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Le rapport sur la situation en matière de développement durable constitue une obligation légale pour les Départements depuis juin 2011 au
titre de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, dite Loi Grenelle II. Ce rapport a pour objectif de dresser un bilan de l’intégration du Développement
Durable dans les politiques publiques mises en œuvre par la collectivité sur son territoire ainsi que dans son fonctionnement interne. Ce rapport
ne constitue pas un état des lieux exhaustif des activités du Département mais une présentation d’éléments dynamiques qui s’inscrivent
pleinement dans une perspective de Développement Durable tournée vers les territoires et les Vauclusiens. Le Rapport se situe également « dans
un contexte général de transparence et d’informations à destination des citoyens dans le sens d’une plus grande intégration du Développement
Durable à tous les niveaux ». Le Rapport est basé principalement sur des indicateurs de l’année antérieure mais présente également les actions de
l’année en cours et les perspectives à venir.

En 2018/2019, le Département de Vaucluse a poursuivi son engagement pour le Développement Durable et renforce la lisibilité et l’ambition de
ses contributions vis-à-vis des grands enjeux de transition écologique, climatique et sociétale en cours, avec l’élaboration du nouvel Agenda 21
du Conseil départemental de Vaucluse.

L’Agenda 21 Vaucluse 2020-2025 a pour objectifs de répondre à la fois aux évolutions importantes du contexte international, européen et national
du Développement Durable et à la volonté d’aborder avec pragmatisme une prise en compte plus transversale du Développement Durable au sein
du fonctionnement interne de la collectivité et de ses politiques publiques au service des vauclusiens et des territoires.

Rapport de Développement Durable

En effet, les engagements du Département, dans le cadre de ses compétences, tant sur l’action
sociale, l’autonomie des personnes, l’insertion, les collèges, la gestion des infrastructures routières
départementales, les espaces naturels sensibles ou le numérique, constituent des leviers d’actions
importants de mise en œuvre du Développement Durable, et offrent des opportunités d’innovations
et de partenariats face à l’urgence et la complexité des problématiques climatiques et sociales
actuelles et à venir.
Ainsi, le nouvel Agenda 21 du Département intègre désormais les 17 Objectifs de Développement
Durable (ODD) de l’Agenda 2030 mondial, chaque action de l’Agenda 21 étant reliée aux ODD et
leurs contributions décrites et mesurables via les indicateurs de suivi.
De même, une réflexion a été menée cette année afin de définir un « profil Développement durable
du Vaucluse » susceptible de constituer un état de référence global illustrant les grands enjeux de
Développement Durable à l’échelle du Vaucluse en lien avec les compétences du Département.
Ce profil présente de manière synthétique une sélection d’indicateurs issus des indicateurs de suivi
définis au niveau national pour les 17 ODD, des indicateurs de suivi propres au Département et des
indicateurs liés aux actions du nouvel Agenda 21.
La 9ième édition du Rapport annuel de Développement Durable du Conseil départemental de
Vaucluse est donc centrée sur le nouveau plan d’actions de l’Agenda 21 2020-2025 qui illustre les
actions répondant aux finalités du Développement Durable, les plus emblématiques poursuivies en
2018 ou nouvellement engagées en 2019.
Le Rapport 2019 intègre également la première version du profil Développement Durable Vaucluse.
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2019 Nouvelle feuille de route
française de l'Agenda 2030 pour la
mise en œuvre des 17 ODD d'ici 2030 :

6 orientations prioritaires : 
 une transition juste, 
 une société bas carbone, 
 la promotion de l'éducation tout au 

long de la vie, 
 la santé, 
 la participation citoyenne 
 l'action européenne et 

internationale,

L’appropriation des 17 ODD par les
territoires est encouragée, et la mise en
lisibilité des contributions à l'Agenda
2030 constitue une nouvelle grille de
lecture pour les collectivités et leurs
projets ou expérimentations
susceptibles d’être soutenues et
labellisées.

Agenda 2030   :  Nouvelle feuille de route français e

2015 Sommet des Nations Unies sur le Développement Durable

• 193 États membres de l'ONU adoptent le nouveau cadre stratégique mondial du
Développement Durable : l'Agenda 2030,

• 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) sont définis,
• Mise en place du dispositif de suivi et de bilan des ODD, à renseigner annuellement pour

chaque pays.
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Le cadre national du Développement Durable
s’est renforcé ces 5 dernières années afin
d’engager les transitions écologique, climatique
et sociétale nécessaires pour atteindre les
grands objectifs de réduction d’émissions de gaz
à effet de serre (GES), limiter l’érosion de la
biodiversité, réduire significativement la
pauvreté et tendre vers un nouveau modèle de
société qui allie progrès économique, écologique
et humain en engageant tous les acteurs locaux.

Contexte National

 2015 : Loi Transition Energétique pour la 
Croissance Verte

 2016 : Loi pour la reconquête de la Biodiversité

 2017 : Plan Climat 

 2018 : Plan pauvreté 

 2018 : Loi Agriculture et alimentation (Egalim)

 2018 : Stratégie nationale Bas Carbone

 2019 : Projets de loi en cours 

 Orientation des mobilités (LOM)

 Energie et Climat

 Lutte contre le gaspillage et Economie circulaire

Ces objectifs peuvent être déclinés à l’échelle de
chaque collectivité.

Contexte Régional PACA
 2017 Plan Climat régional : « Une Cop d’avance »

 Objectif - 25% d’émissions de GES liés aux 
transports en 2021

 Objectif zéro déchets plastiques en 2030

Cadre du Développement Durable

RDD 2019  Département de Vaucluse
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Le Département, pour sa part, renouvelle ses engagement dans une Démarche de Développement Durable avec l’élaboration d’un nouvel Agenda
21 Vaucluse qui comprend 26 actions plus resserrées sur les compétences du Département, réparties sur ses principaux domaines d’interventions
et centrées sur des objectifs opérationnels à court et moyens terme déclinant les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030.

L’Agenda 21 s’oriente désormais vers une approche plus collaborative et plus transversale des différents projets et politiques publiques mis en
œuvre par la collectivité et valorise la dimension sociale du Développement durable qui est au cœur de ses compétences en matière d’action
sociale, d’autonomie des personnes et de solidarités des territoires.

Le Bilan carbone de la collectivité est également nouvellement intégré à l’Agenda 21, avec un suivi spécifique des actions identifiées
comme ayant les plus importants potentiels de réduction d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) et dont l’impact est mesurable. Des
objectifs de réduction et de compensation seront progressivement définis en fonction des résultats du bilan carbone 2019, des
mesures ou alternatives qui pourront être mises en œuvre, et des grands objectifs nationaux fixant une réduction de 40 % des
émissions de GES en 2030 et l’objectif de neutralité carbone en 2050.

L’Agenda 21 2020-2025 poursuit donc plusieurs objectifs :

• Mettre en œuvre une démarche globale de développement durable à l’échelle de la collectivité,

• Intégrer les grands enjeux climatiques, écologiques et sociétaux et décliner les objectifs nationaux liés aux ODD,

• Valoriser les actions existantes et favoriser les projets innovants intégrant pleinement le Développement Durable et une approche transversale,

• Accompagner les projets de territoires vauclusiens pour une prise en compte renforcée du Développement Durable,

• Réduire les émissions de GES de la collectivité,

• Communiquer et informer sur la démarche Développement Durable en interne et à destination des collectivités et des vauclusiens.

L’Agenda 21 Vaucluse se décline en 2 axes :

Axe 1   Le Département acteur du Développement Dura ble

Axe 2   Le Département partenaire des Territoires D urables

Nouvel Agenda 21 Vaucluse 2020-2025

Acteur 

du DD

Partenaire 

des 

Territoires 

Durables
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Développer le Télétravail
Le Département souhaite moderniser ses modes de fonctionnement et proposer aux agents de nouvelles conditions
d'exercice de leur mission qui s'inscrivent dans les changements sociétaux et environnementaux majeurs liés à la transition
écologique et numérique.
Le télétravail, qui s'inscrit dans cette dynamique, constitue une opportunité pour les agents, comme pour l'administration,
d'améliorer la qualité de vie au travail en limitant notamment les déplacements domicile-travail, et de renforcer l'efficacité
des organisations, en développant en particulier la dématérialisation et le travail en mobilité. Suite à une phase
d'expérimentation en cours, le Conseil départemental étudiera les conditions de son déploiement.

2 320 agents permanents
68,4% de femmes
31,6% d’hommes

Phase expérimentale 2019/2020 :

6 agents en télétravail
2 jours/semaine télétravaillés

Chiffres clés

Expérimentation
• Elaboration de la Charte du télétravail 

• Mise en place du Comité télétravail

• Evaluation et retour d'expérience

1

Déploiement
• Information des agents

• Identification des activités éligibles au télétravail

• Mise en place de l'environnement de télétravail et de la gestion des demandes

Perspectives 2019/2020
Définition du périmètre de télétravail
Evaluation de la phase expérimentale 
Préparation des conditions de déploiement

• Moderniser les modes de fonctionnement et renforcer l'efficacité des organisations
• Améliorer la qualité de vie au travail et mieux concilier la vie au travail et la vie personnelle
• Contribuer à limiter les déplacements domicile-travail
• Réduire les émissions de GES et améliorer le Bilan CO2 du Département
• Réduire la pénibilité liée à la durée des déplacements et leurs coûts pour les agents

2

Objectifs de Développement Durable

Acteur 

du DD
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Construire ensemble la transition numérique
Le Département souhaite renforcer l'efficacité de son organisation interne et des services aux usagers en s'appuyant
notamment sur de nouveaux outils et usages liés au numérique. Ainsi, la dématérialisation d'un certain nombre de services
et d'outils accompagne cette évolution vers de nouvelles modalités d'échanges et de travail.
Une mission d'appui et accompagnement au changement a été créée afin d’accompagner les services et les agents dans
cette démarche globale de transition numérique à l'échelle de la collectivité.

Objectifs de Développement Durable

Chiffres clés

Perspectives 2019/2020
Suivi évaluation du téléservice associations
Elaboration de la charte des usages numériques
Développement du Portail Agents
Structuration de la démarche Open Data

• Améliorer la lisibilité et l'accessibilité des services du Département pour les usagers
• Améliorer la qualité des services en en simplifiant les pratiques
• Développer les compétences numériques des agents
• Réduire les déplacements 
• Réduire le Bilan Carbone de la collectivité

Téléservices 2019 

• Création de la plateforme Vaucluse 
services usagers et partenaires

• Demande de subvention des 
associations 2020 en ligne

Animation du comité interpôles de suivi de la dématérialisation
Communication, aide méthodologique, facilitateurs des usages numériques, formation des 

agents

Projet global de téléservices
Développement progressif des téléservices partenaires et usagers

Portail Agents
Amélioration des relations agents-collectivité 

Projet de Charte des usages numériques
Droits et obligations des agents, bonnes pratiques

Réflexion sur la gouvernance de la donnée

1

4

5

3

2

Acteur 

du DD
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Poursuivre le renouvellement durable 
de la flotte de Véhicules

Le Département souhaite diminuer l'impact des déplacements professionnels sur les émissions de GES et sur la
qualité de l'air, en particulier dans les zones urbaines les plus exposées, dont l'agglomération d'Avignon soumise
à un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).
L’augmentation progressive du nombre de véhicules électriques mis à disposition des agents, en remplacement
des véhicules thermiques, permettra de disposer de véhicules peu polluants et non dépendants des carburants
fossiles. Par ailleurs, le Département poursuit le renouvellement de la flotte, avec des véhicules plus sobres en
énergie et moins polluants, ainsi qu'une gestion écoresponsable des véhicules.

Chiffres clés

1

Perspectives 2019/2020
Optimisation de l'utilisation de la flotte de véhicule et des déplacements 
professionnels
+ 5 nouveaux véhicules électriques légers en remplacement de véhicules 
thermiques
Action en lien avec le Plan de Déplacement de l’Administration

• Diminuer les émissions de GES et les polluants atmosphériques (dont les particules fines)
• Diminuer la consommation d'énergies fossiles
• Réduire le Bilan carbone de la collectivité

Objectifs de Développement Durable
313 Véhicules légers        - 0,6% / 2017

• 3 800 000 km
• 73% véhicules en pool
• 172 véhicules diesel
• 130 véhicules basses émissions  (-100 g CO2/km)

10 véhicules électriques 
+6 véhicules/2017

8 Vélos à Assistance Electrique 
+6 VAE/2017

143 Véhicules utilitaires 
• 96 camions et fourgons

• 47 engins travaux

Poursuivre le développement des véhicules électriques légers
• Multiplier par 3 le nombre de véhicules électriques (+ 6 VL/an en moyenne)

• Augmentation de l'autonomie des véhicules  (300 km)

• Promotion et sensibilisation auprès des agents

• Suivi et optimisation de l’usage des véhicules

Acteur 

du DD
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Renforcer la prise en compte du Développement 
Durable dans la commande publique

Le Département souhaite renforcer l'intégration des clauses de Développement Durable dans les marchés de la collectivité,
et mettre en œuvre un processus d'achat responsable et durable en mobilisant les outils juridiques de la commande
publique. Il s'agit à la fois, de poursuivre et diversifier l'intégration des clauses sociales, avec l'appui du facilitateur des
clauses sociales, et de développer l'intégration des clauses environnementales.
La mise en lisibilité des clauses sociales et environnementales dans les marchés facilitera la diffusion des bonnes pratiques
au sein de la collectivité.

Chiffres clés

1

Perspectives 2019/2020
Développer et valoriser les clauses environnementales dans les marchés 
Développer les achats responsables et durables 
Promouvoir les clauses d’insertion dans les marchés publics des acteurs locaux

• Protéger l'environnement et économiser les ressources naturelles
• Diminuer la production de déchets
• Favoriser l'insertion professionnelle et sociale
• Encourager l'économie locale et l'économie circulaire

Objectifs de Développement Durable

Département de Vaucluse 
115 marchés à procédures adaptés

74 marchés formalisés

19 marchés incluant une clause sociale
• 10 010 heures clausées
• Équivalent à 6,25 ETP 
• 2 marchés réservés

Bilan global des clauses d’insertion en 
Vaucluse via le soutien de 
3 facilitateurs sur les territoires 
Donneurs d’ordre publics et privés :
• 359 308 heures clausées
• Équivalent à 198 ETP
• 789 bénéficiaires

Renforcer la présence des clauses sociales 
• Poursuivre le travail entre les services et le facilitateur des clauses d’insertion

• Développer les marchés réservés

Développer les clauses environnementales
• Travail pilote au sein du service Achats de la Direction de la logistique puis généralisation à 

l'ensemble des services de la collectivité

• Accompagnement à la définition et l'expression des besoins et des spécifications techniques

2

Acteur 

du DD
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Engager la transition énergétique 
du patrimoine départemental

Le Département renforce la rationalisation et l'optimisation de la gestion globale des énergies et des fluides, afin de
maîtriser les coûts énergétiques et engager la transition énergétique du patrimoine départemental.
La gestion regroupée de l'énergie de l'ensemble du patrimoine bâti de la collectivité permettra de disposer d'une approche
globale, technique et financière, nécessaire pour une meilleure lisibilité et coordination en vue de réduire les
consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables.

Chiffres clés

1

Perspectives 2019/2020
Elaboration du Schéma directeur de l’énergie
Mise en oeuvre de la plateforme d’exploitation des données énergie des bâtiments administratifs : 
outil de maîtrise du poste budgétaire des fluides
Définition de contrat de performance énergétique et/ou de clauses d’intéressements dans les 
contrats de maintenance : 2020 nouveau contrat pour les bâtiments administratifs

• Réduire les consommations d'énergie
• Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
• Réduire la consommation d'eau
• Développer la consommation et la production d'énergie issue d'énergies renouvelables
• Maîtriser le poste budgétaire des fluides

Objectifs de Développement Durable

2

Réduire et optimiser la consommation énergies et fluides de l'ensemble des bâtiments du 
Département (dont les collèges)
• Coordonner et renforcer la gestion globale

• Optimiser les contrats d'exploitation et de maintenance

• Optimiser les équipements thermiques

Optimiser les contrats de fournitures d'énergie
Analyse des données de consommations, des contrats fournisseurs, de dimensionnement des 

compteurs et cartographie des sites

Communication et sensibilisation  à destination des agents et usagers des bâtiments (dont les 

collèges) à la consommation et l'usage responsables et durables des fluides (énergie, eau)

Consommation d’énergie (électricité, gaz) 
• 90  Sites départementaux (hors collèges) 
84 483 m²
231 KWep/m²

• 35 Collèges (hors cités mixtes)
251 800 m²
141,4 KWep/m²

Production d’énergie 
9 bâtiments :
• 8 collèges équipés de panneaux 

photovoltaïques
• 1 collège équipé d’une chaudière à bois
• 3 sites équipés en géothermie

Energies renouvelables consommées
0% d'énergie verte dans les 
contrats d’énergie

3

Acteur 

du DD
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Déployer une gestion écoresponsable 
des bâtiments départementaux 

Le Département déploie une gestion écoresponsable de l'usage des bâtiments par les agents de la collectivité.
Il s'agit d'une démarche d'amélioration continue qui concerne les volets liés à la consommation de l'énergie, la gestion des
déchets, les usages et l'entretien courants.
Cette amélioration et optimisation de l'usage des bâtiments se traduisent notamment par un travail de responsabilisation et
d'appropriation par les agents.

Chiffres clés

1

Perspectives 2019/2020
Développement du tri du papier sur 62 sites
Mise en place d’outils de maîtrise des usages en concertation avec les usagers 
des bâtiments
Sensibilisation des agents

• Optimiser et rendre plus sobre en énergie et en ressources les usages des bâtiments
• Développer le tri et le recyclage des déchets produits par les agents et les usagers
• Limiter la consommation de fluides (eau et énergie)
• Réduire les émissions des GES
• Améliorer la qualité de vie au travail

Objectifs de Développement Durable

2

• 30 sites administratifs principaux 
effectuent le tri du papier 

• 100% recyclage du mobilier réformé

• 100% DEEE professionnels collectés 
et de recyclés

Tri et recyclage des déchets et des équipements
Poursuite et déploiement des actions mises en œuvre : tri du papier, papier pilon, recyclage 

du mobilier réformé, gestion des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques…

Bons usages écoresponsables des bâtiments 
Communication et sensibilisation sur les usages écoresponsables : chauffage/climatisation, 

éclairage, ordinateurs, consommation de l'eau ...

• Création d’outils de maîtrise des usages 

• Association des collèges à la démarche

Acteur 

du DD
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Renforcer la gestion durable des Bâtiments

Le Département dispose d'un patrimoine immobilier important comprenant plus de 150 sites, localisés sur l'ensemble du
territoire départemental et de nature très variée, dont des bâtiments historiques. Les bâtiments abritent également des
activités très diverses et de nombreux bâtiments accueillant du public qui doivent répondre à des exigences d'accessibilité,
de sécurité et de qualité d'accueil spécifiques (collèges, EDéS, musées...). Progressivement les bâtiments départementaux
intègrent pleinement des critères de développement durable tout en améliorant le confort des agents et des usagers.

Chiffres clés

1

Perspectives 2019/2020
25% du patrimoine fera l’objet d’un état bâtimentaire complet en 2020
Augmentation de la production d’énergie renouvelable  (potentiel photovoltaïque) 
Développement de l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans les constructions neuves
Restructuration du CDPAL de Fontaine de Vaucluse inscrite dans la démarche BDM
Opérations neuves en cours ou en projet : Centre routier de Carpentras  / Centre routier 
et EDéS à Apt

• Favoriser l'utilisation de matériaux et de techniques de rénovation ou construction durables
• Limiter la consommation en énergie des bâtiments
• Réduire les émissions de GES des bâtiments
• Améliorer le confort d'usage

Objectifs de Développement Durable

2

3

155 sites propriétés du Département
• 80 bâtiments recevant du public
• 35 collèges publics
• 8 bâtiments classés monuments 

historiques

18 opérations de restructuration, 
réhabilitation ou construction
• Projets de réhabilitation : RT 2012 / RE 2020

• Projets de construction neuve : label E+/C-

• 6 bâtiments conçus ou gérés en BIM

3 guides bâtiment à destination des usagers 

Construction ou réhabilitation de bâtiments durables
• Ecoconception, durabilité, flexibilité et sécurité du bâtiment 

• Matériaux durables et chantiers verts

• Performance énergétique des bâtiments et production d'énergies renouvelables

• Améliorer les conditions de travail et d’usages des bâtiments

Gestion patrimoniale durable
• Modélisation numérique des données du bâtiment (Building Information Modeling : BIM) 

• Réalisation d’un état bâtimentaire complet du patrimoine

• Développement de l'insertion professionnelle : apprentissage, clauses insertion ...

Sensibiliser les usagers aux modes de fonctionnement et usages spécifiques à chaque 
bâtiment sur la base d’un guide à destination des utilisateurs du bâtiment

Acteur 

du DD

RDD 2019  Département de Vaucluse 11



Mettre en œuvre un accompagnement social 
et médico-social vers une consommation raisonnable

6 Territoires d’Intervention 
Médicaux Sociaux (TIMS)
2 TIMS pilotes sur le projet Econovie

2 intervenants en maîtrise de l'énergie sur 3 
TIMS :
• 56 visites à domicile
• 23 ateliers 
• 179 participants

3 078  bénéficiaires du FSL 
volet énergie : montant moyen d’aide 188 €

Accompagnement social global des familles en situation de précarité
• Déploiement du projet « Econovie » d’aide à la maîtrise et la gestion du budget familial sur 

l'ensemble des EDéS

Lutte contre la précarité énergétique
• Mobilisation du Fonds Solidarité Logement (FSL) : aide pour les impayés d’énergie

• Accompagnement des familles par des intervenants en maîtrise de l'énergie 

• Actions de sensibilisation et d’animation dans les EDéS ou structures partenaires

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
25 assistants sociaux formés au projet Econovie
24 ateliers Econovie
+1 nouvel intervenant en maîtrise de l’énergie sur le territoire d’Avignon (TIMS Avenio)
70 visites à domicile : préconisations adaptées aux ménages et formation aux écogestes

Objectifs de Développement Durable

• Lutter contre la pauvreté
• Accompagner les familles en situation de précarité sociale et budgétaire
• Favoriser une consommation responsable et économe
• Accompagner la transition énergétique

Le Département diversifie et globalise les propositions d'accompagnement des publics fragiles, en particulier pour les
familles en situation de précarité sociale et budgétaire.
Par la mise en place du projet Econovie sur l’ensemble des Espaces Départementaux des Solidarités (EDéS), il s’agit de
développer une approche innovante d’aide à la gestion et la maîtrise du budget des familles, notamment par
l'accompagnement aux changements de consommation adaptés aux réalités et aux difficultés quotidiennes. Cet
accompagnement budgétaire sera en particulier centré sur les comportements alimentaires et s'inscrira pleinement dans le
Projet Alimentaire Territorial du Département.
Le Département propose également un accompagnement spécifique aux problématiques de précarité énergétique, liées aux
coûts énergétiques du logement, via le Fonds Solidarité Logement (FSL) et la mobilisation d'intervenants en maîtrise de
l'énergie pour un bilan personnalisé à domicile.

Partenaire 

des 

Territoires 

Durables
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Favoriser la prise en compte du Développement 
Durable dans les Etablissements Sociaux 
et Médico-sociaux

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Diffusion de la Charte de bonnes pratiques
10% des Etablissements engagés dans la démarche en 2022
Précisions des critères de Développement Durable dans les projets des établissements

Objectifs de Développement Durable

• Améliorer la qualité de vie des personnes dans les ESMS : Etablissements pour personnes âgées, 
personnes en situation de handicap….

• Partager et promouvoir les bonnes pratiques
• Encourager et accompagner les partenaires dans des démarches de Développement Durable
• Répondre aux enjeux liés au vieillissement de la population

Le Département souhaite améliorer la qualité de vie et les prestations dans les établissements sociaux et médico-sociaux
(ESMS) du Vaucluse, notamment par la prise en compte progressive des enjeux de Développement Durable.
Il s'agit d'informer, sensibiliser et accompagner les chefs d'établissements sur des actions possibles à conduire sur l'emploi,
le bâtiment, la gestion de l'énergie, la restauration, les déplacements ...
Le partage d'expériences entre les établissements permettra également la diffusion des bonnes pratiques, voire la
mutualisation d'actions.

Accompagner la prise en compte du Développement Durable dans les établissements sociaux et 
médico-sociaux
• Volet environnemental : énergie et fluides, équipements thermiques, approches bâtimentaires

• Volet économique : circuits courts, économie locale

• Volet social : emploi et formation des publics en insertion

Adhésion volontaire à une charte de bonnes pratiques
• Information, communication et sensibilisation

• Diffusion des bonnes pratiques et mutualisation des expériences

92 établissements pour personnes 
âgées

68 établissements pour personnes en 
situation de handicap

1 ESMS inscrit à Agrilocal84

Partenaire 

des 

Territoires 

Durables
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Développer les usages, les services 
et l’inclusion numérique

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Appel à Projets Inclusion numérique pour la constitution d’un réseau d’acteurs en 
capacité d’accompagner les publics les plus fragiles dans leurs démarches numériques
Réseau WIFI départemental : 180 sites couverts et 800 bornes installées
Objectif 2022 : 100% du Vaucluse connecté au Très Haut Débit

Objectifs de Développement Durable

• Lutter contre la fracture numérique et réduire les inégalités
• Développer des services et usages numériques
• Faciliter l'accès aux droits et aux données publiques

Le développement des outils numériques offrent de nombreuses opportunités d'innovation pour un large panel de services
et d'usages. Ce développement s'inscrit dans la pleine continuité du déploiement de l'infrastructure Très Haut Débit engagé
par le Département sur la zone d'intervention publique (105 communes vauclusiennes).
Le Département s'engage également pour le développement des usages et services numériques en proposant de nouveaux
outils mutualisés sur les territoires (Cloud, WIFI).
De même, face à la dématérialisation massive des services, la médiation numérique tout public, destinée à favoriser
l'appropriation et la maîtrise des outils et usages numériques, et également l’inclusion numérique destinée aux publics les
plus éloignés du numérique, qui concernent en majorité les publics les plus fragiles, rencontrent de fortes attentes et
nécessitent une approche partenariale sur les territoires.

Structurer la médiation et l'inclusion numérique sur le territoire
• Médiation numérique tout public : accompagnement au développement de la culture

numérique et de l’appropriation des outils numériques

• Réseau d’acteurs de l’inclusion numérique des publics les plus fragiles centré sur l'accès

aux droits : Assistants en Démarches Administratives et Numériques au sein des EDéS et

partenariats opérateurs et acteurs locaux

Cloud Public : Solution de mutualisation des systèmes d'information des communes et EPCI

Réseau WIFI touristique départemental : Couverture des sites touristiques et promotion de

services touristiques

Numérique dans les collèges : Développement des usages numériques

3

4

2 217 usagers accompagnés par un 
assistant en démarches administratives 
et numériques au sein des EDéS :
• 4 Assistants 
• 11 EDés + antenne de Sault
• 2 à 4 demi-journées/EDéS/semaine

108 500 foyers, bâtiments publics et 
entreprises raccordés au Très Haut Débit 
sur le Vaucluse
• 1 164 km de fibre optique posés par le 

Département

Partenaire 

des 

Territoires 

Durables
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Déployer un accueil social immédiat

Chiffres clés

1

Perspectives 2019/2020
Mise en place des Permanences d’Accueil Immédiat Sociales en avril 2019
Mise en place des Permanences d’Accueil Immédiat Administratives en 2020  
Démarche continue et de proximité d’amélioration de la relation à l’usager 

Objectifs de Développement Durable

• Proposer un accueil social global de proximité, accessible tout public 
• Améliorer la relation à l'usager
• Lutter contre la pauvreté
• Réduire les inégalités

Le Département dispose d'un maillage important de services médico-sociaux de proximité, via 15 espaces
départementaux des Solidarités (EDéS) et 3 antennes, répartis sur l'ensemble du territoire. Ces espaces
constituent le socle de l'accueil social en Vaucluse. Afin de mieux répondre aux difficultés de prise en compte
globale des besoins des personnes, le Département a mis en place un accueil tout public dans le cadre du
déploiement de Permanences d'Accueil Immédiat (PAI) sociales et administratives au sein des EDéS.
Cet accueil apporte une réponse immédiate de proximité pour un accompagnement social global et généraliste,
graduel et proportionné aux besoins et attentes de la personne . Les PAI garantissent l'amélioration de l'accès aux
droits et la mise en place, si nécessaire, d'un accompagnement répondant aux besoins de la personne.

Lieux d’accueil médico-sociaux du 
Département :

• 15 Espaces Départementaux des 
Solidarités (EDéS)

• 3 Antennes
• 90 Permanences sur les territoires

138 653 personnes accueillies par 
les services de l’action sociale 

2019    Permanence d’Accueil Immédiate 
• 40 Agents PAI Sociale
• 35  PAI Sociales /semaine

Permanence d‘Accueil Immédiat (PAI)
Apporter une réponse immédiate à toute personne rencontrant des difficultés d'ordre 
sociales et médico-sociales
• Déploiement des PAI sociales et administratives dans tous les EDéS (PAIS/PAIA)

• Déploiement des permanences dans les structures partenaires sur les territoires

• Formation des agents par les partenaires afin de disposer d’une meilleure 

connaissance des dispositifs (CAF, MSA…)

• Mise en place d'un tableau de bord d’indicateurs de suivi des PAI

Partenaire 

des 

Territoires 

Durables

RDD 2019  Département de Vaucluse 15



Lutter contre l'exclusion des jeunes

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Objectif : 100% des jeunes sortis du dispositif de Protection de l’Enfance ont accès à
un accompagnement
Développer les partenariats entre les acteurs et mobiliser les moyens disponibles

Objectifs de Développement Durable

• Prévenir l'exclusion des jeunes et faciliter leur insertion sociale et professionnelle
• Accompagner les jeunes en difficultés vers l'autonomie
• Promouvoir le bien-être et l’épanouissement des jeunes
• Réduire les inégalités

Le Département souhaite renforcer l'accompagnement à l'autonomie des jeunes en développant les partenariats avec les
autres acteurs impliqués, et en mobilisant l'ensemble des moyens et des actions de droit commun.
Il s'agit de prévenir l'exclusion des jeunes en difficulté en facilitant leur insertion sociale et professionnelle par un
accompagnement spécifique adapté à leurs besoins.
Une action particulière à destination des jeunes confiés à l'Aide Sociale à l‘Enfance, permet de prolonger les aides dont ils
bénéficient pendant leur minorité.
Ces dispositifs s'adressent aux grands mineurs (17-18 ans) et aux jeunes majeurs (18-25 ans).

1 353 enfants confiés à l’ASE
au 31/12/2018

1 323  aides aux jeunes 
• 8 projets pour des actions collectives 
• 1 315 accords pour des aides 

individuelles 

1 555 de jeunes accompagnés en 
2018

565 jeunes sortis du dispositif de 
Protection de l’Enfance en 2018

Fonds d'aide aux jeunes (FAJ)
Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en mobilisant le FAJ :

Aides au projet emploi-formation, à la mobilité, au budget, au logement ou à l’alimentation

Contrats jeunes majeurs
Accompagnement vers l’autonomie des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) dans le cadre 

d’une démarche volontaire lorsqu’ils atteignent leur majorité.

Prolonger les aides dont bénéficient ces jeunes lorsqu’ils atteignent leur majorité : le soutien éducatif 

et psychologique, l'hébergement, la santé, l’insertion sociale et professionnelle.

Partenaire 

des 

Territoires 

Durables
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Déployer la plateforme Job Vaucluse

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
2019 : Ouverture de JobVaucluse au bénévolat en avril
2020 : Ouverture de JobVaucluse aux jeunes de -26 ans (inscrits Garantie jeune)

Objectifs de Développement Durable

• Favoriser l'insertion sociale et professionnelle
• Faciliter les étapes vers un retour progressif à l'emploi
• Lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités

L’insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du RSA est une préoccupation majeure du Département, et représente un
enjeu essentiel dans le contexte économique et social difficile du Vaucluse.
La plateforme JobVaucluse a été mise en oeuvre en novembre 2018, afin de diversifier et faciliter la mise en relation locale
et directe entre les bénéficiaires du RSA et les entreprises du Vaucluse. Ce nouvel outil numérique de géolocalisation des
offres et des profils des demandeurs, favorise une prise de contact simplifiée dans un périmètre géographique de proximité,
permettant de lever ou limiter d'éventuels freins liés aux difficultés de mobilité des bénéficiaires du RSA. Il s'agit désormais
de poursuivre le déploiement de la plateforme JobVaucluse et de faire vivre et évoluer cet outil.

17 210 Bénéficiaires du RSA 
+2,6% d’allocataires en 2018/2017
+1,4% d’allocataires présents dans le 
dispositif RSA depuis 3 ans ou plus

Population couverte : 
35 850 personnes dans les foyers allocataires 
du RSA
(Déc 2018  :  Sources  Dros -Cnaf -CCMSA)

JobVaucluse (données au 2/10/2019)

2 428 postes proposés
5 560 allocataires inscrits
565 personnes acceptant de faire du bénévolat
13 offres de bénévolat proposées

Poursuivre et suivre le déploiement de la plateforme Job Vaucluse 
• Favoriser l’insertion et l’emploi local

• Valoriser les compétences des individus

• Diversifier et innover dans des outils de retour à l’emploi

• Accès à la plateforme élargi aux bénévoles en 2019

Projet d'ouverture de la plateforme aux jeunes de – 26 ans
Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes les plus fragiles (Jeunes inscrits Garantie jeune)

Mobilisation des entreprises et des associations
Animation d’un réseau d’acteurs locaux pour alimenter les propositions d'emploi et de bénévolat

3

Partenaire 
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Durables
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Coordonner et mutualiser l'ingénierie 
à l’échelle départementale

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Concertation des partenaires et faisabilité du projet de Maison Départementale de
l’Habitat
Définition des champs d’interventions et des conditions de mise en œuvre de
l’ingénierie territoriale

Objectifs de Développement Durable

• Simplifier l'accès au logement en clarifiant l'offre d'information et de services
• Favoriser l'équilibre et la solidarité territoriale via l’accès à l’ingénierie territoriale
• Favoriser la mise en oeuvre de projets d'aménagement durable en mutualisant les outils 

d’ingénierie

La question du logement est une problématique majeure en Vaucluse, un grand nombre d'habitants éprouvant
des difficultés pour l'accès à un logement de bonne qualité, adapté à leurs besoins et leurs ressources.
Le Département souhaite clarifier l'information et l'offre de services liés aux dispositifs en faveur de l'habitat
existants, pour permettre une simplification de leur accès et une meilleure lisibilité pour le public, dont les publics
fragiles.
Par ailleurs, le Département souhaite répondre aux inégalités et aux déséquilibres territoriaux en matière
d'ingénierie, en particulier en territoire rural, afin de faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de
développement durable des territoires.

Maison Départementale de l'Habitat en Vaucluse
• Accueil et information tout public (regroupement ADIL et CAUE)

• Regrouper et mettre en réseau des opérateurs de l'habitat pour améliorer la réponse 

au besoin de l’usager

Plateforme départementale d'ingénierie territoriale
Appui en ingénierie (technique, administratif ou financier) sur des projets d’aménagement 

et de développement territorial auprès des collectivités

298 637 logements en Vaucluse
(INSEE 2016)

• 82,3 résidences principales
• 7,9% résidences secondaires
• 9,8% logements vacants
• 55,2% de ménages propriétaires  de leur 

résidence principale

32 923 logements sociaux (13,2% RP)
18 000 logements du parc privé 
potentiellement indignes (8%) 
dont 4 000 logements vétustes (Filocom

2013)

4 000 logements neufs autorisés en 
2017 (Sitadel2,2018)

151 communes Vauclusiennes
• 127 communes de – 5 000 habitants
• 13 communes de + 10 000 habitants

13 Intercommunalités Vauclusiennes
• 3 Communautés d’agglomération 

de + 50 000 habitants
• 3 Communautés de communes 

de - 20 000 habitants

Partenaire 

des 

Territoires 

Durables
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Développer les pratiques de Mobilité durable 

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Enquête mobilité des agents à réaliser fin 2019
Plan de déplacements des agents finalisé en 2020
Objectif d’une vingtaine d’aires de covoiturage labellisées en 2020

Objectifs de Développement Durable

• Favoriser les mobilités durables pour tous les publics
• Réduire les consommations d'énergies fossiles
• Réduire la pollution de l'air et les émissions de GES
• Réduire le Bilan carbone de la collectivité
• Diminuer et maîtriser les coûts de déplacement

Le Département souhaite développer et promouvoir les mobilités durables afin de contribuer à la transition climatique et
énergétique qui impacte fortement le secteur des transports.
Pour cela, le Département souhaite renforcer son intervention pour développer le covoiturage, la pratique et les usages du
vélo, ainsi que d'autres modes actifs de déplacement.
Par ailleurs la mise en cohérence, l'articulation et la lisibilité des différents projets "mobilité" de la collectivité, et
l'intégration des initiatives des territoires, doit favoriser une approche globale des enjeux de mobilité pour tous les publics et
plus particulièrement les publics fragiles et publics cibles du Département.

Plan de Déplacement des Agents (PDA)
Plan d'actions et objectifs cibles en cours de définition destiné en particulier à réduire la part de 

l’autosolisme dans les déplacements domicile-travail des agents

Covoiturage et aires de covoiturage
• Structuration d’un maillage départemental d’aires de covoiturage : Aménagement d’aires et 

labellisation des aires des partenaires

• Animation et partenariat des plateformes et des applications de covoiturage

Actions spécifiques mobilités des publics cibles 
• Soutien et accompagnement des initiatives locales de mobilité/Collèges/Mobilité solidaire

Communication et information des usagers des routes départementales

110 bénéficiaires de la participation 
aux frais de transport public domicile-
travail soit 4,7% des agents

5 aires de covoiturages 
aménagées par le Département
64 places de covoiturage

3
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Favoriser la Mobilité solidaire

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Soutenir 3 projets innovants en matière de mobilité des personnes âgées ou
personnes en situation de handicap
Développer du conseil en mobilité adapté aux besoins des publics fragiles

Objectifs de Développement Durable

• Favoriser l'inclusion sociale et professionnelle
• Favoriser l'autonomie des personnes
• Réduire les inégalités et lutter contre la pauvreté
• Favoriser les mobilités durables

Le Département souhaite lever les freins à la mobilité qui impactent l'insertion sociale et professionnelle des publics fragiles, en
améliorant le recours aux solutions de mobilités existantes et en développant des alternatives innovantes de déplacement.
Il s'agit de favoriser l'accès aux droits, aux soins et à l'inclusion sociale par une mobilité de proximité, adaptée aux handicaps ou 
aux capacités de mobilité des personnes, à leurs besoins de transports, et accessible financièrement.
Il s'agit également de coordonner et articuler les différentes actions du Département en faveur de la mobilité des publics
fragiles, et de développer le conseil en mobilité adapté à ces publics.

Actions mobilités en faveur des publics fragiles
Actions déjà engagées à évaluer et coordonner

• Actions mobilités du programme dédié aux personnes âgées (CFPPA)

• Actions mobilités du Fonds d'Aide aux Jeunes (FAJ) 

• Actions mobilités des Quartiers Politique de la Ville

• Soutien aux plateformes de mobilité et Soutien des initiatives locales de mobilité

• Actions mobilités liées au vélo 

Développer un format de conseil en mobilité adapté aux publics fragiles
Information et conseil en mobilité (offre dématérialisée)

Vulnérabilité énergétique liée aux déplacements : 
seuil INSEE fixé à + 4,5% du budget du ménage

86,7% des ménages du Vaucluse disposent d’une 
voiture (INSEE 2016)

12,4 km distance moyenne domicile-travail (INSEE RP 

2010 aire urbaine Avignon)

Projets mobilités soutenus par le Département :
• 8 projets soutenant la mobilité des séniors 

(CFPPA)
• 305 aides à la mobilité des Jeunes (FAJ) 
• 2 plateformes de mobilité 
• 1 point ressources mobilité et un site internet 

jebouge.org
• 1 garage solidaire 
• Relais de l’information sur les aides à la mobilité

RDD 2019  Département de Vaucluse
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Développer l’usage du vélo 

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Identification des itinéraires structurants vélo d’intérêt départemental
Equipement d’arceaux vélos sur les sites du Département accueillant du public
Objectif de fin de l’aménagement des 3 véloroutes en 2022

Objectifs de Développement Durable

• Développer les mobilités actives durables et permettre davantage d'autonomie
• Réduire la consommation d'énergie fossile et les émissions de  GES
• Contribuer à la bonne santé et au bien être

Le développement de la pratique et des usages du vélo représente un enjeu majeur en termes de mobilité car il constitue un
mode de déplacement respectueux de l'environnement, économique, autonome et accessible à un large public. Le
Département de Vaucluse est fortement impliqué et porte une politique « vélo » ambitieuse qui s'inscrit dans une démarche
intégrée de Développement Durable au service des territoires et des vauclusiens.
Le Département développe à la fois les infrastructures vélo, la diversité et la promotion des usages et la valorisation
touristique des territoires. Le Département accompagne et assure également la mise en cohérence des projets cyclables des
différents partenaires locaux qui contribuent à densifier et rationaliser le réseau d'itinéraires vélo, favorisant ainsi le
développement de la pratique du vélo pour un large public.
Le Département ambitionne de contribuer à augmenter significativement la part modale de déplacement en vélo en Vaucluse.

3

Accompagnement des territoires pour la mise en œuvre du schéma départemental vélo
• Sensibilisation, formation et accompagnement opérationnel et technique pour le développement et 

la structuration d'itinéraires

• Déploiement d'arceaux de stationnement vélo pour les établissements recevant du public 

(départementaux et d’autres collectivités)

Développement des infrastructures vélo
• Poursuite de l’aménagement des 3 axes majeurs de véloroutes , pour partie encore en itinéraire 

provisoire balisé : 70 km restent à aménager

• Diagnostic et poursuite de l'intégration du vélo dans le patrimoine routier départemental

Actions spécifiques en direction des collèges
• Aménagements vélo aux abords des collèges

• Opérations de promotion et de communication

3 vélo routes majeures 
• La Via Rhôna 73 km
• La Méditerranée à vélo 36 km
• La Via Venaissia 15 km

124  km d'itinéraires vélo balisés
dont 53% en voie verte (66 km)

185 617 passages 
dont 52% sur la Via Venaissia
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Accentuer la démarche Routes durables du Vaucluse 

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Expérimentation du fauchage raisonné tardif 
Début de l’inventaire et la cartographie du patrimoine arboré le long des RD
Amélioration de la collecte et du traitement des déchets des abords routiers
Poursuite et développement des techniques alternatives d’entretien de chaussée 
plus respectueuses de l’environnement et moins émettrices de GES

Objectifs de Développement Durable

• Assurer de bonnes conditions de déplacement et garantir la sécurité routière
• Préserver la biodiversité et les ressources naturelles et la qualité de la ressource en eau
• Réduire les émissions de GES et la pollution de l'air

Le Département dispose d'un important patrimoine routier de 2 330 km, constituant un maillage territorial dense, avec
notamment plusieurs axes qui supportent des trafics très élevés supérieurs aux moyennes nationales.
Afin d'entretenir ce réseau, support essentiel de déplacement pour les vauclusiens et plus largement pour l'attractivité du
territoire, le Département renouvelle en moyenne 120 km de chaussée/an.
La gestion du patrimoine routier ayant de nombreux impacts en termes de Développement Durable, le Département
poursuit et renforce une démarche écoresponsable par une approche globale durable et le développement
d'expérimentations sur les différentes interventions réalisées : chantiers d'entretien de chaussée, entretien des abords
routiers, information des usagers.
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2 330 km de Routes Départementales
1 265 ouvrages d’art
• 40 litres produits phytosanitaires dont 

15 litres de biocontrôle
• 30 219  km en fauchage raisonné
• 423,63 tonnes de déchets collectés 
• 185 arbres plantés

130 km de chaussée renouvelée
19 opérations d’aménagement réalisées
• 48 km d’enduits superficiels
• 10 km de chaussée renouvelée en place
• 20 km d’enrobés phoniques
• 2 281 tonnes d’enrobés recyclés (taux 20%)

Intensifier la gestion écologique des abords routiers
• Poursuivre la démarche zérophyto

• Réviser le Document d'Orientation de Fauchage

• Elaborer un Plan de gestion des déchets des abords routiers

• Actualiser le Plan de gestion du patrimoine arboré des RD

Systématiser les chantiers durables
• Développer les techniques alternatives d’entretien de chaussée

• Favoriser les aménagements permettant l’usage du réseau routier par les vélos

Renforcer la communication et l’information des usagers des RD

Mettre en place et valoriser un dispositif de suivi/évaluation du projet routes durables
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Renforcer la démarche Collèges durables du Vaucluse

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
• Restauration scolaire : montage du projet de labellisation « en cuisine » et poursuite de 

la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire : 15 nouveaux collèges engagés 
pour la rentrée 2019/2020

• Budget participatif : 54 collèges, objectif 1 projet/collège
• Economie d’énergie (CUBE S) :  6 collèges pilotes , objectif 10% d’économie d’énergie

Objectifs de Développement Durable

• Favoriser l'égalité d'accès à l'éducation
• Contribuer à l’épanouissement et au bien être des collègiens
• Proposer une alimentation saine et durable et lutter contre le gaspillage alimentaire
• Sensibiliser au développement durable 
• Réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone

Les 41 collèges publics du Vaucluse relèvent de la compétence du Département et représentent une part importante du
patrimoine et du fonctionnement de la collectivité. Les collèges concentrent de nombreux enjeux de développement
durable liés à l'éducation, la citoyenneté, l'alimentation, la santé, la mobilité, le sport ou la culture. Le Département
considère les collèges comme des acteurs essentiels des démarches de développement durable et comme un espace
privilégié de concertation et de dialogue avec la population sur l'ensemble du territoire. Le Département souhaite
accompagner les collèges vers des pratiques renforcées de développement durable et contribuer ainsi à sensibiliser et
impliquer un large public jeune autour de 3 nouveaux projets.

3

54 collèges en Vaucluse
41 collèges publics
13 collèges privés

28 637 collégiens
22 657 collégiens collèges publics
5 980 collégiens collèges privés

1 692 693 repas servis (41 collèges 

publics)

• 11 755 repas/jours
• 13 415 élèves demi-pensionnaires
• 33 collèges inscrits à Agrilocal84
• 19 collèges engagés dans une démarche de 

lutte contre le gaspillage alimentaire

7 675 collégiens boursiers

Restauration scolaire écoresponsable label « En cuisine » ECOCERT
• Eduquer au Développement durable par une alimentation saine, équilibrée et responsable

• S'approvisionner en produits locaux, de saison et de qualité

• Lutter contre le gaspillage alimentaire

Budget participatif des collèges sur des thématiques de Développement Durable
• Fédérer les acteurs du collège autour de projets partagés et adaptés à chaque collège

• Sensibiliser et expérimenter des actions sur divers volets : citoyenneté, énergie, mobilité, gestion des 

déchets, biodiversité...

Projet Climat Usage des Etablissements d'Enseignement Scolaire (CUBE S) pour des économies 
d'énergies par les usages
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Animer un Projet Alimentaire Territorial 
à vocation sociale et éducative

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020 
Poursuite du développement d’Agrilocal84 : animation de la plateforme, événementiel…
Diagnostic de la situation alimentaire en Vaucluse : besoins et habitudes alimentaires des publics en 
situation de précarité/volet agricole : production et gaspillage par filières Concertation des acteurs 
locaux et construction partenariale du PAT

Objectifs de Développement Durable

• Lutter contre la précarité alimentaire des publics fragiles
• Lutter contre le gaspillage alimentaire et encourager le don agricole
• Favoriser les circuits courts et l’économie locale
• Contribuer à l’éducation à une alimentation saine, équilibrée et durable
• Croiser les enjeux agricoles et sociaux du Vaucluse

Le Vaucluse dispose à la fois d’une production agricole importante, diversifiée et de qualité et d’un taux élevé de pauvreté
touchant une population vulnérable ne disposant pas d’une alimentation saine et équilibrée.
Le Département souhaite donc animer une réflexion concertée sur la question alimentaire et élaborer un Projet Alimentaire
(PAT) à vocation sociale et éducative. La dimension sociale du PAT du Département de Vaucluse cible spécifiquement les
publics fragiles que le Département accompagne : familles, jeunes et personnes âgées en situation de précarité sociale et
budgétaire. La dimension éducative du programme s’adresse plus particulièrement au public des collèges, des crèches et de
la Protection Maternelle et Infantile.

Elaboration d’un Projet Alimentaire Territorial à vocation sociale et éducative
• Valoriser le potentiel agricole et agro-alimentaire local, face aux enjeux de pauvreté, de santé et

d’éducation à une alimentation saine, équilibrée et économique.

• Explorer le champs d’expérimentation et d’innovation du PAT au bénéfice des populations les plus

fragiles qui constituent le public prioritaire de l’action sociale du Département.

Mise en œuvre du Projet Alimentaire Territorial
• Valorisation et mise en cohérence des actions déjà engagées :  Agrilocal84, lutte contre le gaspillage 

alimentaire dans les collèges, accompagnement social global innovant des familles en difficulté 

(Econovie), soutien de structures d'insertion en lien avec la production agricole ou agro alimentaire, 

soutien de jardins familiaux…

• Mise en œuvre de nouvelles actions du PAT

5 710  exploitations agricoles 
• 21 ha SAU en moyenne
• 498 exploitations en Agriculture Bio

Production de qualité et variée:
viticulture, arboriculture, grandes cultures, 
maraîchage, élevage

Taux de pauvreté : 19,7%
• 22 quartiers politique de la ville 

représentant 11,8% de la population
• 434 collégiens bénéficiaires d’une aide à la 

demi pension

Agrilocal84
• 79 acheteurs dont 42% de collèges
• 184 fournisseurs dont 82% d’agriculteurs
• 92 t de produits commandés dont 12 t en 

AB
• 52% de produits du Vaucluse et 70% de 

produits de la Région PACA + départements 
limitrophes
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Préserver et valoriser la biodiversité du Vaucluse

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
• 2 nouveaux sites labellisé ENS en 2019 :  Mormoiron (Les Salettes et Vallat de 

Marquetton, 30 ha), Mondragon (l’île vieille, 208 ha)
• Appel à projets 2019-2021  « Améliorer la connaissance naturaliste en 

Vaucluse » 

Objectifs de Développement Durable

• Préserver la biodiversité, les milieux naturels et les paysages
• Préserver les ressources naturelles
• Sensibiliser et éduquer le grand public
• Maintenir des réservoirs naturels de puits de carbone

L’importance des milieux naturels en Vaucluse, leur diversité et leur richesse constituent un atout essentiel pour le
territoire. La préservation de ces milieux soumis à diverses pressions liées à leur artificialisation, leur fragmentation, leur
exploitation et leur fréquentation, revêt donc de nombreux enjeux pour le maintien de la biodiversité du Vaucluse.
Le Département est un acteur majeur de la conservation et de la bonne gestion des milieux naturels de part sa compétence
liée aux Espaces Naturels Sensibles, et le renforcement de la prise en compte de l'environnement dans ses diverses
politiques d'aménagement. Le Département contribue également à l'information et la sensibilisation du public, garantes
d'une valorisation durable des espaces naturels.

3

18 Espaces Naturels Sensibles
1 630 ha
11 sites aménagés pour l’accueil du public
3 sites accessibles PMR
6 sites équipés d’un sentier pédagogique

+ 2 000 espèces végétales
+ 200 espèces animales 

109 Animations Nature
1 000 participants

Nouveaux supports de communication :  
• Exposition Incroyable Nature
• Guide photo Balade 
• Spot vidéo

Prise en compte de la Trame verte et bleue (TVB) dans la gestion routière
• Actions de protection des habitats fréquentés par des espèces inféodés aux milieux terrestre et/ou

aquatique : aménagements de corridors écologiques, sensibilisation des agents des routes, des

acteurs locaux et des usagers

• Observation et cartographie des interactions TVB et routes départementales en Vaucluse

Amélioration des connaissances naturalistes
• Inventaires du patrimoine naturel dans les zones peu prospectées

Sensibilisation et éducation des publics
• Poursuite des Animations Nature autour de nouvelles thématiques :

Nature et Culture, Nature et Activités de Pleine Nature

• Développement de divers outils de promotion des ENS
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Organiser et coordonner l’accès 
et les pratiques de pleine nature

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
• Poursuite du soutien du mouvement sportif vauclusien 
• Elaboration du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI)
• Appel à projets pour le développement des APN

Objectifs de Développement Durable

• Favoriser le développement maîtrisé des sports de nature
• Contribuer à la préservation de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels
• Favoriser les loisirs de nature de proximité pour tous et notamment en milieu périurbain
• Contribuer au développement économique des territoires ruraux

Les Activités de Pleine Nature (APN) revêtent un potentiel important de Développement Durable en constituant un vecteur
majeur de sensibilisation d'un large public à la protection et la préservation des milieux naturels et de la biodiversité. De
plus, les APN contribuent à l'épanouissement et au développement personnel de l'individu et en particulier des jeunes.
L’engouement et le développement important des sports de nature en Vaucluse, territoire particulièrement propice aux
pratiques de pleine nature, entraîne une forte fréquentation des sites naturels remarquables et fragiles, des conflits
d'usages et des déséquilibres territoriaux entre milieu rural et urbain. Il s'agit d'organiser et coordonner à l'échelle
départementale les activités de pleine nature et leur développement, dans le respect des équilibres environnementaux des
espaces naturels pour tous, et en favorisant la pratique de loisirs de nature de proximité pour un large public.

3

Coordonner le développement des APN entre les différents partenaires et échelons territoriaux
• Mettre en place une gestion concertée des sites et itinéraires pour améliorer les conditions de 

pratique (sécurité et qualité des sites) et pérenniser les lieux de pratiques sportives de nature 

Préserver la qualité des sites et des paysages des Espaces Naturels Sensibles  (ENS)
• Intégrer la gestion des APN dans les plans de gestion des ENS 

• Inscrire de manière automatique les ENS dans le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires 

(PDESI), sous réserve de la compatibilité avec les objectifs de préservation du site

Favoriser la pratique de loisirs de nature de proximité en zone périurbaine 
• Développer l'offre de randonnée sur la plaine rhodanienne : itinéraires de proximité

• Valoriser les parcours d'accès aux ENS et au sein des ENS, via des modes 

de déplacements actifs (pédestre, vélo)

532 associations sportives soutenues
107 manifestations sportives soutenues

2 700 Km d’itinéraires balisés dont 400 
km labellisés Grande traversée VTT 

125 000 pratiquants réguliers de sports de 
pleine nature en Vaucluse :
randonnée, VTT, escalade, canoe-kayak, 
spéléologie, parapente…

30 sites de pratiques sportives de nature 
prioritaires d’intérêt départemental 
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Restructurer et moderniser l’offre du 
Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Intégration du site de Rasteau au CDPAL
Définition du nouveau projet global des 3 sites du CDPAL
Programmation de la rénovation du bâtiment de Fontaine de Vaucluse  dans le cadre 
du label Bâtiments Durables Méditerranéens

Objectifs de Développement Durable

• Favoriser la pratique des sports de nature pour tous
• Développer le potentiel socio éducatif des activités de pleine nature en matière d’éducation au 

Développement Durable, à l’autonomie et à la prévention de la santé
• Contribuer à l'épanouissement et au développement personnel de l'individu

Le Centre Départemental de Plein Air et de Loisirs (CDPAL) constitue un lieu d'accueil privilégié de proximité et de qualité
pour de nombreux scolaires du Vaucluse. Il dispose d'une offre diversifiée d'initiation et de pratiques aux Activités de Pleine
Nature (APN), assurée par une offre d’accueil, la mise à disposition d'équipements sportifs et d'un encadrement qualifié.
Afin de favoriser davantage la pratique des APN auprès d'un large public, tout en conservant une offre accessible aux
scolaires, dont les collèges, un projet de renouvellement et modernisation de l'offre du CDPAL est en cours. Il s'agit
également d'optimiser la mobilisation et la valorisation des espaces, des patrimoines et des compétences offerts sur ces
sites, et de renforcer un fonctionnement plus engagé en matière de Développement Durable.

3

142 lits (sites de Fontaine et Sault)

261 journées d’hébergement
96 groupes scolaires accueillis

Activités proposées :
• VTT
• Canoé
• Escalade
• Spéléologie
• Course d’Orientation

9 153 personnes accueillies en animation

16 710 repas servis

Projet de refonte de l’offre du CDPAL
• Restructuration de l’offre sur les 3 sites d’accueil : Fontaine de Vaucluse, Sault, Rasteau

• Lien à développer avec les actions Culture, Sports, Vélo et ENS

Renforcer et structurer un fonctionnement plus marqué Développement Durable 
• Fonctionnement des structures : énergie, gestion des déchets, alimentation…

• Offres d'activités de pleine nature davantage orientées vers le Développement Durable : 

sensibilisation à l'environnement lors des activités, formation des éducateurs à la biodiversité, 

la ressource en eau et plus largement au Développement Durable

• Optimiser la gestion des sites par l’accueil de nouveaux publics

Rénovation du bâtiment de Fontaine de Vaucluse
• Aménagement du bâtiment adapté et optimisé vis-à-vis des besoins et des usages

• Techniques de réhabilitation considérant les principes de bâtiment durable
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Promouvoir et accompagner le Réseau Livre et Lecture

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Définition de l'appui du Département aux intercommunalités 
Elargissement de l'offre de ressources numériques à l'ensemble des bibliothèques du 
département

Objectifs de Développement Durable

• Faciliter l'accès à la culture, l'éducation et la formation tout au long de la vie
• Réduire les inégalités et la fracture numérique
• Répondre aux enjeux d'insertion et de citoyenneté

Les bibliothèques constituent le premier réseau culturel de proximité disposant d’un maillage dense en Vaucluse, mais
présentant des niveaux très hétérogènes. Les enjeux majeurs d'accès à l'éducation et à la culture des bibliothèques,
répondent également aux enjeux importants de citoyenneté et d'intégration sociale sur le Vaucluse. Le Département,
compétent en matière de Lecture Publique, souhaite davantage favoriser et accompagner l'offre de lecture de proximité via
les réseaux des bibliothèques du Vaucluse, et contribuer aux évolutions liées développement du numérique. Ainsi, le
Département renforcera son positionnement de chef de file d'une offre de ressources numériques destinée aux
bibliothèques et mobilisera les intercommunalités sur leur rôle en matière de développement des bibliothèques.

3

102 Bibliothèques membres du 

réseau départemental

1 intercommunalité ayant la compétence 
lecture publique

7 réseaux de bibliothèques

14,5 journées de formation en lien avec 
le Schéma de développement de la lecture

48 bibliothèques bénéficiant de l’offre 
« vivre connectés »

8 426 documents désherbés, donnés aux 
bibliothèques ou autres structures, et 
recyclés

Accroître et développer les relations avec les intercommunalités de Vaucluse  afin de renforcer la 
structuration d'une offre équilibrée sur leurs territoires
• Sensibilisation des intercommunalités  à prendre la compétence "Lecture publique"

• Accompagnement à la mise en place de réseaux de bibliothèques

Faire des bibliothèques ou médiathèques des actrices de la mutation numérique de la société
• Plateforme « Vivre Connectés » : parcours de médiation numérique

• "De la calligraphie au numérique" : projet d'action culturelle itinérant (CDLI)

• Valorisation et accompagnement des projets numériques des bibliothèques

Adapter le Service Livre et Lecture aux nouvelles modalités de desserte du territoire 
• Adaptation du bâti aux nouvelles modalités de prêt : accueil sur place 

• Mise en place de nouvelles procédures de "désherbage" des collections (dons et recyclage)
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Concevoir un Pôle patrimonial vauclusien

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Suivi du projet du nouveau pôle départemental de recherche et de 
conservation du patrimoine vauclusien 
1er versement de documents archivés électroniquement

Objectifs de Développement Durable

• Gérer et mettre en valeur des données de connaissances patrimoniales
• Faciliter l'accès aux données publiques
• Mutualiser et valoriser un projet patrimonial partagé
• Rationnaliser et faciliter le traitement, la conservation et la consultation des archives

Dans le cadre de sa mission patrimoniale essentielle liée à la conservation, la connaissance et la diffusion du patrimoine
vauclusien, afin de faciliter l'accès et l'appropriation de la mémoire patrimoniale collective pour le grand public, le
Département porte un nouveau projet ambitieux et mutualisé de Pôle patrimonial, qui comprend 3 piliers :
• un Pôle départemental de recherche et de conservation dans un nouveau bâtiment qui constituera un espace dédié,

scientifique et moderne de préservation et de valorisation des archives, des collections muséales et archéologiques du
Département,

• un projet culturel et scientifique sur le site historique des archives au sein du Palais des Papes,
• un projet de patrimoine numérique, qui repose notamment sur la mise en place d'un Système d'Archivage Electronique

(SAE), susceptible d'être mutualisé avec les territoires.

3

25 km d'archives conservées
• 25 110 pièces des fonds conservés
• Dates extrêmes des documents :

IXème siècle - 2016 
• + 414 ml d’archives entrées en 2018

95 947 visiteurs uniques sur le site 
arviches.vaucluse.fr

Pôle départemental de recherche et de conservation du patrimoine vauclusien
• Réaliser un nouveau bâtiment dédié à la préservation et la valorisation du patrimoine : archives, 

collections muséales et archéologiques

• Projet de mutualisation des archives avec le Grand Avignon et la Ville d’Avignon

Projet culturel et scientifique sur le site du Palais des Papes 
• Définition du projet de revalorisation de l’espace départemental avec les partenaires

Projet de patrimoine numérique 
Système Archivage Electronique (SAE) 
• Mise en place de l’expérimentation et déploiement

• Projet de mutualisation avec les collectivités
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Soutenir et favoriser la culture de proximité

Chiffres clés

1

2

Perspectives 2019/2020
Propositions de spectacles vivants au centre départemental de Rasteau
Propositions de spectacles itinérants à destination des scolaires
Nouveau projet culturel pour l’Auditorium du Thor
Ouverture du SDEA à une plus large gamme d’enseignements artistiques
Développement et formalisation de partenariats culturels avec les intercommunalités de Vaucluse

Objectifs de Développement Durable

• Disposer d'une offre culturelle de proximité et de qualité sur l'ensemble du territoire 
• Faciliter les pratiques et usages culturels pour tous les vauclusiens
• Favoriser la structuration de l’enseignement artistique

Le Vaucluse bénéficie d'une vaste offre culturelle, remarquable dans de nombreux domaines artistiques, qui contribue
fortement à l'attractivité du territoire et participe à la cohésion sociale et territoriale.
Le Département est particulièrement impliqué vis-à-vis de la création artistique dans le spectacle vivant et dans
l'enseignement artistique, afin de favoriser l'appropriation des pratiques et savoirs culturels pour un large public.
Il s'agit de soutenir en priorité les acteurs et projets culturels locaux, avec une attention particulière aux territoires
dépourvus ou peu pourvus d'offres culturelles de proximité, et de développer les synergies avec l'éducation artistique et
culturelle en faveur des jeunes vauclusiens.

Mise en place du Dispositif départemental en faveur de la culture
• Soutien aux acteurs culturels du Vaucluse : lieux et structures permanents, festivals et

manifestations, aménagements et équipements des lieux culturels …

• Mise en place d’une programmation culturelle et de résidence de création à Rasteau

• Définition du nouveau projet culturel pour l’Auditorium du Thor

Mise en œuvre du nouveau Schéma Départemental de Développement de l’Enseignement Artistique
(SDEA)
• Accompagnement et suivi de projets

• Développement de centres de ressources

• Animation de réseaux d’acteurs culturels

230 projets culturels soutenus

37 structures d’enseignement 
artistiques soutenues
9 311 élèves bénéficiaires des aides aux 
écoles de musique
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Le Département du Vaucluse mène une réflexion afin de s’outiller d’un référentiel d’indicateurs de Développement Durable qui s’inscrivent à la fois
en logique de transversalité via les 5 P de l’Agenda 2030 (Populations, Planète, Prospérité, Partenariats et Paix) et vis-à-vis des 17 ODD, et également
en lien avec les compétences du Département. La définition d’indicateurs de Développement Durable pertinents implique qu’ils soient représentatifs,
cohérents, stables et définis avec une périodicité suffisante permettant d’illustrer et suivre l’objectif ou la problématique concernés. Les indicateurs
doivent également être compréhensibles, communicants et en nombre limité afin de garder une vision d’ensemble lisible et structurer la perception
d'une réalité complexe. Le profil de Développement Durable du Vaucluse se décline donc les 4 P de l’Agenda 2030, Populations, Planète, Prospérité et
Partenariats (la Paix (ODD n°17) n’a pas trouvé de pertinence à l’échelle départementale) et se base sur 3 niveaux d’indicateurs :

1. Indicateurs liés aux ODD déclinés au niveau France et potentiellement déclinables au niveau départemental : ils permettent de s’inscrire dans la
démarche Agenda 2030,

2. Indicateurs de contexte du Vaucluse : ils permettent de décrire le contexte global dans lequel s’inscrivent les actions de la collectivité,

3. Indicateurs du Département de Vaucluse : principalement issus des actions de l’Agenda 21 Vaucluse, ils permettent de comprendre et de mesurer
l’état d’avancement des actions et leurs impacts vis-à-vis des objectifs de Développement Durable. Ils constituent également des supports de
communication et de valorisation contribuant à illustrer les engagements du Département dans cette démarche d’amélioration continue.

Profil Développement Durable du Vaucluse
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Population

32

Indicateur Valeur
Date de 
référence Définition de l’indicateur Cibles et ObjectifsODD

Taux de pauvreté 19,70% 2016

Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus 

dont le niveau de vie est inférieur  au seuil de 60 % du 

niveau de vie médian (seuil à 1 026€/mois en 2016)

Indicateur onusien 1.2.1

D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de 

femmes et d’enfants de tous âges souffrant d’une forme ou l’autre 

de pauvreté, telle que définie par chaque pays

Part de famille 

monoparentale 
10,30% 2016

L'indicateur représente la part des familles monoparentales 

au sein uniquement des familles avec enfant(s)

Part de la population vivant 

dans les Quartiers Politique 

de la Ville  

11,80% 2015

Ratios population en Quartier Politique de la Ville sur 

populations communales agrégé à l'échelle départementale

22 Quartiers politique de la ville en Vaucluse

Personnes accueillies dans 

les Espaces Départementaux 

des Solidarités

138 653 2018
Nombre de personnes accueillies dans  l'ensemble des  

EDéS du Département de Vaucluse/an

Accueil social et médico social des services du Département de 

Vaucluse

Enfants confiés à l'Aide 

Sociale à l'Enfance
1 353 déc-18

Nombre d'enfants confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance du 

Département de Vaucluse au 31 décembre de l'année de 

référence

L’aide sociale à l’enfance (ASE) met en oeuvre diverses actions dans 

le cadre de la politique de protection de l’enfance à des fins de 

prévention, de repérage des situations de danger ou de risque de 

danger, et de protection

Bénéficiaires du RSA 17 210 déc-18
Nombre d'allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) 

au mois de décembre de l'année de référence

Le revenu de solidarité active (RSA) assure aux personnes sans 

ressources un niveau minimum de revenu qui varie selon la 

composition du foyer.

Exploitations agricoles 5 710 2018 Nombre total d'exploitations agricoles en Vaucluse
Données contribuant au potentiel d'autonomie alimentaire et 

d'approvisionnement en circuit court en Vaucluse

Part d'agriculture biologique 

dans la surface agricole 

utilisée (SAU)

20,50% 2018

Les superficies totales en agriculture biologique 

comprennent :

- les surfaces « certifiées bio » 

- les superficies en conversion 

Indicateur onusien approchant 2.4.1

D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production 

alimentaire et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes 

qui permettent d’accroître la productivité et la production, 

contribuent à la préservation des écosystèmes, renforcent la 

capacité d’adaptation aux changements climatiques, aux 

phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux 

inondations et à d’autres catastrophes et améliorent 

progressivement la qualité des terres et des sols

Nombre de repas servis par 

jour dans les collèges
11 755 2018/2019

Nombre moyen de repas servis par jour dans les 41 collèges 

publics de Vaucluse sur l'année scolaire de référence

La restauration scolaire des collèges joue un rôle déterminant vis-à-

vis de l'accès à une alimentation équilibrée de qualité pour tous

Facteur de fragilité potentiel de la population
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Part des séniors  dans la 

population
21% 2016

Part du nombre d'individus âgés de 65 ans ou plus dans la 

population totale

Espérance de vie à la 

naissance :

*Femmes

*Hommes

85,5 ans

78,8 ans

2018

L'espérance de vie à la naissance (ou à l'âge 0) représente 

la durée de vie moyenne- autrement dit l'âge moyen au 

décès- d'une génération fictive soumise aux conditions de 

mortalité de l'année. Elle caractérise la mortalité 

indépendamment de la structure par âge

Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge

Episodes de vigilance 

pollution atmosphérique

14 jours
2018

Nombre jours classé en vigilance pollution en Vaucluse 

par an

Les données Information-Recommandation et Alerte :

Pollution Ozone (O3)  et Particules Fines en suspension 

dans l'air dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres 

(PM10)

Qualité de l'air atmosphérique

Accessibilité potentielle 

localisée (APL) aux 

médecins généralistes

4,2
consultations 

accessibles

par 

habitant/an

2017

Nombre de consultations/visites accessibles par habitant 

standardisé/an

L’Accessibilité Potentielle Localisée est un indicateur local, 

disponible au niveau de chaque commune, qui tient 

compte de l’offre et de la demande issue des communes 

environnantes. 

Moyenne départementale calculée à partir de donnnées 

communales

Accessibilité aux soins 

Part des jeunes  dans la 

population

Jeunes de 0 à 19 ans

24% 2016

Population par tranche d'âge

Part du nombre d'individus âgés de 0 à 19 ans dans la 

population totale

Population cible pour l'accès à une éducation et une formation de 

qualité

Part des jeunes non insérés 

(ni en emploi, ni scolarisés - 

NEET)

22,20% 2016

 L'indicateur est le rapport de la population des jeunes 

non insérés à l'ensemble de la population des 15-24 ans. 

On désigne sous le terme de jeunes non insérés les 

personnes de 15 à 24 ans qui ne sont pas inscrits dans un 

établissement d’enseignement secondaire ou supérieur et 

n’ont pas d’emploi, fût-il occasionnel

Part des 20-24 ans sans 

diplôme 
15,40% 2016

Les « jeunes sans diplôme » sont les individus âgés de 20 à 

24 ans qui ne poursuivent ni études, ni formation, et n’ont 

obtenu ni CAP, ni BEP, ni diplômes de rangs plus élevés

Collèges

Nombre de collèges 

Nombre de collégiens

 54

28 637 
 2018/2019 

Nombre total de collèges publics et privés en Vaucluse

Nombre total de collègiens à la rentrée de l'année de 

référence

Accès à une éducation de qualité et de proximité

Transport domicile - études 

des élèves handicapés
492 1      

Nombre d'élèves et étudiants handicapés transportés sur 

l'année scolaire

Niveau d'éducation et de formation des jeunes
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Ecart de revenus salariaux 

féminins et masculins
24,50% 2015

Revenu salarial annuel net perçu en 2015 par les femmes 

et les hommes en euros, secteur privé et semi public

Les revenus salariaux masculins moyens sont supérieurs 

d'un quart aux revenus salariaux moyens féminins

Taux de pauvreté des 

mères isolées avec 

enfant(s) mineur(s)

47,90% 2015
Le seuil de pauvreté correspond à 60% du niveau de vie 

médian des français (égal à 1 015€ en 2015)

Écart hommes-femmes 

de part des "cadres et 

professions intellectuelles 

supérieures" 

3 points de 

%
2016

Définition iNSEE : Cadres et professions intellectuelles 

supérieures

Part des "cadres et professions intellectuelles supérieures" 

dans la population 

Veiller à ce que les femmes participent pleinement et 

effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de 

décision, dans la vie politique, économique et publique, et y 

accèdent sur un pied d’égalité. 

Egalité salariale entre les femmes et les hommes
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Prélèvement eau potable 
52 713 858 

m³
2017

Volume annuel total d'eau prélevé pour l'Alimentation en 

Eau potable sur le Vaucluse (m3)

Veiller à la préservation de la ressource en eau pour assurer 

l'accès et la qualité de l'eau potable

Rendement du réseau de 

distribution d'eau potable
70,90% 2015

Rapport entre le volume d'eau consommé par les usagers 

(particuliers, industriels) et le service public (pour la 

gestion du dispositif d'eau potable) et le volume d'eau 

potable d'eau introduit dans le réseau de distribution

Indicateur onusien approchant 6.4.1 

D’ici à 2030, faire en sorte que les ressources en eau soient 

utilisées beaucoup plus efficacement dans tous les secteurs et 

garantir la viabilité des prélèvements et de l’approvisionnement 

en eau douce afin de remédier à la pénurie d’eau et de réduire 

nettement le nombre de personnes qui manquent d’eau

Installations solaires 

photovoltaiques 

*Nombre d'installations

*Puissance installée

5 518

91,4 MW
déc-17

Nombre et puissance des installations de production 

d'électricité renouvelable bénéficiant d'une obligation 

d'achat, au titre de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, 

donc hors appels d'offres et contrats d'achat antérieurs

Données par filière, échelle  départementale au 31 

décembre 2017

Ventes totales de gazole 

routier

370 177 

tonnes
2017

Vente totale de Gazole routier (en tonnes), données 

départementales

Nombre de logement 298 637 2016 Nombre total de logement en Vaucluse
Favoriser l'accessibilité  à un logement décent et adapté aux 

ressources et aux besoin des personnes

Evolution du nombre 

d'hectares  artificialisés
0,6%

Période 

2009-2017

Mesure de l'artificialisation des sols, qui constitue un type 

de consommation d'espaces lié au passage d'un sol d'une 

occupation "naturel, agricole ou forestier", à une 

occupation "urbanisé"

Tendre vers l'objectif zéro articifialisation nette en 2030

D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable 

dans le bouquet énergétique mondial

Indicateur Valeur
Date de 
référence Définition de l’indicateur Cibles et ObjectifsODD



. 

Planète

36

Emission de Gaz à Effet de 

Serre

5 112 938 

tonnes 

équivalent 

CO2

2012

Emissions de GES issues du territoire de Vaucluse émises 

en 2012 et estimées lors de la réalisation du Plan Climat 

Energie Territorial du Département de Vaucluse

Réduire de 40 % les émissions de GES en 2030 par rapport à 1990

Atteindre la neutralité carbone en 2050

Plan de Prévention des 

Risques Naturels (PPRN)
*Nombre de communes 

faisant l'objet d'un PPRN 

approuvé

*% de communes du Vaucluse

133

88%

2018

Le PPRN (institué par la loi du 2 février 1995 ) permet de 

prendre en compte l'ensemble des risques naturels :

inondations et  submersions,  mouvements de terrains,  

avalanches,  séismes, feux de forêts

Indicateur onusien approchant 13.1.3 

Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités 

d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes 

naturelles liées au climat 

Consommation finale 

d'énergie 

 1 179 

428,1 tep 
2017

La consommation d’énergie finale représente toute 

l’énergie consommée par les utilisateurs finaux exprimée 

en tonne équivalent pétrole (tep). Elle intègre les 

consommations d’électricité et de chaleur mais pas les 

consommations énergétiques du secteur de la 

production/transformation d’énergie (considérées comme 

de l’énergie primaire). 

Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités 

d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes 

naturelles liées au climat 

Production finale d'énergie 

électrique

 2 397 

100,2 

MWh PCI 

2017

L’énergie primaire est l’ensemble des produits 

énergétiques avant transformation

La production d’énergie primaire consiste en l’extraction 

de combustibles fossiles, la production d’énergie 

nucléaire ainsi que la production d’énergie renouvelable

Unité : méga wattheures (MWh)  Pouvoir calorifique 

inférieur (PCI)

Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les capacités 

d’adaptation face aux aléas climatiques et aux catastrophes 

naturelles liées au climat 

Part de la superficie en 

zone Natura 2000 
12,6% 2013

L'indicateur donne la part de la surface du département 

classée en zone Natura 2000

Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la 

dégradation du milieu naturel, mettre un terme à 

l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les 

espèces menacées et prévenir leur extinction 

Espaces Naturels Sensibles

*Nombre de sites

*Surface 

 18

1 630 ha 
2018

Nombre de sites labellisés ENS

Nombre d'hectares total couverts par l'ensemble des sites

Protection des milieux naturels , de la biodiversité et des paysages

Rendre ces sites naturels accessibles au public
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Indicateur Valeur
Date de 
référence Définition de l’indicateur Cibles et ObjectifsODD

Taux d'activité 72,90% 2016

Nombre d'individus ayant un emploi au sens du BIT rapporté 
au nombre total d'individus dans la population âgée de 15 à 64 
ans 

D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les 
femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes 
handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de 
valeur égale 

Taux de chômage 17,10% 2016
Le taux de chômage est le rapport (en %) entre une estimation 
du nombre de chômeurs et la population active estimée 

Allocataires du RSA dans le 
dispositif depuis plus de 3 
ans

51,60% déc-18

Nombre d’allocataires du RSA dans le dispositif depuis 3 ans ou 
plus parmi les allocataires du RSA versé par les CAF n'ayant pas 
connu d'interruption de droits supérieure ou égale à 4 mois

Patrimoine routier du 
Département

2330 km 2018
Nombre de kilomètres de routes  départemenales gérées par le 
Département de Vaucluse

Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et 
résiliente essentielle pour parvenir au développement durable et à 
l'autonomisation des communautés 

Infrastructure numérique
Foyers, bâtiments publics et 
entreprises raccordés au 
THD

108 50 201
Nombre de foyers, bâtiments publics et entreprises raccordés 
au Très Haut Débit sur le Vaucluse

Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et de la 
communication et faire en sorte que tous les habitants aient accès à 
Internet à un coût abordable d’ici à 2022

Disparité de niveau de vie
entre les 20% des indiviuds
les plus riches et les 20% des 
individus les plus pavres
Ratio S80/S20

4,3 2016

Le ratio S80/S20 mesure la disparité relative de la 
distribution de revenu
Rapport entre la part de revenu détenue par les 20 % 
d'individus les plus riches (S80) à celle détenue par les 20 % 
des personnes les plus pauvres (S20)
Lecture : les 20% d'individus les plus riches disposent de 4,3 
fois plus de revenus que les 20% d'individus les plus pauvres

D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur 
intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur 
âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur race, de leur appartenance 
ethnique, de leurs origines, de leur religion ou de leur statut 
économique ou autre Allocataires de l'Allocation 

Adulte Handicapé
9 770 déc-18 Nombre total d' Allocataires AAH : CAF+MSA

Collégiens boursiers 7 675 2018/2019 Nombre de collégiens boursiers en Vaucluse
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Indicateur Valeur
Date de 
référence Définition de l’indicateur Cibles et ObjectifsODD

Partenariats  

Collèges inscrits sur 

Agrilocla84
33 2018

Nombre de collèges inscrits sur la plateforme Agrilocal84, 

permettant une mise en relations des producteurs locaux 

et des restaurations collectives

Accès à une alimentation locale, de saison et de qualité

Collèges engagés dans une 

démarche de lutte contre le 

gaspillage alimentaire

19 2018/2019

Nombre de collèges publics du Vaucluse engagés dans 

une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire

Le gaspillage alimentaire se définit comme « toute 

nourriture destinée à la consommation humaine, qui, à 

une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée, 

dégradée »

D’ici à 2030, réduire de moitié à l’échelle mondiale le volume de 

déchets alimentaires par habitant, au niveau de la distribution 

comme de la consommation, et diminuer les pertes de produits 

alimentaires tout au long des chaînes de production et 

d’approvisionnement, y compris les pertes après récolte

Associations en Vaucluse

Créations d'associations en 

2017-2018

14 000

725

2018

Estimation 2018 MENJ

Nombre d'associations en Vaucluse

Nombre de créations d'associations en 2017-2018 en 

Vaucluse

Rôle déterminant des acteurs associatifs dans les dynamiques 

participatives, citoyennes et de cohésion sociale

Associations soutenues par 

le Département
982 2018

Nombre d'associations soutenues par le Département en 

2018 

Associations oeuvrant dans le domaine social, culturel, sportif, 

environnemental…

Membres de la Conférence 

des Financeurs de la 

Prévention de la Perte 

d'Autonomie

10 2018 Nombre de membres de droit de la CFPPA en Vaucluse

La CFPPA finance des actions destinées à agir en matière de 

prévention de la perte d’autonomie

Le Département co-préside la conférence des financeurs et joue un 

rôle majeur dans la coordination des membres et la gestion des 

crédits alloués par la Caisse Nationale de Solidarité

pour l’Autonomie (CNSA) 

Bibliothèques membres du 

réseau départemental
102 2018

Nombre de bilbiothèques vauclusiennes membres du 

réseau départemental

Le Département accompagnement le développement des 

bibliothèques et la mise en oeuvre d'une politique départementale 

du livre et de la lecture

Cité scolaire 

Collège + lycée
6 2018

Nombre de cités scolaires regroupant collège et lycée en 

Vaucluse (Cités gérées par la Région)
Mutualisation des moyens des collectivités
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