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AVANT-PROPOS 
Chaque année, ce rapport consacré à la situation du département 
de Meurthe-et-Moselle en matière de développement durable 
constitue un baromètre utile pour mesurer la diversité des actions 
engagées par la collectivité.
Ces dernières illustrent l’engagement au quotidien du département 
en faveur d’une transition écologique au service des femmes, des 
hommes et des territoires. 
Il met en lumière la mobilisation de tous les champs des politiques 
publiques départementales et l’implication croissante des agents 
départementaux.
Ancrée dans les territoires et fondée sur la participation de tous 
les acteurs, partenaires du conseil départemental, la politique de 
notre collectivité a l’ambition de consolider ses actions de 
développement durable tout en prenant en compte les réalités 
quotidiennes des Meurthe-et-Mosellans.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 n’a pas entamé ce projet et ses 

manifestations concrètes. Elle a, au contraire, renforcé la volonté 
du conseil départemental d’agir en direction des publics les plus 
fragiles afin de concilier la réduction des inégalités sociales et les 
enjeux environnementaux à l’échelle de notre territoire et de 
l’ensemble de notre planète. Lors de cette crise, le Département 
de Meurthe-et-Moselle et ses partenaires, fidèles à leurs valeurs 
de solidarité et d’engagement, ont fait preuve d’innovation pour 
élaborer des réponses de proximité dans un contexte d’urgence. 
Cette logique est amenée à se poursuivre et à s’accélérer pour 
faire face aux défis posés par le changement climatique.
Les actions déclinées dans ce rapport vont bien au-delà des 
compétences départementales. Elles englobent toutes les 
activités de nos sociétés : économiques, culturelles, sociales... 
Elles sont marquées par la volonté de repenser, de réorienter nos 
modes de production, de consommation, nos modes de vie pour 
davantage respecter notre environnement et préserver la qualité 
de vie des générations futures.

Faits marquants  
en 2020

 SE NOURRIR
Juillet : soutien exceptionnel pour la 
reconstitution des stocks de produits 
alimentaires de 4 associations 
caritatives et rédaction d’une charte 
d’approvisionnements locaux et  
groupés pour l’aide alimentaire en 
Meurthe-et-Moselle.

 SE DÉPLACER
Juillet : lancement de l’application 
mobile de randonnées-découvertes 
Balades 54.
Octobre : inauguration de la V50, section 
de 30 km permettant d’assurer la 
continuité du parcours de la véloroute 
de 700 km entre Apache au Luxembourg 
et Lyon.

 SE LOGER
Revitalisation des centres-bourgs : 12 
communes retenues en 2020 suite à un 
appel à candidatures lancé par le 
Département. 

 TROUVER SA PLACE
Octobre : première formation des 
éco-délégués menée au collège 
Jacques-Monod de Ludres.

 ENTREPRENDRE AUTREMENT
Novembre : événement Start’up de 
territoire. 140 participants ont travaillé 
sur les solutions de l’économie de 
demain. 
Juin 2020 : création d’un Fonds 
départemental exceptionnel de 
solidarité. 47 dossiers soutenus 
représentant 250 emplois. 

 CONSTRUIRE
Livraison du collège Amilcar-Zannoni à 
Homécourt.

« Prix Territoria Bronze » dans la 
catégorie « transition énergétique » pour 
le projet départemental de groupement 
de commandes d’électricité 100 % 
renouvelable dont 50 % produite 
localement.

 PRÉSERVER ET VALORISER
Décembre : lauréat de l’appel à projets 
du Plan paysages 2020 du Ministère de 
la transition écologique pour son  
Plan paysages et de plantations du 
Département.

 TERRITOIRES SOLIDAIRES
74 projets ayant une dimension  
« transition écologique » ont été 
soutenus par le Département dans le 
cadre des Contrats territoires solidaires.

 VISER L’EXEMPLARITÉ
Adoption du Schéma de Promotion des 
Achats Socialement et Écologiquement 
Responsables (SPASER).
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ACCÈS À UNE ALIMENTATION 
DIGNE ET DURABLE 

événements en ligne  
portés par le Département

3
festival sur l’alimentation durable : 

 une dizaine d’activités  
a été proposée en ligne (cuisine, 

alimentation, anti-gaspillage, 
jardinage, biodiversité)

formation 
sur l’alimentation 

         durable 
dans les 6 territoires
Cible : les travailleurs sociaux du département,  
leurs partenaires (associatifs bénévoles),  
les usagers

formation 
des équipes 
par le lycée agricole de Pixerécourt
Cible : personnel de restauration collective de collèges et d’EHPAD
Nombre d’établissements participants : 12 (6 collèges et 6 EHPAD)

table ronde sur la Haute 
 Valeur Environnementale (HVE)  

à destination des professionnel·le·s  
avec la Chambre d’agriculture de  

Meurthe-et-Moselle et Pomona-Terre 
Azur-Passion Froid, rassemblant une 

trentaine de personnes

1

1 1

projection-débat avec GESCOD Grand Est 
dans le cadre du festival Alimenterre 

réunissant plus de 70 participants
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L’accès à l’alimentation pour tous est le 
2e objectif de développement durable 
sur les 17 posés par l’ONU. Au niveau 
national et départemental, il croise en 
particulier les objectifs de la Stratégie 
nationnale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté, en direction des 
enfants.

Actions en MDS

Au sein des MDS, les CESF 
accompagnent les usagers dans leur vie 
quotidienne, par des interventions 
individuelles ou collectives. Elles 
s’adressent prioritairement aux 
personnes bénéficiaires de l’action 
sociale et percevant les minima sociaux, 
mais aussi, plus largement, à un public 
de travailleurs précaires, de jeunes, de 
familles victimes d’un accident de la vie. 
De nombreux ateliers cuisine, des 
jardins partagés, des épiceries solidaires 
organisés et animés au sein des MDS, 
permettent de sensibiliser les personnes 
accompagnées et de favoriser leur 
accès à une alimentation saine et 
durable, pour eux et leur famille.
En 2020, une formation sur l’alimentation 
durable a eu lieu dans les 6 territoires de 
Meurthe-et-Moselle ; elle a été réalisée 
par le cabinet de conseil et de formation 
Frugali. Cette nouvelle formation fait 
suite à la semaine de l’alimentation 
durable « On mange quoi demain ? » et à 
une collaboration avec les CESF. Le 
Département a choisi de croiser dans 
une même formation : les travailleurs 
sociaux du Département, leurs 
partenaires (bénévoles associatifs), les 
usagers. 40 personnes ont ainsi pu 
bénéficier de cette formation qui portait 
sur l’alimentation durable (en lien avec la 

santé mais aussi la transition 
écologique), les politiques publiques de 
l’alimentation, les leviers d’action et la 
posture professionnelle.

Insertion et alimentation

Aucun nouveau chantier d’insertion n’a 
été créé en 2020 dans les secteurs de 
l’alimentation et de la solidarité 
alimentaire en raison de la crise 
sanitaire.

On mange quoi demain ? 
- édition 2020 - Actions 
de communication et de 
sensibilisation

Suite à la Semaine de l’alimentation 
durable d’octobre 2019, il a été décidé 
après le bilan de l’édition passée de 
mettre en œuvre pour 2020 une 
programmation annuelle thématique. 
Compte tenu du contexte sanitaire, 
l’appel à participation a été retardé et a 
concerné la période d’octobre à 
décembre uniquement. 

Il s’adressait à l’ensemble des acteurs 
du département (associations, 
collectivités, EHPAD, collèges,…) et avait 
pour thème : le partage, la solidarité, les 
deux piliers d’une alimentation saine et 
durable ? Une soixantaine de 
propositions d’actions au contenu riche 
et varié ont été reçues, programmées 
sur les mois d’octobre, novembre et 
décembre 2020 : marchés de 

producteurs, actions d’éducation au 
goût pour les enfants, présentation d’un 
projet d’épicerie solidaire pour étudiants 
par l’ICN Business School, ateliers de 
cuisine, fête de la courge, festival 
alimentation durable, conférences et 
tables rondes, etc. 
Compte tenu du contexte sanitaire, la 
plupart des manifestations prévues 
n’ont pas pu avoir lieu. Toutefois, le 
conseil départemental a pu organiser et 
proposer plusieurs événements : 

OCTOBRE
Ateliers sur la lactofermentation 
organisés par la MDS de Pont-à-
Mousson pour les usagers du centre 
social. 

NOVEMBRE
z	Projection-débat en ligne avec 

GESCOD Grand Est dans le cadre 
d’ALIMENTERRE, avec la présence du 
réalisateur de « Recettes pour un 
monde meilleur », Benoit Bringer, qui 
a rassemblé plus de 70 participants.

z	Organisation avec la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle 
et Pomona-Terre Azur-Passion Froid 
d’une table ronde sur la Haute valeur 
environnementale à destination des 
professionnel·le·s. Cet événement a 
attiré une trentaine de personnes.

z	Festival de l’alimentation durable en 
webinaire d’une journée organisé 
avec la Cité des paysages : une 
dizaine d’activités ont été proposées 
en ligne (cuisine, alimentation, 
anti-gaspillage, jardinage, 
biodiversité). 
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Charte 
d’approvisionnements 
locaux et groupés pour 
l’aide alimentaire en 
Meurthe-et-Moselle

Dans le cadre de la convention relative à 
la stratégie nationnale de prévention et 
la lutte contre la pauvreté signée entre 
l’État et le Département, une coordination 
a été mise en place pour animer le 
réseau des fédérations caritatives. La 
crise sanitaire n’a fait que confirmer la 
nécessité de cette coordination.
Le Département et l’État ont accordé un 
soutien financier exceptionnel en juillet 
2020 pour la reconstitution des stocks 
de produits alimentaires de 4 
associations caritatives (la Banque 
alimentaire, les Restos du cœur, la 
Soupe des sans-abris et le Secours 
populaire). Cette aide exceptionnelle a 
été conditionnée à l’achat local et groupé 
dans le cadre du PAT Sud 54 et avec 
l’accompagnement de la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, 
différents produits locaux ont été 
proposés aux associations caritatives 
permettant de soutenir les agriculteurs 
et industries agro-alimentaires locaux. 

Dans les collèges 

Afin de permettre l’accès à une 
restauration de qualité pour tous, 
notamment pour les familles les plus 
modestes, les tarifs des repas à la 
cantine pour les enfants inscrits à 
l’année sont calculés en fonction du 
quotient familial des familles. 

L’assemblée départementale a voté en 
septembre 2019 le passage d’une grille 
de 5 à 7 tarifs, de 0,50 € à 5 € le repas, à 
partir de janvier 2020, pour s’adapter 
davantage à la situation des familles.
En 2020, 2 483 collégien·ne·s ont 
bénéficié d’un tarif de restauration 
scolaire à 0,50 € et 2 712 collégiens d’un 
tarif à 1 €.
Conformément à la loi Agriculture et 
Alimentation du 2 octobre 2018 
(ÉGAlim), les collèges, comme toute la 
restauration scolaire, sont tenus de 
proposer au moins un menu végétarien 
par semaine depuis le 1e novembre 
2019. Cette mesure s’inscrit dans le 
nouveau Programme national pour 
l’alimentation (PNA3), dont l’un des 
objectifs est la promotion des protéines 
végétales en restauration collective.
Le Département accompagne aussi les 
collèges et notamment leurs équipes de 
restauration dans l’acquisition de 
nouvelles pratiques, permettant 
d’élaborer des repas plus durables et 
équilibrés.
En complément, le Département a mis 
en place plusieurs dispositifs successifs 
au cours de l’année 2020 : 
z	livraison de repas à domicile pour les 

collégien·ne·s et leurs frères et sœurs 
dans les ZEP pendant la période de 
confinement : 18 040 repas livrés, 

z	accès à des repas sous forme de 
drive au moment de la réouverture 
partielle des collèges après le 
confinement : 3 436 repas drive 
emportés, 

z	ensuite, gratuité de la restauration 
jusqu’aux vacances d’été 2020 :  
102 863 repas gratuits servis dans 
l’ensemble des collèges publics du 
département.

MARCHÉ DU LYCÉE AGRICOLE DE 
PIXERÉCOURT

Lancement d’un marché de formation à 
destination des équipes de cuisine afin 
de modifier leurs pratiques pour une 
alimentation durable et saine. Cette 
action vise à répondre aux évolutions 
sociétales dictées par la législation 
relative à la restauration collective (loi 
ÉGAlim), qui prévoit un taux de 50 % de 
produits de qualité (dont 20 % minimum 
de produits bio) dans les repas de la 
restauration collective :
z	adapter les pratiques 

professionnelles aux spécificités des 
produits locaux (évolution des 
pratiques d’achat, organisation des 
équipes de production et de service, 
etc).

6 EHPAD et 6 collèges ont pu bénéficier 
de cette formation qui allie théorie et 
pratique avec notamment l’organisation 
de démonstrations culinaires au sein 
des établissements et la réalisation de 
fiches menu. 
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Dans les collèges

20 000
demi-pensionnaires 
70 % de l’effectif

3 millions 
de repas servis par an

44 collèges 
dotés d’une cuisine 
de fabrication  
(sur 66 collèges publics) 

79
chefs 
de cuisine

Prix des repas en 2020
Tarif A
0 à 450 €

0,5 €
5,5 € le repas

Forfait
Quotient familial 

Tarif payé par repas 

Tarif ticket

Tarif b
451 à 650 €

1 €

Tarif E
1 051 à 1 250 €

4 €

Tarif c
651 à 850 €

2 €

Tarif f
1 251 à 1 700 €

4,5 €

Tarif d
851 à 1 050 €

3 €

Tarif g
+1 700 €

5 €
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AGRICULTURE

Charte agricole
345 000 € 11 partenaires

6 conventions à dominante  
     environnementale

lvad Analyses de sécurité alimentaire

Préservation 
et développement 
des activités agricoles  
respectueuses de la biodiversité

travaux 
dans le cadre 
de la trame 
verte et bleue
(TVB) du grand couronné chez des 
agriculteurs (partenariat CD54/ 
CDA 54/CPIE champenoux

460,92 ha
(mesures agroenvironnementales)

95 ha 
(via des baux)

2020
18 340

2019
20 846

2018
20 966

1 000 m de haies nouvelles

2 ha de praires fleuries

60 ha de couverts agricoles biodiversité

3 mares
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Charte agricole 
départementale

Le Département soutient l’activité 
agricole dans le cadre d’une charte 
partenariale annuelle, conclue avec la 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle et dix autres organismes 
professionnels (comme le Groupement 
des agrobiologistes, Terre de liens). Le 
soutien du Département est orienté en 
direction du « manger local » et de 
qualité. Les conventions sont à 
dominante environnementale et 
concernent : 

z	la réduction des intrants, 
z	la conversion bio, 
z	la coopération sur des espaces 

naturels sensibles, 
z	la protection des captages, 
z	le recyclage agricole des boues 

d’épuration, 
z	la valorisation du broyat des coupes 

d’élagage des arbres en bord des 
routes, 

z	la valorisation des fauches en 
bioénergie, …

Actions pour une 
agriculture vertueuse

Le Département travaille avec la 
Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle et d’autres acteurs (CPIE Nancy-
Champenoux) pour soutenir une 
agriculture respectueuse de 
l’environnement. Ces partenariats sont 
axés sur : 
z	les actions agro-écologiques de 

terrain, en lien avec la Trame verte et 
bleue, réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et aquatiques,

z	l’accompagnement de structures 
locales développant des projets de 
filières agricoles innovantes et 
vertueuses,

z	la sensibilisation du public et des 
professionnel·le·s agricoles à une 
agriculture vertueuse.

FERMES AMBASSADRICES  
DE LA BIODIVERSITÉ

Un partenariat avec des exploitants 
agricoles a été lancé en 2019, en lien 
avec la Chambre d’agriculture de 
Meurthe-et-Moselle. Six fermes (une par 
territoire) servent de lieu d’échanges et 
de démonstrations sur l’agroécologie 
lors de rencontres entre agriculteurs : 4 
rencontres professionnelles en 2020. 
Elles sont aussi accompagnées pour 
améliorer la biodiversité sur leurs 
parcelles : plantations de haies, 
creusement de mares, aménagements 
favorisant la biodiversité, semis 
interculture...

Santé animale et 
sécurité alimentaire 

Implanté à Malzéville au cœur du pôle 
agricole et vétérinaire de Pixerécourt, le 
LVAD remplit une double mission en 
matière de santé animale et de sécurité 
alimentaire et participe à la mise en 
œuvre des politiques publiques du 
Département :
z	soutien à l’agriculture et à la 

valorisation des productions, par le 
dépistage et le contrôle de la qualité 
sanitaire des cheptels, des animaux 
et de leur produit,

z	soutien et appui technique auprès 
des professionnel·le·s de 
l’agroalimentaire, de la restauration 
collective (des collèges notamment) 
et commerciale pour le suivi de la 
qualité des denrées alimentaires 
destinées à la  consommation 
humaine,

z	au service de la santé publique, de la 
santé des habitants de Meurthe-et-
Moselle, par la réalisation d’analyses 
de santé publique pour le compte des 
services officiels de l’État. 

La baisse du nombre d’analyses en 2020 
est liée à la crise de la Covid-19 qui a eu 
pour effet de réduire l’activité du 
laboratoire en direction de la plupart des 
clients, en particulier ceux de la 
restauration collective et commerciale.

En 2020, le LVAD s’est joint à l’effort de 
crise Covid-19 en réalisant, dès début 
avril 2020, des analyses RT-PCR SARS 
CoV-2 en renfort des laboratoires de 
biologie médicale du Centre hospitalier 
régional universitaire de Nancy et du 
groupe Espacebio. 1 482 analyses ont 
été menées. 
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APPROVISIONNEMENT 
LOCAL

AROMA

PAT Sud 54 

4,5 ans d’octobre 2017 à mars 2022

14 partenaires

de produits durables,  
bio ou de qualité 

de produits bio 

OBJECTIFS 2022
50 % 

20 % 
servis dans les cantines publiques  
(loi Egalim- oct.2018)

Dans les 
collèges publics

77 403 € 
par le Département aux collèges qui se 
sont approvisionnés localement 
durant la période comprise entre 
janvier 2020 et juin 2021

20 %
taux de subvention départementale pour les 

établissements  s’approvisionnant en denrées 
locales sur les plates-formes organisées

23 partenaires des 5 versants de la Grande Région.
1 charte et 4 valeurs partagées : proximité, qualité,  
partage de la valeur ajoutée, accessibilité pour tous.

11 fiches produits, 4 rapports d’études, 1 vidéo, 2 guides
17 publications Facebook ont touché 

943 personnes 
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Engagement  
du Département

S’approvisionner localement, c’est à la 
fois proposer à ses convives des 
produits de qualité, renforcer le lien avec 
le secteur agricole et notamment les 
producteurs mais aussi plus largement 
avec les professionnel·le·s présents tout 
au long des circuits de distribution. Il 
s’agit de renforcer la connaissance  
des produits mais aussi le soutien à 
l’économie locale. En Meurthe-et-
Moselle, le Département s’engage 
fortement pour développer 
l’approvisionnement en produits locaux 
dans la restauration collective. À ce titre, 
il coordonne deux projets, l’un dans le 
sud du territoire, l’autre dans le nord.

Projet alimentaire 
territorial Sud 54 

Ce projet collectif constitué d’une 
quinzaine d’acteurs se déploie à l’échelle 
du Sud meurthe-et-mosellan. Il vise à 
promouvoir, coordonner et structurer 
l’approvisionnement local et revêt des 
enjeux économique, environnemental, 
social et de santé. L’objectif est de co-
construire un plan d’actions d’ici 2025.

En 2020, la mission sur le volet 
environnemental du PAT s’est poursuivie 
avec la tenue de 3 ateliers de travail pour 
définir les orientations du PAT.
Dans le cadre de l’accessibilité sociale, 
un travail s’est engagé avec la Chambre 
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle et 4 
associations caritatives pour proposer 
plus de produits locaux dans les paniers 
de l’aide alimentaire. Ce travail s’articule 
avec la stratégie de prévention et de 
lutte contre la pauvreté. 
Enfin, un comité de pilotage a eu lieu le  
3 novembre 2020 notamment pour 
présenter les investissements 
susceptibles de remonter à l’État dans le 
cadre du Plan France Relance. 

AROMA, manger local 
sans frontières

Pour sa 3e année, le projet INTERREG 
AROMA, piloté par le Département, 
développe ses actions de 
communication afin de sensibiliser et 
mobiliser les acteurs de la restauration 
collective (producteurs, acheteurs, 
ateliers de transformations, 
transporteurs…) autour de 
l’approvisionnement en denrées de 
proximité et de qualité. La mise en place 
d’un site internet, d’une page Facebook 

et d’un centre de ressources permet la 
diffusion d’outils pédagogiques tels que 
vidéos, guides, études, cartes ou encore 
fiches produits. La conception d’un cycle 
de webinaires « les rendez-vous 
numériques AROMA » permet aux 
acteurs de découvrir les outils AROMA 
et d’échanger sur leurs pratiques. Un 
Programme d’Actions pour une 
Transition Alimentaire Transfrontalière 
Écologique (PATATE) comprend une 
partie sensibilisation et 
accompagnement au changement 
d’habitudes alimentaires et en matière 
de livraisons, afin d’appliquer la pratique 
à la théorie auprès des écoles. Enfin,  
une expérimentation pour tester un 
approvisionnement transfrontalier sur le 
périmètre des 3 Frontières s’est construit 
malgré un contexte rendu difficile par la 
crise sanitaire. Elle consiste à transposer 
le modèle « paniers collèges » en 
transfrontalier. La plateforme Paysan 
Bio Lorrain a été retenue pour la mise en 
œuvre opérationnelle de ces « paniers 
transfrontaliers AROMA ». Une 
évaluation de cette expérimentation 
permettra de formuler des 
recommandations pour la création du 
futur organisme transfrontalier 
d’approvisionnement, dernière phase du 
projet AROMA.
https://www.aroma-interreg.eu/
https://wiki.citoyensterritoires.fr/aroma
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Paniers collèges

Grâce à un travail de partenariat entre le 
service Collèges du conseil 
départemental, la Chambre d’agriculture 
de Meurthe-et-Moselle ainsi que deux 
plateformes de producteurs (Les 
Fermiers Lorrains, Paysan Bio Lorrain), 
un dispositif nommé « panier collèges » 
a été mis en place depuis 2013.
Il s’agit d’un système « clé en main » de 
paniers de produits locaux et/ou bio 
locaux pour les collèges volontaires, 
coordonné par le conseil départemental, 
leur permettant ainsi de s’approvisionner 
facilement et régulièrement sur la base 
d’un calendrier convenu et communiqué 
à l’avance.

En termes de déploiement :
z	Nombre de collèges dans le dispositif :

• 2013 à 2017 : 5 collèges,
• 2018 : 20 collèges,
• Objectif 2021-2022 : 30 à 33 collèges 

(soit près de 3/4 des collèges ayant 
une cuisine de production).

z	Évolution du chiffre d’affaires 
engendré par les paniers collèges en 
faveur des producteurs lorrains :
• 2013 à 2017 : environ 50 000 € / an,
• 2018-2019 : 185 000 €,
• Janvier 2020 - Juin 2021 : 386 932 € 

d’achats auprès des Fermiers 
Lorrains et de Paysan Bio Lorrain 
soit plus de 50 tonnes de produits 
bio et/ou locaux.

Le conseil départemental se positionne 
comme l’un des Départements du Grand 
Est produisant le plus de chiffre 
d’affaires via ses collèges. 
Pendant l’année scolaire 2020-2021 
sous l’impulsion du conseil 
départemental, les objectifs chiffrés des 
« paniers collèges » ont été maintenus, 
le niveau d’activité des producteurs 
locaux préservé grâce à l’implication des 
équipes de restauration des collèges. 
Cet effort s’est maintenu malgré des 
protocoles sanitaires complexes et des 
fermetures de classes.
Le Département propose également aux 
collèges de nombreuses actions 
concourant au développement d’une 
alimentation durable : 
z	la sensibilisation des équipes de 

cuisine et de la communauté 
éducative, 

z	l’appui à l’organisation,
z	la sensibilisation des élèves à travers 

des formations. 

5 
collèges

50 000 € / an

27 
collèges

185 000 € / an

30 à 33 
collèges

386 932 € 

2013
à 2017

2013
à 2017

2019

2018
à 2019

2021-2022

2020
à mi-2021

objectif

soit ¾ des collèges ayant  
une cuisine de production

d’achats de produits bio  
et ou locaux (50 tonnes)
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Paniers 
collèges

6 paniers terroirs locaux (Fermiers Lorrains)   

6 paniers bio locaux (Paysan Bio Lorrain) 

12 paniers / an / collège

500 €
montant minimum  
de commande

15 % de produits lorrains en moyenne 
sur le montant total commandé
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE  

entre 2015-2019

établissements 
accompagnés 

17 %

36 -30 %

2019-2020

Gaspillage 
alimentaire 46 31 collèges

12 ehpad

2 Mecs

1 esat

de réduction du gaspillage 
alimentaire dans l’ensemble 
des établissements

établissements de gaspillage 
alimentaire

établissements accompagnés 
en plus sur la période 
2019-20209 

dont 40 % de réduction sur le 
gaspillage du pain 

Le coût financier total du gaspillage alimentaire est de 25 % par rapport 
au coût de production d’un repas, soit 1,35 € sur 5,47 €.
Les 9 établissements ayant réalisé les 2 pesées ont permis de faire des 
estimations : 92 991 € ont été économisés sur un an (10 332 € en 
moyenne par établissement) dont 36 730 € sur l’achat des denrées.  
La diminution du gaspillage alimentaire a permis d’éviter à environ 9 000 
repas d’aller à la poubelle sur un an.

OBJECTIFS 2018-2021*

*du marché d’accompagnement 
conclu en 2018
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L’accompagnement d’établissements 
volontaires dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire est une démarche 
engagée par le Département depuis 
2015. En mars 2018, un marché 
d’accompagnement a été conclu avec 
Organéo et l’association Partage ton 
frigo, pour une durée de 3 ans. Il pose 
l’objectif d’une diminution de 30% du 
gaspillage alimentaire et prévoit :
z	un accompagnement individuel des 

établissements durant un an : audit 
complet du fonctionnement de la 
restauration, campagnes de pesée, 
définition d’un plan d’action, 
sensibilisation des convives,

z	un accompagnement collectif avec  
8 modules de formation par an sur 
l’alimentation durable à destination 
du personnel d’établissements 
scolaires : 
- impact du gaspillage alimentaire,
-  approvisionnement local, 

composition des menus, 
- éducation au goût, 
- actions de sensibilisation auprès 

des convives, 
- retour au sol des biodéchets.

En raison de la crise sanitaire, les 
prestations objets du marché n’ont pu 
être menées intégralement. Le marché a 
donc été prolongé. 

Compostage 

Le Département accompagne les 
établissements relevant de sa 
compétence à la pratique du 
compostage sur site par la mise à 
disposition de composteurs et 
l’animation de formations.
Cet accompagnement est réalisé par le 
jardinier pédagogique de la Cité des 
paysages, maître composteur.
En lien avec la DRH et la direction de 
l’Éducation, la chargée de mission 
Économie circulaire alimentaire a animé 
plusieurs réunions pour améliorer 
l’ergonomie des composteurs mis à 
disposition des collèges et autres 
établissements. 
Par ailleurs, des rapprochements avec 
l’armée ont eu lieu pour réussir à 
valoriser les restes de préparation et de 
repas du restaurant administratif du 
Département sur son site de 
compostage.

compostage

14 établissements 
accompagnés 

80 composteurs

11collèges 1 ehpad 2 mecs

40 tonnes
de déchets détournées 
chaque année
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ROUTES 
DÉPARTEMENTALES

3 216 km 
de routes départementales

Travaux 

de chaussées traitées  
en enduits superficiels 
par le Parc départemental665 000 m²

30 %

191

de produits recyclés dans  
les enrobés recyclés et tièdes

abattages 2020

Patrimoine 
arboré 

Après que les plantes aient atteint le stade de maturité.
En concertation avec la profession agricole.

Fauchage raisonné
A partir de 

mi-août

Déchets au bord des routes départementales
2020

143 tonnes
Coût : 34 657 €

2019
157 tonnes
Coût : 33 290 €

2018
178 tonnes
Coût : 24 526 €

Hors territoire Grand Nancy (compétence Métropole)  
et territoire de Longwy (pas de pesée ni facturation en déchetterie).
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Procédés de  
réfection des routes

LE POINT À TEMPS AUTOMATIQUE 
(PATA) est une technique de réparation 
localisée pour les chaussées ayant subi 
des dégradations de surface, des 
arrachements. Une couche d’émulsion 
et une couche de gravillons sont 
répandues sur de petites surfaces. Cette 
technique sert dans un premier temps à 
rendre la route opérationnelle 
immédiatement. Les gravillons utilisés 
par le Département proviennent 
essentiellement de la valorisation des 
laitiers de hauts fourneaux de l’usine de 
Neuves-Maisons. La surface maximum 
traitée est de de 2 800 m² par jour et de 
180 000 m² dans la saison.

L’ENDUIT SUPERFICIEL D’USURE (ESU) 
est une technique économique 
d’entretien préventif ou curatif. Basé sur 
la même technologie que le PATA, il est 
utilisé sur des surfaces beaucoup plus 
importantes (20 000 m² et plus pour 
jour). Les cailloux utilisés sont un peu 
plus gros (ils proviennent aussi de 
Neuves-Maisons).

L’ÉMULTION DE BITUME est beaucoup 
moins gourmande en énergie que les 
techniques utilisées auparavant (liants 
chauds ou bitumes routiers). Elle a été 
utilisée progressivement par le 
Département depuis 2016. Elle concerne 
l’intégralité des enduits réalisés par le 
Parc départemental depuis 2019 
(surface traitée en 2020 : 665 000 m²).

CHANTIERS INNOVANTS 
RD618 : Villers-la-Chèvre 
Chantier expérimental avec mise en 
œuvre d’un enrobé contenant 50% 
d’agrégats recyclés (1e expérience en 
Meurthe-et-Moselle) sur une surface de 
10 000 m². Les formulations classiques 
atteignent les 30% de recyclés en 
moyenne. 

RD904a à Toul et RD100 à Royaumeix  
Application d’un revêtement superficiel 
combiné (enduit superficiel + matériaux 
bitumineux coulés à froid). 16 000 m² 
ont été traités avec cette technique 
préventive et sans rabotage de la couche 
de roulement existante.

Gestion  
du patrimoine arboré

En 2020, le conseil départemental a 
lancé un Plan paysages et plantations 
du Département. Il constitue le cadre de 
référence aux projets de plantations 
compensatoires à l’abattage d’arbres en 
bordure de routes départementales. Ce 
plan prend en compte sur chaque 
territoire les enjeux paysages et ceux 
relatifs aux continuités écologiques. Il 
est mis à disposition des collectivités ou 
associations souhaitant s’associer au 
projet.  Il a été lauréat de l’appel à projets 
2020 du Plan paysages du ministère de 
la Transition écologique. 

Depuis 2010, pour chaque arbre abattu 
en bord de routes départementales, le 
conseil départemental replante un arbre 
ou équivalent (arbres d’alignements, de 
haies ou de massifs arbustifs). En 2015, 
la loi Biodiversité met fin à l’équivalence 
arbres / haies ou massifs arbustifs. Elle 
limite les autorisations d’abattage aux 
arbres dangereux du fait de leur état 
sanitaire ou mécanique. 

Fauchage raisonné

Le fauchage raisonné consiste à faucher 
le juste nécessaire, aux bons endroits et 
aux moments appropriés, pour mieux 
prendre en compte l’intérêt de 
biodiversité que représentent les bords 
de routes départementales, où existent 
des corridors biologiques, notamment 
en milieu agricole intensif.

Déchets

L’enlèvement des déchets au bord des 
routes départementales qui représente 
une part croissante de l’activité, est 
réalisé par les agents d’exploitation du 
Département.
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CIRCULATIONS DOUCES

600 km 
de véloroutes et voies vertes aménagées

7 000 70
appli balades 54

3 200 km 
de sentiers de randonnée  

dont

191 km 
d’itinéraires nationaux 
déjà aménagés  
(V50 et V52)

300 km 

de boucles locales

521 itinéraires

414 communes traversées

téléchargements en 6 mois circuits disponibles

54
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Schéma départemental

Le Département a lancé en 2019 un 
Schéma départemental des circulations 
douces, élaboré avec les partenaires 
territoriaux. Objectifs : 
z	promouvoir le cyclotourisme et 

développer l’attractivité des territoires 
en créant des boucles « découverte » 
dans chaque territoire,

z	disposer d’un référentiel financier 
commun pour faciliter 
l’accompagnement des projets des 
collectivités,

z	développer la dimension sociale et 
culturelle des chemins et contribuer à 
la cohésion des territoires traversés,

z	guider les utilisateurs et 
communiquer à l’aide de supports 
dématérialisés pour toucher un public 
encore plus large.

En 2020, des ateliers territoriaux ont été 
réalisés dans tout le département pour 
prendre connaissance des projets 
d’aménagement des collectivités et 
proposer des actions ciblées en fonction 
des besoins des usagers : 
z	finalisation des axes d’itinérance, 
z	développement du cyclotourisme et 

des mobilités du quotidien, 
z	éducation au vélo au sein des 

collèges, 
z	stratégie globale des circulations 

douces…

Sentiers pédestres

Actualisé en 2020, le Plan départemental 
des itinéraires de promenades et de 
randonnée assure la protection juridique 
de plus de 3 200 km de sentiers de 
randonnée du département soit  
521 itinéraires. Le Département finance 
les associations de randonnée pour 
l’entretien, le balisage et la création de 
nouveaux circuits. 

Véloroutes -  
voies vertes

Le bouclage de la véloroute V50, qui 
parcourt la région du nord au sud, revêt 
un enjeu particulier pour la Lorraine et la 
Meurthe-et-Moselle. La finalisation de la 
section de 30 km entre Méréville et 
Gripport permet d’assurer la continuité 
du parcours et offre une opportunité de 
développement touristique aux 
territoires traversés. Des itinéraires 
secondaires de découverte peuvent 
s’articuler avec cet axe principal et 
fidéliser les cyclotouristes de la 
véloroute. Le Département a réalisé 
sous maîtrise d’ouvrage les travaux 
d’aménagement de la V50 entre 
Méréville et Gripport pour un coût de  
4 M€ (dont 1,7 M€ d’autres partenaires). 
L’inauguration de cette voie bleue, très 
attendue des usagers, a eu lieu en 
octobre 2020.

En parallèle, le Département poursuit les 
études de maîtrise d’œuvre sur la V52 
entre Laneuveville-devant-Nancy et 
Bauzemont (20 km). Le coût des travaux 
est estimé à environ 4 M€ HT.

Écotourisme

Le Département s’est engagé dans 
l’élaboration d’une stratégie de 
développement de l’écotourisme qui 
s’appuie sur :
z	le lancement d’une application 

randonnée découverte en 2020,
z	la valorisation de véloroutes 

thématiques (paysages, vins, …) dans 
la communication touristique,

z	la rédaction d’un référentiel financier 
pour la création de boucles de loisirs 
thématiques,

z	l’intégration des itinéraires cyclables 
et équestres portés par les 
partenaires (Parc naturel régional de 
Lorraine, associations de randonnée, 
Conservatoire des espaces naturels 
de Lorraine, Pays, …).

APPLI MOBILE « BALADES 54 »
Une nouvelle application mobile 
de randonnée a été lancée en 
juillet 2020. 
Elle permet la découverte de sentiers 
pédagogiques en Meurthe-et-Moselle, à 
pied, à vélo ou à cheval. D’autres actions 
participatives sont progressivement 
mises en place comme la formation des 
premiers éco-délégués au sein du 
collège de Ludres.

54
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MOBILITÉS Bornes   
de recharge électrique

25 bornes
soit 50 points de recharge

Bornes de recharge pour 
véhicules électriques

Le Département a poursuivi en 2020 le 
développement de l’électromobilité sur 
les aires départementales de 
covoiturage. Ainsi, des bornes à charge 
rapide d’une puissance de 48 kW ont été 
installées sur 7 aires de covoiturage à 
proximité des axes structurants de 
circulation. Il s’agit de Custines, Allain, 
Toul, Lesménils, Landres, Crusnes, et 
Audun-le-Roman. Elles ont bénéficié du 
financement Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte. Ce service a 
également fait l’objet de la mise en place 
d’une tarification adaptée aux besoins 
des usagers.

Toul
Nancy

Lunéville

Pont-à-
Mousson

Briey

Longwy

2 350 places

53 
Aires de covoiturage 

Besoin estimé :  

 100 aires

5 000 places

(étude 2018)
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mobilités solidaires

Aires de co-voiturage

L’étude d’évaluation du Schéma 
départemental des aires de covoiturage 
et d’opportunité d’aménagement pour 
favoriser l’électromobilité (2018) a 
identifié les besoins d’aires de 
covoiturage et de places de 
stationnement. Ainsi, sur le réseau 
existant, seulement 45 % des besoins 
sont couverts. L’année 2020 a permis de 
dialoguer avec les territoires et d’évaluer 
les potentiels d’extension du nombre de 
places sur les aires appartenant au 
Département.

Mobilités solidaires

Le Département soutient les initiatives 
pour favoriser la mobilité des personnes 
qui ont des difficultés à se déplacer hors 
de leur domicile pour effectuer des 
trajets quotidiens, en raison de leur âge, 
de leur situation sociale, de leur 
localisation géographique, etc. 
Les différentes structures de mobilité 
solidaire présentes en  
Meurthe-et-Moselle proposent divers 
services :
z	transport à la demande sur des 

itinéraires et horaires non couverts 
par les transports publics,

z	location et nettoyage de véhicules, 

z	transports d’usagers de la PMI et de 
l’ASE,

z	ateliers d’entretien et de réparations 
mécaniques,

z	ateliers pédagogiques en direction de 
personnes en insertion : organisation 
des déplacements, utilisation 
d’internet et des applications mobiles, 
gestion du budget transport, 
accompagnement pour le passage 
du Code de la route et du permis de 
conduire, récupération de points de 
permis de conduire, 
accompagnement à la conduite.

Trans’boulot
Briey-Longwy

34
salarié.e.s en insertion (sur 72)

Conduite vers l’emploi 
Grand Nancy

16 
salarié.e.s en insertion (sur 26)

Ines sois mobile
Lunévillois

9 
salarié.e.s en insertion (sur 18) 

APIC
Terres de Lorraine

24 
salarié.e.s en insertion (sur 56)

Croix-Rouge insertion
Grand Nancy

9 
salariés en insertion (sur 19) 

sur 3 sites des Relais Tram

Garage solidaire 
de Lorraine 

Grand Nancy

8 
salariés en insertion (sur 13)
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Aides à la pierre

422 autorisations 
délivrées par le Département
pour la production de logements sociaux publics

684 
logements
du parc privé subventionnés

21,2 M€ 
de travaux 

réalisés par des entreprises locales

rénovation 
énergétique 
des logements 

14 OPAH*
portées par les intercommunalités
*Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat

9 
garanties 

de prêt 
pour travaux dans 1 650 logements HLM 

3,72 M€  
Budget départemental consacré au logement  
sur 2016-2021
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Le Département est chef de file de 
l’action sociale et de la lutte contre la 
précarité énergétique, ainsi que du Plan 
départemental d’action pour le logement 
et l’hébergement des personnes 
défavorisées.

Il finance des organismes qui 
interviennent auprès des habitants et 
des collectivités dans le domaine du 
logement et de l’habitat : le CAL – 
Solidaires pour l’habitat, le CAUE et 
l’ADIL.

Aides à la pierre et 
transition écologique

La transition écologique est au cœur du 
dispositif d’aides à la pierre, notamment 
avec la rénovation énergétique des 
bâtiments. Pour l’accompagnement à la 
construction de logements sociaux, le 
critère d’éligibilité exige un niveau de 
performance supérieur à la 
réglementation thermique applicable. 

Le Département est délégataire des 
aides à la pierre depuis le 1e janvier 2017. 
il attribue, pour le compte de l’État, les 
subventions en faveur de la production, 

l’amélioration, l’adaptation, la rénovation 
et la démolition des logements des 
parcs privés et sociaux dans tout le 
département, sauf dans la métropole du 
Grand Nancy et la communauté de 
communes du bassin de Pompey, déjà 
délégataires.

Rénovation énergétique

AIDES ANAH-DÉPARTEMENT
Elles s’inscrivent dans le cadre des aides 
à la pierre et concernent la réalisation de 
travaux énergétiques de propriétaires 
occupants à ressources modestes et 
très modestes. L’abondement de l’aide 
par le Département représente 500 € en 
complément des aides de  l’ANAH. Les 
travaux réalisés doivent entraîner une 
diminution de la consommation 
énergétique de 25 % minimum. Dans les 
faits, on observe une diminution de 40 % 
en moyenne. En 2020, le conseil 
départemental a engagé 0,3 M€ de 
subvention à destination des 
propriétaires occupants modestes et 
très modestes en complément des  
12,8 M€ de subvention de l’ANAH.

AIDES SUR LE PARC HLM
La production de logements neufs est 
soumise à la réglementation thermique 
2012. Certaines opérations sont plus 
exigeantes, allant jusqu’au « Bâtiment 
basse consommation ». Concernant les 
logements anciens, une programmation 
sur 10 ans vise à la rénovation 
énergétique du parc locatif social, en 
mobilisant notamment des crédits 
européens gérés par la Région.

Le Département apporte sa garantie aux 
emprunts souscrits par les organismes 
de logement social qui s’engagent à  
« rechercher des solutions optimales en 
termes d’environnement et d’économie 
d’énergie ».
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Prévention et 
sensibilisation

ÉCO-APPART / MON APPART ÉCO 
MALIN
L’Éco-appart est un lieu pédagogique de 
sensibilisation des personnes aux bons 
gestes du quotidien pour réduire leur 
consommation d’énergie. Il propose des 
ateliers thématiques pour tout type de 
public y compris scolaire. Il existe  
3 Éco-apparts en Meurthe-et-Moselle : à 
Lunéville, Homécourt et Toul. Le 
Département apporte une subvention 
maximale de 7 500 € par an pour le 
fonctionnement des Éco-apparts, dans 
le cadre du FSL.

En partenariat avec EDF et les 
départements de la Moselle et des 
Vosges, le bus « Mon appart éco-malin » 
est le pendant de l’Éco-appart, en mode 
mobile. Il permet d’aller vers le public au 
cœur des quartiers ou dans les écoles.

Le fonctionnement de ces deux outils de 
sensibilisation a été fortement impacté 
par la crise sanitaire en 2020.

AUTRES ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Elles sont construites en partenariat 
avec EDF (Kit énergie solidarité), ENGIE 
(CapEcoConso), les EIE (familles à 
énergie positive), le Secours Catholique 
(pose de petits matériels d’isolation), 
Canopé (Éducation nationale : Malins 
avec l’Energie dans les collèges). Elles 
sont soutenues par le Département 
dans le cadre du FSL.

Il n’y a pas eu d’actions menées en 2020 
en raison de la crise sanitaire. 

Fonds 
de solidarité 

logement* 

1 590 

aides FSL énergie 

345 € 
par ménage en moyenne /an.

*Hors Métropole du Grand Nancy

0,548 M€ 
budget 2020
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Aide au maintien  
de l’énergie

Le FSL accorde des aides financières 
sous forme de cautionnements, prêts, 
avances remboursables ou secours, à 
des ménages qui entrent dans un 
logement locatif ou qui, locataires ou 
résidents de logements foyers, se 
trouvent dans l’impossibilité de payer le 
loyer, les charges, frais d’assurance ou 
d’énergie. 

Un tiers des aides FSL - énergie est 
alloué aux ménages résidant dans le 
Grand Nancy. La gestion et le 
financement des demandes relèvent de 
la Métropole depuis le1e janvier 2019.

Silver économie

Le Département accompagne des 
actions d’amélioration-adaptation des 
logements au handicap et à la perte 
d’autonomie, à la rénovation énergétique 
et à l’économie circulaire (réparation et 
reconditionnement de matériel de santé 
- fauteuils roulants, lits, etc.  - en lien 
avec l’association Envie à Toul).

La démarche  
« Bourgs centres »

Face à la perte d’attractivité et à  
la dévitalisation de certains  
bourgs-centres, le Département a décidé 
d’impulser une politique d’accompa-
gnement, en lien avec sa stratégie  
« ruralité », avec l’appui du CAUE et de 
MMD 54.

Il s’agit d’accompagner les communes 
ayant un rôle central dans la revitalisation 
de leurs centres-bourgs par la 
mobilisation des politiques 
départementales (dont l’habitat). Les 
communes de Foug, Vézelise et 
Longuyon ont bénéficié d’un appui du 
CAUE et de MMD54 en 2018, à l’initiative 
de l’Établissement public foncier de 
Lorraine. Pour étendre cette démarche, 
le Département a lancé un appel à 
candidatures en 2019. 12 communes 
ont été retenues en 2020 : Thiaucourt, 
Colombey-les-Belles, Piennes, Badonviller, 
Nomeny, Jœuf, Auboué, Homécourt, 
Tucquegnieux, Lexy, Einville-au-Jard, 
Neuves-Maisons. 

Soutien du 
Département 

caue
970 000 €

cal
142 000 €

adil
67 200 €

eie
26 000 €
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TROUVER SA PLACE

© P. MAYER-CD54
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Service Civique 873 volontaires
de 16 à 25 ans accueilli·e·s  
par le département
358 dans les services départementaux

515 dans les collèges

66 à la couveuse Idée Cap’

3/4 
des volontaires ayant terminé leur mission ont 
trouvé un emploi en contrat d’avenir, CDD, CDI 

ou repris leurs études, le plus souvent en 
alternance

20 
nationnalités 

différentes77 
volontaires accueillie·s

par le département

+7 000 
volontaires 

se sont engagés en 
Meurthe-et-Moselle

2020

depuis
2011
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Service civique

Depuis 2011, la collectivité est engagée 
dans le dispositif du service civique, 
avec un agrément permettant 
aujourd’hui d’accueillir entre 80 et  
100 volontaires par an, géré·e·s en direct 
par un service dédié. Pour rappel, depuis 
2011 ce sont plus de 873 jeunes qui ont 
été accueilli e·s dans les services du 
Département et 7 000 volontaires 
engagé e·s en Meurthe-et-Moselle. De 
plus, le Département a inscrit cet 
engagement dans un cadre partenarial 
avec l’État et la Région dès son origine, 
construisant avec eux des actions 
expérimentales comme la pépinière 
Idée Cap’, la mise à disposition de 
volontaires dans les collèges.

En 2020, environ 80 jeunes volontaires 
ont été accueilli e·s au Département sur 
une diversité de thématiques 
rassemblant les différentes politiques 

publiques. Par une éducation informelle 
des jeunes à l’engagement et à la 
citoyenneté, le dispositif du service 
civique participe à la politique éducative 
du Département et permet aux jeunes 
d’être utiles à la société.

Les missions sont présentes dans la 
plupart des politiques publiques et 
notamment la culture, l’écologie, la 
solidarité, l’éducation.

Un axe fort avec le service d’accueil des 
mineurs isolés étrangers est développé.  
La participation du volontaire permet de 
faciliter l’adaptation des mineurs isolés, 
dans l’orientation et dans l’explicitation 
du fonctionnement des administrations. 
Le volontaire contribue également, au 
sein de l’équipe, à participer au soutien 
scolaire. Il accompagne ce public à 
acquérir une autonomie au quotidien.

Par ailleurs, afin d’assurer une réflexion 
sur les pratiques et une convergence 
vers des projets communs, une 
coordination a été mise en place au sein 
du service. Ainsi, les volontaires des 
différentes missions sont régulièrement 
réuni e·s, échangent et partagent des 
projets.

Leurs actions au quotidien permettent 
d’apporter des réponses innovantes et 
des alternatives aux besoins des 
usagers, en complément des activités 
des services. Il s’agit d’un levier qui 
permet au volontaire de trouver sa place 
dans la société. L’accompagnement 
personnalisé proposé structure son 
parcours et intègre le jeune dans un 
environnement favorable. 
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Collèges  
éco-responsables

Depuis 2007, le Département et la 
DSDEN ont mis en place une démarche 
de labellisation des collèges qui 
souhaitent s’engager dans des actions 
sur un ou plusieurs thèmes énoncés 
dans la « charte d’engagement » des 
collèges éco-responsables, plus de 60 
collèges depuis se sont inscrits dans la 
démarche : biodiversité, énergie, 
alimentation, déchets, eau, solidarité 
internationale. 

27 collèges se sont inscrits dans la 
démarche pour l’année 2019-2020. En 
raison du contexte sanitaire, ce projet n’a 
pas pu se dérouler dans son intégralité. 
Un comité de pilotage a été organisé en 
visioconférence pour échanger, faire le 
bilan et envisager la suite de ce dispositif. 
Les dossiers ont été labellisés en 2021.

FORMATION DES ÉCO-DÉLÉGUÉS / 
ATELIERS PROPOSÉS
Au mois d’octobre 2020, le Département 
a organisé avec le collège de Ludres une 
formation des éco-délégué·e·s. Cette 
journée marquée par la participation 
actives des collégien·ne·s, a permis de 
proposer, des ateliers aux collèges 
engagés dans le gaspillage alimentaire 
et les collèges éco-responsables.

7 collèges se sont inscrits : Saint-
Exupéry à Saint-Nicolas, Joliot-Curie à 
Tucquegnieux, Jules-Ferry à Val de Briey, 
Joliot-Curie à Dieulouard, Jacques-

Gruber à Colombey-les-Belles, Toul-
Valcourt, Albert-Camus à Jarville-la 
Malgrange. 

Ces ateliers autour de l’éco-
responsabilité sont les suivants :

z	atelier de découverte de l’application 
Balades 54,

z	exposition sur l’alimentation,
z	jeux sur le développement durable,
z	atelier alimentation durable et lutte 

contre le gaspillage alimentaire.

Collèges 
éco-responsables

30 
collèges labellisés 
pour l’année scolaire 2019-2020

392 collégien·ne·s
 issu·e·s de 7 collèges impliqués  
dans des projets pédagogiques  
avec la Cité des Paysages 

300 élèves

Ménages 
accompagnés 

par les conseillères  
en économie 

sociale et familiale

1 028

2020

1. Gestion budgétaire 
2. Surendettement
3. Conseil consommation
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Solidarité et insertion

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ET INSERTION
L’IAE est un accompagnement dans 
l’emploi destiné à faciliter l’insertion 
sociale et professionnelle de personnes 
très éloignées de l’emploi. Il existe  
4 types de structures : 

z	les ateliers et chantiers d’insertion, 
z	les entreprises de travail temporaire 

d’insertion, 
z	les entreprises d’insertion,
z	 les associations intermédiaires.
Ces structures d’insertion sont financées 
par le Département, mais aussi  par 
d’autres acteurs qui développent des 
activités liées à la transition écologique : 
recyclerie d’objets, activités de 
déchetterie, activités de sensibilisation 
au réemploi, maraîchage…

Une nouvelle structure de l’insertion a 
été agréée en 2020 : Valo TTI dans le 
Grand Nancy. 

71 SIAE sont présentes en Meurthe-et-
Moselle dont 46 ateliers et chantiers 
d’insertion.

3 645 personnes ont été accompagnées 
en 2020, dont 38 % d’allocataires du 
RSA.

On constate en 2020 une baisse du 
nombre de personnes accompagnées 
par l’IAE du fait du contexte sanitaire. 
Cette baisse est plus marquée pour les 
allocataires du RSA que pour les autres 
statuts de publics entrés en IAE (- 17 % 
contre - 8 %).

Économie sociale  
et familiale

Au sein des MDS, les CESF 
accompagnent les usagers dans leur  
vie quotidienne notamment sur  les 
questions d’alimentation, de 
développement durable et d’économies 
d’énergie.

Leurs interventions, individuelles ou 
collectives, concernent prioritairement 
les personnes bénéficiaires de l’action 
sociale mais s’adressent aussi à un 
public plus large. De nombreux ateliers 
cuisine sont proposés dans les MDS. 
Des jardins partagés et solidaires se 
développent depuis plusieurs années à 
l’initiative des MDS, en ville ou à la 
campagne. La Cité des paysages 
accompagne ces initiatives.

En 2020, quelques MDS ont suivi une 
formation sur l’alimentation durable  
(cf. Se Nourrir) : des conseillères en 
économie sociale et familiale, 
accompagnées de bénévoles des 
associations caritatives. 

Insertion  
et crise sanitaire

UN MASQUE POUR TOUS LES 
MEURTHE-ET-MOSELLAN·E·S
Le conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle a initié une démarche inédite 
avec le créateur de mode nancéien Davy 
Dao et le soutien des acteurs locaux. La 
création d’une usine de production, 
située  à Maxéville, a permis la confection 
de masques textiles. Ces masques sont 
100 % français et le tissu vient des 
Vosges. L’usine a employé 70 personnes, 
en lien avec Pôle emploi et les structures 
d’insertion. Les ateliers des ESAT de 
l’AEIM ont aussi été mobilisés. Près de 
570 000 masques ont été distribués aux 
habitant·e·s, ainsi qu’aux 33 000 
collégien·ne·s.

Insertion 
par l’activité économique

71 SIAE

3 645 salarié·e·s 
(toutes SIAE confondues)

1 376 
allocataires
du rsa (38%)
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ENTREPRENDRE 
AUTREMENT

© G. BERGER-CD54
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Soutien 
départemental 

à l’économie solidaire  
4 axes structurants

1
2
3
4

Répondre autrement aux besoins  
sociaux et économiques, en incluant  
les valeurs de l’économie solidaire.

Faire émerger, accompagner et favoriser de nouveaux 
modèles de développement plus responsables,  
plus durables et viables économiquement.

Expliquer, démontrer et convaincre  
de la plus-value de l’économie solidaire.

Contribuer à rendre le territoire plus 
attractif grâce à  l’économie solidaire.

Entrepreneuriat social

2019 20202018

110 
projets accompagnés

256 
emplois concernés

112 
projets accompagnés

362 
emplois concernés

86 
projets accompagnés

215 
emplois concernés
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Accompagnement  

L’accompagnement à la création et au 
développement de projets intégrant une 
dynamique d’économie solidaire sont 
réalisés par les chargé.e.s d’économie 
solidaire des 6 territoires.
Leur intervention est adaptée aux 
spécificités territoriales et aux 
écosystèmes en présence et se fait en 
appui des réseaux et partenaires. 

EN DIRECTION DES ÉTUDIANTS   
Le partenariat engagé avec le Pôle 
entrepreneuriat étudiant de Lorraine 
(Peel, Université de Lorraine) a permis 
en 2020 de poursuivre la dynamique du 
Tiers-lieu économie solidaire ouvert à 
une dizaine de jeunes. Ces jeunes, 
étudiants entrepreneurs porteurs de 
projets, bénéficient d’une mise à 
disposition de locaux sur le campus 
Artem, d’un accès au diplôme 
universitaire Étudiant-entrepreneur 
(D2E) et d’un accompagnement sur 
mesure de l’idée à la construction du 
projet. Des évènements ont aussi été 
organisés pour sensibiliser les étudiants 
à « l’entreprendre autrement » tels 
qu’une table ronde sur « l’entrepreneuriat 
social : une nécessité actuelle ».

Sensibilisation  
et promotion

Les 23 actions de sensibilisation 
conduites en 2020 ont pris différentes 
formes : rendez-vous territoriaux, stands 
à différents salons, témoignages, tables 
rondes… et touché des publics divers : 
acteurs de l’économie solidaire, 
institutionnels, entreprises, collégiens, 
étudiants.
Thèmes abordés :
z	transition écologique,
z	insertion et emploi,
z	démarches et outils sur des manières 

de faire différemment,
z	circuits courts et achats 

responsables.

CONVENTION D’AFFAIRES 
TRANSFRONTALIÈRE  
En septembre 2020 avec le cluster ESS 
Grande Région et le partenaire sarrois 
Saaris, le parti pris a été d’organiser une 
série de webinaires sur « Entreprendre 
autrement  en Grande Région » suivi 
d’entretiens B2B virtuels. 89 personnes y 
ont participé ce qui a généré également 
plus de 39 rendez-vous d’affaires. 

TROPHÉES DE L’ENCOURAGEMENT 
La 2e édition des Trophées de 
l’encouragement a été lancée en 
septembre 2020 avec 24 candidatures 
et 11 candidats sélectionnés. L’édition 
en ligne a permis à plus de 23 000 
votants de choisir le lauréat le Vert T’y 
Go !  Leur projet est de créer à Nancy un 
tiers-lieu culturel et social avec des 
containers aménagés. 
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Structuration

L’économie solidaire se décloisonne de 
plus en plus et accroît ses coopérations 
avec les autres acteurs des territoires.
C’est le cas des démarches collectives 
initiées et soutenues en lien avec les 
politiques départementales : 
entreprendre autrement, économie 
circulaire, silver économie, emploi, 
insertion professionnelle, tourisme 
solidaire circuits courts, etc.

DÉMARCHE START-UP  
DE TERRITOIRE
Un collectif entrepreneurial, « EssenCiel 
54 » s’est constitué à l’initiative du 
Département pour porter la démarche  
« Start-up de territoire ». Citoyenne et 
entrepreneuriale, elle cherche à mobiliser 
les forces vives et notamment les 
citoyen·ne·s, pour identifier les besoins 
des territoires, faire émerger des projets 
d’activités et d’emplois à fort impact 
social, sociétal et environnemental.

Elle se déploie en 3 étapes : 
z	mobiliser les citoyen·ne·s et acteurs 

pour identifier des idées, des secteurs 
porteurs d’innovation et d’emplois et 
les besoins des territoires,

z	passer de l’idée au projet et organiser 
un évènement fédérateur, avec des 
ateliers de co-construction,

z	accompagner les projets en appui de 
l’écosystème entrepreneurial et 
animer l’engagement collectif autour 
des projets dans la durée.

En 2020 :
z	15 actions de labourage dans les 

territoires (sud du département) 
auxquelles ont participé plus de 3 000 
citoyen·ne·s pour identifier 210 défis,

z	1 événement fédérateur et créatif 
pour réfléchir collectivement et 
transformer ces idées en projets 
territoriaux vertueux, créateurs 
d’activités et d’emplois. 140 
participants se sont retrouvés en 

webinaire le 5 novembre 2020 pour 
travailler en ateliers et construire les 
solutions de l’économie de demain. 

« LA SERRE », FABRIQUE À PROJETS 
D’UTILITÉ SOCIALE 
Ce dispositif soutenu par le Département 
vise à faire émerger de nouvelles 
activités en lien avec la transition 
écologique. La Serre repère dans le 
territoire des besoins non satisfaits, 
imagine des solutions pour y répondre, 
étudie l’opportunité et la faisabilité des 
projets, les transmet à des porteurs de 
projets de l’ESS. En 2020, plusieurs 
projets de création d’activités ont été 
accompagnés en lien avec la 
transition écologique : recyclerie, 
trucothèque, cantine solidaire, etc.

Sensibilisation
2019 2020

23 
actions de sensibilisation

376 
participants

43 
actions de sensibilisation

1 074 
participants
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LE FONDS DÉPARTEMENTAL 
EXCEPTIONNEL DE SOLIDARITÉ 
Ce fonds conjoncturel a été créé par le 
Département en juin 2020 pour soutenir 
les acteurs de l’ESS. Il a pour objectif de 
soutenir les structures qui poursuivent 
un but d’utilité sociale, dont l’activité 
croise les compétences du Département 
(culture, tourisme, sport, agriculture, 
jeunesse, citoyenneté, insertion, 
solidarité……) en vue de la reprise 
d’activité en sortie de crise Covid-19. Le 
soutien du Département se fait sous 
forme d’une subvention. En 2020,  
47 dossiers ont été soutenus par le 
Département, ce qui représente  
250 emplois. 

LE FONDS DE RÉSISTANCE  
GRAND EST 
L’abondement de ce fonds est mis en 
place en 2020 au niveau régional. Les 
collectivités (Région Grand Est, 
collectivités et Départements) et la 
Banque des Territoires ont décidé de se 
mobiliser pour apporter une réponse 
aux besoins des entreprises et des 
associations affectées par la crise.  
Sous forme d’une avance remboursable, 
cette aide leur permet de poursuivre de 
leur activité par le financement de leur 
trésorerie.

Démarches collectives 
accompagnées

2019 2020

37 25

Zoom sur un Département aux côtés de ses acteurs 
et partenaires en période de crise 

© G. BERGER-CD54
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CONSTRUIRE

© G. Berger-CD54
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Plan collèges 
nouvelles 
générations 

depuis 2015

Prise en compte des critères  
environnementaux dès la phase  
de programmation, sur la base  
du référentiel HQE (Haute qualité 
environnementale)

Diminution des 
consommations 
énergétiques

Démarche 
d’économie circulaire

8
2
6

collèges
 neufs

restructurations 
lourdes

restructurations 
partielles

61,6 37,3

63,8

29,2

22,8

31,4 54,7 54,7

54,7

66 66

83

69,5

77

52,5 82,5 75,1

82,5

LONGLAVILLE CUSTINES - EXTENSION

BÉNAMÉNIL - BÂT. NEUF

NANCY - JEAN-LAMOUR

NANCY ARTEM- EN CONSTRUCTION

HOMÉCOURT - DEMI-PENSION VANDOEUVRE - SEGPA VÉZELISE - BAT. NEUF

VANDOEUVRE - COLLÈGE

Performances énergétiques 
collèges NEUFS 

- 10 à - 60 %  
/ aux valeurs de la réglementation thermique 2012

 - 32 % en moyenne

en Kwh/m2/an

CONSOMMATION RÉELLE CONSOMMATION RÉELLE

CONSOMMATION RÉELLE

CONSOMMATION RÉELLE

CONSOMMATION ESTIMÉE

CONSOMMATION RÉELLE CONSOMMATION RÉELLE CONSOMMATION RÉELLE

CONSOMMATION RÉELLE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE NIVEAU RÉGLEMENTAIRE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE NIVEAU RÉGLEMENTAIRE NIVEAU RÉGLEMENTAIRE

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE
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20,5 M€
budget 2020 (investissement)

4 ans
temps moyen de construction 

d’un nouveau collège 

PLAN COLLÈGES  
NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Pour plus de mixité sociale, des 
conditions de travail et d’étude adaptées 
aux exigences pédagogiques, 
l’accessibilité pour tous, une inscription 
concrète dans la transition énergétique 
et écologique, l’assemblée 
départementale a voté en 2012 la 
construction de 12 collèges neufs, 8 
restructurations lourdes, la 
restructuration partielle de 34 
établissements et la fermeture des plus 
vétustes.

Constructions neuves / 
Réhabilitations à neuf

À travers les choix architecturaux 
audacieux qui répondent à des enjeux 
éducatifs, sociaux, culturels 
fondamentaux et qui, en même temps, 
relèvent avec détermination le défi de la 
transition énergétique et écologique, le 
Département façonne, dans tous les 
territoires, un paysage de collèges 
nouvelles générations qui constitue un 
investissement durable pour l’avenir.

Une approche écologique (démarche 
HQE, conception bioclimatique, 
isolation, utilisation d’énergies 
renouvelables et/ou bâtiment basse 
consommation voire bâtiment positif) 
est systématiquement étudiée et mise 
en œuvre.
Le Département s’est fixé des objectifs 
de performance énergétique allant plus 
loin que la règlementation actuelle. Il 
anticipe ainsi la réglementation 
thermique et environnementale de 
demain qui intègrera 4 classes de 
performance énergétique et 2 classes 
carbone. Le surcoût d’investissement de 
la construction est amorti par le coût de 
fonctionnement du bâtiment sur sa 
durée de vie. 
Ce surcoût intègre une démarche 
d’économie circulaire, qui doit permettre 
de dégager des économies 
d’investissement, réduire le niveau de 
déchets par le chantier et réemployer 
des matériaux pour leur donner une 
seconde vie.
La mise en place de matériaux 
biosourcés est généralisée, réduisant 
l’impact carbone du bâtiment lors de sa 
construction, mais aussi tout au long de 
sa durée de vie. 

L’année 2020 a été marquée par 
l’avancement des dossiers principaux 
suivants :
z	livraison du collège Amilcar-Zannoni 

à Homécourt,
z	livraison de la deuxième phase des 

travaux dans le cadre de la rénovation 
à neuf du collège Albert-Camus à 
Jarville,

z	livraison de la 2e phase des travaux 
dans le cadre de la restructuration 
partielle de l’établissement (préau, 
sanitaire et foyer) du collège de 
l’Embanie à Dombasle-sur-Meurthe,

z	livraison d’une serre et des nouveaux 
bâtiments pour l’accueil de la SEGPA 
du collège Georges-de-la-Tour à 
Nancy, 

z	restructuration de la restauration 
scolaire et extension des locaux de 
vie scolaire au collège de l’Euron à 
Bayon.



Labels, prix, certificats

Les projets bénéficient de labellisations 
et d’aides financières liées au niveau de 
performance recherché.

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Le Département a reçu le « prix 

Territoria Bronze », dans la 
catégorie « transition énergétique » pour 
son projet de groupement de 
commandes d’électricité 100 % 
renouvelable et 50 % locale pour ses 
bâtiments. 
À l’origine, le Département a créé en 
2015 un groupement de commandes 
pour l’approvisionnement en gaz et en 
électricité. Il a proposé d’associer ses 
besoins à ceux des collèges publics et 
du SDIS en vue d’un achat groupé. 
Ce groupement de commandes réunit 
106 sites et il est géré par le Département 
qui met périodiquement en concurrence 
la fourniture de l’énergie électrique pour 
le compte de ses adhérents.
Pour le marché 2018-2019, le 
Département avait retenu une formule 
d’électricité d’origine 100 % renouvelable. 
À l’occasion du renouvellement de ce 
marché pour 2020-2021, le Département 
a introduit et opté pour une variante 
électricité d’origine 100 % renouvelable, 
dont 50 % d’origine locale. 
Il s’agit du premier marché public de ce 
type conclu en France qui vient renforcer 
l’ambition du Département de  
Meurthe-et-Moselle en matière de 
développement durable, déjà affirmée 
en particulier par les objectifs de 
performances environnementales 
prescrites pour les opérations du Plan 
Collèges Nouvelles Générations.

PROJET CUBE.S COLLÈGE 
CUBE.S a pour objectif de 

diminuer la consommation 
d’énergie dans les bâtiments scolaires 
en organisant un challenge pour les 
collèges. Un projet fédérateur et ludique 
qui réunit toutes les parties prenantes, 
(collectivité, direction technique, 
direction vie scolaire, exploitants et 
services sur site, corps enseignant, 
élèves…) et qui s’inscrit dans les 
programmes pédagogiques. 
Ce challenge est porté par l’Institut 
français pour la performance du 
bâtiment et l’agence publique Cerema, 
soutenu par le Ministère de la Transition 
écologique et solidaire et sous le haut 
patronage de Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation nationale et de la 
Jeunesse et des Sports. 

COLLÈGE ARTEM À NANCY
Ce projet, dont les travaux ont 

démarré en décembre 2019, sera 
le premier bâtiment à énergie positive 
du département. Il a été sélectionné par 
la région Grand Est dans le cadre du 
programme CLIMAXION « Construction 
et rénovation de bâtiments exemplaires 
passifs ». Il bénéficiera d’un financement 
et d’un suivi sur le plan environnemental, 
notamment par le recours à l’utilisation 
de matériaux biosourcés, la gestion de 
l’énergie et le confort visuel.

© G. Berger-CD54
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Objectif 
règlementaire 

– 30 %
par rapport à l’état initial  

des consommations énergétiques

Résultats  
jusqu’à 

90 % d’économie
par rapport à la consommation  

des bâtiments en l’état initial

Objectif du CD54 
Restructurations lourdes :

 -40 à -60 % 
par rapport à l’état initial  

des consommations 

Restructurations partielles : 

-30 %

Performances énergétiques 
collèges EXISTANTS 

HOMÉCOURT - BAT. A

117,6

225,5

70,6

VANDOEUVRE - EXTERNAT

107,2

157,9

56,8

HOMÉCOURT - BAT. C

148,8

243

119

BÉNAMÉNIL - EXTERNAT

130,3

210,3

67,8

RÉHON - ADMINISTRATION

193,3

203

114,1

CUSTINES - COLLÈGE

226,5

335,8

79,3

VILLERS - DEMI PENSION

198,7

335,8

119,2

RÉHON - DEMI PENSION

97,5

331

55,6

VILLERS - EXTERNAT

108,5

260,6

43,4

VÉZELIZE - BAT. RENO.

109,4

179

54,7

JARVILLE

108,2

202,2

41,1

RÉHON - EXTERNAT

129,1

303

50,4

NIVEAU RÉGLEMENTAIRE NIVEAU INITIALNIVEAU ATTEINT en Kwh/m2/an

FOUG 

178

191

130

DOMBASLE 

142

173

99
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Améliorations 
thermiques

Le programme de modernisation et 
d’optimisation des consommations 
énergétiques en place depuis plusieurs 
années s’est poursuivi avec différents 
chantiers de rénovation de chaufferies 
en 2020. Ces projets touchent des 
bâtiments non concernés par des 
restructurations lourdes et dont 
l’isolation est satisfaisante. L’objectif est 
la mise en conformité des locaux et 
l’amélioration des rendements des 
équipements. Deux collèges ont 
bénéficié d’une nouvelle chaufferie en 
2020 : Jean-Moulin à Tomblaine et 
Jules-Ferry à Briey. Une chaudière a 
également été remplacée au collège 
Paul-Verlaine de Longuyon où les 
travaux de rénovation de la chaufferie se 
poursuivent en 2021.
Les économies d’énergie engendrées 
par ces améliorations permettront 
d’amortir les investissements réalisés 
sur la durée de vie des équipements.

Suivi des 
consommations 
énergétiques

Les consommations et la facture 
énergétique des collèges font l’objet 
d’un suivi régulier, afin d’identifier des 
hausses de consommation et de mettre 
en place des actions correctives : relevés 
de températures intérieures, vérification 
des horaires de chauffe et d’occupation, 
remplacement de matériels qui 
permettent de réaliser des économies.
La mise en place de groupements de 
commandes pour le gaz et la 
mutualisation des contrats de 
maintenance des collèges permettent 
d’avoir accès aux consommations 
énergétiques des collèges, assurant 
ainsi un suivi optimisé des 
consommations et des installations. 
Les économies réalisées sur les 
consommations thermique et électrique 
en 2020 proviennent notamment du 
confinement lié à la crise sanitaire (50% 
des économies de consommation 
électrique sont dues à la fermeture des 
établissements en raison de la Covid-19). 

Consommation 
thermique

2020

- 3 % / 2019*
= 52 000 €
= consommation annuelle  
moyenne de 1,5 collèges 

* après neutralisation  
de la rigueur climatique

Consommation 
électrique
2020
- 11 % / 2019
= 130 000 €
= consommation annuelle  
moyenne de 1 collèges
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Autres bâtiments 
départementaux

MAISON DÉPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH) à 
Laxou : bâtiment basse consommation 
(BBC).

CENTRE DES MÉMOIRES (Nancy) : 
bâtiment neuf (démarche HQE).

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
(Laxou) : BBC, restructuration complète 
du bâtiment remarquée par le comité de 
sélection 2017 Lorraine qualité 
environnement – Trophées du bâtiment 
et de l’aménagement durable.

Le Département s’engage pour 
construire et exploiter des bâtiments 
départementaux performants d’un point 
de vue énergétique. Qu’il s’agisse de 
constructions neuves (Centre des 
Mémoires Michel-Dinet), de 
restructurations (Médiathèque 
départementale) ou de maintenance, les 
travaux intègrent toujours la prise en 
compte de l’amélioration des 
performances énergétiques.

Le programme de modernisation des 
équipements et d’optimisation des 
consommations énergétiques initié 
depuis plusieurs années a pour objectif 
la mise en conformité des locaux et 
l’amélioration des rendements des 
équipements.
Les économies d’énergie engendrées 
par ces améliorations permettront 
d’amortir les investissements réalisés 
sur la durée de vie des équipements.

LES PROJETS EN COURS

Pouponnière et centre parental du 
REMM : les travaux pour la 
reconstruction d’une nouvelle 
pouponnière et d’un centre parental sur 
le site de Bel Air à Laxou sont en cours.

Cité des Paysages : poursuite du projet 
en 2020 avec finalisation des études 
dans le respect des prescriptions 
archéologiques et démarrage des 
travaux par la rénovation des charpentes 
et couverture de l’ancien couvent.

Certificats 
d’économie 

d’énergie

22 801 € 
en 2020

Collèges compris

Les travaux d’amélioration thermique que le 
Département réalise pour ses bâtiments 

existants permettent de valoriser des 
certificats d’énergie.
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PRÉSERVER 
ET VALORISER
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BIODIVERSITÉ 164

(ENS) en Meurthe-et-Moselle

Espaces 
naturels 
sensibles 

12 ENS 
gérés par le Département

50 % bénéficient d’un projet 
de préservation 
et d’ouverture au public

4 sites
Natura 2000 

+de 550 animations scolaires sur 
les ENS départementaux 

3 762,2 ha
de maîtrise foncière du Département  

ou des collectivités locales en vue de protéger 
les sites dont 800 ha de maîtrise foncière départementale

ANIMATIONS 2020 
sur les ENS réalisées par la Cité des paysages*

Grand public

577
83 activités

scolaires

2 646
115 demi-journées

* D’autres animations sont aussi proposées par  
les collectivités gestionnaires d’espaces naturels, 

soutenues financièrement par le Département.
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Espaces naturels 
sensibles 

Le conseil départemental mène depuis 
plus de 20 ans une politique de 
préservation, de valorisation de sites 
naturels remarquables à travers la 
politique ENS, soit en direct (sites 
départementaux), soit en soutenant des 
initiatives communales, intercom-
munales ou associatives. Cette politique 
vise à assurer :
z	la maîtrise foncière du site par 

location sur le long terme ou par 
acquisition des terrains,

z	la gestion appropriée et durable des 
milieux naturels,

z	l’ouverture au public à travers des 
aménagements et des animations. 

Le nombre d’animations organisées 
directement par la Cité des paysages 
sur les espaces naturels sensibles 
diminue chaque année, car la volonté du 
Département est de passer 
progressivement le relais aux 
collectivités partenaires, en les 
soutenant financièrement pour qu’elles 
prennent en charge directement 
l’organisation de ces animations.

Natura 2000

Le Département préside les comités de 
pilotage et gère l’animation des 4 sites 
Natura 2000, superposés aux ENS 
départementaux :
z	Vallée de la Meurthe, de la Voivre à 

Saint-Clément et tourbière de la 
Basse Saint-Jean à Bertrichamps,

z	Vallées du Madon et du Brénon et les 
carrières de Xeuilley,

z	Colline de Sion,
z	Vallée de la Moselle, du fond de 

Monvaux au vallon de la Deuille.

Natura 2000 est un réseau européen de 
sites naturels dont l’objectif est de 
préserver la biodiversité à l’échelle de 
l’Europe.

Animations sur les ENS

La Cité des paysages propose des 
animations sur les ENS de l’ensemble 
des territoires de la Meurthe-et-Moselle. 
(voir infographie ci-contre).

D’autres animations sont aussi 
proposées par les collectivités 
gestionnaires d’espaces naturels, 
soutenues financièrement par le 
Département. 

Toutes ont été fortement impactées par 
la crise sanitaire en 2020.

La Métropole du Grand Nancy et une 
dizaine de communautés de communes 
ont bénéficié de l’accompagnement du 
Département en 2020. 

Autres actions  
de préservation  
de la biodiversité

Le Département réalise en direct ou 
soutient également des initiatives en 
faveur de : 
z	la préservation des paysages,
z	la préservation et la réhabilitation des 

trames vertes et bleues,
z	la préservation des espèces 

patrimoniales,
z	la lutte contre les espèces invasives.

Ce panel d’actions s’est enrichi d’un 
nouveau dispositif qui permet 
l’accompagnement de projets sur les 
thématiques de l’écologie pratique et de 
la préservation de la ressource en eau, 
en complément des autres interventions 
existantes.

EPCI engagés 
dans une démarche 
de trame 
verte et bleue

9

Espaces Naturels Sensibles protégés
par des collectivités et associations :

Zones humides

Pelouses et vergers

Milieux forestiers

Zones arti�cialisées

Sites protégés par le Département

Sites sans mesure de protection
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CITÉ DES PAYSAGES
Publics accompagnés en 2020 

Grand public

2 306
105 activités

extrascolaire

67
7 activités

scolaires

384
31 activités

étudiants

93
8 activités

social, solidarité

431
42 activités

colloques, séminaires

250
21 activités

ACTIVITÉS AUTOUR 
DU JARDIN

61 jours 75/jours*

Visiteurs libres
ouvert

* en moyenne

13 ateliers

100
participants

z	les publics scolaires et les étudiants, 
à travers les programmes 
pédagogiques,

z	les publics bénéficiant d’un 
accompagnement social (notamment 
les Jardins partagés), par le biais des 
MDS ou autres structures,

z	les professionnel·le·s, universitaires et 
acteurs de l’aménagement et de 
l’environnement (élu·e·s, chercheurs, 
associatifs, enseignant·e·s, artistes, …), 
en tant que lieu ressource, espace 
d’échange d’expériences, de 
formation et de débat.

Elle est aussi présente sur une quinzaine 
d’évènements et rendez-vous « hors les 
murs » chaque année.

Pour sa 6e année d’ouverture, cet espace 
a subi l’effet du confinement et des 
contraintes sanitaires liées à la Covid-19. 

Paysage et biodiversité

Au cœur de la politique « transition 
écologique » du Département, la Cité 
des paysages, est un équipement 
culturel et pédagogique, de 
sensibilisation et d’initiation au paysage, 
à la biodiversité et à la transition 
écologique. Face au défi de la transition 
écologique, cet outil fournit des clés de 
compréhension : 
z	pour agir de manière responsable,
z	préserver les espaces de nature en 

Meurthe-et-Moselle, 
z	comprendre les transformations des 

paysages liées aux interventions 
humaines.

La Cité des paysages accueille sur le site 
de Sion ou dans le cadre d’animations 
sur les Espaces naturels sensibles du 
Département : 
z	le grand public et particulièrement les 

enfants et leurs familles,
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L’activité à la Cité des paysages a 
diminué de 60 %. La fréquentation du 
site de Sion - d’après les comptages des 
véhicules -  a baissé de 40 % par rapport 
aux années précédentes. Le temps 
d’ouverture annuel a été réduit d’un tiers 
sur l’année et les animations ont été 
adaptées (sur inscription) en réduisant 
les jauges autour d’une douzaine de 
personnes par groupe.

La demande d’accueil de groupes (hors 
grand public) a repris dès la levée des 
contraintes sanitaires et s’est intensifiée 
à l’automne 2020.

Publics accueillis  
à la Cité des paysages

GRAND PUBLIC

La Cité des paysages propose un 
parcours de visite permanent qui révèle 
les paysages de notre région, un espace 
numérique de documentation et 
d’animation et un belvédère qui domine 
le paysage de la colline de Sion.

TEMPS FORTS DE LA SAISON 2020
Une exposition interactive « Géographes, 
à la recherche d’un monde durable » a 
été présentée du 4 juillet au 30 octobre 
pour comprendre en s’amusant les 
enjeux de la géographie moderne, avec :
z	un jeu en fil rouge : les paysages 

invisibles pour découvrir les paysages 
qui se cachent derrière nos produits 
de consommation,

z	un espace dédié à la pollution 
lumineuse pour comprendre ses 
effets sur la biodiversité, la santé 
publique et notre porte-monnaie,

z	un espace d’immersion sonore pour 
écouter les paysages du futur 
racontés par des enfants.

ANIMATIONS VIRTUELLES 

70 animations virtuelles ont été 
proposées via Facebook, pendant le 
premier confinement, par la Cité des 
paysages. Les partenaires / prestataires 
y ont contribué, sous la forme d’un  
« calendrier sauvage ». Par ailleurs,  
« 70 minutes de la Cité » ont aussi été 
proposées sur le site internet : 
informations, réflexions, humour et 
poésie autour de l’environnement et de 
la transition écologique. 

Cette initiative a été saluée de la part de 
familles, enseignants et structures 
associatives par de nombreux 
commentaires positifs. Pendant cette 
période, la fréquentation du site internet 
est passée de 1 344 à 1 720 personnes.

PUBLIC SCOLAIRE

La Cité des paysages met l’accent sur 
les activités pédagogiques qu’elle 
propose pour les publics scolaires de 
toute la Meurthe-et-Moselle, de la 
maternelle au lycée.

Ces activités sont conçues en cohérence 
avec les programmes scolaires et font 
intervenir des animateurs et éducateurs 
à l’environnement spécialisés. Les frais 
d’intervention pédagogique sont 
intégralement pris en charge par le 
Département. Les frais de transport 
sont majoritairement pris en charge.

Deux projets : « Forêt comestible » et  
« Un arbre en partage » ont été 
accompagnés en 2020 au sein des 
collèges Jean-Lamour et Georges-de-la-
Tour à Nancy par la Cité des paysages.

PUBLIC ÉTUDIANT
La Cité des paysages organise 
régulièrement des activités 
pédagogiques pour des lycéens, 
étudiants en BTS, DUT en agronomie, 
écoles d’ingénieurs (ENSAIA), ateliers 
Artem, et aussi pour des adultes en 
formation professionnelle dans le 
domaine de l’environnement, de 
l’agriculture et du paysage.

SOCIAL SOLIDARITÉ

Dans le cadre des dispositifs d’ASE, plus 
de 100 mineurs ont été accueillis en 
séjour (un groupe d’une dizaine d’enfants 
par semaine) à la Cité des paysages au 
cours de l’été. 

Un nouveau partenariat a été développé 
en 2020 avec l’ASE : une quarantaine de 
temps d’animation ont été proposés par 
la Cité des paysages au Relais éducatif 
parents-enfants, au Réseau éducatif de 
Meurthe-et-Moselle, à l’Office d’hygiène 
sociale - Lorraine et au service de 
Prévention spécialisée du Département 
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EAU ET 
ASSAINISSEMENT 

1 7
55

collectivité 
accompagnée

collectivités 
accompagnées

collectivités 
accompagnées

protection  
des captages

Cours d’eau et 
zones humides 

Assainissement

144 
contrats  
d’assistance technique 

106
Traitement

dispositifs d’épuration 
suivis régulièrement 186 prestations
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Assistance technique, 
eau et assainissement, 
aménagement, 
urbanisme

Le conseil départemental assure une 
mission de suivi et de conseil dans les 
domaines de l’eau, de l’assainissement, 
de la voirie, de l’aménagement et de 
l’urbanisme, auprès des communes, 
syndicats et intercommunalités qui ne 
bénéficient pas de moyens humains 
suffisants.

L’exercice de cette mission a été confié 
en 2018 à MMD 54, l’agence technique 
départementale, qui assure des 
interventions plus larges en matière 
d’ingénierie.

Depuis sa mise en place, l’assistance 
technique rencontre un vif succès en 
raison de la technicité et de l’expertise 
proposées. Les technicien݇ne·s aident 
les collectivités dans la définition de 
leurs besoins, dans le respect de leurs 
obligations de suivi et d’entretien, que ce 
soit dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement mais également dans 
le domaine de la voirie. MMD 54 aide 
également à rédiger des cahiers des 
charges et à recruter des bureaux 
d’études et maîtres d’œuvre pour réaliser 
les travaux.

Le domaine de l’eau et de 
l’assainissement est le champ 
d’intervention le plus important de  
MMD 54, il mobilise à lui seul plus de  
6 agents sur une équipe de  
13 personnes.

Prévention  
des inondations 

Le Département soutient les actions en 
faveur de la prévention des inondations 
et de la gestion des milieux aquatiques 
en prenant part aux EPTB. 
Historiquement investi dans l’EPTB 
Meurthe-Madon sous forme d’entente 
interdépartementale, il adhère au 
syndicat mixte qui le remplace. De la 
même manière, il s’implique auprès du 
syndicat mixte d’études créé sur 
Moselle-aval, dans la continuité de 
l’élaboration par les services de l’État 
d’une Stratégie locale de gestion du 
risque inondation, ainsi qu’auprès de 
l’Établissement public d’aménagement 
de la Meuse et ses affluents (EPAMA - 
bassin versant de la Meuse).

L’OFFRE COMPLÉMENTAIRE  
DE MMD 54
En plus des missions d’assistance 
technique, tous domaines confondus, 
MMD 54 a travaillé sur 74 prestations 
d’accompagnement en 2020. La moitié 
a concerné le domaine de l’eau et de 
l’assainissement (accompagnement 
aux études de transfert de compétences, 
études eau potable, réflexion sur la 
gestion des eaux pluviales, etc.).

35 communes  
accompagnées

Prestations 
complémentaires 
MMD 
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TERRITOIRES 
SOLIDAIRES
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Croisement des projets soutenus par les CTS 
avec les priorités départementales

Transition 
écologique

Accessibilité
des services

Solidarité, citoyennetés
lien social

117 dossiers 
2,4 M€

156 dossiers 
3,3 M€

135 dossiers 
3 M€

75 dossiers 
1,8 M€

180 dossiers 
4,7 M€

190 dossiers 
4,8 M€

163 dossiers 
4,1 M€

86 dossiers 
2,5 M€

840 dossiers 
6,8 M€

852 dossiers 
4,8 M€

918 dossiers 
6,8 M€

735 dossiers 
5,5 M€

2017

2018

2019

2020
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investissement
Dossiers engagés en 2020

éclairage 
public

339 163 €
25 dossiers 

Circulations 
douces 

42 758 €
2 dossiers    

Travaux de 
rénovation 
thermique  

106 461  € 

3 dossiers    

mobilité 
électrique  

165 580 € 

3 dossiers    

Le CTS est le dispositif d’appui financier 
du Département aux projets des 
territoires portés par les 
intercommunalités, communes et 
acteurs locaux, sur la période 2016-
2021. Il se décline dans chacun des 
territoires et s’articule autour de trois 
priorités :
z	la transition écologique,
z	l’accessibilité des services,
z	la solidarité, la citoyenneté et le lien 

social.

Ces priorités sont adaptées et déclinées 
dans chacun des 6 contrats avec les 
territoires, en fonction des 
caractéristiques et des besoins propres 
à chacun. Les dossiers de subvention en 
investissement comme en fonction-
nement doivent intégrer l’une et/ou 
l’autre de ces priorités.
L’outil de suivi mis en place permet de 
qualifier le lien de chaque dossier avec 
chacune des priorités transversales avec 
une graduation de la qualification.
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VISER 
L’EXEMPLARITÉ
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vélos
de service48

vélos 

Formation éco-conduite

Forfait mobilité 
durable

123 agents formés  
depuis 2015

agents
35 481 €

agents bénéficiaires
43 800 €

478 30

3 
millions km

167 300 l

voitures 
de service* 

bus / train 

Pass’bus 10 
trajets Nancy

billets de train 
réservés dont 135 TER 66

534

*Hors véhicules REMM, collèges, Parc.

DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS

30 145 109 126 15 1

Vignettes CRIT’AIR

(Les véhicules mis en vente ou à mettre en vente pour 2020  
n’ont pas été équipés de vignette Crit’air, il y a donc un écart 
entre le nombre de véhicules et le nombre des vignettes)

Prime  
écomobilité 

188

219
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La démarche éco-responsable de 
l’administration vise à intégrer le 
développement solidaire, durable et les 
enjeux de la transition écologique dans 
le fonctionnement interne des services 
départementaux, de la même manière 
que dans les politiques publiques du 
Département.

Flotte de véhicules  
de service

Le Département procède depuis 2018 
au renouvellement de sa flotte de 
véhicules, avec l’achat de véhicules 
neufs ou d’occasion, moins polluants et 
moins gourmands en énergie. Ils 
remplacent des véhicules en fin de vie, 
tout en diminuant le nombre total de 
véhicules. Ce renouvellement s’assortit 
d’une politique de redéploiement basée 
sur l’analyse de l’intensité d’utilisation 
des véhicules.
34 véhicules ont été achetés en 2020.  
9 ont été acquis dans le cadre des 
marchés mais sur des budgets dédiés : 
1 pour le LVAD, 3 pour les collèges, et 5 
pour le REMM. La Direction de la 
logistique incite au covoiturage pour les 
déplacements professionnels et met à 
disposition des agents d’autres moyens 
de transport tels que les vélos 
(classiques ou à assistance électrique).

Véhicules électriques

8 véhicules électriques ont été acquis en 
2020, soit 28,5% des renouvellements, 
au-dessus du taux légal fixé à 20% (hors 
véhicules affectés à l’entretien des 
routes).

Formation éco-conduite

Des formations éco-conduite sont 
proposées par la Direction de la 
logistique à l’ensemble des agents, pour 
limiter la consommation de carburant, 
l’usure de la voiture et inciter les agents 
à une conduite plus sereine. 
Cette initiative a valu en 2018 au 
Département le premier prix du 
Challenge national d’éco-conduite 
interentreprises, dans la catégorie  
« meilleure éco-conduite - 1 000 salariés 
et plus ».
En raison de la crise sanitaire, toutes les 
formations éco-conduite ont dû être 
annulées en 2020.

Prime éco-mobilité

Cette prime prévoit la prise en charge 
par l’employeur de 50% des frais de 
transport en commun des agents pour 
leurs trajets domicile-travail. 
188 agents ont bénéficié de cette prime 
en 2020 pour un montant de 35 481 € 
(en légère baisse en raison de la crise 
sanitaire).

Forfait mobilité durable

En 2020, le forfait mobilité durable a été 
mis en place à titre expérimental et de 
manière volontaire pour les agents du 
Département. Il s’agit d’une prime 
forfaitaire de 200 € accordée aux agents 
ayant effectué un certain nombre de 
trajets domicile-travail à vélo. L’objectif 
du forfait est de promouvoir l’utilisation 
des modes de déplacement doux pour 
les trajets domicile-travail. 219 agents 
ont pu bénéficier de cette prime en 2020.
Un décret de décembre 2020 a fixé les 
modalités d’application spécifiques de 
ce forfait pour la fonction publique 
territoriale, impliquant une évolution des 
mesures expérimentales en place.

Visioconférence

En raison de la crise sanitaire, le nombre 
de visioconférences a explosé : 14 067 
visioconférences via Gotomeeting ont 
eu lieu en 2020. Ce déploiement a 
permis à la majorité des agents d’être 
dotés de l’équipement et du logiciel 
adaptés. Jusqu’en juin 2020, les 
réunions organisées en visioconférence 
permettaient de limiter les déplacements 
et de respecter les gestes barrières. Des 
salles de réunion ont été équipées en 
conséquence.

14 067
visioconférences via Gotomeeting  
soit 14 840 heures de visioconférence

visio-
conférences
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ÉNERGIE 

Consommation électrique
DES SITES DÉPARTEMENTAUX 

Longwy 

121 517 kWh
+11 % / 2019

 0 %
val de lorraine 

115 613 kWh
+16 % / 2019

 0 %

Briey  

315 848 kWh
-1 % / 2019

 65 %

Lunévillois   

983 290 kWh
-1 % / 2019

 80 %
dont Château de Lunéville : 771 631 kWh

terres de lorraine  

294 158 kWh
-18 % / 2019

 50 %

grand nancy

2 246 235 kWh
-17 % / 2019

 83 %

 : électricité issue à 100% de sources renouvelables (groupement de commande)

Consommation de chauffage 
du CAD en 2020

Consommation 
de chauffage 

du CAD en moyenne 
2012-2020

chauffage
au  Centre administratif 
départemental
90 
KWh/m2/an

101
KWh/m2/an Groupements de commandes 

Département, collèges, SDIS

fourniture de gaz naturel
depuis 2014

fourniture d’électricité 
depuis 2015

-10 % à -20 % 
de réduction 
sur le prix 
de ces énergies 
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Maîtrise des dépenses 
d’énergie

La politique de maîtrise des dépenses 
énergétiques engagée depuis plusieurs 
années conduit aux premières 
économies. Cette politique prévoit la 
mise en œuvre progressive de travaux 
d’amélioration énergétique des 
bâtiments (isolation, équipements en 
chaufferies plus performants), ainsi 
qu’une recherche d’optimisation des 
consommations : suivi des 
consommations de gaz des chaufferies 
et actions correctives (relevés de 
températures intérieures, vérification 
des horaires de chauffe et d’occupation, 
remplacement de matériels, etc). 

La baisse de la consommation d’énergie 
constatée en 2020 est le résultat d’une 
part des actions de bonne conduite des 
installations de chauffage, notamment 
la bonne adéquation entre les horaires 
de chauffe et l’occupation des locaux et 
le bon réglage de la température 
ambiante et d’autre part de l’occupation 
moindre des locaux au printemps suite à 
la crise sanitaire. 
Pour mémoire, 1°C supplémentaire de 
chauffage représente une augmentation 
de 7 % des consommations.

Électricité verte

Pour fournir l’électricité aux sites 
départementaux, un groupement de 
commandes incluant les collèges et le 
SDIS de Meurthe-et-Moselle permet 
d’accéder à une fourniture d’électricité 
issue de sources 100 % renouvelables. 
Cette offre concerne uniquement les 
sites les plus gros consommateurs 
d’électricité. Une consultation réalisée 
en 2019 a permis au Département de 
Meurthe-et-Moselle de bénéficier, dès le 
1e janvier 2020, d’une fourniture 
d’électricité 100 % issue d’énergies 
renouvelables, dont 50 % produite 
localement.

Entretien des locaux 

L’entretien quotidien du centre 
administratif départemental et d’autres 
sites départementaux est pris en charge 
via un marché d’insertion et de 
qualification par l’activité professionnelle. 
D’autres sites sont entretenus par des 
agents employés par le conseil 
départemental.
Depuis 2019, de nouveaux produits 
d’entretien éco-responsables, ainsi que 
de l’essuie-main et du papier toilette 
éco-labellisés, sont utilisés. L’objectif est 
de garantir la santé et la sécurité des 
personnels et de limiter l’impact sur 
l’environnement. Les personnels 
d’entretien sont formés au bon usage de 
ces produits.

379 362 €*
15 572 H*

60 %
* CAD + MDPH + REMM + Parc départemental +  

Maison du département Grand Nancy

Entretien 
des locaux 

Part des produits 
éco-labellisés 

pour l’entretien 
des locaux

Consommation  
d’énergie 
globale
- 10 % / 2019
      192 340 € économisés 
dont consommation d’électricité 

- 12 % / 2019
     80 000 € économisés
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CONSOMMATION DE PAPIER / 
DÉMATÉRIALISATION

Consommation totale 
de papier 6064

100 %
100 %

tonnes de papier  
consommées par 
les services 
du Département

du papier utilisé par les services départementaux  
issu de la filière foret gérée durablement  
(labels FSC, PEFC BLUE LABEL)

de  papier recyclé utilisé  
pour les impressions numériques

2019 2020

282
cartouches toner

201
cartouches toner

Consommables 
imprimantes 2020

2020

2019

2019

8 714 295 
6 517 417 

noir et blanc

2 196 878  
couleur

7 926 213
5 653 269

noir et blanc

2 272 944  
couleur

IMPRESSIONS 
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Consommation  
des copieurs 

Tous les copieurs de la collectivité ont 
été renouvelés en décembre 2018. Les 
règles d’impression ont été revues afin 
d’améliorer la sécurité des données et 
d’optimiser les coûts d’impression.
Tous les copieurs n’offrent pas les 
mêmes fonctionnalités, mais il est 
possible d’imprimer sur n’importe quel 
copieur à partir de son ordinateur et tous 
numérisent les documents.
L’impression des documents est 
paramétrée par défaut en recto/verso, 
noir et blanc. Le fait de devoir composer 
un code pour lancer l’impression permet, 
outre la sécurisation des données, de 
réduire les tirages commandés par 
erreur. On note une baisse de la 
consommation de papier en raison de la 
crise sanitaire (agents en télétravail).
 

Dématérialisation

Le conseil départemental est adhérent 
et actionnaire de la société publique 
locale XDEMAT depuis 2016. Cette 
société, créée par un groupement de 
collectivités, est spécialisée dans le 
développement et la maintenance de 
services de dématérialisation pour les 
collectivités.
Cette adhésion a permis au Département, 
à partir d’octobre 2017, de rendre 
accessible l’offre de XDEMAT aux 
communes et intercommunalités de 
Meurthe-et-Moselle, et par là même, 
d’amplifier le mouvement de 
dématérialisation au sein des 
administrations locales. 489 d’entre 
elles sont adhérentes au 31/12/2020.

Outils disponibles au CD54 :
z	parapheur électronique (XParaph),
z	accusé de réception électronique 

(XSare),
z	partage de fichiers avec des 

partenaires externes (XEchanges),
z	dématérialisation des factures 

(XFactures),
z	envoi dématérialisé au contrôle de 

légalité (XActes),
z	plate-forme des marchés publics 

(XMarchés),
z	télétransmission des flux comptables 

à la paierie (XFluco),
z	enquêtes publiques dématérialisées 

(XEnquêtes).

chaîne budgétaire  
et comptable

L’ensemble de la chaîne budgétaire et 
comptable est entièrement 
dématérialisée depuis la fin de l’année 
2017 : émission de bons de commandes 
électroniques, réception des factures 
des fournisseurs via le portail  
Chorus Pro, transmission des pièces 
justificatives à la paierie départementale 
pour le règlement des factures.
Au-delà de la diminution de la 
consommation de papier, cette mutation 
permet une réduction du délai global de 
paiement des factures.

20202019

136
Volume total 

106
Volume utilisé 

(en téraoctet)

200
Volume total 

87
Volume utilisé 

(en téraoctet)

Stockage  
sur serveurs
informatiques

Processus  
de dématérialisation

100 % 

de la 
chaîne comptable 
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DÉCHETS

Recyclage / Ré-usage 2020

300
Cartouches d’encre et toners

403
Ordinateurs

562 kilos
Produits offset usagés

29
Véhicules

11 200 tonnes
PAPREC tonnage en 2020

26 m3
Mobilier de bureau

Taxe Citéo / 
écofolio 1 bourse 

aux mobiliers
de bureau

20202019

17
tonnes de papier 

soumises  
à la taxe

16
tonnes de papier 

soumises  
à la taxe
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Tri et élimination  
des déchets

DÉCHETS DE BUREAU
Les poubelles de bureau sont équipées 
de deux compartiments : un pour le 
papier et un pour les autres déchets. Ils 
permettent aux agents d’entretien 
d’effectuer un tri avant dépôt dans des 
conteneurs plus gros.

PAPIER
Le tri du papier est réalisé sur chaque 
site. La collecte est assurée dans le 
cadre du ramassage des déchets par les 
différents EPCI, sans quantification des 
tonnages collectés.
La taxe CITÉO (anciennement Écofolio) 
est redevable par tout donneur d’ordre 
qui émet des imprimés papiers. Le 
produit de cette taxe contribue à la 
collecte, la valorisation et l’élimination 
des déchets d’imprimés papiers, selon le 
principe « pollueur-payeur ».

AUTRES DÉCHETS
Les piles, ampoules, bouchons, 
polystyrène sont triés, des containers 
sont installés dans les locaux. La 
quantité récupérée n’est pas évaluée.

EXCÉDENTS DE CHANTIER
Ils sont valorisés dès lors que c’est 
techniquement possible, c’est-à-dire en 
l’absence d’amiante ou d’hydrocarbures.

LABEL IMPRIM’VERT
L’imprimerie départementale est 
labellisée Imprim’vert depuis 2009. Ce 
label national doit être renouvelé chaque 
année. Les critères d’attribution prennent 
en compte : l’élimination conforme des 
déchets, la sécurisation du stockage, la 
non utilisation de produits toxiques, le 
suivi des consommations énergétiques, 
la sensibilisation des personnels aux 
enjeux environnementaux de l’activité.

IMPRESSION SANS REJET
L’imprimerie départementale s’est dotée 
en 2018 d’une machine grand format qui 
traite les impressions avec des 
cartouches sans rejet d’encres usagées 
(UVGEL).

Recyclage / Ré-usage

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS
Un partenariat avec l’association  
Le relais pour le recyclage des vêtements 
professionnels à réformer a été initié en 
2016 par le Département. Il n’y a pas eu 
de recyclage en 2020.

VÉHICULES ET MATÉRIELS  
DE CHANTIERS
Les véhicules anciens (véhicules de 
service et matériels de chantier) sont 
revendus sur Agorastore, site web 
spécialisé dans la vente aux enchères de 
biens d’occasion des collectivités et de 
grandes entreprises. Il s’agit d’un moyen 
de recycler ces équipements en 
proposant des matériels bien entretenus 
qui peuvent encore fonctionner, à prix 
modique, aux particuliers, associations, 
etc. 

BOURSES AUX MOBILIERS  
ET AUX FOURNITURES
Ouverte à tous les agents, la bourse aux 
fournitures, organisée au CAD, permet 
de donner une seconde vie à des 
fournitures et équipements en état, 
limiter le gaspillage et l’achat neuf 
systématique. En 2020, aucune bourse 
aux fournitures n’a pu être organisée.
Depuis 2018, une bourse aux mobiliers 
de bureau est proposée aux agents en 
charge des commandes et du 
réagencement des locaux, au CAD et 
dans les territoires, pour donner une 
seconde affectation aux mobiliers 
réformés ou inutilisés suite à des 
réorganisations de service.
De la même manière, dans les collèges, 
des bourses au mobilier pédagogique 
sont organisées par les établissements, 
conjointement avec le service collèges, 
en cas de travaux de reconstruction, 
restructuration ou fermeture 
d’établissement. 

ARBRES À LIVRES ET GIVEBOX
Des arbres à livres, permettant de 
donner et prendre des livres 
gratuitement, sont installés dans 
différents sites du Département, soit 
réservés aux agents, soit ouverts aux 
usagers.
Des « givebox », qui permettent de 
donner des objets dont on n’a plus 
l’usage, sont également en place sur 
plusieurs sites.
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COMMANDE PUBLIQUE 
RESPONSABLE

Montants 
payés 

20202019

94,6
millions d’euros 

97,4
millions d’euros 

Clauses d’insertion

2020

2019

383 570
Heures d’insertion 

réalisées

1 255
Participants 

dont 

433
allocataires

239
Equivalents temps plein 

(ETP)*

1 043
Participants 

dont 

306
allocataires

204
Equivalents temps plein 

(ETP)*

327 654
Heures d’insertion 

réalisées

* ETP : 1607 heures/an

en Meurthe-et-Moselle toutes structures confondues
(132 390 heures d’insertion en 2020 pour le CD 54)
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Principaux marchés 
avec clause d’insertion

46 marchés comprenant une clause 
d’insertion ont été notifiés (c’est-à-dire 
attribués, mais pas nécessairement 
payés) en 2020, notamment :
z	maîtrise d’œuvre pour la 

restructuration du collège Croix-de-
Metz à Toul,

z	construction du bâtiment SEGPA au 
collège Georges-de-la-Tour à Nancy, 

z	acquisition de vêtements 
professionnels, 

z	aménagement de la véloroute V50 
entre Méréville et Gripport,

z	restructuration du collège Albert-
Camus à Jarville, 

z	fourniture de granulats pour la 
réalisation d’enduits superficiels sur 
les infrastructures départementales,

z	démolition de deux ouvrages d’art sur 
d’anciennes voies ferrées et 
rétablissement de chaussées, 

z	acquisition de véhicules électriques 
de tourisme neufs et d’occasion, 

z	D023a015 - Reconstruction du tablier 
du pont sur la loutre noire à Bezange-
la-Grande,  

z	aménagement du carrefour  
RD 657 / RD 910b à Pont-à-Mousson : 
316 heures prescrites,

z	D116.025 – Reconstruction du pont 
sur la Meurthe à Rosières-aux-
Salines, 

z	réfection des menuiseries extérieures 
PVC dans diverses gendarmeries, 

z	travaux sur ouvrage d’art - STAM du 
Lunévillois, 

z	collecte, nettoyage et livraison du 
linge de maison : marchés réservés.

+ 8 marchés notifiés au cours des 
précédentes années et renouvelés en 
2020.

Principaux marchés 
avec clause 
environnementale

57 marchés comprenant une clause 
environnementale ont été notifiés (c’est-
à-dire attribués, mais pas 
nécessairement payés) en 2020, 
notamment :
z	travaux de petites réparations de 

chaussée, colmatage et réfection de 
fissures,

z	acquisition de fournitures de bureaux, 
z	acquisition de consommables 

informatiques, 

z	acquisition de papier, 
z	aménagement de la véloroute V50 

entre Méréville et Gripport, 
z	acquisition de vêtements 

professionnels, 
z	acquisition de véhicules (citadines, 

véhicules utilitaires, véhicules 
utilitaires légers, électriques),

z	fourniture de licences Microsoft 
d’occasion, 

z	- démolition de deux ouvrages d’art 
sur d’anciennes voies ferrées et 
rétablissement de chaussées,

z	aménagement du carrefour  
RD 657 / RD 910b à Pont-à-Mousson,

z	location et acquisition d’imprimantes, 
z	prestations de déménagement et de 

self-stockage pour l’ensemble des 
sites du Département, 

z	acquisition d’outillage, de pièces 
détachées, d’accessoires et de 
consommables et prestation de 
maintenance liée pour l’entretien des 
espaces verts, 

z	acquisition de micro-ordinateurs,
z	reconstruction du pont sur la Meurthe 

à Rosières-aux-Salines, 
z	acquisition de plantes et plants pour 

divers sites du Département de 
Meurthe-et-Moselle,

z	travaux de plantations pour 
l’ensemble des sites du Département 
de Meurthe-et-Moselle. 

+ 3 marchés notifiés au cours des 
précédentes années et renouvelés en 
2020.
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Clauses d’insertion et 
environnementales

La commande publique est un levier 
important pour influer sur les modes de 
consommation et les comportements. 
Dès que les conditions le permettent, le 
conseil départemental introduit des 
clauses d’insertion et/ou des clauses 
environnementales dans ses marchés 
publics d’achats, de prestation et de 
travaux.
La clause d’insertion impose le recours, 
pour la réalisation du marché, à de la 
main-d’œuvre rencontrant des difficultés 
d’accès à l’emploi, particulièrement des 
personnes bénéficiaires du RSA. Cette 
clause permet d’impliquer plus 
directement les entreprises dans les 
actions d’insertion. C’est aussi un outil 
privilégié pour soutenir l’activité 
économique.
Cette démarche départementale a 
enclenché une dynamique portée par de 
nombreuses collectivités locales. 
En 2020, 132 390 heures d’insertion ont 
été suivies par les chargés de 
développement du conseil 
départemental :
z	commande publique du Département,
z	marchés des communes et 

intercommunalités dans le cadre des 
CTS.

SPASER

L’assemblée départementale a adopté à 
l’unanimité en décembre 2020 le 
Schéma de promotion des achats 
socialement et écologiquement 
responsables (SPASER). La collectivité 
n’était pas concernée par l’obligation de 
mettre en place ce schéma mais a 
décidé de s’y engager de manière 
volontaire. Le Schéma se compose de 
20 fiches actions, évaluables selon 4 
logiques d’action : connaître / s’organiser 
/ agir / expérimenter. La feuille de route 
a été mise en œuvre dès début 2021. 

Territoire de commerce 
équitable

Premier Département labellisé Territoire 
de commerce équitable en 2011, la 
Meurthe-et-Moselle est le cadre d’une 
coopération active dans ce domaine, 
grâce à un partenariat impliquant le 
conseil départemental, le monde 
associatif et coopératif, mais également 
des collectivités locales, des collèges et 
des établissements universitaires. 
Par ailleurs, depuis 2005, plusieurs 
marchés d’achats éthiques et de 
produits issus du commerce équitable 
ont été lancés, notamment au sein du 
marché relatif à la restauration 
administrative mais aussi pour la 
cafétéria du conseil départemental ou 
pour les buffets et repas servis par le 
Département à ses invités.

« Programme 414 » 

Il s’agit d’une ligne dans le budget 
départemental que les directions 
peuvent mobiliser pour mettre en œuvre 
des actions d’insertion dans le cadre de 
la conduite des politiques publiques 
qu’elles pilotent.
En 2020, ce programme a été mobilisé 
notamment pour la mise à disposition 
d’allocataires du RSA dans des secteurs 
d’activité comme l’entretien de locaux, 
l’accueil du public au château de 
Lunéville, des renforts administratifs ou 
techniques.

Programme 414 
739 247 €
ont été mandatés sur ce programme :

89 125 € 
au sein de la DGA Territoires 

354 237 € 
au sein de la DGA Ressources 

295 885 507 € 
au sein de la DGA Solidarités
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CONDITIONS 
DE TRAVAIL 

télétravail
2020

2020

2019

2019

474
agents

293
agents

878
agents

285
agents

+85 %

-3 %

Régulier ou occasionnel 

4j/sem / 4,5j/sem / 4j et 5j en alternance

cycles 
de travail

SANTÉ 
ET SÉCURITÉ 8 réunions 

du CHSCT*
* Comité d’hygiène,  
de sécurité et des conditions  
de travail

4 visites 
de sites

120
assistant.e.s de prévention
(54 en collège, 43 en MDS/MDD  
et 24 en centre d’exploitation/Parc/activités 
spécifiques), relais de proximité en matière  
de santé et sécurité au travail 
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Télétravail et cycles  
de travail

Les mesures de l’Agenda social, votées 
en juin 2018 par l’assemblée 
départementale sont entrées en vigueur 
au 1e  janvier 2019, sauf celles 
concernant les agents des collèges 
(septembre 2018). Elles visent à 
améliorer la qualité du service public 
départemental tout en permettant aux 
agents une meilleure conciliation de leur 
vie professionnelle et de leur vie privée, 
dans un contexte de moyens contraints. 
Elles concernent en particulier :
z	la mise en place de cycles de travail 

classiques et spécifiques (pour les 
métiers à contraintes particulières),

z	la possibilité de télétravailler ouverte 
largement aux agents.

Le choix du télétravail ou du travail sur 
un cycle « classique » différent de celui 
de 5 jours par semaine est soumis à 
autorisation délivrée par la hiérarchie 
pour une durée d’un an, du 1e septembre 
au 31 août suivant. 

Pour 2020, la deuxième année de mise 
en œuvre s’est traduite par des 
circonstances exceptionnelles de travail 
qui ont contraint les agents à exercer 
leur fonction en télétravail pendant le 
confinement. Ce « test » a pu conduire 
certains agents à mieux appréhender 
les intérêts d’une telle organisation. En 
effet, lors de la troisième campagne,  
878 agents ont demandé à télétravailler 
(contre 474 agents en 2019, soit une 
augmentation de 85 %).

Prévention des risques 
professionnels

La démarche de prévention des risques 
professionnels a pour objet 
l’identification exhaustive des risques 
professionnels auxquels sont soumis 
les agents d’une unité de travail. 

Pour 2020, au regard de la crise sanitaire, 
de nombreux projets portés par le 
service ont été suspendus, comme 
l’évaluation des risques professionnels. 
Des mises à jour ont toutefois été 
réalisées en fin d’année puis engagées 
en 2021. 

Une mobilisation active du service 
QVTRS durant la pandémie de Covid-19 
a permis :
z	la mise en œuvre des protocoles 

sanitaires,
z	l’accompagnement des services lors 

de cas Covid-19, 
z	la rédaction de livrets à destination 

des encadrants (« Manager dans une 
situation exceptionnelle », « Comment 
favoriser une reprise des fonctions de 
chaque agent dans la sérénité ? »,  
« Comment gérer L’après ? »), 

z	le soutien et l’écoute des agents. 
Au niveau des projets, le service QVTRS 
participe au déploiement du compostage 
dans les collèges. Une attention 

particulière est portée sur la prévention 
des risques liés à cette nouvelle activité 
pour les adjoints techniques territoriaux 
des établissements d’enseignement 
(ATTEE). Ainsi, des préconisations sont 
apportées sur  les moyens :

z	techniques (type de compost, 
matériel pour diminuer/supprimer les 
risques de troubles musculo–
squelettiques, 

z	organisationnels (lutte contre le 
gaspillage, circuit des bio-déchets, 
veille réglementaire),

z	humains (état de santé des agents, 
implication des équipes). 

L’objectif est de pouvoir répondre au 
projet écologique tout en préservant la 
santé des agents. Ce travail est effectué 
avec l’appui du maître composteur de 
Sion et la chargée de mission économie 
circulaire alimentaire et des expériences 
en collège.

Enfin, le service participe à l’analyse du 
marché public de produits chimiques  
(produits d’atelier, peinture, lubrifiants, 
anti-graffitis) afin de garantir la santé 
des agents utilisateurs. Cette analyse 
s’est fondée sur les critères d’exclusion 
inscrits dans les appels d’offres des 
marchés publics.
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Emploi et handicap

Le Département a renouvelé son 
partenariat avec le FIPHFP. Une 
convention, afin de favoriser 
l’accessibilité des emplois et des postes 
au sein de la collectivité, a été renouvelé 
pour la période 2021- 2023. Elle permet 
de mobiliser l’ensemble des aides 
financières du catalogue des aides du 
FIPHFP, permettant en particulier 
l’adaptation des postes de travail. 
Chaque année, 200 agents sont 
accompagnés. 
Une sensibilisation des agents en 
collège sur le handicap invisible a été 
réalisée à l’occasion de la Semaine 
européenne de l’emploi pour les 
personnes handicapées. 
Par ailleurs, les correspondants 
handicap ont pour mission d’apporter un 
soutien personnalisé et de proximité 
pour tout agent en situation de handicap. 

Égalité femmes-
hommes

Le 2e plan  Égalité femmes-hommes a 
été élaboré en 2018, avec la participation 
d’agents, et validé par l’assemblée 
départementale en décembre de la 
même année. Il s’articule autour de  
3 axes :
z	avoir une attention particulière aux 

parcours professionnels des agents, 
notamment la deuxième  partie de 
carrière,

z	agir sur la pénibilité, avec un focus 
sur les postes ATTEE et travailleurs 
sociaux, majoritairement occupés par 
des femmes,

z	sensibiliser et rester attentif à des 
situations de sexisme ou pouvant 
être qualifiées de harcèlement sexuel.

En 2020, le plan a été décliné,  
notamment : 
z	une démarche concertée sur l’usure 

professionnelle des travailleurs 
sociaux qui s’inscrit dans celle de la 
qualité de vie au travail et prévention 
des risques psychosociaux. Une 
formation a eu lieu et une grille de 
repérage a été élaborée,

z	un dispositif de signalement des 
actes de violence, de discrimination, 
de harcèlement et d’agissements 
sexistes.   
Le protocole répond au décret du 13 
mars 2020, à la circulaire du 9 mars 
2018 relative à la lutte contre les 
violences sexuelles et sexistes dans 
la fonction publique, et aux termes de 
l’article L. 4121-1 du Code du travail, « 
l’employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs ».  
Les autorités en charge de la 
protection des agents ont l’obligation 
d’agir lorsqu’elles constatent qu’une 
situation de harcèlement ou de 
violence est susceptible de survenir 
au sein de leur administration.

Restaurant administratif

Le marché de restauration collective au 
CAD est attribué depuis septembre 2018 
à la société API Restauration. Il prévoit 
un recours accru aux produits bio et 
locaux, des mesures de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, le tri et la gestion 
des déchets, ainsi qu’une clause 
d’insertion de 455 heures par an. 
Toutefois, la clause d’insertion n’a pu 
être mise en œuvre en 2020 en raison de 
la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

Les critères d’attribution du marché 
intègrent : 
z	une entrée et un dessert bio, chaque 

jour,
z	deux plats bio minimum chaque 

semaine,
z	15 % minimum de fruits et légumes 

biologiques sur l’approvisionnement 
total,

z	l’utilisation de produits issus du 
commerce équitable : 100 % du café, 
du thé, des épices et du riz,

z	l’utilisation de produits de saison et 
locaux,

z	l’utilisation de produits d’entretien 
éco-labellisés,

z	des pesées de déchets alimentaires, 
pour réduire le gaspillage.

En 2020, le poids moyen de déchets par 
repas s’élevait à 104 grammes. 
Pour amortir le surcoût lié à cette 
exigence qualitative, le Département a 
porté de 2 à 3 € par repas sa  
« participation employeur » pour les 
agents aux rémunérations les plus 
modestes.
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ÉGALITÉ  
FEMMES-HOMMES 

2 141 femmes

852 hommes

au CD 54 
au 31/12/2020

plan d’actions 
2018/2020

1

axes 
stratégiques 3

EMPLOI 
ET HANDICAP

convention FIPHFP 
2018-2020 

agents en situation 
de handicap

correspondants 
handicap

751 000 € 
239

23

RESTAURANT 
DU CAD

5 044
repas par mois en moyenne, 
soit 229 repas par jour




