand Autunois Morvan, de la 

ville de Chalon et de la ville de Montceau-les-Mines, qui ont mis à disposition les locaux 

destinés à accueillir les 4 centres de santé territoriaux. 

 

Le consensus local a donc été un élément essentiel des projets engagés : l’installation du 

centre de santé départemental n’a d’ailleurs été envisagée que dans les communes où se 

manifestait un fort consensus entre professionnels de santé, habitants, collectivités et 

établissements.  

 

Il est aussi important de noter la participation de la Fédération nationale des centres de santé 

à la conception du centre et à l’identification des territoires à prioriser. C’est ainsi l’objectif 

d’un réseau de proximité qui s’affiche dès la construction du projet, en faisant intervenir la 

fédération, qui a pour mission d’apporter son soutien au regroupement de professionnels. 

 

B. Les incitations financières à s’installer  

 

Dès 2013, le Département a cherché à favoriser l’installation des praticiens sur le territoire.  

 

Le dispositif « installeunmedecin.com » répertorie plusieurs aides à l’installation des médecins 

en Saône-et-Loire à différents stades de la formation.  

 Bourses d’études :  

o 1er et 2nd cycles (à partir de la deuxième année) : 500€ par mois sur une 

durée maximale de 5 ans, attribuable jusqu’à la fin du 2nd cycle. 

o 3ème cycle de médecine générale : 1000 € par mois en contrepartie d’une 

installation de 3 ans en Saône-et-Loire.  

 Aide à la mobilité pour le SASPAS1 : aide forfaitaire de 3000€ pour la durée du stage 

(les demandes de stage en milieu rural sont privilégiées). 

 Aide à l’hébergement durant le stage : 400€ par mois pour le logement pour les 

étudiants de 3ème cycle de médecine générale dans le cadre d’un stage ambulatoire.  

 

                                                           
1
 Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie Supervisée 
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A aussi été mise en place la cellule SIM71 (Soutien aux Installations Médicales) pour assurer 

l’accompagnement et l’accueil personnalisés des médecins et des étudiants. Sa mission : 

établir un lien entre les médecins demandeurs et les territoires pour un accompagnement en 

amont, pendant et en aval de leur installation.  

 

C. Le Centre de Santé départemental 

 

Toutefois, l’élément central de la stratégie du Conseil Départemental tient en la construction 

du Centre de Santé Départemental, officiellement engagée le 22 juin 2017.  

 

Etendu sur plusieurs sites, la structure regroupe des professionnels de santé et permet 

d’assurer une coordination des soins. Les dossiers des patients sont par exemple partagés 

entre les professionnels.  

 

Toute la gestion du centre est prise en charge par le Département, de sorte que les médecins 

sont déchargés des tâches administratives, perçues comme rédhibitoires. Selon l’Ordre des 

Médecins, la gestion administrative peut absorber jusqu’à 30% du temps de travail des 

médecins libéraux. 

 

Les médecins sont recrutés en tant qu’agents contractuels. Outre le caractère attractif du 

statut, les rémunérations sont fixes, les horaires normés, et les modalités de protection 

sociale plus avantageuses que dans l’exercice libéral.  

 

Le contrat avec le Département résout aussi parallèlement le problème de recrutement 

médical : les médecins consacrent une part de leur temps de travail à d’autres missions 

départementales de santé publique. 

 

Ainsi, 10 médecins ont pu être recrutés pour l’ouverture du premier des 4 sites dans la ville 

de Digoin le 6 février 2018. Le deuxième centre à Autun, et le troisième, ouvert à Chalon-sur-

Saône le 30 mars, ont ensuite vu l’arrivée de six nouveaux médecins salariés.  

 

Une fois l’installation du 4ème centre prévue pour septembre 2018 à Montceau, la Phase 2 du 

projet prévoit le déploiement des praticiens sur des antennes assurant une permanence par 

demi-journées.  

 

L’objectif final est de rassembler une trentaine de médecins, répartis sur l’ensemble du 

territoire.  
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II. S’affranchir des distances pour se soigner, quelles solutions techniques ? – La 

télémédecine, premiers bilans 

 

A. Avantages et inconvénients de la télémédecine 

 

La télémédecine, par définition dématérialisée, est un moyen de s’affranchir des distances 

géographiques. La consultation et le suivi peuvent s’effectuer en ligne, avantage considérable 

pour les EHPAD par exemple, puisque la prise en charge du patient peut s’effectuer 

directement dans l’établissement.  

 

Mais si elle constitue un élément de réponse à la faiblesse de l’offre médicale, cette pratique 

ne se substitue pas à une auscultation directe par le médecin, souvent nécessaire. Elle permet 

simplement d’établir un premier contact avec le patient pour le diriger vers le bon spécialiste, 

désengorgeant ainsi les cabinets et services d’urgences, parfois trop sollicités.  

 

La télémédecine est aujourd’hui un sujet d’actualité, alors que des évolutions réglementaires 

sont prévues pour élargir l’accès à la pratique comme l’Article 54 de la loi de financement de 

la sécurité sociale pour 2018 qui prévoit l’entrée des actes de téléconsultation et de 

téléexpertise dans le droit commun du remboursement par l’assurance-maladie. 

 

B. Appels à projets du Département 

 

Le Département souhaite soutenir et encourager les projets innovants déployés sur son 

territoire. Ces derniers doivent cependant obligatoirement s’inscrire dans le programme 

régional de télémédecine déployé par l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. 

En Saône-et-Loire, 12 projets de télémédecine sont proposés, sous réserve de l’agrément de 

l’ARS, pour un montant total d’investissement de 85 500€.  

 

C. Actions de l’ARS 

 

La généralisation de la télémédecine est aujourd’hui telle que les établissements l’utilisant se 

multiplient : maisons de santé pluridisciplinaires, cabinets généralistes, groupements de 

professionnels de santé, EHPAD, centres hospitaliers, etc. Comme le montrent les sites 

énumérés, la télémédecine permet de connecter entre eux un maximum de professionnels de 

santé.  
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L’ARS Bourgogne-Franche-Comté soutient notamment les projets d’installation de matériel 

de télémédecine en accompagnant les porteurs de projets et en finançant en grande partie 

les coûts liés à la télémédecine. 

Toutefois, l’ARS s’appuie aussi sur deux Groupements de coopération sanitaire, E-santé 

Bourgogne et EMOSIST, qui sont en charge des plateformes régionales et du déploiement de 

la télémédecine. 

Alors que le premier programme régional de télémédecine de Bourgogne-Franche-Comté 

vient de prendre fin, l’ARS fait évoluer sa stratégie de déploiement sur 2017-2019. Le projet 

de déploiement de la télémédecine se décompose ainsi en 3 phases, distinctes par secteurs :  

 Phase 1, en 2017 : dans les maisons de santé pluridisciplinaires, les groupements, et 

les cabinets généralistes dans les zones fragiles. Le déploiement est actuellement en 

cours. 

 Phase 2, fin 2018 : dans le secteur médico-social et plus particulièrement les EHPAD 

 Phase 3, en 2019 : dans le secteur des personnes handicapées au regard des retours 

d’expérience 

Le premier appel à projets Télémédecine « Maillage territorial en Bourgogne-Franche-

Comté » s’est lancé sur la deuxième moitié de l’année 2017. 115 structures ont postulé et 65 

ont été retenues (maison de santé pluridisciplinaire, GPS, Cabinets libéraux) par un comité de 

sélection en novembre 2017. 

Fin 2017 on dénombrait 141 sites de télémédecine. L’année 2018 doit amener le déploiement 

de 88 nouveaux sites. Les premiers aménagements devaient commencer au premier trimestre 

avec l’équipement de nouveaux sites :  

 A l’échelle de la Région, 63 sites vont être munis de nouveaux équipements parmi 

lesquels 41 installations de télécardiologie et 35 de télédermatologie.  

 A l’échelle de la Saône-et-Loire, 9 sites vont être nouvellement équipés, avec 

l’installation de 6 équipements de télécardiologie et 9 de télédermatologie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


