La lettre de l’État
dans le Cantal

Le préfet du Cantal s’est rendue au Salon International de l’Agriculture le 28 février 2018 et a salué
les éleveurs cantaliens sur les stands Aubrac et Salers
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Éditorial

Mesdames, Messieurs,
De nombreuses actions se poursuivent en faveur du territoire cantalien, grâce à une collaboration
accrue entre les services de l’État et ses partenaires locaux.
La mission inter-services de l’eau et de la nature (MISEN), à l’honneur ce mois-ci, en est un
parfait exemple, dans le cadre d’une planification pluriannuelle des orientations stratégiques à
mener sur la base des orientations nationales et régionales établies par les ministères et
directions concernés.
Les services de l’État s’engagent pleinement aux côtés de leurs partenaires locaux et ce, dans
des domaines stratégiques pour notre département, tels que l’agriculture, la cohésion sociale,
l’économie et l’emploi, la sécurité. Les semaines qui se sont écoulées l’ont d’ailleurs illustré à
travers différents temps forts, que je vous invite à découvrir dans cette lettre.
Bonne lecture !

Isabelle SIMA

Préfet du Cantal
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Zoom du mois : la mission inter-services Eau et Nature
dans le Cantal
3 questions à Philippe Hobe, chef du service
Environnement à la Direction Départementale
des Territoires (DDT) du Cantal
1/ Qu’est-ce que la MISEN ?
La Mission Inter Services Eau et Nature est une instance de
coordination et de déclinaison des politiques de l’eau et de la
Nature mise en place dans chaque département.
Sa mission principale est d’assurer la cohérence de la mise en
œuvre des politiques environnementales ministérielles.
Elle vise notamment l’atteinte des objectifs de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques, la préservation de la biodiversité et des ressources de notre environnement. En
corollaire, elle élabore et met en œuvre une politique concertée de contrôles et de police de
l’environnement par les différents services de l’État. Pour ce faire, elle regroupe plusieurs services:
l’Agence Française de la Biodiversité (AFB), l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS), la DDT, la DDCSPP, l’unité départementale de l’Agence Régionale de Santé (ARS),
l’unité départementale de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL), les directions régionales DREAL et DRAAF (Direction Régionale de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), le service départemental de sécurité publique (DDSP),
la gendarmerie, les agences de l’eau et le procureur de la république (ou son représentant).
2/ Concrètement, que fait la MISEN ?
Les membres de la MISEN se réunissent
plusieurs fois dans l’année pour traiter des
dossiers techniques ou des sujets d’actualité
présentant un enjeu pour le département. Ils
participent à des actions de communication et de
pédagogie.
L’une de ces réunions revêt un caractère plus
stratégique dans la mesure où elle est présidée
par le Préfet en présence du substitut du
Procureur de la République en charge du
traitement des infractions. C’est au cours de cette
MISEN stratégique que la politique de contrôle
pour l’année à venir est validée.
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Le 8 février 2018, sous la présidence du préfet du
Cantal, les différents membres de la MISEN se sont
réunis en configuration stratégique.
L’animation de cette instance est confiée au service
Environnement de la DDT.

Zoom du mois : la mission inter-services de l’ eau et de
la nature
Elle est naturellement définie à partir de l’identification préalable des enjeux environnementaux du
territoire et des pressions qui s’y exercent. Elle prend la forme d’un plan pluriannuel d’actions –
Orientations stratégiques (qui sera d’ailleurs cette année mis à disposition des citoyens dans la
rubrique Environnement sur le site des services de l’État). Le plan de contrôles inter-services annuel
qui en résulte et qui est ensuite mis en œuvre ne fait que traduire ces orientations.
3/ Qu’est-ce qui est contrôlé, comment ça se passe ?
Au delà d’une surveillance générale du territoire, les contrôles visent principalement à préserver la
qualité de l’eau (lutte contre les pollutions urbaines, agricoles et industrielles), à garantir une gestion
équilibrée de la ressource en eau (contrôle des prélèvements et du respect des restrictions d’usage),
à préserver les milieux aquatiques (contrôle des travaux en rivière, protection des zones humides…),
à garantir la sécurité des usagers de la nature et à préserver les habitats, les espèces et les
paysages (contrôle de la chasse, de la pêche, des activités dans les espaces protégés, des loisirs de
pleine nature en particulier les activités motorisées…).
Autrement dit, l’objectif de ces contrôles, c’est essentiellement de faire respecter le code de
l’environnement qui, par essence, n’est que la traduction de la volonté de la société française à
préserver un cadre de vie satisfaisant et durable.
Ils permettent d’identifier et de faire cesser des comportements et des actes qui lui portent préjudice.
La réalisation des contrôles peut être :
- d’ordre judiciaire avec des opérations de police menées par des agents commissionnés et
assermentés (ONCFS, AFB) plutôt spécialisés dans les procédures judiciaires, la recherche et la
constatation d’infractions. En cas d’infraction, c’est le procureur de la République qui apprécie les
suites à réserver à ce constat.
- d’ordre administratif, plutôt réalisés par les agents des services de l’État en vue de vérifier que les
opérations soumises à une autorisation administrative respectent leurs obligations. En cas de non
conformité, c’est le préfet qui décide des suites administratives à mettre en œuvre.
Plusieurs centaines de contrôles sont effectuées par an sur tout le territoire (tous services confondus)
mais une partie seulement (autour de 20%) se révèle être non conformes.
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L’actu des services de l’État
Cérémonie en hommage au préfet Claude Erignac
Mardi 6 février 2018, le préfet du Cantal, en
présence des élus, des autorités civiles et
militaires ainsi que représentants des
services de l’État, a présidé une cérémonie
en hommage au préfet Claude Erignac,
préfet de Haute-Corse, assassiné il y a 20
ans, le 6 février 1998.
Une minute de silence a été observée et
une gerbe de fleur a été déposée sur la
place éponyme.

Hommage aux gendarmes décédés lors de leur service en 2017

Vendredi 16 février 2018, le préfet du Cantal a rendu hommage aux gendarmes décédés lors de
leur service en 2017.
Elle a donné lecture du message du ministre de l’Intérieur, honorant la mémoire des 8 militaires
décédés en 2017 alors qu’ils assuraient la protection des Français.
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Visite du Forum départemental des métiers et des formations

Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, s’est
rendue au Forum départemental des métiers et
des formations qui s’est tenu le 8 février au
Prisme à Aurillac, accompagnée par M.
Bernard Villaret, président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Cantal.
Elle a ainsi pu rencontrer et échanger avec les
nombreux exposants, venus pour exposer aux
jeunes les nombreuses offres de formation
existantes après la troisième et dans
l’enseignement supérieur.

Conférence de presse sur le bilan de l’opération « Semaine de
l’emploi virtuel »
Vendredi 2 mars, le préfet du Cantal a
participé à une conférence de presse sur le
bilan de l’opération « semaine de l’emploi
virtuel », en présence de M. Michel Roussy,
président de la CABA, de M. Bernard
Villaret, président de la CCI du Cantal, de M.
Sébastien Faure-Rouquier, directeur de Pôle
Emploi Cantal.
Organisé par la CCI et en partenariat avec
Pôle-Emploi, le salon virtuel de l’emploi
s’était tenu du 11 décembre 2017 au 11
janvier 2018. 2731 visites ont été recensées
sur le salon durant sa période d’ouverture,
avec 89 entreprises présentes, 310
candidatures déposées, et près de 50
recrutements effectués ou à venir.
Le préfet a salué le bilan encourageant de cette opération et l’investissement de chacun des acteurs
en faveur du tissu économique local. Elle a également réitéré l’appui des services de l’État à travers
le service public de l’emploi local, instance de travail partenarial avec les acteurs de l’emploi
permettant d’établir des projets transversaux et pertinents par rapport au public concerné.
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Journée internationale des droits des femmes
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8
mars, plusieurs événements ont été organisés par l’État et les acteurs de la promotion de l’égalité
femmes-hommes dans le Cantal. Retour en images sur les différentes séquences de cette journée.

Rencontre avec Mme Valérie Soulié, peintre en
bâtiment, sur un chantier réalisé chez des
particuliers à Arpajon-sur-Cère. Mme Soulié a
témoigné de son plein épanouissement dans un
métier qui reste encore dans les représentations
traditionnellement réservé aux hommes, et de la
persévérance nécessaire pour suivre cette voie.

Le préfet a ensuite assisté à la
restitution d'un travail mené sur la mixité
des filières professionnelles par des
élèves
du
lycée
Monnet-Mermoz
d'Aurillac, avec l'appui du Cidff15. La
mixité des filières est au cœur du projet
d'établissement de ce lycée, et le travail
réalisé avec les élèves montre la
nécessité
de
faire
évoluer
les
représentations. Plusieurs témoignages
ont permis d'y contribuer : une femme
pompier professionnel, une femme en
apprentissage mécanique poids-lourds,
une femme peintre en bâtiment, un
homme aide à domicile.

L’après-midi, le préfet est allée à la rencontre des
femmes qui animent les quartiers de Brouzac,
Canteloube et La Montade au centre social de
Marmiers à Aurillac, présidé par Mme Ginette
Lacroix, pour échanger sur leurs projets et leur
engagement pour créer du lien social.
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Journée internationale des droits des femmes
Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes qui a lieu chaque année le 8
mars, plusieurs événements ont été organisés par l’État et les acteurs de la promotion de l’égalité
femmes-hommes dans le Cantal. Retour en images sur les différentes séquences de cette journée.

Dans l’arrondissement de Mauriac, Mme Nathalie
Guillot-Juin, sous-préfète, a visité l’entreprise de
transports Vizet, qui compte parmi ses 27
conducteurs 9 femmes.
Elle a ensuite rencontré Mme ChimbaultPeyridieux, cheffe d’une entreprise spécialisée
dans la fabrication de filtres industriels, ainsi que
Mme Blanc, qui est à la tête d’une entreprise de
bâtiment et qui dirige 17 professionnels hommes.
La sous-préfète a ensuite donné une réception en
sous-préfecture autour de la mixité des métiers et
de l’égalité professionnelle femmes-hommes.

Réception en sous-préfecture de Mauriac autour
de la mixité des métiers et de l’égalité
professionnelle femmes-hommes.

Dans l’arrondissement de Saint-Flour, M. Serge Delrieu, sous-préfet, a visité l’entreprise Cardesse à
Neuvéglise, en présence des créatrices du club de Saint-Flour Hautes Terres, à la rencontre d’une
chauffagiste.
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Rencontre avec la presse

Mardi 13 février, le préfet du Cantal a rencontré la presse autour d’un petit-déjeuner, lors duquel elle
a pu aborder les sujets d’actualités et les actions prioritaires de l’État pour faire de 2018 une année
« utile et ambitieuse » pour le département : désenclavement, soutien à l’investissement public,
politique de l’emploi ou encore sécurité.

Session à la Chambre d’agriculture

Isabelle Sima, préfet du Cantal, assistait à la session de la Chambre d'Agriculture du Cantal qui
s'est tenue ce vendredi 9 mars 2018 à Aurillac.
Elle a notamment évoqué les dates de paiement des différentes aides PAC dans le cadre du retour
à la normale du calendrier en 2018, et les modalités de révision des zones vulnérables aux
pollutions par les nitrates d’origine agricole.
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Mise en place d’un numéro SOS aide alimentaire Cantal
Un numéro SOS aide alimentaire Cantal porté par les
associations du Secours Populaire et des Restaurants du Coeur,
en partenariat avec la DDCSPP, le Conseil départemental et la
banque alimentaire a été créé en janvier 2018.
Ce numéro vert gratuit, le 0800 00 15 10 peut être sollicité par
toute personne ayant la nécessité d’obtenir un colis d’aide
alimentaire d’urgence. Un répondeur est mis en place pour que
des réponses soient apportées aux appels du lundi au vendredi,
en journée, avec une distribution rapide de colis par une
association, soit à un point de distribution si la personne peut se
déplacer, soit à domicile.

Le déploiement de la Police de Sécurité du Quotidien dans le Cantal
La Police de Sécurité du Quotidien, officiellement
lancée par le ministre de l’Intérieur le 8 février 2018,
a été déclinée dans le département sous l’autorité
d’Isabelle Sima, préfet du Cantal, pour apporter des
réponses adaptées aux besoins identifiés dans
chaque territoire.
A ce titre, police et gendarmerie nationales ont lancé
des réflexions relatives à leur stratégie territoriale et
destinées à renforcer leur action
La Police de Sécurité du Quotidien vise par ailleurs à
déployer les outils numériques pour une police et une
gendarmerie
connectées.
Les
tablettes
et
smartphones Néogend et Néopol présentés en
présence du préfet du Cantal lundi 12 mars 2018
permettent ainsi aux forces de sécurité d'être
connectées en temps réel. Ces outils visent à
simplifier et alléger le travail des policiers et
gendarmes, qui retrouvent sur leur tablette
numérique ou smartphone les outils utiles au
quotidien.
Dans le Cantal, la police nationale est équipée de 40
tablettes et smartphones, et la gendarmerie nationale
possède 222 smartphones et 58 tablettes.
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Conférence de M. Dominique Wolton

Un public nombreux et attentif a assisté à la conférence de M. Dominique Wolton sur ses entretiens
avec le Pape François autour du thème "Politique et Société" le 28 février 2018 au lycée Louis
Mallet de Saint-Flour, en présence de M. Serge Delrieu, sous-préfet de l'arrondissement.

Visite de la commune de Lanobre

Mme Nathalie Guillot-Juin, sous-préfète de
Mauriac, a visité la commune de Lanobre le 7
mars 2018, en présence du maire, M. JeanJacques Vialleix, ainsi que des conseillers
municipaux.
Elle a notamment visité les structures
majeures de l’économie et du tourisme de la
commune, avant d’échanger avec le maire et
l’équipe municipale sur les projets et les
investissements en cours ou à venir pour la
commune de Lanobre.
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Actus nationales
Plan national d’actions 2018-2023 sur le loup et les activités d’élevage
En juin dernier, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique
et Solidaire, et Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de
l’alimentation, ont annoncé une refonte du dispositif de gestion du
loup, visant à assurer la viabilité de l’espèce en France tout en
protégeant mieux les troupeaux et les éleveurs.
Une concertation a été menée à l’automne 2017 auprès des
représentants des éleveurs, des ONG et des élus locaux.
Depuis le 8 janvier 2018, ce plan a été soumis à la consultation
publique et a recueilli plus de 5 700 contributions. Plusieurs
éléments issus de la concertation du public et des acteurs ont été
intégrés dans la version actualisée de ce plan. Le plan loup a pour
objectif d’élaborer une nouvelle méthode de gestion de l’espèce,
fondée sur une meilleure connaissance de l’espèce et de ses
modes de vies, pour mieux la protéger et permettre également la
Retrouvez le Plan Loup sur le site
protection des troupeaux et des éleveurs.
http://www.agriculture.gouv.fr
Il se traduit par les évolutions méthodologiques suivantes :
- une meilleure intégration des données et connaissances scientifiques afin de mieux
appréhender la population de loups en France et gérer les effets de sa présence ;
- la mise en place d’un dispositif pluriannuel de gestion de l’espèce qui permet d’avoir une
vision à long terme ;
- la responsabilisation du préfet coordonnateur et des préfets de département permettant une
réponse territoriale adaptée aux situations vécues par les éleveurs ;
- la révision et la gouvernance du plan loup avec l’intégration d’élus des territoires
concernés.

Réforme de l’apprentissage
Le projet de transformation de l’apprentissage a
été présenté le 9 février 2018.
Alors que près de 70 % des apprentis sont en
emploi sept mois après l’obtention de leur
diplôme, seulement 7 % des 15-25 ans
choisissent la voie de l’apprentissage. La
réforme proposée va profondément transformer
le modèle de l’apprentissage en France,
notamment par la création d’un statut d’apprenti
plus attractif, mais aussi en levant les freins afin
de permettre aux entreprises de s’engager dans
l’apprentissage.
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Vie des services de l’État
Mouvements de personnels

Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture du
Cantal, sous-préfet de l’arrondissement d’Aurillac, a pris son poste
de directeur de cabinet du président du Conseil départemental de
la Charente-Maritime le 26 février 2018.

Françoise Triquet, cheffe du service des sécurités de la préfecture
du Cantal, a pris son poste de secrétaire générale de la souspréfecture de Belley (Ain) le 1er mars 2018.

Patrick Sarritzu, secrétaire général de la sous-préfecture de Mauriac, a
pris son poste de chef du service des sécurités à la préfecture du
Cantal le 6 mars 2018.
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Les événements à venir
8ème édition de la Semaine de l’Industrie
La 8ème édition de la Semaine de l’Industrie aura lieu cette
année du 26 mars au 1er avril, et aura pour thème « l’industrie
connectée ». Ce thème recouvre la fabrication, l’installation et
l’utilisation d’objets connectés dans l’industrie, ainsi que le
volet cybersécurité en entreprise industrielle.
Dans le Cantal, de nombreuses actions en lien avec cette
thématique seront déclinées à Aurillac, Mauriac et Saint-Flour.
Programme prochainement
www.cantal.gouv.fr

en

ligne

sur

le

site

Déploiement du chèque énergie dans le Cantal
Depuis cette année, le chèque énergie remplace les
tarifs sociaux de l’énergie. Avec ce nouveau dispositif
solidaire, simple et juste, l’État accompagne les
ménages à revenus modestes pour payer leurs
dépenses d’énergie et ainsi lutter contre la précarité
énergétique.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, le chèque
énergie sera envoyé aux bénéficiaires par voie postale
du 2 au 15 avril 2018. Dans le Cantal, 9209 ménages
ont été identifiés et bénéficieront de ce dispositif.
Afin de présenter les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, et pour que chacun des foyers
éligible bénéficie pleinement de ce droit, Mme Isabelle Sima, préfet du Cantal, organisera une
réunion d’information lundi 19 mars à 9h00 en préfecture.
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