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Développement durable, environnement et action internationale 
 

L'activité du service en 2011 a été marquée par les actions suivantes : 
 

� Développement durable 
 

Accompagnement administratif du Syndicat mixte AREMIS-Lure pour porter 
le projet d’un parc industriel d’innovation de qualité environnementale. 
 

� Environnement 
 

– Suivi du Plan départemental des déchets ménagers et assimilés, et 
réalisation du concours du tri ; 

– Poursuite du programme de réhabilitation des décharges brutes et 
sauvages ; 

– Suivi et soutien des 7 Contrats de rivières : Saône ; Ognon, Lanterne, 
Durgeon ; tête du bassin de la Saône ; Salon – Vannon – Gourgeonne, 
Vingeanne et de 2 SAGE en préparation ; 

– Procédure de validation des statuts du syndicat unique sur la moyenne et 
la basse vallée de l’Ognon dans le cadre d’une fusion ; 

– Soutien aux Programmes régionaux en faveur des tourbières (PRAT) et 
des mares (PRAM) et aux projets de protection des espaces naturels 
sensibles ; 

– Suivi et instruction des dossiers de dessertes forestières dans le cadre du 
CPER 2007-2013 ; 

– Suivi des projets portés par le Parc Naturel Régional des Ballons des 
Vosges; 

– Poursuite du Programme bois-énergie et soutien aux projets solaires 
collectifs et à l’hydroélectricité ; 

– Soutien à l’éducation à l’environnement 
– Mise en place d’un partenariat avec le Conservatoire Botanique National 

de Franche-Comté 
– Mise en place d’une convention annuelle et du suivi de la taxe CAUE 
– Réglementation des boisements 
– Lancement du Plan Climat « Patrimoine et Services » du Conseil général 
 

� Action internationale 
 

– Poursuite du projet de coopération décentralisée de développement 
durable au Mexique 

– Poursuite de l’opération d’enseignement du français par une chargée de 
mission au Mexique 

– Poursuite du projet d’aide institutionnelle à la structuration 
intercommunale du Département de Hunedoara en Roumanie 

– Soutien aux actions de solidarité internationale dans les pays en 
développement ou en transition 
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Les missions 
 
La Direction de l'Aménagement et du Développement Durables 
intervient dans les domaines suivants : 
 
� L’action économique pour accompagner les projets de création 
et de développement des entreprises en liaison avec Action 70 et 
Destination 70 et des pôles de compétitivités. 

� L’aménagement du territoire et les affaires européennes pour 
élaborer et suivre les procédures contractuelles : contrat de 
projet Etat-Région 2007-2013, programmes européens, 
développement local à travers les Contrats APPUI +, politique du 
logement ainsi que la délégation des aides à la pierre. 

� Le développement durable, l'environnement et l’action 
internationale : 
- Développement durable : projet AREMIS-Lure 
- Environnement : contrats de rivières, déchets, énergies 

renouvelables, amélioration de la desserte forestière, suivi du 
plan départemental d'élimination des déchets ménagers et 
assimilés, espaces naturels sensibles, éducation et 
sensibilisation à l’environnement, lancement du plan climat 
« Patrimoine et Services » 

- Action internationale : coopération décentralisée avec la région 
de Veracruz au Mexique et le Judet de Hunedoara en 
Roumanie, et actions de solidarité internationale. 

Les services 
 

Directeur : Thierry DELORME 
 
 
���� Action économique 
 Denise MAGNIN  03.84.95.77.12 

���� Aménagement, logement et affaires européennes 

 Colette ANDRÉ 03.84.95.77.22 

���� Développement durable, environnement et action 
internationale 

 Cécile VERNHES-DAUBRÉE 03.84.95.77.32 

Le budget (en M €) 

1,13

2,50

0,803,30

1,77

1,13 Logement

Aménagement du 
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Agriculture
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ZAC AREMIS-Lure, projet d’un parc industriel d’innovation 
(de qualité environnementale) tourné vers la mobilité 
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���� Budget 2011 1,13 M€ 
� Effectif : 4,40 ETP 
� Politique des rivières  
4 bassins versants dont le contrat de rivières est en 
préparation et 3 autres bassins dont le contrat de 
rivières est en application. 
12 dossiers en aménagement de rivières ont été 
soutenus. Participation aux syndicats de rivières. 
� Énergies renouvelables 
3 projets bois-énergie, 4 projets hydroélectrique et 1 
projet énergie solaire ont été aidés. 
� Éducation à l’environnement 
200 demi-journées d’animation en milieu scolaire soit 
1 200 scolaires concernés ont été soutenus. 
� Espaces naturels et paysages – Forêts 
6 projets espaces naturels sensibles (plans de 
gestion, acquisition, inventaire, ouverture au public) – 
8 dossiers de dessertes forestières ont bénéficié 
d’une aide. 
� Déchets – réhabilitation des décharges – quai 
de transfert 
Soutien à des études préalables à la réhabilitation de 
4 sites sur la Communauté de communes des 
Franches Communes et à la création d’un quai de 
transfert. 
� Participation en tant qu’expert à plusieurs 
commissions techniques diverses 
� Coopération décentralisée – Mexique – Chargée 
de mission. 
Poursuite du financement d’un enseignant de 
français à San Rafael et à Jicaltepec. Environ 50 
élèves. 
1 mission en novembre 2011 (projet de 
développement durable : rencontre des acteurs 
locaux, travail autour de nouveaux projets : vin, 
tourisme, élevage, restauration du patrimoine…) 
� Solidarité internationale 
30 projets (dont 19 à des étudiants et 11 à des 
associations) soutenus. 

Zoom sur… le plan climat 
Dans un contexte international de changement climatique et de raréfaction des énergies fossiles, le Conseil général de la 

Haute-Saône a lancé en juin 2011, le bilan des émissions de gaz à effet de serre de son activité. 
La mission s’étalera sur 12 mois, et implique l’ensemble des directions et services du Conseil général. Le périmètre d’étude a été 

conçu de manière à mieux comprendre la contribution de chaque activité au bilan global des émissions de la collectivité. Cette phase 
de diagnostic vise à identifier les principales sources d’émissions de GES du Conseil général en vue d’élaborer des pistes d’action. 

A travers ce projet, la collectivité agit pour construire un outil de conduite du changement des politiques publiques et définir un 
programme adapté et progressif de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. 
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Aménagement du territoire, logement et affaires européennes 
 
Le service de l'Aménagement, 
logement et affaires européennes a 
en charge les domaines suivants : 
 
� Le suivi du Contrat de Projet 
Etat-Région 2007-2013, le 
développement local, les politiques 
contractuelles (contrats APPUI+), 
la CIMV (convention interrégionale 
du massif des Vosges), la politique 
de la ville sites sensibles, l’aide à 
l’animation des structures 
intercommunales et le soutien à 
l’ingénierie des chefs de projets; 

� Les politiques en faveur du 
logement, la gestion des crédits 
délégués et des crédits 
départementaux, l’animation des 
différents programmes (programme 
d’intérêt général « ensemble contre 
le mal logement », PDALPD …); 

� Les affaires européennes : le 
programme compétitivité et emploi, 
la gestion d’une subvention 
globale FSE ; 

� Le logiciel PRESAGE pour 
l’ensemble du Conseil général : 
logiciel unique de suivi et de 
gestion des Fonds UE et du 
CPER. 

� L’organisation de la conférence 
des exécutifs. 
 

� Poursuite de la mise en œuvre du schéma départemental des itinéraires cyclables et balisage de quatre nouveaux circuits : réalisation de 
documents de communication sur les nouveaux itinéraires cyclables balisés. 
� Obtention de fonds européens pour financer le volet communication des boucles. 
� Participation à l’inauguration sur la boucle des Vanniers à Jussey et lancement du plan de diffusion des plaquettes de communication. 
� Etude de la situation de la Véloroute Charles le Téméraire de Gray en direction du département de la Côte d’Or (abandon de la 
passerelle d’Apremont). 

Le Service de l’action économique intervient dans les 
domaines de l’agriculture, de l’industrie, de l’artisanat, du 
commerce et des services, ainsi que dans le tourisme. 
 

� Agriculture 
 

� Financement de constructions de bâtiments agricoles en lien 
avec le Plan de modernisation des bâtiments d’élevage : volets 
« intégration paysagère et qualité architecturale des bâtiments 
agricoles » et « gestion des effluents ». 
� Mise en place d’un dispositif d’aide spécifique en faveur des 
agriculteurs touchés par la sécheresse du printemps 2011. 
� Suivi des projets d’abattoir départemental. 
� Organisation de la Conférence agricole départementale 
annuelle avec les organismes professionnels agricoles. 
� Suivi de l’optimisation des crédits européens dans le cadre du 
PDRH. 
 

� Economie 
 

�  Suivi des conventions passées entre la Région et le 
Département relative aux aides individuelles aux entreprises, 
ainsi que des conventions spécifiques pour le soutien aux projets 
d’envergure et les investissements liés à l’innovation (FRI). 
� Participation aux travaux d’élaboration de la nouvelle stratégie 
régionale de développement économique 2012-2014. 
� Instruction de dossiers d’aide à l’immobilier d’entreprises 
industrielles. 
� Suivi des projets de création, reprise, développement 
d’entreprises, ainsi que les difficultés de certains établissements 
et visites d’entreprises. 
� Accompagnement des projets d’envergure de groupes 
industriels sur le territoire départemental. 
� Suivi du Schéma départemental des zones d’activités et 
projets d’hôtels d’entreprises. 
� Présentation synthétique du bilan du Schéma départemental 
des zones d’activités sur la période 2000-2010. 
� Suivi du projet de reconversion de la plate-forme LGV de 
Villersexel en zone d’activités. 
� Suivi de sept opérations de redynamisation du commerce et 
de l’artisanat (ORAC ou OCMACS). 
� Elaboration des conventions de partenariat avec SIAGI pour 
des contre garanties bancaires. 
� Participation à l’organisation des « Trophées de l’entreprise » 
sur la Communauté de communes du Pays d’Héricourt. 
� Suivi des pôles de compétitivité. 
� Participation aux Comités de pilotage de l’étude sur 
l’industrie Haute-Saône 2020 et à son rendu public. 
� Accompagnement du dossier Parc des expositions. 
� Aide apportée au développement d’un établissement 
cinématographique. 
 

� Tourisme 
� Suivi et évolution du schéma départemental d’aménagement 
et d’intervention touristique 2007-2013. 

� Réunion de la CDESI avec validation d’une grille d’inscription des ESI. 
� Instruction de projets d’hébergements touristiques et visite dans les établissements hôteliers. 
� Suivi de projets portés par des Petites cités Comtoises de Caractère. 
� Financement de l’entretien des sentiers de randonnée inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 
� Organisation du concours départemental des Villes et Villages Fleuris, de la remise des prix et mise en place d’un programme de 

formation sur le fleurissement à destination des communes. Etude du rapprochement des concours des fermes avec celui des villages. 
� Organisation d’une troisième réception en l’honneur des nouveaux hébergeurs. 
� Co-organisation du salon du tourisme lors du meeting aérien de Luxeuil-les-Bains en juillet 2011. 
� Participation aux commissions régionales « hébergements touristiques ». 
� Participation aux réunions de travail en vue de la révision du Schéma régional de développement touristique 2012. 
� Suivi du programme d’investissement de la Porterie et du bâtiment d’accueil sur le site de la Chapelle de Ronchamp. 
� Lancement de la procédure de la reprise de compétences de la gestion de la station de la Planche des Belles Filles. 

���� Budget 2011 
 Agriculture 0,80 M d'€uros 
 Economie 3,30 M d'€uros 

 Tourisme 1,77 M d'€uros 
���� Effectif : 4,5 ETP 
 

Dans le domaine de l’agriculture 
143 agriculteurs aidés dans le cadre de la sécheresse 
29 jeunes agriculteurs bénéficiaires d’une prime départementale à 
l’installation dans le cadre familial ; 
10 opérations de stockage de terre subventionnées contribuant à terme à 
l’installation de jeunes agriculteurs ; 
25 bâtiments agricoles subventionnés en raison du respect des critères 
d’intégration paysagère et de qualité architecturale ; 
14 dossiers de gestion des effluents d’élevage ; 
3 exploitations aidées au titre du Plan végétal environnement ; 
2 projets de diversification agricole financés en lien avec le Feader 
 

Dans le domaine de l’économie : 
Dans le cadre du Schéma régional de développement économique avec 
des financements alternatifs de la Région : 
20 entreprises ont bénéficié d’aide à l’investissement matériel. 
1 entreprise agroalimentaire aidée dans son programme d’investissement 
9 aides au conseil (études). 
2 entreprises accompagnées dans le cadre du Fonds régional d’aide à 
l’innovation. 
1 entreprise aidée dans le cadre du développement à l’international. 
3 entreprises bénéficiaires d’une aide au titre du recrutement de cadres 
Financement d’un second d’hôtel d’entreprises lancé par ACTION 70 et la 
plate-forme correspondante. 
1 Communauté de communes a été subventionnée dans le cadre 
d’aménagement de zones d’activités 
1 Communauté de communes a bénéficié de l’aide à l’implantation de 
commerce et artisanat en milieu rural. 
2 projets d’immobiliers industriels ont été soutenus. 
5 projets d’envergure portés par des groupes ont été aidés. 
6 entreprises ont bénéficié du financement partiel lié à des contre-
garanties bancaires. 
4 Communautés de communes ont été accompagnées dans leur 
opération de redynamisation de l’artisanat et du commerce. 
 

Dans le domaine du tourisme : 
5 porteurs de projet ont été accompagnés pour la création de 7 chambres 
d’hôtes et 3 meublés de tourisme. 
2 petites cités comtoises de caractère ont reçu le concours du Conseil général. 
2 projets d’aménagement dans le cadre du tourisme fluvial ont été aidés. 
1 projet de requalification d’hôtels a été aidé. 
1 camping a été soutenu dans le cadre de son amélioration et la création 
d’un projet innovant (village de roulottes) a été accompagnée. 
152 communes ont participé au Concours des villes et villages fleuris 
Ouverture de 4 nouveaux itinéraires cyclables sur le Pays Vannier (secteurs 
de Jussey – Vitrey), des Plages (Autrey-lès-Gray - Dampierre/Salon), des 
Eaux (Luxeuil – Fougerolles -St-Loup), du Lion (Héricourt). 
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���� Budget 2011 : 3,63 M d'€uros 

���� Effectif : 5,3 ETP 

Aménagement du territoire 2,5 M d’€uros 
22 contrats APPUI+ signés avec les Communautés de communes regroupées en espaces de projets ; 
- volume financier concerné : 11 638 960 € 
- opérations prévues aux contrats : 122 
- opérations engagées : 5 soit 709 951 € (6 %) 
Cumul 2007/2011 : 61 opérations soit 5 723 114 € (49%) 

5 contrats APPUI+ signés avec les villes 
- volume financier concerné : 3 150 000 € 
- opérations prévues aux contrats : 21 
- opération engagée : 2 soit 558 000 € (18 %) 
Cumul 2007/2011 : 7 opérations soit 1 455 858 € (46%) 

31 postes d'animateurs de structures intercommunales (27) ou de chefs de projets Pays (4) 
financés soit 337 266 €. 

Logement 1,13 M d’€uros 
84 logements sociaux ; 
28 logements locatifs conventionnés + 3 logements locatifs conventionnés très sociaux ; 
5 logements locatifs communaux ; 
70 dossiers de travaux d'adaptabilité des logements pour personnes âgées ou handicapées 
+ 2 dossiers sortie d’habitat indigne ; 
69 primes dans le cadre des OPAH ; 
11 primes « habiter mieux » sur les territoires situés en OPAH 
11 prêts d'accession à la propriété pour les agents de la collectivité ; 
5 dossiers d’étude pré opérationnelle et d'animation des OPAH ; 
1 programme social thématique 
Le programme d’intérêt général « ensemble contre le mal logement ». 
L’animation du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

Affaires européennes 
- participation aux comités de suivi (4) et de programmation régionaux (7) 
- appui méthodologique aux porteurs de projets 
- Fin de gestion de la subvention globale FSE 2008-2010 
- Gestion et suivi de la subvention globale 2011-2013 (enveloppe de 1 043 000 € - 
programmation à hauteur de 71%) 
- CPER : état d’avancement des engagements du Conseil général de la Haute-Saône au 31 
décembre 2011 : 52%. 
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Zoom sur… 
� 5 groupes industriels ont lancé d’importants programmes d’investissements. Le montant global des investissements (en matériel et 

immobilier) s’élève à 11 M€ et les recrutements prévus sont de l’ordre de 80 emplois. 
� Le Conseil général a adopté en fin 2011 l’adhésion au nouveau Schéma régional de développement économique. Les aides auront 

désormais majoritairement la forme d’avance remboursable. 


