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Le Cantal, lauréat de la Marianne d’or du développement durable 
ENS et télétravail 
Le Département préserve son patrimoine naturel (ENS) et innove (télétravail) 

 

Le Département du Cantal remporte la Marianne d’or 2011 du développement durable pour la deuxième fois. 

 Les ENS et la Mission Haies sont les actions qui ont permis au Département de se distinguer. Milieux forestiers, estives et 
pâturages, zones humides, landes et bocage... caractérisent la diversité et la richesse des milieux naturels du Cantal.  

 Les nombreuses actions conduites dans le développement du télétravail, des télécentres, des collèges numériques, de 
l’accès au Haut et Très Haut Débit ont également été reconnues. 

 
Vincent Descoeur, Président du Conseil Général du Cantal, avait déjà été récompensé en 2008 par la Marianne d’or pour ses 
efforts dans le domaine développement durable. Il l’est une nouvelle fois notamment aux côtés de Laurent Fabius (Président de la 
CREA Seine-Maritime) pour L’éco-communauté, Alain Juppé (Maire de Bordeaux) pour Les futurs éco-
quartiers ! - La ville du vivre ensemble ou encore René Souchon (Président de la Région Auvergne) pour Le 
numérique au service de l’écologie. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et la Mission Haies sont les 
deux axes de la politique de développement durable qui ont permis au Conseil Général d’être distingué. 
 

Les ENS 
Le Conseil Général s’est engagé dans un programme de gestion et de valorisation des milieux naturels, en initiant la politique en 
faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) dès 1996. La mise en œuvre de la politique ENS et la constitution du réseau 
départemental de sites ont permis de mettre en valeur et préserver la richesse et la diversité des milieux naturels cantaliens, d’établir 
des partenariats et privilégier la concertation et l’appropriation locale, de formaliser le partenariat avec les collectivités locales à 
travers la signature d’un contrat ENS, garant de l’engagement des partenaires. Constituant une reconnaissance mutuelle du 
patrimoine et de la sensibilité du site, par le Département et la (ou les) commune(s) concernée(s), le classement d’un site naturel 

en ENS permet un accompagnement technique et financier du Département.  
 

Dans le cadre des 9 contrats ENS, ont ainsi été réalisés :  
 une vingtaine d’études et inventaires naturalistes, 
 une trentaine d’actions de gestion (forêts, zones agricoles, réhabilitation de sites…), 
 une 30aine de projets de valorisation (sentiers de découverte, livrets pédagogiques, 
animations…). 
 

Les ENS concernent : 14 sites classés de 1996 à 2009, plus de 3 000 hectares, 9 
contrats ENS signés entre 2007 et 2009 et un ensemble de partenaires : 19 communes 

et 12 EPCI concernées. 
 

La Mission Haie 
Dans cet objectif, grâce des financements émanant du concours "L’arbre dans le paysage rural", initié en 1995 par les Ministères de 
l’Environnement et de l’Agriculture et de la Forêt, le Conseil Général a créé la Mission Haies en 1996. Au cours des quinze dernières 
années, les techniciens de la Mission Haies ont développé des programmes d’études et d’appui à la prise en compte des arbres et 
haies, notamment dans le cadre des procédures d’aménagement foncier portées par le Conseil Général. Elle a également assuré des 
actions de sensibilisation, de formation, de conception et de suivi de programmes ponctuels de valorisation du patrimoine arboré ou de 
plantations pour le compte de collectivités, ou d’exploitants agricoles. Depuis 2008, le soutien du Conseil Général engagé en faveur de 
la Mission Haies se poursuit dans le cadre d’une convention d’objectifs établie avec l'Union Régionale des Forêts d'Auvergne. 
Dans ce nouveau contexte, les champs d’intervention de la Mission Haies se sont élargis. En effet, au-delà de ses missions classiques 
de communication, d'animation et de sensibilisation, et de suivi des opérations d’aménagement foncier, elle développe à présent un 
accompagnement plus global des politiques départementales en faveur de la préservation et de la reconstitution du bocage (ENS, 
lotissements, service des routes), ainsi qu’une véritable action d’expertise et conseil aux porteurs de projets. 
 
Actions mises en œuvre : 
 30 000 arbres préservés au cours de 23 procédures de 
remembrements, 
 200 km de haies replantées, 
 de nombreuses actions de sensibilisation. 

Objectifs :  
 la préservation du bocage dans le cadre des opérations d’aménagement 
foncier, 
 l’entretien du bocage, 
 l’organisation de programmes de plantation, 
 la sensibilisation et la formation. 



 

 

 
 

Le département leader du numérique en France 
Le Cantal fait figure de précurseur 

 

Au cœur des territoires, les politiques d’aménagement numérique et les démarches développement durable ont vocation à se 
rencontrer. Le numérique apporte des solutions concrètes, efficaces, souvent mesurables pour développer des activités compétitives 
et respectueuses de l’environnement, repenser une économie localisée, reconsidérer la mobilité, rendre les bâtiments plus 
intelligents, favoriser l’implication et la participation des citoyens, mieux former et éduquer, c’est-à-dire agir au quotidien pour 
engager résolument nos territoires dans une logique de développement durable. 

 
Se mettre au vert : le Cantal leader français ! 
L'originalité du projet cantalien de Télécentres est de proposer un véritable réseau : 7 télécentres avec chacun ses spécificités, 
conforté par un consultant. Le succès et l'écho national rencontrés par cette opération engagée en 2006 ont conduit le 
Département à répondre positivement à la demande : création de 3 nouveaux télécentres, agrandissement de 6 positions 
supplémentaires et prise en charge des frais de fonctionnement et d'animation de son centre de formation au Télétravail; animation du Réseau 
Départemental des Télécentres cantaliens. Le Département lui-même a lancé en 2010 une expérimentation du télétravail qu'ont choisie de mener 
12 agents, possibilité désormais ouverte à tous. Pistes pour l'avenir : expérimenter la délocalisation d'emplois publics d'administrations 
centrales et inciter les entreprises locales et le secteur public local à favoriser le télétravail. 
 
Téléphonie mobile 
La résorption des zones blanches entreprise en 2003 au travers d'un plan départemental de couverture s'est développée en trois phases dont la 
dernière devrait s'achever fin 2012. Le Département a financé les phases 1et 3 à hauteur de 3,7 millions d'euros, les opérateurs téléphoniques 

ont pris en charge intégralement la phase 2. Au final, près de 100 communes cantaliennes auront bénéficié de ce plan. 
 
Des services spécifiques proposés aux collectivités 
atlas.cantal.fr pour intégrer des données propres à la gestion de leur territoire, e.cantal.fr, plateforme de dématérialisation gratuite des 
échanges de données dans le prolongement de la dématérialisation des procédures de marchés publics. 

 
CyberCantal : toujours un clic d’avance 
En 1998, le Département a initié et mis en œuvre le Plan CyberCantal pour déployer dans chaque collège du département, notamment, des 
salles ouvertes à la population, équipées en matériels informatiques et multimédia avec le soutien d'un animateur. Le succès du réseau lui a valu 
d'être récompensé en 2003 par l'obtention du label national "Espace Public Numérique". Son évolution constante lui permet d'intégrer les évolutions 
de son environnement. En 2011, il se décline en 3 volets : Services, Télécentres / Télétravail, Education. 
 
Vite, le Très Haut Débit ! 
Dès 2006, le Cantal a entamé sa politique de desserte en Très Haut Débit en participant à la construction d'une fibre optique le long de l'A 75, 
puis la location longue durée en 2010, d'une fibre optique enroulée autour des câbles haute tension du réseau RTE traversant le département 
horizontalement. Ces initiatives rejoignent la démarche nationale fixée en 2010 et visant un objectif de 100% Très Haut Débit en 2025. L'originalité 
de la démarche auvergnate est de s'inscrire dans un consensus entre les principaux acteurs publics (Etat, Région, Départements, 
Agglomérations). Elle est fondée sur le principe du" bon débit au bon moment au bon endroit". C'est en 2012 qu'une décision devra être prise. 
Grand public, entreprises, administrations et organismes publics : les usages ne cessent d'évoluer. Là encore le Cantal fait figure de précurseur. 
 
Simplifier le quotidien 
Le portail "Services", fruit d'un partenariat entre le Département et la Documentation Française ainsi qu'avec des organismes publics 
départementaux favorise l'accès aux services publics en ligne : guichets ouverts 24h/24 et 7j/7. 8 services départementaux sont 
accessibles ainsi que le site service-public.cantal.fr pour les démarches locales et nationales. Ce portail est accessible à partir de nos 
29 bornes Web installées dans les points ou Maisons de Services Publics. Les élus et agents locaux ont été formés à leur utilisation pour 
l'accompagnement des usagers. Depuis 1999, le Conseil Général a déployé 12 visio-guichets pour permettre à l'usager de dialoguer en 
visioconférence avec l'agent de l'organisme public partenaire de son choix. Ils ont été complétés par 5 points Visio-Publics, financés à part égale 
entre le Département et la Région. Le Cantal participe en qualité de département pilote, à travers 7 dossiers émanant des territoires, au programme 
"+ de services au public" lancé par l'Etat en 2010 visant à pérenniser et à améliorer les Relais de Services Publics. 
 
Le collège du futur est dans le Cantal ! 

Le Département a voulu proposer une offre attractive avec CyberCantal Education. Les Environnements Numériques de Travail 
ont été progressivement introduits et sont aujourd'hui généralisés. Ils proposent à l'ensemble de la communauté éducative des 
services en ligne et donc un établissement ouvert 24h/24. Des Tableaux Blancs Interactifs, permettant à l'enseignant et à l'élève 
d'interagir, sont mis à disposition à raison d'1 par collège. A l'horizon 2012-2014, dans le cadre de son Plan d'Action Départemental, le 
Département a élaboré le projet "Collège Numérique" dont l'objectif sur cette période de 3 ans est de renforcer l'attractivité par un 
enseignement innovant adossé aux nouvelles technologies. Il s'agit de mettre à disposition des outils adaptés et à forte valeur 

ajoutée tels que : tableau blanc interactif de dernière génération, ardoises numériques, classes mobiles… qui se fondent totalement dans la 
pratique éducative. Ce projet s'appuie à la fois sur les actions mises en œuvre par le Département lui-même et les projets de l'Etat (Ecole 
Numérique Rurale, Manuel Scolaire Numérique…). Le numérique ne cesse d'avancer et le Cantal avec lui. 


