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PREAMBULE

Contexte et cadre règlementaire

Le Rapport sur la situation en matière de Développement Durable (RDD) 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 (2019) mais présente également les actions de l’année
en cours (2020) et les perspectives à venir (2021).

Méthode d’élaboration du Rapport

Le 10 ième Rapport de Développement Durable repose principalement sur le nouveau plan d’actions
de l’Agenda 21 Vaucluse 2020-2025, élaboré en 2019, qui illustre les engagements du Département
de Vaucluse vis-à-vis des grands enjeux de transition écologique, climatique et sociétale qui
affectent désormais l’ensemble des politiques publiques. De plus, l’Agenda 21 Vaucluse intègre les
17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’Agenda 2030 mondial, s’inscrivant ainsi dans
une démarche globale et partagée.

Cette année, le Rapport s’établit dans un contexte particulier lié au démarrage des nouvelles
actions Agenda 21 et surtout des bouleversements et répercussions de la crise sanitaire sur les
projets engagés en 2020. Il sera fait mention des impacts de la crise sanitaire COVID-19 sur les
actions présentées dans le rapport.
Le RDD 2020 présentera également le résultats du Bilan des Emissions des Gaz à Effet de Serre
(BEGES) réalisé en 2019 et actualisera le profil Développement Durable du Vaucluse réalisé en
2019.
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PREAMBULE

Afin de replacer la démarche de transition du Département de Vaucluse au sein de la démarche mondiale de l’Agenda 2030, le
Rapport décline les 17 Objectifs de Développement Durable pour chaque thématique liée aux compétences du Département.
De même, la démarche nationale de transition écologique, climatique et sociétale est rappelée en préambule, via les grands
objectifs nationaux de Développement Durable ainsi que les grands indicateurs de suivi des ODD pour la France, qui ont été publiés
en décembre 2019.

Agenda 2030
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2050

- 50% de consommation énergétique

Objectif de neutralité carbone

2030
100% d’accès aux droits fondamentaux

Objectif Zéro pauvreté « en conditions de vie »

- 40 % d’émissions de Gaz à Effet de Serre

Consommation d’énergie : - 30 % d’énergies fossiles

32% d’énergie renouvelable

Objectif Zéro artificialisation net des sols

2022
50% de produits locaux ou sous signe 
de qualité (dont Bio) dans la 
restauration collective publique

2025
- 50% des déchets mis en décharge 

Interdiction des contenants 
alimentaires en plastique en 
restauration collective publique

Objectif Zéro plastique rejeté en mer

2040 
Fin de la vente des véhicules à énergies fossiles 

Objectif Zéro plastique jetable

2024
Revenu Universel d’Activité

Objectif tripler la part modale du vélo

Obligation de tri des biodéchets

Les grands objectifs nationaux de Développement Durable
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16,3% d’ ENR dans la consommation finale
d’énergie brute

89,1% de transport de marchandises par
transport routier

11,2 tonnes équivalent CO2 d’empreinte
carbone par habitant

14,7% Taux de pauvreté

15,4% d’écart de rémunération entre les
hommes et les femmes

11,1% de jeunes ni en emploi, ni en
formation

Personnes s’étant connectées à internet
au cours des 3 derniers mois :

• 83,3% de la population totale

• 32,3 % des 75 ans ou plus

26 % des espèces menacées en France

22% des oiseaux communs ont disparu
entre 1989 et 2017

590 000 ha d’espaces naturels et agricoles
artificialisés entre 2006 et 2015

La France métropolitaine occupe la 1er

place en Europe pour la diversité des
amphibiens, oiseaux et mammifères

23,6% des eaux marines en aires protégées

1,37% des terres en aires protégées

Indicateurs 17 ODD 
France  2018

1 518 exploitations agricoles à Haute Valeur
Environnementale

7,5 % de Surface agricole Utile (SAU) en
agriculture Biologique

150 kg par an par habitant de pertes et
gaspillages alimentaires

11 millions de tonnes de déchets dangereux Insee ODD 19/12/2020  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654944?sommaire=2654964
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Chiffres clés 2019

15 Espaces Départementaux des Solidarités (EDéS)

190 114 Personnes accueillies dans les EDéS

17 162 Foyers allocataires du RSA (31/12/2019)

1 355 Enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 
dont 300 mineurs non accompagnés

10 683 Bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
2 263 Adultes et enfants bénéficiaires de la Prestation Compensation Handicap 

57  Etablissements d’ Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes

1) Action sociale, Autonomie, Insertion

60,9% Taux d’emploi (population 15-64 ans) (INSEE 2019)

19,5 % Taux de pauvreté
10,4% famille monoparentale
24% jeunes dans la population (0-19 ans)
21,8% jeunes non insérés (ni en emploi, ni scolarisés)
21,4% séniors dans la population (+65 ans)
4 387 places autorisées en établissement pour personnes âgées (EHPAD)

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.
Le Département diversifie et globalise les propositions
d'accompagnement des publics fragiles en répondant aux
besoins des familles en situation de précarité sociale et
budgétaire, aux difficultés d’insertion sociale et professionnelle,
notamment des jeunes, et aux problématiques de perte
d’autonomie des séniors.

1
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Permanences d’Accueil  Immédiat
Les Permanences d’Accueil Immédiat Sociales (PAIS) et Administratives (PAIA), mises
en place en janvier 2020, assurent un accueil immédiat et ponctuel par des assistants
sociaux au sein des EDéS ou dans le cadre des permanences au sein des structures
partenaires du Département. Cette nouvelle modalité d’intervention des
professionnels de l’action sociale propose un premier accueil, notamment pour les
nouveaux usagers nécessitant une écoute afin d’évaluer leur situation et difficultés, les
aider ponctuellement ou les orienter si nécessaire, vers un accompagnement adapté.
Ainsi, sur la période de janvier à juin 2020, 3 324 usagers ont été reçus lors des PAI, et
308 usagers ont été orientés vers un accompagnement par un assistant social et 88
usagers par un conseiller en économie sociale familiale.

Développement social partenarial
Le Département développe de nombreux partenariats avec les structures locales
oeuvrant sur plusieurs thématiques : Accès aux droits, Insertion/emploi, Famille/Aide
à la personne, Accès aux soins/Autonomie, Justice et Logement/Energie.
La présence de ces partenaires dans les EDéS, sur pratiquement l’ensemble des
territoires d’interventions médico sociaux, permet de mettre à disposition des
usagers une large offre de services adaptés à leurs besoins.

Crise sanitaire

La crise sanitaire a eu de fortes
répercussions sur l’activité des EDéS et a
révélé ou provoqué de nombreuses
difficultés sociales et budgétaires des
publics en situation de fragilité.
Le Département a fait face aux situations
d’urgences et mobilisés l’ensemble des
EDèS pour assurer la continuité du service
public.

1) Action sociale, Autonomie, Insertion

Perspectives 2021
Les PAI continueront à s’adapter par un déploiement des prises en 
charges de proximité des usagers avec des permanences 
téléphoniques et/ou physiques.
Démarche continue et de proximité d’amélioration de la relation à 
l’usager .

Chiffres clés

Permanences Accueil Immédiat  :
3 324 personnes reçues

403 personnes accompagnées (Janvier à Juin 2020)
44 partenaires intervenants dans les EDéS

2
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Inclusion numérique
Face à la numérisation massive des services administratifs, avec l’objectif affiché d’une
dématérialisation totale en 2022, de nombreux usagers sont confrontés
progressivement à des difficultés importantes d’accès aux services et d’accès aux
droits sociaux. Le Département en partenariat avec l’Etat, dans le cadre du Plan
pauvreté, se mobilise afin de proposer une solution d’accompagnement individuel
réservée à l’accès aux droits, pour les personnes en grande difficulté avec le
numérique. Cet accompagnement, qui repose sur un réseau de 9 acteurs locaux
répartis sur l’ensemble du territoire, a été mis en place début 2020 suite à un appel à
projet partenarial Département, Etat, CAF et MSA.
Les publics les plus éloignés du numérique concernent en majorité les publics les plus
fragiles ou en situation d’illectronisme dont les difficultés face au numérique sont
susceptibles de provoquer des ruptures de droits ou de non accès aux droits sociaux.

Le Département mobilise également depuis 2018, 4 Assistants en Démarches
Administratives et Numériques (ADAN) au sein des EDéS afin d’apporter une aide
ponctuelle à ses usagers sur des démarches variées : courrier électronique, sécurité
sociale, retraite, allocations familiales, logement….
En parallèle, le Département subventionne 16 structures proposant des ateliers
collectifs de maîtrise des outils et des usages numériques afin de favoriser
l’autonomie numérique des personnes.
Enfin, le réseau départemental des bibliothèques constitue un potentiel de lieux
d’accueil grand public susceptibles d’être impliqués dans la diffusion de la culture
numérique.

Crise sanitaire

La crise sanitaire a mis en exergue
l’importance des outils numériques et a
révélé le besoin de maîtrise de ces
outils.
La mise en place du réseau « inclusion
numérique » a été impacté, néanmoins
la structuration du réseau se renforce fin
2020.

1) Action sociale, Autonomie, Insertion

310 usagers/mois accompagnés pour leurs 
démarches numériques par les 4 ADAN
9 partenaires du réseau « inclusion numérique »

16 partenaires de la médiation numérique

Perspectives 2021
Le réseau inclusion numérique va continuer de se structurer et 
disposer d’une animation dédiée afin d’harmoniser les bonnes 
pratiques d’accompagnement numérique des usagers.

Chiffres clés
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1) Action sociale, Autonomie, Insertion

Crise sanitaire

La crise sanitaire a fortement impacté les
attentes de formation des professionnels.
Pour autant, les outils déployés ont
permis de continuer d’accompagner les
usagers pour lesquels les bases
d’Econovie avaient pu être posées les
mois précédants la crise sanitaire.

Econovie
Le projet Econovie est destiné à développer une approche innovante d’aide à la
gestion et la maîtrise du budget des familles en situation de précarité sociale et
budgétaire. Il s’agit notamment d'accompagnement les familles vers un changement
de consommation adapté aux réalités et à leurs 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 projet Econovie est mis en place sur 2 Territoires Médico Sociaux
pilotes avant d’être déployé sur l’ensemble des TIMS. Il est un réel outil opérationnel
pour les professionnels des EDéS. Permettant de travailler avec chacun ses propres
habitudes de consommation, le travail d’accompagnement individuel prend tout son
sens. La dynamique collective au sein du groupe usagers constitué trouve son sens et
son efficience dans une dynamique commune et bienveillante. La philosophie de la
responsabilisation dans sa propre consommation est au cœur des enjeux des
accompagnements socio-budgétaires à ce jour.

Un dispositif spécifique aux problématiques de précarité énergétique est également
déployé via le Fonds Solidarité Logement (FSL) et la mobilisation d'intervenants en
maîtrise de l'énergie pour un bilan personnalisé à domicile. Cette année, le dispositif
se renforce avec 2 nouveaux Intervenants en Maîtrise de l’Energie (IME) permettant
de couvrir désormais l’ensemble des territoires vauclusiens.

Perspectives 2021
Econovie constituera un outil indispensable pour les travailleurs
sociaux en vue des difficultés multiples que rencontrent déjà les
usagers suite à la crise sanitaire et économique.

Projet de réponse à l’Appel à Projet pour le label Point Conseil
Budget (PCB) sur les TIMS du Comtat et d’Entre Rhône et les
Sorgues.

Chiffres clés

Econovie : 40 personnes accompagnées

1 atelier
Précarité énergétique :
• 2 nouveaux territoires couverts par des IME: 
TIMS Comtat Venaissin et Entre Rhône et les Sorgues 
• 105 visites à domicile

4
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1) Action sociale, Autonomie, Insertion

JobVaucluse
Dans un contexte économique et social impacté par la crise sanitaire, le Département
réaffirme l’insertion socio-professionnelle des bénéficiaires du RSA (bRSA) comme
l’une de ses préoccupations majeures.
La plateforme JobVaucluse, mise en œuvre en novembre 2018, permet ainsi de
faciliter la mise en relation locale et directe entre les bénéficiaires du RSA et les
entreprises du Vaucluse, via une géolocalisation des offres et des profils des
demandeurs.
Il s’agit désormais de poursuivre le déploiement et faire évoluer cet outil numérique :

1. Ouverture de la plateforme aux jeunes de – 26 ans à partir du 4ème trimestre 2020

2. Mobilisation des entreprises et des associations par l’animation d’un réseau
d’acteurs locaux pour alimenter les propositions d’emploi et de bénévolat

Job Vaucluse privilégie les compétences, les expériences, les savoir-faire et les qualités
personnelles des individus. En parallèle, différents types de contrats peuvent être
proposés (missions d’intérim, CDD, CDI ) et depuis avril 2019, des offres de bénévolats
sont également accessibles afin de diversifier les possibilités de retour progressif à
l’emploi. Plus de 600 bénéficiaires du RSA se sont dits intéressées par le bénévolat.

Crise sanitaire

Le Département permet aux bénéficiaires
du RSA d’exercer des activités
saisonnières agricoles et viticoles du 1er

juillet au 31 octobre 2020, sans que les
revenus correspondants ne soient pris en
compte dans le calcul du montant de leur
allocation.
Cette expérimentation permet de répondre
au déficit de main d’œuvre saisonnière
agricole en lien avec la crise sanitaire.

Perspectives 2021
Redéfinition des dispositifs de référencement et d’accompagnement des
bRSA, pour réduire les délais d’orientation et permettre à chaque allocataire
de bénéficier d’un accompagnement adapté :
• Accompagnement spécifique pour les créateurs d’entreprise et les

bénéficiaires présents dans le dispositif depuis plus d’un an,
• Mise en place d’outils permettant de lever les freins au retour à l’emploi,
• Déclinaison du plan de contrôle du RSA

Chiffres clés

18 141 foyers bénéficiaires du RSA (au 31/07/20)
16 305 bénéficiaires accompagnés par un 
référent (moy.2020)

JobVaucluse (au 31/08/20) :

3 701 emplois proposés (depuis novembre 2018) 
6 952 allocataires RSA inscrits 
680 personnes acceptant de faire du bénévolat 
25 offres de bénévolat proposées (depuis avril 2019)

5
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2) Mobilités

Chiffres clés 2019

2 327 km de voirie départementale

134 km de véloroute

1 265 Ponts

13 969 véhicules par jour en moyenne en 2019 sur les RD principales
26 981 km de fauchage le long des RD

125 km de chaussée renouvelée
2 nouvelles aires départementales de covoiturage

19 opérations d’aménagement finalisées
186 600  passages cyclistes sur les 3 véloroutes en 2019
140 940 passages cyclistes sur les 3 accès au Mont Ventoux (RD974 et RD164) + 

Gorges de la Nesque (RD942)

Le Département de Vaucluse dispose d’un important
patrimoine routier (routes, véloroutes, ouvrages,
équipements de sécurité et de signalisation) supportant
des trafics très élevés sur plusieurs axes structurants. Ce
réseau constitue le support des déplacements quotidiens
des Vauclusiens et nécessite une gestion et un entretien
importants destinés à assurer le bon état des chaussées et
la sécurité des usagers. Le Département déploie
progressivement, dans le cadre de la convention
d’engagement passée avec la Fédération du bâtiment et
Travaux Publics signée le 16 juin 2020, la démarche routes
durables en développant des techniques plus
respectueuses de l’environnement et une prise en
compte renforcée de la biodiversité.

350 672 t  de gazole routier vendu en 2018 en Vaucluse
17 Episodes de vigilance pollution atmosphérique en 2019 (PM10/Ozone)

6
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2) Mobilités

Routes Durables
Chantiers routiers durables
Plusieurs techniques routières plus respectueuses de l’environnement et moins
émettrices de Gaz à Effet de Serre (GES) ont été mises en œuvre comme par exemple :
• Réfection de la chaussée de la RD5 à Monieux et Méthamis intégrant la réutilisation

d’une partie des agrégats des travaux de la RD150 à Mazan,
• Utilisation d’enduits superficiels d’usure, de plus faible épaisseur, réduisant

l’utilisation de matériaux neufs : RD3 à Bonnieux, Lacoste et Ménerbes,
• Limiter l’utilisation de matériaux et développer les enrobés tièdes : dénivellation du

carrefour de Monteux, avec le réemploi des matériaux excavés lors de
l’aménagement de l’entrée de Carpentras.

Prise en compte de la Biodiversité
Chaque année, des modifications sont apportées à certains ouvrages pour supprimer
ou atténuer l’obstacle qu’ils peuvent créer ou au contraire valoriser ces ouvrages :
• Suppression du seuil de Brissac à Mormoiron réalisé en collaboration avec l’ASA de

Carpentras. 2 nouveaux projets sont à l’étude au niveau du pont sur l’Aygues à
Buisson (RD20), et du pont de la Bégude sur le Calavon à St Martin de Castillon
(RD223).

• 2 chantiers d’ouvrages ont pris en compte la présence de chiroptères : Pont sur la
Durance (RD943) à Cadenet et Pont sur le Marderic (RD973) à Villelaure et Cadenet,
constituant des abris favorables aux Chauves-souris, où ont été installés des
nichoirs sous le pont.

Perspectives 2021
• Privilégier les enrobés tièdes plus respectueux de l’environnement
• Augmenter la part des enduits superficiels et techniques d’enrobés 

minces 
• Favoriser le passage de la faune

Chiffres clés

2 chantiers de pont ont pris en compte les chiroptères 
(Chauve-souris)
125 km de chaussée renouvelée (hors chaussée neuve) :
• 56 km d’enduits superficiels
• 3,5 km de chaussée renouvelée en place
• 20 km de réutilisation d’agrégats d’une autre RD
• 18 km d’enduits phoniques
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2) Mobilités

Routes Durables
Mise en place du fauchage raisonné
L’année 2019 a été consacrée à l’expérimentation du fauchage raisonné sur l’ensemble
des bords de routes départementales. Cette nouvelle pratique a permis de réduire le
temps de fauche et le linéaire traité, tout en préservant la biodiversité et la sécurité
des usagers. Le Département a adopté en mai 2020 son plan de fauchage raisonné
orienté vers une gestion plus durable des bords de route.

Gestion et prévention des déchets
Un plan d’actions de gestion et de prévention des déchets sauvages en bords de
routes est en cours de finalisation. Des premières actions sont déjà mises en place :
• Collecte des déchets avant les campagnes de fauchage raisonné,
• Equipement de poubelles spéciales vélo sur les accès au Mont Ventoux,
• Campagne de communication sur les déchets en bord de route : «T’as pas honte?»,
• Session de formation sur les dépôts sauvages à destination des agents en charge de

l’entretien routier.

Entretien et plan de gestion du patrimoine arboré
La gestion des arbres comprend un entretien courant des arbres (taille d’éclaircissage,
maintien du gabarit routier, prévention des chutes de branches mortes) et la
réalisation d’expertises phytosanitaires et de sécurité qui identifient les arbres à
abattre. Pour compenser ces coupes d’arbres, des replantations ont été réalisées lors
de nouveaux aménagements routiers ou sur des aires de repos.

Perspectives 2021
• Poursuivre le fauchage raisonné
• Actualiser l’inventaire du patrimoine arboré le long des RD 
• Améliorer le tri et la valorisation des déchets collectés 
• Favoriser la biodiversité 

Chiffres clés

26 981 km de fauchage (-12 % par rapport à 2018)
166 arbres plantés en 2019 et 274 en 2020
474 arbres abattus dont 12 platanes atteints du chancre coloré
40 l de produits phytosanitaires de bio contrôle (-90% en 10 ans)
108 m³ de déchets collectés en 2019

8
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2) Mobilités

Covoiturage

Le Département développe les mobilités durables afin de contribuer à la transition
climatique et énergétique qui impacte fortement le secteur des transports. Les
contraintes budgétaires liées aux coûts croissants des transports, combinées à une
prise de conscience progressive des limites écologiques de la voiture individuelle,
incitent les usagers de la route à se tourner vers la pratique du covoiturage.

Nouvelles aires de covoiturage départementales
Le Département aménage depuis 2018 des aires de covoiturage en bordure de voirie
départementale. Ainsi 5 aires ont été mise en service en 2018 et 2 aires en 2019
représentant un total de 101 places réservées au covoiturage sur le domaine
départemental.
De même le Département soutient le développement des aires aménagées par
d’autres collectivités (communes ou intercommunalité) ou partenaires, et référence
ces aires à condition qu’elles respectent un certain nombre de critères de sécurité, de
capacité et de qualité d’aménagement. 6 premières aires ont ainsi été labellisées par
le Département en 2019, et plus de 15 aires sont en projets pour 2020.
L’ensemble des ces aires constituera un maillage départemental qui favorisera le
développement du covoiturage en sécurisant et facilitant sa pratique.
La pratique du covoiturage progresse et permet de répondre aux contraintes
budgétaires liées aux déplacements.

Perspectives 2021
Le Département porte actuellement le site covoiturageavignonvaucluse.fr qui
permet la mise en relation des usagers, l’organisation et la promotion du
covoiturage.
Une expérimentation associant d’autres collectivités est envisagée afin de
développer un large réseau de covoitureurs.

Chiffres clés

7 aires départementales de covoiturage

6 aires partenaires labellisées 

153 places réservées au covoiturage
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2) Mobilités

Vélo
Véloroute
Le Département aménage 3 véloroutes majeures qui structurent l’ensemble des
itinéraires vélos en Vaucluse : la Via Rhôna (EV17), la Méditerranée à vélo (EV8) et la
Via Venaissia. En 2020, 10 km nouveaux ont été réalisés (6,4 km EV17, 3,5 km EV8),
dont un aménagement innovant et expérimental appelé « Chaucidou » aménagé sur
la Via Rhôna au niveau du pont du canal du Rhône à Mondragon. Ce dispositif permet
un partage de la chaussée en mode doux avec les véhicules motorisés par un
marquage au sol spécifique et la limitation de vitesse à 50km/h.

Aménagements spécifiques vélos sur les RD
Le Département poursuit les aménagements spécifiques vélos sur les RD afin
d’améliorer la sécurité des vélos et favoriser la pratique du vélo tout public et tout
usages. En 2020, le rond point de Réalpanier, qui constitue un point de passage
stratégique à l’entrée d’Avignon et au carrefour de 2 véloroutes, la Via Rhôna et le
chemin des Canaux, disposera de piste cyclable sur la moitié du giratoire. Ces travaux
sont financés en partenariat avec la Ville d’Avignon qui poursuit également des
aménagements vélos sur sa voirie en continuité des RD.

Nouvelles poubelles vélos sur le Ventoux
Plus de 100 000 cyclistes fréquentent chaque année les 3 routes d’accès au Mont
Ventoux qui ont été progressivement équipées de poubelles spécifiques, accessibles
par les cyclistes sans descendre de vélo. En 2020, 5 nouvelles poubelles dédiées aux
cyclistes ont été posées soit un total de 15 poubelles sur les 3 routes d’accès.

Perspectives 2021
Via Rhôna : Finalisation de la liaison entre le Vaucluse et la Drôme
La Méditerranée à vélo : finalisation de l’aménagement définitif 
entre Robion et Cavaillon
Via Venaissia : Pernes et Velleron début des travaux et itinéraire 
provisoire entre Carpentras et Pernes

Chiffres clés

3 Véloroutes structurantes 
124 km de Véloroute (+ 10 km en 2020)
186 600 usagers en 2019   
5 nouvelles poubelles vélos sur la RD 974 à Malaucène sur 
la route du Ventoux
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2) Mobilités

Vélo
Promouvoir la pratique du vélo
Le Département de Vaucluse poursuit et structure sa politique vélo formalisée dans le
nouveau Schéma Vélo 2019-2025, qui définit le réseau d’itinéraires structurants et les
actions engagées pour promouvoir et développer les pratiques du vélo. La mise en
œuvre du schéma débute en 2020 avec 2 appels à projet à destination des
collectivités pour la réalisation d’aménagements cyclables et la sécurisation du
stationnement vélo pour l’accès aux établissements recevant du public. Le
Département soutient ainsi le développement et la densification du réseau
d’itinéraires cyclables structurants sur son territoire et sécurise les différentes
pratiques du vélo, dont la pratique quotidienne à destination des Vauclusiens. En effet,
les projets attendus permettront de promouvoir et sensibiliser la population à l’usage
utilitaire du vélo en sécurisant et mettant en valeur les aménagements spécifiques
vélo : signalisation, voies vertes, pistes cyclables, aménagements ponctuels
spécifiques sur voirie, arceaux de stationnement vélo aux abords des lieux d’accueil du
public.
En parallèle, le Département organise en 2020, en partenariat avec l’Agence
d’urbanisme (AURAV) et le CAUE, 5 réunions territoriales pour sensibiliser et
informer les nouveaux élus sur les enjeux de mobilité, les possibilités
d’aménagements vélos, le potentiel de développement de la pratique du vélo et la
prise en compte de la demande sociale croissante de développement de la pratique
quotidienne du vélo.

Perspectives 2021
Poursuite de la mise en œuvre du schéma Vélo avec la relance des 
appels à projets et l’accompagnement des projets de territoires sur 
la thématique vélo.

Crise sanitaire

La crise sanitaire a un impact positif
sur la pratique du vélo qui est en
nette augmentation d’après les
premières analyses en 2020
(estimation +20% depuis avril), tant
sur la pratique loisir, sportive et
déplacement domicile travail.Chiffres clés

Appels à projet 2020  :  
• 25 projets Stationnement vélo (200 000€)
• Aménagement cyclables Appel en cours (1M€)
5 Réunions territoriales d’information et de 
sensibilisation fin 2020 pour les élus Vauclusiens
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3) Collèges

Chiffres clés 2019

41 Collèges publics et 13 collèges privés

28 798 Collégiens

1 686 476  Repas servis 

100% collèges engagés dans lutte contre le gaspillage alimentaire 
33 collèges inscrits sur Agrilocal84

7 633    collégiens boursiers
460 collégiens bénéficiaires d’une aide pour la demi-pension

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.
Les collèges représentent des acteurs essentiels des
démarches de développement durable et constituent un
espace privilégié de concertation et de dialogue avec la
population sur l'ensemble du territoire. En accompagnant
les collèges vers des pratiques renforcées de développement
durable, le Département contribue ainsi à sensibiliser et
impliquer un large public jeune.
Les collèges ont également un fort impact sur le bilan
carbone de la collectivité de part le fonctionnement des
bâtiments (chauffage, entretien), la restauration scolaire et
les déplacements domicile-étude de l’ensemble des
collégiens.

13 collèges en REP et REP+
6 946 collégiens en REP et REP+
11,2% de jeunes Vauclusiens participants à la Journée Défense
. et Citoyenneté en difficultés de lecture
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3) Collèges

Budget participatif 2019/2020
En 2020, le Département a mis en place des budgets participatifs sur l’ensemble des
collèges vauclusiens afin de faire émerger des projets innovants, partagés et portés
par la communauté éducative sur le principe de la démocratie participative.
Ces projets, au bénéfice des collégiens, sont soutenus à hauteur de 30 000 €/collège
et s’inscrivent sur 4 grandes thématiques :
• collège durable • collège sportif et artistique
• collège numérique • collège agréable

Plus de 100 projets ont été proposés par les collèges dont 7 classes vélo, 9 projets
radio ou vidéo, 5 projet de tri sélectif ou compostage, 2 jardins potagers, 2 projets
d’observation des milieux naturels, 2 projets de classe musique, 1 projet de salle de
théâtre, 1 projet de classe d’astronomie…

Restauration scolaire 
Avec en moyenne 11 000 repas servis par jour dans les collèges de Vaucluse, la
restauration scolaire constitue une activité importante qui regroupe plusieurs enjeux
de développement durable : approvisionnement local, éducation au goût, lutte contre
le gaspillage alimentaire, gestion des biodéchets….
L’ensemble des collèges publics du Vaucluse dispose d’une cuisine, les repas sont
confectionnés sur place et les équipes de cuisine sont au contact des collégiens,
offrant ainsi un service de proximité et de qualité.
Tous les collèges publics du Vaucluse sont désormais intégrés dans la démarche de
lutte contre le gaspillage alimentaire. Un suivi des pesées des restes sur les plateaux
est effectué à différentes périodes de l’année afin de mesurer la diminution du
gaspillage. Ce projet repose sur la sensibilisation et la responsabilisation des élèves et
développe plusieurs actions « anti gaspi » : optimisation ou personnalisation des
portions, table de partage des aliments non entamés…
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3) Collèges

Transition énergétique Projet CUBE S
5 collèges pilotes sont engagés dans le projet CUBE S,
challenge national d’éducation aux économies d’énergie,
qui accompagne les établissements scolaires dans une
démarche de transition énergétique. L’information, la
sensibilisation et l’optimisation d’usage des bâtiments
doivent permettre de réaliser une diminution de 12% de la
consommation énergétique dés la première année. Cette
action s’inscrit plus globalement dans l’objectif de
réduction réglementaire de – 40% de consommations
énergétiques d’ici 2030.

Perspectives 2021
Le Département souhaite progressivement reconnaître et
promouvoir l’engagement des équipes de cuisine dans une
démarche globale de développement durable via la labellisation
« Ecocert en cuisine » qui comporte 3 volets dont le gaspillage,
mais également la qualité de l’approvisionnement et les bonnes
pratiques environnementales.
En 2021, projet d’1 collège pilote pour la labellisation Ecocert en 
cuisine niveau «2 carottes »;

Poursuite du Budget participatif et renforcement de la démarche 
participative.

Crise sanitaire

La crise sanitaire a fortement perturbé le fonctionnement des
collèges : interruption des cours et mise en place de l’enseignement à
distance. Une dizaine de collèges ont été mobilisés pour accueillir
notamment les enfants des personnels soignants. Le Département a
également prêté 320 tablettes aux collégiens ne disposant pas
d’outils numériques. A la fin du confinement, le Département a
assuré la réouverture de l’ensemble des collèges y compris des
restaurations scolaires, dont la gratuité était assurée jusqu’aux
vacances d’été.

Chiffres clés

• Restauration scolaire
100% des collèges publics impliqués dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire
33 collèges inscrits sur AGRILOCAL84

• Budget participatif
30 000 € par collège

92% des collèges publics et privés impliqués   (50/54)

131 projets présentés en 2020

• Transition énergétique
5 collèges CUBE S

8 collèges équipés de panneaux photovoltaïques
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4) Biodiversité, Espace naturel, Agriculture

Chiffres clés

21 Espaces naturels sensibles (ENS) + 1 ENS en 2020

1 878   ha  d’ENS  (+ 80 ha en 2020 total 1 958 ha)

15    Sites naturels aménagés pour l’accueil du public
107 Animations natures      

91    Acheteurs sur Agrilocal84
3 Zones Agricoles Protégées soutenues

47% d’espaces naturels en Vaucluse
(forêt, milieux ouverts, milieux aquatiques) (MOS SCOT Vaucluse)

12,6 % du département classé en zone Natura 2000
5 710 exploitations agricoles en Vaucluse
23,2% des surfaces agricoles en Agriculture biologique (SAU)

Le Département de Vaucluse dispose d’un patrimoine naturel et
agricole exceptionnel qui abrite une biodiversité riche et de
nombreux terroirs agricoles de grande qualité. La protection de
la biodiversité et des milieux naturels et agricoles est un enjeu
écologique, économique et sociétal important, auquel le
Département contribue à travers de nombreux projets menés
par la collectivité.
Suite à la crise sanitaire, le Département a mis en place en juin
2020, une campagne de soutien des agriculteurs avec une
communication grand public « Consommez Vaucluse » incitant
à acheter des produits locaux afin de protéger les emplois et
défendre une agriculture de qualité et de proximité.
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4) Biodiversité, Espace naturel, Agriculture

Trame verte et bleue et gestion routière
En 2020, le Département démarre un projet innovant, lauréat de l’appel à projet Eau
et Biodiversité de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : « La trame
turquoise, une nouvelle composante de la gestion routière pour le Département de
Vaucluse ».
Ce projet ambitieux est destiné à identifier en Vaucluse les sites sensibles de passage
de faune en lien avec les milieux humides et au croisement avec des routes
départementales. Ce travail d’inventaire et de cartographie, mené en partenariat avec
le CEREMA, la ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et enrichi par les agents de
terrain, doit aboutir à l’identification de 15 sites prioritaires pour lesquels des
propositions d’aménagements seront élaborées afin de faciliter le passage de la faune
et contribuer ainsi au maintien de la biodiversité sur les territoires.

Espaces Naturels Sensibles   ENS
En 2020, 1 nouveau site de 80 ha « les zones humides du Calavon » sur les communes
de Goult et Oppède a été labellisé ENS. Suite aux 3 nouveaux sites ENS de 2019, le
Vaucluse compte désormais 22 Espaces Naturels Sensibles, engagés dans une
démarche conciliant la protection de la biodiversité et l’accueil du public. Ces
espaces constituent des sites privilégiés pour les animations nature organisées par le
Département et dispensées par les associations partenaires. En complément, un
nouveau dépliant « Oiseaux des ENS » à destination du grand public a été réalisé.

Crise sanitaire

La crise sanitaire a fortement perturbé le
calendrier des animations nature 2020
décalé de juillet jusqu’à décembre. Une
soixantaine d’animations a pu être
reproposée pour permettre aux petits et
grands de découvrir et apprécier la
Nature.

Perspectives 2021
Réalisation des travaux du passage à petite faune sous la 
route départementale sur le site pilote de Mormoiron.
15 secteurs prioritaires de passage de faune en lien avec 
les routes départementales seront étudiés.

Chiffres clés

22 Espaces Naturels Sensibles (1 nouvel ENS 2020)
1 958 ha bénéficiant du label ENS
15 sites aménagés pour l’accueil du public dont 3 accessibles PMR
5 journées de sensibilisation TVB des agents des routes 
6 groupes taxonomiques inventoriés sur le Nord Vaucluse
62 animations nature
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4) Biodiversité, Espace naturel, Agriculture

Réhabilitation du sommet du Mont Ventoux
Site emblématique du Vaucluse, le sommet du Mont Ventoux fait l’objet d’un
important programme de réhabilitation mené par le Département. Les travaux ont
débuté en avril 2020 par la réalisation d’aménagement structurants : parvis, murs,
escaliers, cheminements piétons…
Ce site naturel exceptionnel nécessite une approche particulière et d’importantes
protections vis-à-vis de l’environnement : prélèvement et réimplantation de
certaines espèces végétales impactées par la zone de travaux, implantation de
nichoirs pour une espèce d’oiseau protégée (le Traquet motteux)….

Ces aménagements et travaux sont destinés à :
• Réorganiser et améliorer les conditions de visite du site pour les piétons, les

vélos et les véhicules,
• Favoriser la découverte d’un patrimoine naturel et culturel très riche,
• Valoriser ce site disposant d’une très forte renommée et fréquentation, et

désormais situé au cœur du nouveau Parc Naturel Régional du Mont Ventoux.

Crise sanitaire

Le calendrier des travaux a pu être respecté
malgré la crise sanitaire et les contraintes
climatiques fortes existantes au sommet.

Perspectives 2021
• Le parvis de l’observatoire sera rendu et dédié aux piétons et 

cyclistes au printemps 2021
• Poursuite des travaux de réhabilitation

©Filmatik

Chiffres clés

3,46 M€ HT de travaux
Partenariat avec le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux
Projet bénéficiant de cofinancements Europe, Etat, Région
700 000 visiteurs/an en moyenne dont 100 000 cyclistes
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4) Biodiversité, Espace naturel, Agriculture

Projet Alimentaire Territorial   (PAT)
Le projet alimentaire territorial à vocation sociale et éducative du Département a été
lauréat de l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation en juillet 2020.
Ce projet a pour objectif de lutter contre la précarité alimentaire tout en valorisant la
production agricole vauclusienne. Le PAT a débuté en 2019 par la mise en place d’un
groupe de travail partenarial associant de nombreux acteurs locaux du milieu agricole,
social et institutionnel. En parallèle, la première phase de diagnostic se structure sur
plusieurs thématiques :
Volet social :
• Identification des poches de précarité alimentaire sur le Vaucluse et définition d’un

indice de précarité alimentaire
• Etat des lieux des structures d’aide alimentaire
• Identification des besoins alimentaires des publics en situation de précarité
• Focus sur le public étudiant
Volet agricole :
• Possibilité d’évaluation des pertes agricoles (production et vente)
• Identification des filières et/ou produits les plus adaptés
• Etude d’un modèle économique social et solidaire
• Connaissance des freins au don pour les agriculteurs

Le PAT développe une nouvelle approche innovante de lutte contre la précarité
alimentaire au sein d’un territoire vauclusien riche de nombreux terroirs agricoles. Le
Département de Vaucluse se positionne ainsi en tant que référent sur « l’accessibilité des
publics en situation de précarité à une alimentation saine et de qualité ».

Perspectives 2021
Le Projet Alimentaire Territorial finalisera son plan d’actions dans le cadre d’une
large démarche partenariale.
Le Département expérimentera la distribution de panier de produits agricoles
locaux auprès d’un public précaire jeune.

Crise sanitaire

La crise sanitaire a révélé la fragilité
des publics précaires avec une
augmentation forte des demandes
auprès des structures d’aides
alimentaires (+30%). Le Département
de Vaucluse a apporté une aide
ponctuelle à la Banque alimentaire,
tout en soutenant les exploitants
agricoles, en achetant en direct des
produits agricoles locaux.

Chiffres clés

15 partenaires associés au groupe de travail
164 réponses à l’enquête agriculteurs
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5) Aménagement du territoire et Numérique

Chiffres clés
4 024 km de fibre posés par le Département (cumul janvier 2020)

181 572 foyers et bâtiments raccordables sur le Vaucluse

105 communes en zone d’intervention publique
72 064 sites raccordables dans la zone d’intervention publique

Le Département s’est engagé dés 2010, dans un ambitieux projet de
déploiement de l’infrastructure numérique Très Haut Débit (THD)
sur la zone d’intervention publique, qui représente 105 communes
vauclusiennes, dont les communes les plus rurales.
2020 est une année charnière pour la fibre numérique en Vaucluse
avec une montée en puissance forte du déploiement qui passera
d’un taux de couverture total de 57% à 92% en 2021.
Le Vaucluse devrait ainsi être le premier département de la Région
PACA à assurer, dés 2021, 100% de taux de couverture THD sur la
zone d’intervention publique.
Cette infrastructure numérique permettra le développement des
outils et des usages numériques pour une large gamme de services
et d’usagers.
L’infrastructure numérique THD est un facteur d’attractivité, de
compétitivité et d’innovation pour tout le territoire.

Objectifs :
100% Vaucluse connecté au THD en 2022
319 332 foyers et bâtiments publics et privés raccordables en 2022

Crise sanitaire

La crise sanitaire a entrainé un retard de 3
mois à 6 mois dans le déploiement de la
fibre à l’échelle du département.
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6) Patrimoine, Culture, Lecture publique

Chiffres clés

167 Acteurs culturels soutenus

25 km d’archives conservées 

102   Bibliothèques membres du réseau départemental

36   Etablissements d’enseignement artistiques soutenus
365   mètres linéaires d’Archives entrés 

56   Bibliothèques bénéficiant de l’offre de ressources en ligne
5 Musées départementaux

665 000 spectateurs dans les principaux évènements culturels vauclusiens
(2018)
60 musées vauclusiens
40 sites de visites majeurs en Vaucluse
3,3 millions de visiteurs sur les sites et monuments (2018)

Le Vaucluse bénéficie d’un vaste offre culturelle qui
contribue fortement à l’attractivité du territoire et
participe à l’éducation et la cohésion sociale et territoriale.
Le Département est impliqué dans la création artistique liée
au spectacle vivant et l’enseignement artistique destinés
plus particulièrement aux jeunes.
De même, le Département porte une politique de la lecture
publique qui revêt de nombreux enjeux en termes d’accès à
l’éducation, la culture et la citoyenneté. Le réseau
départemental des bibliothèques est un maillage de grande
proximité qui contribue à la réduction des inégalités et
l’intégration sociale des individus.
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6) Patrimoine, Culture, Lecture publique

Perspectives 2021
• Poursuite de la mise en ligne des ressources des archives
• Evaluation des dispositifs de soutien aux acteurs

culturels et d’enseignement artistique

Crise sanitaire

Dans le cadre du plan de soutien aux
associations vauclusiennes lié à la crise
sanitaire, les subventions aux acteurs
culturels ont été attribuées
rapidement, malgré les spectacles et
événements interrompus ou annulés.

Patrimoine, Culture
Dans le cadre de sa mission patrimoniale, liée notamment à la conservation, la
connaissance et la diffusion des archives départementales, le Département porte
un nouveau projet ambitieux de Pôle patrimonial vauclusien.
Ce projet qui constituera un espace dédié, scientifique et moderne de
préservation et de valorisation du patrimoine, a connu des avancées décisives en
2020. Le choix du maître d’œuvre du futur bâtiment des Archives, de
l’Archéologie et de la Conservation départementales, qui sera situé à Agroparc,
permet désormais d’engager la phase études avant travaux.
En parallèle, une étude est en cours pour définir le devenir de l’espace
départemental situé au Palais des Papes, actuellement occupé par les archives,
dans le cadre d’une programmation commune avec la ville d’Avignon.

L’année 2020 constitue également la première année de développement et de
mise en œuvre du dispositif départemental en faveur de la culture, et de la
revalorisation du soutien aux établissements d’enseignement artistique par le
biais du nouveau Schéma Départemental de Développement des Enseignements
Artistiques (SDDEA).
De plus, 2 projets culturels importants sont menés par le Département :
• Centre départemental à Rasteau : Programmation artistique (21 spectacles)

et accueil d’artistes en résidence (4 compagnies),
• Auditorium Jean Moulin Le Thor : Inauguration en décembre 2020 et

nouvelle saison culturelle suite aux travaux de réhabilitation.
Chiffres clés

120 260 visiteurs sur le site archives.vaucluse.fr (31/12/2019)

167 acteurs culturels soutenus
Bénéficiaires d’une aide du Département :
36 établissements d’enseignement artistique (8 600 élèves) 
4 écoles de cirques 

21



. 

6) Patrimoine, Culture, Lecture publique

Perspectives 2021
• Poursuite du dialogue avec les EPCI
• Elargissement des bénéficiaires de « Vivre 

connectés »
• Introduction de livres numériques au catalogue à 

l’étude

Crise sanitaire

La période de confinement a fait
exploser la fréquentation du Portail
sll.vaucluse.fr, ce dernier s’étant
positionné comme un interlocuteur de
référence en matière d’offre de
ressources culturelles en ligne.

Lecture publique
Afin de renforcer la structuration d’une offre de lecture publique équilibrée sur
les territoires, le Département accompagne la mise en place de réseaux de
bibliothèques et engage un dialogue avec les intercommunalités. L’année 2020
n’a pas permis d’évolution significative de ces projets en raison des élections
municipales et de la crise sanitaire. Mais si l’activité des bibliothèques a été un
temps suspendue, ces dernières ont su s’adapter au contexte sanitaire et
proposer des services innovants de type « click and collect » : choix sur catalogue
et mise à disposition de type Drive.

Par ailleurs, le déploiement de la plateforme « Vivre connectés » se poursuit avec
8 bibliothèques supplémentaires qui ont désormais accès à cette offre
numérique. Ainsi en 2020, tous les usagers de 56 bibliothèques vauclusiennes
membres du réseau départemental, bénéficient de l’offre de ressources
numériques sur la plateforme « Vivre connectés » : cinéma, auto formation,
presse, ressources éducatives etc...

Le Service Livre et Lecture continue son ambitieux travail d’actualisation des
collections en appliquant les nouvelles procédures de « désherbage » basées sur
la valorisation des ouvrages retirés des collections : dons et recyclage.
Ainsi, plus de 13 000 documents ont été recyclés en 2020.

Chiffres clés

Un réseau départemental de bibliothèques élargi :
56 bibliothèques bénéficiant de l’offre de Vivre connectés
1 581  abonnés à « Vivre connectés » (au 31/08/20)

13 324 documents « désherbés », donnés ou recyclés (au 28/05/20)
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7) Sports, Jeunesse, Education populaire

Chiffres clés

2 700 Km d’itinéraires de randonnées balisés

495 Km de Grande traversée Vaucluse VTT

332  Associations sportives soutenues

3  Sites d’accueil du Centre départemental de Plein Air et de 
Loisirs

107   Manifestations sportives soutenues
96   groupes scolaires accueillis dans le cadre du CDPAL (2019)

119 631 licenciés sportifs vauclusiens en 2018
36,7 % de licences féminines

125 000 pratiquants de sports de pleine nature en Vaucluse
47,7 équipements sportifs en Vaucluse pour 10 000 habitants

(42,9 en PACA, 50,4 en France) DRDJSCS PACA 2016

La pratique sportive est susceptible de répondre à plusieurs
objectifs de développement durable liés au bien être et à la
santé, la cohésion sociale et l’insertion, l’éducation et la
sensibilisation à l’environnement. Le Département est très
impliqué pour le développement du sport en Vaucluse dans un
large cadre partenarial fondé sur la concertation, afin d’être en
capacité de répondre à la forte demande sociale liée au sport.
En 2020, une extension de 100 km de la Grande Traversée VTT,
qui traverse le Vaucluse du Nord au Sud, en passant par le
Ventoux et le Luberon, a été finalisée. Un Appel à projet pour la
réhabilitation des équipements sportifs d’intérêt
départemental, dont une partie est désormais vieillissante, a été
également proposé aux collectivités.
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7) Sports, Jeunesse, Education populaire

Activités de Pleine Nature
Le Vaucluse dispose d’un territoire particulièrement attractif pour les activités de
pleine nature, entrainant une forte fréquentation sur des sites naturels
remarquables et la cohabitation de différentes pratiques sportives. Afin de
protéger et préserver ces sites, tout en sensibilisant les pratiquants et sécurisant
les activités, le Département s’engage pour un développement maîtrisé des
sports de nature.

Espaces Sites et Itinéraires liés aux Activités de Pleine Nature
• Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI)
Le PDESI est un outil de développement concerté de l’ensemble des activités de
pleine nature dont l’objectif est de sélectionner et pérenniser les lieux de
pratiques sportives de nature, sans compromettre l’intégrité des écosystèmes,
l’exercice des autres activités et le droit de propriété. Le Département a engagé
l’élaboration du PDESI en 2019, une centaine de sites ont été recensés (30 sites
escalades, 23 sites nautiques, 22 spéléologie…), dont une quarantaine de sites
retenus comme étant d’intérêt départemental, et 4 000 km d’itinéraires inscrits
(pédestre, VTT équestre).
• Aide à l’investissement pour l’aménagement et l’équipement des sites
Le Département soutient les projets d’aménagement et d’équipement des sites
d’intérêt départemental visant à améliorer leurs qualités techniques
intrinsèques, renforcer la sécurité du public ou réduire les impacts
environnementaux.
En 2020, 4 projets ont été retenus pour un montant de 55 819 € .

Perspectives 2021
• Finalisation de l’étude environnementale du PDESI
• Mise en place du balisage sur l’extension de la Grande Traversée VTT
• Projet de création d’un parcours permanent de 100 km de Trail

sécurisé et balisé entre Fontaine de Vaucluse et Méthamis

Crise sanitaire

Le Département a mis en œuvre un
plan de soutien aux associations
vauclusiennes permettant le maintien
des subventions, malgré les
annulations ou reports des
manifestations. Cette décision marque
un engagement fort du Département
vis-à-vis du tissu associatif vauclusien.

Chiffres clés

491 projets sportifs soutenus 
107 manifestations sportives soutenues
1 400 km de sentiers VTT balisés dont 495 km GT VTT
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7) Profil Développement Durable du Vaucluse

Populations
Le Développement Durable repose sur le respect des principes d’égalité et de dignité des personnes : lutter contre la
pauvreté, assurer à tous un accès au soin et à la nourriture, garantir une éducation de qualité et l’égalité entre les sexes
sont les prérequis nécessaires à une société égalitaire et durable.

ODD Indicateurs de synthèse 
Date 

de réf.
Vaucluse

Le Département partenaire 
des Territoires Durables

2018 2019

Taux de pauvreté 2017 19,5%
Personnes accueillies par les services de l‘Action 
sociale/an

138 653 190 114

Part des familles 
monoparentales

2017 10,4%
Personnes accueillies en Permanence d’Accueil 
Immédiat sociales et administratives (Janvier à juin 
2020)

2 608

Part de la population vivant en 
Quartier Politique de la Ville

2015 11,8% Enfants confiés à l'ASE 1 353 1 355

Bénéficiaire du RSA (déc année n) 17 210 17 162

Foyers bénéficiaires du FSL volet énergie 3 078 2 883

Nombre d'exploitations 
agricoles 

2018 5 710
Repas servis en moyenne par jour dans les collèges
Nombre d’aides à la demi-pension collégiens

11 755
434

11 711
460

Part d'agriculture biologique 
dans la surface agricole 
utilisée (SAU)

2019 23,2%
Nombre de collèges ayant effectué des 
commandes sur Agrilocal84

19 20

Espérance de vie à la 
naissance Femmes/Hommes

2019 85,1
79,2 Consultations d’enfants de moins de six ans 12 183 12 194

Accessibilité potentielle 
localisée (APL) aux médecins 
généralistes / hab/an

2017 4,2
Enfants en école maternelle ayant bénéficié d’un
bilan de santé

4 529 5 761

Part des séniors dans la 
population 

2017 21,4%

Nombre de jours en vigilance 
pollution atmosphérique 

2019 17 km d'itinéraire de randonnées balisés 2 700 2 700
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Populations

ODD Indicateurs de synthèse 
Date 

de réf.
Vaucluse

Le Département partenaire 
des Territoires Durables

2018 2019

Part des 0-19 ans dans la 
population 

2017 24%
Nombre total de collégiens (public, privés)

Nombre de collégiens dans les collèges public

28 637

22 657

28 798

22 784

Part des jeunes non insérés (ni 
en emploi, ni scolarisés)

2017 21,8%
Nombre d'usagers accompagnés en 
moyenne/mois
• ADAN inclusion numérique dans les EDéS

-
- 310

Part des 20-24 ans sans 
diplôme

2017 14,2%
Nombre d'établissements d'enseignements 
artistiques soutenus 37 36

Nombre d'élèves et d’étudiants handicapés 
transportés sur l'année scolaire 
(Transport domicile - études)

492 465

Ecart de revenus salariaux 
féminins et masculins

2016 17,9%

Taux de pauvreté des mères 
isolées avec enfant(s) 
mineur(s)

2015 47,9%

Écart hommes-femmes de part 
de diplômés du supérieur 
parmi les plus de 15 ans non 
scolarisés (points de %)

2016 3 points
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Planète
Protéger la planète est indispensable pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Il s’agit ainsi de
préserver l’accès durable à la nourriture et à l’eau, la qualité de l’air, une biodiversité riche et pleine de ressources. Limiter
le dérèglement climatique est nécessaire pour réaliser ces objectifs et protéger les citoyens des catastrophes climatiques.

ODD Indicateurs de synthèse 
Date 

de réf.
Vaucluse

Le Département partenaire 
des Territoires Durables

2018 2019

Prélèvement eau potable  
(Million de m 3)

2018 46,5
Nombre de stations de surveillance de la 

qualité des eaux de surface
35

Rendement du réseau de 
distribution eau potable

2015 70,9%

Ventes totales de gazole 
routier/habitants (t)

2018 350 672
Collèges engagés dans une démarche de 
réduction des consommations d’énergie 
(CUBE S)

5 5

Installations solaires 
photovoltaiques :
-Nombre d'installations
-Puissance installée (MW)

Déc 
2017

5 518
91,4 

Nombre de logements 2017 301 947
Aires de covoiturage du Département
Aires de covoiturages labellisées

5
0

7
6

Evolution nombre d'ha  
artificialisés entre 
2009 et 2017

2009-
2017 0,6%
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Planète

ODD Indicateurs de synthèse 
Date 

de réf.
Vaucluse

Le Département partenaire 
des Territoires Durables

2018 2019

Estimation des émission de 
Gaz à Effet de Serre ( million 
de tonnes équivalent CO2)

2012 5,11 
teCO2

Données de trafic sur principales RD 
moyenne/jour
Km de chaussée renouvelée
dont km en enduits superficiels

-

130
48

13 969

125
56

Communes et % de 
communes faisant l'objet d'un 
plan de prévention des 
risques naturels approuvé, y 
compris révisé et approuvé 
(PPRN)

2018 133
88%

km itinéraires véloroutes balisés 

Fréquentation des 3 véloroutes
(nombre de passages)

124

185  617

134

186 600

Consommation finale 
d'énergie (Mtep) 2017 1,179

Production finale d'énergie 
électrique (Million de MWh
PCI)

2017 2,397

Part de la superficie en zone 
Natura 2000 

2013 12,6%
Entretien des abords routiers RD :
-km en fauchage raisonné 
-Volume de déchets collectés (t)
-Volume de produits phytosanitaires utilisés  
(l/an)
-Arbres plantés

30 219

423
40

185

26 981

108
40

166

Espaces Naturels Sensibles
Surface des Espaces Naturels Sensibles (ha)
Nombre d’animations nature

18

1 630
109

21

1 878
107
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Prospérité 
Une Démarche de Développement Durable implique un développement visant une prospérité économique inclusive et 
respectueuse de l’environnement. Afin d’assurer la paix et la prospérité, il convient de mettre au service de tous la science, 
les technologies et l’innovation pour un développement à dimension humaine.

ODD Indicateurs de synthèse 
Date de 

réf.
Vaucluse

Le Département partenaire 
des Territoires Durables

2018 2019

Taux d'activité 2017 73,3%
Offres d’emplois sur JobVaucluse

(cumul nov 2018) 2 428 3 701Taux de chômage 2017 16,9%

Taux de bénéficiaires du RSA 
depuis plus de 3 ans 

déc 2018 51,6%
Nombre d’heures d’insertion dans les marchés du 
Département

Nombre de foyers, bâtiments 
publics et entreprises 
raccordés au THD

Janv
2020 181 572

Km de fibres posées en zone d’intervention publique
(Cumul Janvier année n)

1 164 4 024

Ecart de niveau de vie :
Rapport interdécile des 
masses de niveau de vie
(100- S80)/S20

2017 4,2

Nombre de bénéficiaires d’une 
Prestation de Compensation Handicap (PCH):
-Adultes
-Enfants

1 325
153

2 067
196

Nombre de collégiens boursiers 7 675
26,8%

7 633
26,5%

Nombre de personnes âgées bénéficiaires d’une 
Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile 
(APA)

5 590 6 175
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Prospérité

ODD Indicateurs de synthèse 
Date de 

réf.
Vaucluse

Le Département partenaire 
des Territoires Durables

2018 2019

Nombre d’intervenants en maîtrise de l'énergie

Nombre de visite à domicile

2

56

3

105

Nombre moyen Usagers accompagnés/mois  par les 
Assistants en Démarches Administratives et 
Numériques dans les EDéS

- 310

Collèges publics engagés dans une démarche de lutte 
contre le gaspillage alimentaire

19 35

Nombre d’acheteurs inscrits sur Agrilocal84
dont nombre de collèges

79
33

91
33

Nombre de familles accompagnées dans le cadre du 
projet Econovie - 40
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Partenariat
Le Développement Durable repose sur un nouveau système de partenariat et de solidarité. Des partenariats inclusifs
construits sur une vision commune et des objectifs communs qui placent les populations et la planète au centre, sont
nécessaires aux différentes échelles territoriales (locale, départementale, régionale, nationale, européenne, mondiale) et
impliquent l’ensemble des acteurs locaux (Collectivités, société civile et secteur privé).

ODD Indicateurs de synthèse 
Date 
de 
réf.

Vaucluse
Le Département partenaire 

des Territoires Durables
2018 2019

Nombre de communes 
dont communes de + 5 000 
habitants
% population dans les 
communes de + 5 000 hab

2019

151

24
73% Dispositif de Soutien aux territoires:

• Communes soutenues par le Département 
sur la période 2017-2019

146

Nombre d’Intercommunalités 
(hors métropôle AMP)
dont 
Communauté d’Agglomération

2019
13

3

Estimation du nombre 
d’associations

2017 14 000 Associations soutenues par le Département 982 949

Nombre d’entreprises 2017 56 742 Nombre d’offres de bénévolat sur JobVaucluse
(cumul avril 2019)

- 25

Nombre de créations nette 
d’entreprises

2018 2 168
Membres de la Commission Départementale des 
Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) 

31 31

Cités scolaires (lycée + collège) 6 6

Bibliothèques membres du réseau départemental
Bibliothèques bénéficiant de l’offre « Vivre Connectés »

102
48

102
56
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Le Département acteur du développement durable
Chiffres clés 2019

34 Elus 50% de femmes, 50% d’hommes

2 356 Agents 69,4 % de femmes, 30,6% d’hommes (31/12/2019)

556 Rapports examinés en Assemblée départementale

151  Bâtiments dont 80 Bâtiments recevant du public

313  Véhicules légers ayant parcourus 4,1 million de km

8       Collèges équipés de panneaux photovoltaiques
10      Véhicules électriques
8       Vélos électriques

248 Marchés de fournitures, services et travaux
6 Agents en télétravail

110    Agents bénéficiaires de la participation employeur 
aux frais de Transport public (4,6%) 

Le Département engage progressivement le fonctionnement de
la collectivité dans une démarche de transition énergétique,
climatique et écologique. Des projets visant des économies
d’énergie et le développement des énergies renouvelables sont
menés sur le patrimoine bâti du Département, dont les 35
collèges publics. De même, le Département sensibilise ses agents
et favorise l’usage des mobilités actives (vélo, marche) ou à
moindre émission carbone (covoiturage, véhicule électrique,
transports en commun) afin de réduire le bilan de gaz à effet de
serre de la collectivité.
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Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES)
Le Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) est une obligation pour les
personnes morales de droit public de plus de 250 salariés et les collectivités territoriales
de plus de 50 000 habitants. Il est destiné à identifier, suivre et mobiliser les potentiels de
réduction de GES. Le bilan est obligatoire tous les 3 ans et doit être rendu public. Le
Département a réalisé un BEGES en 2011 et 2015 et vient d’actualiser un nouveau bilan en
2019 sur la base des données 2018.
En 2018 le total des émissions du Département s’élève à 49 880 tonne équivalent CO2 .
Sont listés ci-dessous l’évolution des 4 principaux postes d’émission par rapport au dernier
bilan de 2015:
• 1er poste 29% : les achats et prestations pour la voirie et la restauration des collèges.

La baisse enregistrée sur ce poste est liée à la diminution de nombre de repas servis
dans les collèges (- 1300 TCO2e)

• 2ième poste 26% : les déplacements des personnes, dont principalement les
déplacements domicile-travail des agents et domicile-collèges des élèves (86% des
émissions déplacements). Ce poste est complété par le fret interne lié à la
consommation de carburant des déplacements professionnels et des véhicules et
engins de voirie (10%). Ces 2 postes ont baissés depuis 2015 en lien avec la perte de la
compétence transport (-5 000 TCO2e) et le renouvellement et la rationalisation du parc
automobile (- 500 TCO2e)

• 3ième poste 23% : les immobilisations (bâtiments, parc informatique, mobilier,
véhicules) connaît une augmentation importante (+ 4 000 TCO2e) en raison des travaux
d’envergure réalisés sur les bâtiments départementaux.

• 4ième poste 11% : la consommation énergétique enregistre une baisse notable (- 3000
TCO2e) liée aux travaux réalisés et la modernisation des équipements thermiques.

Le Département acteur du développement durable

Perspectives 2021
L’objectif national de diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050, impose une diminution
moyenne de 1 100 TCO2e/an pour le Département. Objectif atteint sur la période 2011-
2018 en lien avec la perte de la compétence transport. De nouveaux objectifs plus
ambitieux de neutralité carbone en 2050, imposent désormais une baisse de 1 260
TCO2e/an et une diminution de 40% de la consommation d’énergie fossiles d’ici à 2030.

Chiffres clés

49 880 TCO2e   BEGES 2018
43%    Collèges
30%    Voirie
10%    Action sociale et solidarités
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Le Département acteur du développement durable

Perspectives 2021
• Poursuite de la rénovation des chaufferies des collèges
• Réalisation de 6 nouveaux audits thermiques
• Nouvelles études photovoltaïques

Transition énergétique Bâtiments
Adhésion à EnvirobatBDM
Afin de renforcer la prise en compte du développement durable, le Département a
adhéré à EnvirobatBDM qui accompagne les collectivités pour améliorer la qualité
environnementale des opérations de bâtiments dans un contexte méditerranéen.
Deux premiers projets de labellisation BDM sont engagés concernant la
construction de l’EDéS d’Apt et la réhabilitation du Centre Départemental de Plein
Air et de Loisirs de Fontaine de Vaucluse.

Audit thermique
Le Département réalise progressivement des audits thermiques sur ses bâtiments
afin d’effectuer une analyse approfondie de son patrimoine bâti. Ces audits, basés
sur une série de mesures précises, ont pour objectif de déterminer les travaux ou
les actions à mettre en œuvre afin de réaliser des économies d'énergie :

• Analyse du système constructif
• Connaissance fine du bâti et de son fonctionnement
• Hiérarchisation des travaux à engager
• Articulation avec les travaux de mise aux normes

L’audit se traduit par un programme d’actions destinées à améliorer la performance
énergétique du bâtiment, qu’il s’agisse d’une rénovation globale, de travaux
d’entretien ou de recours aux énergies renouvelables.

5 Chaufferies de collèges rénovées 
6 Bâtiments ont bénéficié d’un audit thermique
14 Bâtiments font l’objet d’une étude photovoltaïque
25% des Bâtiments conformes aux règles d’accessibilité

Chiffres clés

Energie solaire Photovoltaïque
A ce jour, 8 collèges sont équipés et produisent 1 526 113 KWH soit la consommation annuelle équivalente à 509 foyers.
Le Département a engagé une nouvelle étude de faisabilité technique, économique et financière concernant l’opportunité d’installer
des générateurs photovoltaïques raccordés au réseau électrique, sur d’autres bâtiments départementaux et/ou parkings.
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Transition énergétique Mobilité

Enquête mobilité
Une enquête mobilité a été réalisée en 2020 afin de mieux connaître les pratiques
des agents et leurs attentes vis-à-vis de leurs besoins de déplacements. Cette
enquête constitue une étape préalable à la définition du Plan de Déplacement de
l’Administration (PDA). Ce plan d’actions sera destiné à optimiser les déplacements
domicile-travail et professionnels des agents afin de favoriser et inciter à l’usage
de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. Le PDA contribuera
également à sensibiliser les agents aux enjeux de la pollution atmosphérique et
aux émissions importantes des Gaz à Effet de Serre liés aux déplacements.

Renouvellement de la flotte de véhicules
Le Département poursuit le renouvellement de sa flotte de véhicules utilisés par
les agents pour leurs déplacements professionnels avec notamment l’acquisition
progressive d’une flotte de véhicules électriques mise à disposition partagée sur
plusieurs sites du Département. Fin 2020, le Département acquiert 7 nouveaux
véhicules électriques, soit désormais un total de 17 véhicules électriques, qui
représentent environ 5% de la flotte. L’utilisation de ces véhicules électriques est
en augmentation et permet de réduire progressivement l’impact carbone des
déplacements professionnels tout en sensibilisant les agents à la réduction des
émissions de CO2 et l’amélioration de la qualité de l’air.
8 Vélos à assistance électriques sont également à disposition des agents pour les
sites urbains.

Le Département acteur du développement durable

Perspectives 2021
• Poursuite de l’acquisition de véhicules électriques (prévision de + 

6 véhicules en moyenne/an)
• Remplacement progressif des véhicules diesel de service par des 

véhicules essence ou électrique

Chiffres clés

17 Véhicules électriques dont 7 nouveaux véhicules 
électriques en 2020
8 Vélos à assistance électrique
1 272 agents ont répondu à l’enquête PDA
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Modes principaux de déplacements domicile-travail

surtout en voiture  63 %

en marchant 11 %

à vélo 9 %

en covoiturant 2 %

en TER, train, car, bus, navette, tram  12%

28% des automobilistes ayant répondu prennent 
leur véhicule pour effectuer un trajet inférieur à 8 km 
et 50 % pour un trajet inférieur à 6 km
Les autosolistes représentent 38% des répondants         
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Télétravail

Bilan de la phase d’expérimentation
Dans le respect de la réglementation en vigueur et pour garantir une démarche cohérente,
le Département a fait le choix d’expérimenter le télétravail à l’échelle d’une équipe
délimitée durant une année complète.
En 2020, le bilan de cette expérimentation a été réalisé afin d’en tirer tous les
enseignements utiles. Ce document a été présenté aux partenaires sociaux, lors du
Comité Technique de juin 2020, afin d’en partager les résultats, le ressenti positif des
agents impliqués dans cette expérimentation et ainsi réfléchir aux modalités de son
déploiement.
La Direction des Ressources Humaines s’est attachée à produire une analyse tant
quantitative et que qualitative. L’attention a notamment portée sur les équipements
nécessaires, leurs coûts mais aussi le niveau de satisfaction des télétravailleurs sur les
conditions de travail et l’efficacité dans les missions.
L’intérêt de cette étude est en particulier de dégager les bonnes pratiques permettant
d’inscrire le télétravail dans une approche globale de qualité du service public.
Avant de définir les conditions de développement à une plus large échelle, la réflexion se
poursuit en travaillant sur les missions et métiers pour lesquels le télétravail est possible.

Le Département acteur du développement durable

Perspectives 2021
Une nouvelle étape
Après la finalisation et la présentation de la réflexion et des pistes
d’évolution possibles aux instances paritaires, le Département
pourra franchir une nouvelle étape en matière de télétravail dans
des conditions clairement définies.

Chiffres clés

Expérimentation :
6 agents en télétravail
2 jours par semaine télétravaillés
23 310 Km de déplacement domicile-travail économisés. 
Economie entre 39 Km et 112 Km par jour et par 
télétravailleur

Spécial Crise sanitaire

Pour assurer la continuité d’activité
pendant le confinement et avec
une caractère très exceptionnel, les
agents ont expérimenté le travail à
distance lorsque leurs missions le
permettaient.
Dans ce cadre, 900 équipements
informatiques nomades ont été
affectés.
Cette expérience permettra de
dégager des enseignements, tout en
faisant bien la distinction avec un
fonctionnement à visée pérenne.
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ODD Le Département acteur du Développement Durable 2018 2019

Elus du Conseil départemental 50% femmes
50% hommes 

50% femmes
50% hommes 

Agents de la collectivité 69% femmes
31% hommes 

69,6% femmes
30,4% hommes

Agents en catégorie A 70,4% femmes
29,6% hommes

80,8% femmes
19,2% hommes 

% femme en catégorie A sur l’ensemble des agents femmes 
% hommes en catégorie A sur l’ensemble des agents hommes

20% femmes
18,2% hommes

38% femmes
20,7% hommes

Agents en fonction d'encadrement 60% femme
40% hommes 

62,2% femme
37,7% hommes

% femme à temps complet sur l’ensemble des agents femmes 
% hommes à temps complet sur l’ensemble des agents hommes

76% femmes
97% hommes

78,4% femmes
95,7% hommes

Crèche départementale 25 berceaux 25 berceaux

Nombre de départs en formation (agents titulaires permanents) 3 670 4 425

Profil de Développement Durable du Département de Vaucluse

Populations
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Profil de Développement Durable du Département de Vaucluse

Planète

ODD Le Département acteur du Développement Durable 2018 2019

Volume m3 d'eau consommés 25 598 m3 26 454 m3

Surface de panneaux photovoltaïques installés
Kwh d’énergie renouvelable produite
% d’énergie verte dans les contrat d’énergie

8 860 m²
1 526 113 Kwh

0

8 860 m²
1 526 113Kwh

0

% de bâtiments ayant fait l’objet d’un audit énergétique - 6

Energie Kwh consommés (Electricité, Gaz)

Km parcourus par les véhicules légers de la flotte départementale

11 290 704 Kwh

3,8 million km
130 (41,5%)

10
8

6

49 880 tCo2e

10 224 510 Kwh

4,1 million km
151 (48%)Nombre et % de véhicules basses émissions 

(Gaz naturel, bio gaz, hydrogène, électrique, hydrides) 
Nombre de véhicules électriques 
Nombre de vélos électriques

10
8

Nombre de télétravailleurs 

Emission de Gaz à Effet de Serre (tonnes équivalent CO2) 

6

-
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Profil de Développement Durable du Département de Vaucluse

Prospérité

ODD Le Département acteur du Développement Durable 2018 2019

Nombre de marchés de la collectivité comprenant des clauses d’insertion 
Nombre d'heures insertion dans ces marchés 

19
10 010 h

11
6 824 h
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