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Le sports,
c'est dans
votre nature !

C’EST QUOI
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
Il s’agit d’une notion qui définit la transition et le changement dont a besoin
notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en
bonne santé et en respectant l’environnement.
La société s’organise pour répondre aux exigences du présent sans
compromettre la capacité des générations futures. Pour cela, l’homme
doit repenser l’ensemble de ses activités. De nombreux acteurs tels que le
Département de la Loire s’engagent dans cette transition dans un respect
écologique, économique et social. Objectif : redessiner notre société pour
vivre dans un monde plus équitable et préserver notre planète.
— Retrouvez toutes les actions sur www.loire.fr/loire-durable —

323 communes
5 700 exploitations agricoles
101 000 passages sur la Véloire en 6 mois
830 heures d’insertion réalisées sur les chantiers

3 000 km de cours d’eau
146 000 ha de forêt

626 espaces naturels sensibles (ENS)
7 000 emplois dans la filière bois
Crédits photos : Pierre Grasset, (couverture, pp. 6-7), Elyas Saens (pp. 4-5), Hubert Genouilhac (pp. 8-9), Auuna (pp. 10-11), Département de la Loire (pp. 14-15).
Photo de couverture : la Véloire à Briennon
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DYNAMISER LES TERRITOIRES
Valoriser les atouts du territoire, déployer l’usage numérique, soutenir la forêt
ligérienne et la filière bois, développer la pratique du vélo, aménager les réseaux de
déplacement, renforcer le potentiel foncier agricole, etc.
« Nous avons mené à bien notre projet de restructuration
avec l’aide du Département. »
« Mon vélo : il est pratique, économique et écologique. »

8-9

AGIR POUR LA QUALITÉ DE VIE
Adapter la politique de l’habitat, développer les sports nature, élargir une alimentation
responsable et de qualité, accroître la lecture publique, etc.
« J’aime manger… Mais j’aime encore plus ‘’bien manger’’ ! »

10-11

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITÉ
Valoriser et ouvrir au public les espaces naturels, intégrer la continuité écologique
dans les aménagements, etc.
« Les citoyens sont curieux et veulent comprendre les milieux qui les entourent. »

12-13

FAVORISER LES SOLIDARITÉS
Accompagner les enfants confiés au Département à travers la culture, intégrer les
personnes vulnérables par le sport, associer au maximum les personnes âgées et
handicapées, etc.
« Je reprends une certaine forme de dynamisme à travers le sport. »

14-15

DONNER L’EXEMPLE
Prendre en compte les usagers dans les politiques publiques, renforcer l’utilisation des
clauses de développement durable dans les marchés publics, etc.
« Les clauses d'insertion sont un levier vers le retour à l'emploi classique. »

J A N V I E R- F É V R I E R 2 0 2 1
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La juste valeur
des terres agricoles
Connaissez-vous « l’aménagement foncier agricole » ? Il s’agit d’outils mis en
place pour protéger les terres des agriculteurs de l’étalement urbain et de la
désertification. Découverte.

P

rès de 5 700 exploitations et 10 740 actifs : voici
les chiffres de l’agriculture dans la Loire. Avec une
prédominance d'élevage bovin et laitier, les nombreuses
installations agricoles proposent des produits de
qualité et développent les circuits de proximité.
« Cependant, l’urbanisation et le développement des
infrastructures consomment et fractionnent les espaces
agricoles », explique Lucie Jimenez, responsable de la
cellule Aménagement foncier agricole au Département.
« Le maintien des espaces agricoles est indispensable à
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une agriculture ligérienne dynamique et viable sur le
plan économique, environnemental et social. » Et c’est
là tout l’enjeu de l’aménagement foncier. Le
Département s’est ainsi engagé à préserver les surfaces
foncières agricoles et leur fonctionnalité en évitant le
morcellement, les déplacements, les conflits d’usage,
les friches… Objectif : garantir aux agriculteurs des
terres de bonne qualité agronomique, en quantité
suffisante, et bien organisées autour des exploitations.

DYNAMIQUE DES TERRITOIRES

« Nous avons pu passer
le cap du bio et restructurer
notre domaine. »

Soutenir agriculteurs et collectivités
Parmi les actions développées : la mise en place
d’un périmètre de protection des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN), la
réglementation des boisements, la sensibilisation
du grand public au monde agricole, l’aide à la
restructuration des parcelles ou encore
l’accompagnement aux travaux d’amélioration
foncière. Des outils dont se réjouit Stéphane
Sérol, un viticulteur renommé installé à Renaison.
Ses bouteilles se retrouvent sur les plus belles
tables françaises et internationales. Une
reconnaissance qui ne doit rien au hasard. « Nous
restructurons notre domaine depuis 12 ans »,
explique le viticulteur. « Nous avons bénéficié
d’une aide au défrichage et d’une autre pour un
échange de terrains. Le soutien du Département
nous a permis de débloquer certaines situations. »
Ce travailleur acharné et méticuleux a en effet

choisi le bio et recherchait des endroits qualitatifs
pour ses vignes. « En plus de sa contribution
financière, le Département, en tant qu'institution,
a donné du poids à notre démarche et nous a
permis d’insuffler le dynamisme nécessaire pour
mener à bien notre projet de restructuration. »
Les collectivités territoriales et animateurs de
projets sont aussi le cœur de cible de
l’aménagement foncier agricole. À l’image du
maire de Farnay qui a soutenu le Comité de
développement agricole du sud Pilat pour
aménager un sentier de découverte de
l’agriculture. Un inventaire des points de
difficultés de circulation des engins agricoles a
également été réalisé sur sa commune afin
d’améliorer les déplacements. Dans le monde
de demain, les terres agricoles n’ont pas dit
leur dernier mot !

+ D’INFOS
…………………………….
WWW.LOIRE.FR/FONCIERAGRICOLE

J A N V I E R- F É V R I E R 2 0 2 1

5

DYNAMIQUE DES TERRITOIRES

Le vélo,
atout vert ligérien
L’atout environnement ? Le vélo ! Non polluant, excellent pour la santé, ce moyen
de transport s’affirme comme la solution aux problèmes d’environnement et de
santé publique.

«D

epuis que je loue mon vélo, je n’ai plus le stress
de l’embouteillage », témoigne Antonin, en
selle pour travailler. « Et c’est pratique. » En France,
la pratique du vélo est tendance. De plus, suite au
confinement de l’an dernier, vous êtes nombreux à
emprunter le vélo. Et au pays des Verts, la petite reine
prend toujours beaucoup de place ! Tout le monde
se remémore évidemment Manufrance, son catalogue
et ses vélos. Capitale indiscutée de l’industrie française

de la bicyclette, Saint-Étienne offre aujourd’hui un
service de vélos en libre-service. Bénéfique pour la
santé, économique, le cyclisme contribue à réduire
les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.
La pratique du vélo diminue également la pollution
sonore engendrée par le trafic automobile. De plus,
il s’agit d’une bonne alternative à la voiture pour les
trajets urbains. « Je n’ai plus le souci de chercher une
place de parking », souligne le trentenaire.

Une pratique en toute sécurité
Le Département favorise l’usage du vélo par tous les
Ligériens. 15 cols emblématiques jalonnés,
représentant 220 km environ d'itinéraires sportifs,
offrent une pratique sécurisée du vélo sur les routes
touristiques départementales. Des panneaux de
départ implantés sur des aires de stationnement
informeront prochainement les cyclistes du
pourcentage de pente et de la distance à parcourir
jusqu’au sommet. En lien avec les communes, le
Département s’attache à répondre aux besoins de
tous les publics, collégiens, professionnels, sportifs
et itinérants, par la création d’itinéraires sous sa
maîtrise d’ouvrage et en incitant les autres aménageurs
à développer des boucles vélo en interconnexion
avec la Véloire.
Considérées comme des équipements touristiques

structurants, les véloroutes voies vertes (3V) génèrent
des retombées économiques sur le territoire pour
l’ensemble des prestataires d’activités, les hébergeurs
et le commerce local.
Grâce à la Véloire, Pierre pratique le vélo en famille en
toute sécurité. Dans la continuité des 21 kilomètres
de voie verte au départ de la Saône-et-Loire, 75
kilomètres de parcours ont été ajoutés de Roanne à
Montrond-les-Bains, sur des routes à faible trafic, dont
certaines en bord de Loire. « Au fil de la balade, la
Véloire ouvre de magnifiques perspectives sur le paysage
ligérien. C’est très beau… Et c’est sécurisant. Quand
les enfants nous accompagnent et qu’il n’y a pas de
voitures alentours, nous pouvons rouler tranquillement
et profiter pleinement de notre sortie. »

+ D’INFOS
…………………………….
WWW.LOIRETOURISME.COM/VELO-EN-LOIRE
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« Se balader sur la Véloire,
c’est sécurisant. »

J A N V I E R- F É V R I E R 2 0 2 1
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C’est bio
dans les Ehpad
L’aliment ? C’est le premier médicament ! Parce qu'ils sont bons pour la santé
comme pour les papilles, les produits bios et locaux s’invitent dans les Ehpad et
les établissements médico-sociaux.

A

ttendus avec impatience, les repas ponctuent les
journées des résidents. Marguerite, 92 ans, en
Ehpad à Chazelles-sur-Lyon, est gourmande.
« Je reconnais les bons produits », souligne-t-elle.
Dans la Loire, déjà 30 établissements médico-sociaux
s'approvisionnent en bio et local sous l'impulsion du
Département. L'objectif est de se tourner vers une
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culture raisonnable et raisonnée afin de préserver
l'environnement, soutenir l'agriculture ligérienne et
favoriser une meilleure alimentation. Manger bio et
local, c’est aussi protéger sa santé en consommant
moins de pesticides. « L’alimentation du résident est une
partie essentielle du soin », explique une professionnelle
de santé. « C’est aussi un plaisir de vivre. »

QUALITÉ DE VIE

« Je reconnais
les bons produits ! »

Au menu : des produits sains
À Chazelles-sur-Lyon, le chef cuisinier Nicolas
Mure et son équipe s’approvisionnent en
produits locaux et en partie bio depuis des
années. « J’aime choisir mes produits, connaître
mes fournisseurs, satisfaire le palais des résidents »,
explique-t-il. Les personnes âgées voient souvent
leur appétit diminuer et leur perception du
goût peut changer, notamment avec la fatigue,
les médicaments ou l’anxiété. Frais, goûteux et
sains, les produits biologiques disposent de
toutes les vertus pour redonner le plaisir de
manger. Le chef cuisinier tient également
compte de l’avis des résidents pour répondre
au mieux à leurs attentes. Entouré de médecins
et d’une diététicienne, ce dernier est convaincu
que bien manger, c’est déjà un soin. Exempts
de composés chimiques, les produits biologiques
auraient notamment des teneurs supérieures

en matière sèche et en micronutriments.
En cuisine, l’équipe de l’Ehpad constate une
nette diminution des déchets lors de la
préparation des repas avec des produits frais.
Cet établissement se fait livrer tous les jours
en salade verte par un maraîcher du coin.
Une façon aussi de soutenir l’emploi et
l’économie locale… Depuis la pandémie de
Covid-19, le Département s’est appuyé sur la
Chambre d’agriculture de la Loire et sa
plateforme « Local et de saison » pour soutenir
la filière agricole. Ce site présente l’offre
locale disponible, par produit et par zones
géographiques. À table, parmi les autres
résidents, Marguerite est prête à se régaler…
« J’aime manger. Mais j’aime encore plus ‘’bien
manger’’. »

+ D’INFOS
…………………………….
WWW.LOIRE.FR/SENIORS
WWW.LOCALETDESAISON42.FR
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ENVIRONNEMENT

Les ENS,
tapis verts ligériens
Ils constituent un formidable réservoir de biodiversité et un puissant vecteur
d’attractivité pour le territoire. Parfois menacés, les espaces naturels sensibles
(ENS) font l’objet d’une attention particulière qui se double d’une politique de
l’environnement proactive.

E

n juin dernier, 68 000 promeneurs ont été
comptabilisés sur les sites de la forêt de Lespinasse,
Nervieux, l’étang David et de la gravière de Prépieux.
Un pic d’affluence a été relevé en mai avec 2 200
visiteurs recensés, piétons et cyclistes confondus, à
l’étang David. Les chiffres fournis par les éco-compteurs
installés sur le territoire parlent d’eux-mêmes. Ils
traduisent l’engouement des Ligériens pour les
promenades en pleine nature, au bord de l’eau ou
parmi les arbres centenaires. Il faut admettre que la
Loire ne manque pas de lieux propices à la balade et
à la découverte de la faune et de la flore. « Du massif
du Pilat aux Hautes-Chaumes, au sommet du Forez, en

passant par les monts du Lyonnais, on peut apprécier et
découvrir des écosystèmes préservés », se réjouit Laurent
Diat, animateur pédagogique au Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement des monts du Pilat.
En ouvrant certains de ses sites au public, le Département
fait prendre conscience de cette richesse. Mais aussi de
sa fragilité et donc de la nécessité d’en prendre soin.
« Dans le cadre de mes animations, je constate une réelle
envie d’apprendre et de comprendre les milieux qui nous
entourent. Qu’il s’agisse d’élèves de primaire, de collégiens
ou d’adultes, tous sont motivés et réceptifs aux messages
que je tente de leur faire passer. »

Des actions en faveur de la nature
Des travaux sont régulièrement entrepris par les
agents du Département pour préserver et valoriser
ces milieux. C’est le cas de la forêt de Lespinasse où
des aménagements ont été effectués (places de
stationnement et cheminement dans les bois) pour
faciliter l’accès du site aux personnes à mobilité réduite.
L’ancienne gravière de Prépieux, aux portes de
Montrond-les-Bains, fait l’objet d’une amélioration de
ses habitats naturels avec la création d’une roselière,
d’îlots végétalisés et d'un lieu aquatique où se
reproduisent les poissons : une frayère. Quant à l’étang
David, près de Saint-Just Saint-Rambert, il a subi un
assec estival destiné à l’assainir et ainsi permettre des

travaux de déboisement, de décapage et de
décaissement. Un îlot pour accueillir des canards
sauvages a aussi été créé. Dans une perspective un
peu plus lointaine, le lieu accueillera la maison de la
pêche et les locaux de la fédération départementale.
Tous ces projets, en cours ou à venir, s’accompagnent
d’actions d’éducation à l’environnement, à
l’écocitoyenneté et au développement durable.
« Il faut donner les clés d’une meilleure compréhension
du fonctionnement des ENS et des différentes
actions menées par le Département », souligne Laurent
Diat. « Ce travail de pédagogie est nécessaire et s’inscrit
sur le long terme. »

+ D'INFOS
…………………………….
WWW.LOIRE.FR/ENS
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« Je constate une réelle envie de comprendre
les milieux qui nous entourent. »

J A N V I E R- F É V R I E R 2 0 2 1
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Le sport, une arme
pour l’emploi
Les vertus de la pratique sportive, la ponctualité, le goût de l’effort et du collectif
aident les personnes en rupture sociale et professionnelle à reprendre pied dans
la vie active.

L

es allocataires du Revenu de solidarité active
(RSA) cumulent souvent plusieurs freins à leur
insertion sociale et professionnelle. Problèmes de
santé, d’addictions, de dépression ou d’isolement
doivent être traités autant que leur besoin de
formation et d’orientation professionnelle. Une pratique
sportive régulière, collective et encadrée peut faire
des miracles pour la santé, l’estime personnelle et le
rapport aux autres des allocataires. « Je reprends une
certaine forme de dynamisme à travers le sport », souligne
Patrice, allocataire qui s’est essayé à l’escrime. Virginie
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Perrin, de l’unité locale d’insertion de Roanne, est à la
fois référente de parcours et éducatrice sportive. Avec
Adeline Roche, également référente de parcours et
championne du monde de trail, Virginie profite de sa
double casquette pour apprendre à mieux connaître
son public lors des séances de sport hebdomadaires.
« Certains ne montrent pas leurs qualités lorsque nous
les recevons seulement une heure par mois dans un
bureau. Ces séances permettent de remarquer leur
ponctualité, leur capacité à répéter des efforts et leur
comportement en groupe. »

SOLIDARITÉS

« Je reprends du dynamisme
à travers le sport. »

À la découverte de soi et des autres
En sa qualité de référente de parcours, Virginie
veille à ce que les allocataires qu’elle suit
respectent les engagements qu’ils ont pris pour
favoriser leur insertion. Pour cela, Virginie se
fonde aussi sur les observations qu’elle fait sur
les stades ou dans les gymnases, baskets aux
pieds : « Le sport permet de faire tomber des
barrières et d’évoquer des sujets plus intimes tels
que la santé, l’hygiène et l’alimentation. De plus,
nous sommes égaux le temps de la pratique. Je
cours, je me dépense avec eux et parfois, ils me
battent ! » Autre clé de ces séances étalées sur
plusieurs mois, elles sont omnisports et orientées
sur la découverte plus que sur la performance.
« Que ce soit dans leurs démarches d’insertion ou
la vie de tous les jours, les allocataires du RSA se

mettent souvent des freins eux-mêmes. Lors des
séances de sport, nous les emmenons parfois à
quelques kilomètres de chez eux et c’est une
découverte totale ! Ils apprennent aussi que la
pratique d'un sport peut être très économique et
n’est pas réservée qu'aux autres. » Et Virginie a
déjà constaté les mérites du dispositif : « Certains
sont réticents, bien sûr, mais pour d’autres,
les effets sont spectaculaires. Ils deviennent
avenants, prennent confiance en eux et
arrivent avec le sourire. Le sport, c’est aussi
un médicament contre la morosité ! »
Cette dynamique a également aidé plusieurs
bénéficiaires à entreprendre des projets de
formation ou à décrocher un entretien.

+ D’INFOS
…………………………….
WWW.LOIRE.FR/RSA
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EXEMPLARITÉ

La clause sociale,
un outil d'insertion
Au travers de la commande publique, le Département favorise le retour à l'emploi
des personnes qui en sont éloignées. Il facilite l’insertion dans un secteur en
recherche de main d’œuvre.

L

a Loire lutte contre les exclusions : Guy Favre,
quinquagénaire, a été recruté pour l’aménagement
de la Véloire dans le cadre d’une clause sociale
d’insertion d’un marché public en 2017/2018. Les
clauses sociales sont ainsi à l’origine d’une dynamique
vertueuse. Elles génèrent une activité économique
qui crée des emplois au bénéfice de personnes en
difficulté. Après un contrat de travail initial d’une durée

de six mois pour l’entreprise Eurovia, Guy intègre une
formation dans le domaine des travaux publics. « J’étais
novice dans le métier », souligne cet ancien commerçant.
Volontaire, il est chez Eurovia depuis trois ans.
« L’entreprise m’a fait confiance. J’ai été formé et on m’a
gardé. Je suis toujours avec la même équipe. On s’entend
bien et j’aime ce que je fais. »

Retour vers l’emploi
« Ces clauses d'insertion réservent un certain nombre
d'heures de main d'œuvre à des publics fragiles. Elles sont
un levier vers le retour à l'emploi "classique"», souligne
Armel Deschamps, conseiller emploi insertion au
Département. Les entreprises sont ainsi sensibilisées
à l’insertion, découvrent de nouveaux professionnels
et ces clauses assurent une consolidation de ces emplois.
Dans ce cadre, 41 bénéficiaires du RSA ont pu être
recrutés à ce jour. Attentif à la prise en compte du
développement durable dans ses achats publics,
notamment sur le volet social, le Département intègre
un critère lié à l’apprentissage dans les marchés de

travaux dans les bâtiments. En lien avec la Fédération
du bâtiment, il facilite l’insertion des jeunes dans un
secteur en recherche de main d’œuvre. Le jugement
des offres donne un bonus de points aux entreprises
qui justifient la présence d’au moins un apprenti sur
le chantier. La réactivité des sociétés est très bonne
sur ce critère utilisé notamment sur les chantiers de
second œuvre, avec environ 80 % des entreprises qui
y répondent.
L’insertion, c’est l’emploi, mais pas seulement. C’est aussi
le logement, la santé... les pourtours d’une vie.

+ D’INFOS
…………………………….
WWW.MARCHESPUBLICS.LOIRE.FR
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« L’entreprise m’a fait confiance.
J’ai été formé et on m’a gardé. »

J A N V I E R- F É V R I E R 2 0 2 1
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