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Édito

Jean-Luc Gleyze
Président du Conseil départemental,
Conseiller départemental du canton 
Médoc

Nous vous remercions une nouvelle fois pour votre 
participation active aux conseils de territoire organisés 
partout en Gironde dans les derniers mois. Nous pouvons 
nous réjouir de la grande qualité des interventions, de 
la pertinence des propositions, et du nombre croissant 
d’acteurs engagés avec nous dans cette démarche 
collective. Les pactes territoriaux de la Gironde se 
construisent à plusieurs !
L’heure des diagnostics et de l’évaluation des besoins 
est à présent derrière nous. Voici venu le temps de la 
définition des projets des pactes territoriaux, c’est le volet 
opérationnel qui commence.
Vous nous avez transmis de nombreuses propositions, 
soyez en remerciés, que nous évaluerons selon 
plusieurs critères, parmi lesquels : l’adéquation avec 
nos compétences, la charge financière, l’intérêt pour le 
territoire… Il reste encore à construire ensemble pour 
progressivement rendre opérationnels ces pactes.
Ainsi, la Gironde se renforcera grâce à tous ces projets 
d’avenir, toute cette innovation, tout ce travail collaboratif. 
La large mobilisation qu’a suscitée la démarche des 
pactes territoriaux est tout à fait encourageante. Nous 
marchons ensemble pour proposer des services et une 
qualité de vie toujours meilleure pour les Girondines et 
les Girondins. Merci à tous pour votre implication !
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LES CONSEILS DE TERRITOIRE N°4
OCTOBRE 2016

Introduction

Après quatre conseils de territoire qui ont réuni, depuis octobre 
2015, plus de 3500 participations, nous dessinons aujourd’hui 
les contours opérationnels du projet de territoire pour le Médoc. 
Chaque acteur y joue un rôle essentiel.

Vos contributions, nombreuses et riches en idées et innovations, 
confirment cette capacité à faire converger initiatives et projets 
en faveur des orientations communes que nous avons définies 
jusqu’en 2021. Elles sont aussi la traduction d’un véritable 
engagement à agir en faveur du premier plan d’actions. 

Par la combinaison de nos réponses, nous pouvons ainsi dans 
chacun des neuf territoires girondins impulser, structurer et mettre 
en synergie des projets et partenariats à la hauteur des objectifs. 

Conçu comme un outil « vivant », s’adaptant au plus près des 
réalités territoriales, le pacte territorial continuera à évoluer 
grâce au dialogue que le Département s’engage à faire vivre 
jusqu’en 2021. Forts de la mobilisation qu’ils ont suscitée, 
les conseils de territoire se prolongent donc en devenant des 
espaces d’animation continue et de coopération, ouverts à tous 
les acteurs prêts à s’engager. 

Je souhaite que la contribution de chacun aux objectifs du pacte 
soit le gage d’une ambition forte pour l’avenir de la Gironde et 
des Girondins.

Christine Bost
Première vice-présidente chargée 
des synergies, de la stratégie 
et du développement des territoires,

Conseillère départementale du canton 
Portes du Médoc, Maire d’Eysines

2.4

Mercredi 5 octobre
Saint-Vivien-de-Blaye

Mardi 11 octobre   
Castelnau-de-Médoc

Mercredi 12 octobre
Le Taillan-Médoc

Mardi 11 octobre  
          Ares

Jeudi 6 octobre
Bordeaux

Jeudi 6 octobre 
Villenave-d’Ornon

Mercredi 19 octobre 
Cadillac

Mercredi 5 octobre

MEDOC

HAUTE-GIRONDE

LIBOURNAIS

Les  Artigues-de-Lussac

PORTE DU
MEDOC

BORDEAUX

BASSIN D’ARCACHON
VAL DE l’EYRE

GRAVES

SUD GIRONDE

HAUTS-DE-GARONNE

Jeudi 20 octobre
Ambares-et-Lagrave

Les conseils de territoire n°4
Octobre 2016



7

Le pacte est un outil de coresponsabilité, de dialogue et d’animation territoriale, qui vise à fédérer les initiatives 
locales porteuses de solidarité et à en accroître la coordination et la visibilité. Il nous permet de mieux partager nos 
priorités et de valoriser le potentiel de projets et d’innovation du Médoc, sa capacité à répondre aux besoins, actuels 
et futurs des habitants.

Le pacte est également un outil de projection collective. Activant des projets sur le court et le moyen terme, il 
recherche ainsi une réponse à des enjeux de long terme. L’objectif partagé est que chacun contribue à ce projet 
collectif pour le Médoc, grâce à des synergies renforcées.

Il constitue un premier aboutissement de Gironde 2033, démarche initiée en décembre 2014 :

La version O du pacte territorial fixe les principes d’un partenariat réciproque à l’échelle du territoire du Médoc. 
Il tient ainsi à la volonté des acteurs de s’inscrire dans la réalisation des objectifs définis dans le pacte, de 
participer aux conseils de territoire, de mobiliser leur capacité à agir en tant que porteur de projet, contributeur 
ou partenaire d’initiatives et actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage. C’est là le cœur de l’engagement 
de chacun à travers le pacte. 

Le Département prendra lui-même toute sa place dans la mise en œuvre de ce programme. Les différents modes 
d’accompagnement techniques et financiers, la maîtrise d’ouvrage en matière de voirie, collèges, bâtiments 
départementaux, etc., le pilotage direct de partenariats et de projets au titre des plans et schémas qu’il porte 
et anime (insertion, tourisme, social, médico-social, culture, sport, jeunesse, environnement, accessibilité aux 
services, petite enfance, habitat…) constituent quelques exemples de l’engagement du Conseil départemental 
dans le pacte. Il mobilisera ainsi les partenaires de niveau départemental pour qu’ils participent au projet, en 
proposant une mise en lien, une coordination, des synergies avec d’autres actions. Il travaillera également 
dans cette logique avec ses satellites (Gironde tourisme, CAUE, Gironde numérique…). Tout engagement du 
Département en faveur d’une action ou d’un projet inscrit dans le pacte sera formalisé à travers la Commission 
permanente, qui demeure décisionnaire pour mobiliser les moyens départementaux.

Certains projets ne bénéficieront pas d’un soutien direct du Département soit parce qu’il n’est pas compétent, 
soit parce que l’action ne correspond pas à ses critères d’intervention. Le pacte territorial jouera dans ce cas un 
rôle de valorisation de l’action et de mise en lien potentielle avec les autres initiatives proposées pour le Médoc. 
Ils demeurent en effet porteurs de sens pour le projet défini collectivement.

Le pacte étant conçu comme un outil vivant, le dialogue pourra le faire évoluer : un nouveau projet, ayant émergé 
dans l’année ou se profilant sur les trois ans suivants, pourra être intégré ; de nouveaux partenaires souhaitant 
s’engager dans le projet collectif du territoire pourront être associés ; le budget ou les modalités de partenariat 
pourront être ajustés ; etc. Le pacte fera l’objet d’un bilan de mise en œuvre sur l’année écoulée, proposé 
à l’Assemblée départementale, et communiqué à l’ensemble des partenaires, anciennement ou nouvellement 
associés.

Partie 1
LE MODE D’EMPLOI

Des actions collectives en faveur des solidarités 
humaines et territoriales pour le Médoc

1.1

Dialogue et coresponsabilité au cœur de la mise en œuvre, 
de l’évaluation et de l’actualisation des actions

1.2

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

DES ACTIONS COLLECTIVES 
EN FAVEUR DES SOLIDARITÉS 
HUMAINES ET TERRITORIALES 
POUR LE MÉDOC

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

DES ACTIONS COLLECTIVES 
EN FAVEUR DES SOLIDARITÉS 
HUMAINES ET TERRITORIALES 
POUR LE MÉDOC

DIALOGUE ET CORESPONSABILITÉ 
AU CŒUR DE LA MISE EN 
ŒUVRE, DE L’ÉVALUATION ET DE 
L’ACTUALISATION DES ACTIONS

•  Gironde 2033, stratégie départementale en faveur des solidarités humaines et territoriales (décembre 2014) 
Adoptée en décembre 2014 dans un contexte de réforme territoriale, Gironde 2033 donne une première vision de ce 
que le Département porte à travers les solidarités humaines et territoriales, dont il propose une première définition. 
Cette démarche détermine également les principes qui guident la politique territoriale du Département : innovation, 
responsabilité, proximité, équité et bien sûr solidarité.

•   Le Livre blanc des territoires girondins, un diagnostic partagé et co-construit pour la Gironde (décembre 2015) 
Issu d’une démarche collective démarrée en octobre 2015, le Livre blanc des territoires girondins dresse un diagnostic 
et identifie des enjeux pour chacun des neuf secteurs de la Gironde, dont le Médoc fait partie. 

•  Le volet stratégique du pacte, feuille de route à l’horizon 2021 (juin 2016)
Afin de répondre aux enjeux identifiés dans le Livre blanc des territoires girondins, une nouvelle série de conseils de 
territoire en mai 2016 a permis de faire émerger les pistes de travail collectif d’ici 2021, à partir de repères pour agir. 
Ce volet stratégique rappelle également l’investissement du Département pour le Médoc, à travers son ingénierie, 
sa présence territoriale ou encore son soutien financier. 

•  L’inventaire des projets, nos actions et chantiers pour les trois prochaines années (décembre 2016) 
Il a été élaboré de façon participative à partir des nombreuses contributions adressées au Département par 
les acteurs intervenant sur le territoire, en réponse à l’appel à participation du 29 juillet 2016 du Président du 
Département. Les propositions pouvant contribuer au projet de territoire figurent dans ce document. Il s’agit 
de projets d’investissement aussi bien que de fonctionnement, qui peuvent être portés par tout type d’acteur 
(collectivité, association, etc.) : dans le pacte sont donc indiquées les contributions des forces vives girondines qui 
ont souhaité inscrire leurs engagements dans ce projet collectif pour le Médoc et dans le dialogue qui le sous-tend.

UNE ANNÉE EN « MODE PACTE »

MARS
CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES GIRONDINS

MAI
CONSEILS DE TERRITOIRES

présentation du bilan des pactes de 
l’année précédente

OCTOBRE
CONSEILS DE TERRITOIRES

préparation de l’actualisation 
du volet opérationnel

AVRIL
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

(compte administratif)
présentation du bilan des pactes de 

l’année précédente

30 JUIN
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES 
DEMANDES DE SUBVENTION

(investissement et fonctionnement)
pour les communes et leurs 

groupements

COMMISSIONS PERMANENTES : vote des engagements partenariaux au fil de l’eau des projets qui y sont présentés

DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

(budget prévisionnel)
actualisation du volet opérationnel 

des pactes

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

DIALOGUE ET CORESPONSABILITÉ 
AU CŒUR DE LA MISE EN 
ŒUVRE, DE L’ÉVALUATION ET DE 
L’ACTUALISATION DES ACTIONS

TERRITOIRE

DÉPARTEMENT
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Modalités de lecture 
du document

1.3

Petit lexique du pacte, pour mieux le comprendre : 

LES INITIATIVES ONT ÉTÉ CLASSIFIÉES SELON LA TYPOLOGIE SUIVANTE :

LE RÔLE DU DÉPARTEMENT DANS LES ACTIONS DU PACTE EST AINSI QUALIFIÉ :

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

DES ACTIONS COLLECTIVES 
EN FAVEUR DES SOLIDARITÉS 
HUMAINES ET TERRITORIALES 
POUR LE MÉDOC

DES ACTIONS COLLECTIVES 
EN FAVEUR DES SOLIDARITÉS 
HUMAINES ET TERRITORIALES 
POUR LE MÉDOC

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

DIALOGUE ET CORESPONSABILITÉ 
AU CŒUR DE LA MISE EN 
ŒUVRE, DE L’ÉVALUATION ET DE 
L’ACTUALISATION DES ACTIONS

DIALOGUE ET CORESPONSABILITÉ 
AU CŒUR DE LA MISE EN 
ŒUVRE, DE L’ÉVALUATION ET DE 
L’ACTUALISATION DES ACTIONS

Le pacte est organisé autour des enjeux identifiés dans le Livre blanc des territoires girondins et des objectifs définis dans son 
volet stratégique.

Pour chacun d’entre eux, le volet opérationnel, en construction permanente, présente de façon synthétique l’ambition, les résultats 
attendus ainsi que les engagements du Département. Il permet de repérer et de partager des chantiers à initier, soit parce que peu ou 
pas d’acteurs se sont emparés d’un enjeu, soit parce que la coordination des réponses peut encore être améliorée. 
Sont ensuite déclinés en tableau les initiatives et projets qui ont été proposés par les partenaires pour répondre à l’objectif.

• Parce qu’elles sont portées par un acteur lui-même structurant.
• Parce qu’elles visent la mise en réseau d’un nombre important d’acteurs sur le territoire.
• Parce qu’elles rayonnent à l’échelle d’un bassin de vie.
•  Parce qu’elles ont un impact déterminant pour répondre aux enjeux identifiés ou permettent de combler des carences 

importantes sur le territoire.
• Parce qu’elles intègrent de multiples dimensions et objectifs.

Pour les actions que le Département serait amené à soutenir financièrement, un dossier de demande de subvention 
en bonne et due forme, mentionnant que le projet figure dans le pacte territorial du Médoc, devra être constitué. Il 
sera instruit selon les règlements d’intervention des politiques concernées et soumis aux décisions de la Commission 
permanente dans la limite du budget départemental. Seuls les arrêtés et conventions afférents définissent 
l’engagement juridique, financier et partenarial, les mentions figurant dans le volet opérationnel du pacte n’ayant 
qu’une valeur indicative.

Concernant l’ingénierie, la structure concernée devra prendre l’attache des services du Département au moment où 
elle estime en avoir besoin pour la mise en œuvre de son action. Les services départementaux pourront également se 
rapprocher autant que de besoin des maîtres d’ouvrage concernés.

Pour les actions menées en propre ou pilotées par le Département.

MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉPARTEMENTALE

Pour les actions pour lesquelles le Département connaît d’ores et déjà le type d’accompagnement qu’il pourrait apporter.

Pour les actions pour lesquelles un travail approfondi est à conduire, et ce pour plusieurs raisons :

•  Du côté des maîtres d’ouvrages locaux : parce que l’action mériterait d’être approfondie, davantage détaillée et/ou 
coordonnée, à une échelle plus large, et mise en lien avec d’autres acteurs et d’autres projets. De plus, cette initiative peut 
nécessiter une intervention combinée du Département, avec un accompagnement en ingénierie en amont du projet puis un 
soutien technique et/ou financier dans sa phase de déploiement, ou parce que le projet nécessite un dialogue avec le porteur 
de projet avant engagement. L’appui du Département évoluera ainsi au fil du projet.

•  Du côté du Département : parce que les dispositifs existants ne permettent pas de soutenir immédiatement le projet. 
Pour autant, le Département en reconnaît pleinement l’intérêt et propose de travailler, dans la durée, à l’adaptation de 
ses règlements. De plus, l’adaptation de l’accompagnement par le Département peut relever d’un schéma départemental 
obligatoire, comme par exemple dans le champ social et médico-social, et donc être contrainte en termes calendaires.

Les chantiers à ouvrir permettent, de façon générale, une coordination et des synergies accrues, ainsi qu’un soutien évolutif 
du Département.

CHANTIER À OUVRIR

Pour les projets que le Département a souhaité maintenir dans le pacte parce qu’ils contribuent à l’objectif mais sur lesquels 
il n’interviendra pas directement.

VALORISATION

SOUTIEN FINANCIER 

• Parce qu’elles sont portées par un acteur local.
• Parce qu’elles ne nécessitent pas la mise en réseau d’un nombre important d’acteurs.
• Parce qu’elles répondent à un besoin local, de proximité.

LES ACTIONS DE PROXIMITÉ

LES ACTIONS STRUCTURANTES

CONTRIBUTEUR 

Plus large que celui de maître d’ouvrage, le terme de contributeur désigne la structure qui a signalé le projet dans sa réponse 
écrite à l’appel à contribution du Département. Il peut donc s’agir du pilote ou maître d’ouvrage lui-même, mais également d’un 
acteur qui suit le projet de près sans en être le porteur direct. 
 

• Parce qu’elles relèvent d’un acteur d’échelle départementale ou régionale porteur d’une « offre de service » et/ou d’ingénierie.
• Parce qu’elles proposent un accompagnement dans la mise en œuvre d’autres projets.

LES ACTIONS RESSOURCES

Les actions portées par les acteurs de niveau départemental feront l’objet d’un conventionnement particulier 
afin de les intégrer dans le partenariat global.

SOUTIEN TECHNIQUE ET/OU
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PARTIE 2
LE PACTE POUR LE MÉDOC

NOTRE AMBITION POUR 
LE MÉDOC À L’HORIZON 
2021

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 4
PARTIE 2
LE PACTE POUR LE MÉDOC

NOTRE AMBITION POUR 
LE MÉDOC À L’HORIZON 
2021

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 4

Partie 2
LE PACTE POUR LE MÉDOC Le Médoc est un territoire « péninsule » avec une forte identité et des contrastes sociaux et économiques importants. 

C’est un territoire pluriel géographiquement organisé autour du littoral forestier et de l’estuaire viticole avec un poids 
croissant de la métropole sur sa partie Sud.

Désenclaver le Médoc 
Le Médoc présente la particularité d’être un territoire vaste à faible densité, ce qui pose la question centrale de 
l’accessibilité aux services et aux équipements, notamment pour les jeunes. Maintenir et renforcer un accès aux droits 
et à la santé pour tous est la priorité du Médoc. Les situations de précarité et de vulnérabilité sociale présentes 
doivent être mieux prises en compte par une mise en réseau et un partenariat des acteurs présents.

Recenser, fédérer les synergies et coopérer 
Le territoire du Médoc dispose d’un riche tissu associatif qu’il soit culturel ou sportif. L’objectif est de promouvoir les 
actions portées par ses acteurs, de les mettre en réseau et de fédérer les initiatives locales pour leur donner plus 
d’ampleur. La valorisation de ces dynamiques doit permettre de changer l’image que les habitants ont de leur territoire 
et de créer du lien social propice aux échanges et aux solidarités entre tous.

Partager le Médoc et non le consommer 
Le Médoc est un territoire attractif par son capital patrimonial qui a la particularité de concentrer les grandes valeurs 
paysagères du département. Le maintien d’un équilibre entre l’organisation d’un développement raisonné de 
l’urbanisation, le respect de la protection des richesses et la gestion durable des milieux sont au cœur du projet de 
Parc naturel régional. Il s’agit de promouvoir un projet de territoire fondé sur un développement urbain maîtrisé autour 
de l’affirmation de l’armature urbaine médocaine (grâce au recentrage du développement dans les centres-bourgs 
et à la revitalisation des centres historiques) tout en préservant et en valorisant les ressources locales et en tenant 
compte des risques naturels présents.

Cultiver l’initiative économique locale 
Le Médoc est marqué par une diversité des filières économiques en mutation : agriculture, viticulture, aquaculture, 
sylviculture, tourisme et industrie des composites. Le secteur enregistre le plus grand nombre de créations de PME/
TPE de la Gironde et peut s’appuyer sur le dynamisme de l’artisanat, véritable moteur du territoire. La valorisation 
économique des ressources locales, l’innovation et la créativité permettront l’essor de ce territoire, notamment par 
l’émergence d’une économie locale plus circulaire, sociale et solidaire. Le Médoc doit poursuivre le développement 
d’une offre touristique diversifiée et cohérente, par la mise en tourisme de tout le territoire.

Le Médoc est un territoire de projet, en mouvement, qui s’est lancé dans une dynamique collective pour obtenir le 
label « Parc naturel régional ». 

Pour atteindre ces ambitions, une condition de réussite a été formulée
Un territoire à promouvoir autour d’une gouvernance partagée. Cette condition nécessite de se saisir de l’opportunité 
du parc naturel régional pour poursuivre la dynamique collective engagée et porter le projet territorial. Ce mouvement 
contribue à forger un autre regard sur l’image et les ressources du territoire et permet de développer de nouvelles 
activités économiques, en renforçant la mise en réseau, la fédération des acteurs, tant institutionnels que privés ou 
associatifs et les habitants et doit permettre de soutenir une approche coordonnée des entités médocaines, tout en 
respectant les identités qui leurs sont propres.

Rappel - Notre ambition pour le Médoc à l’horizon 2021

Castelnau-de-Médoc
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PARTIE 2
LE PACTE POUR LE MÉDOC

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE MÉDOC

NOTRE AMBITION POUR 
LE MÉDOC À L’HORIZON 
2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE MÉDOC À L’HORIZON 
2021

ENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Compte-tenu de ce diagnostic partagé, les enjeux 
définis collectivement par le territoire sont :

OBJECTIF 2
Mieux prendre en 

compte les situations 
de précarité et de 

vulnérabilité sanitaires 
et sociales en Médoc

OBJECTIF 3
Miser sur la jeunesse 

médocaine, très attachée 
à son territoire : mettre 
en oeuvre une politique 

globale et renforcer l’offre 
en direction des jeunes

OBJECTIF 2
Construire et renforcer le lien social 
par des solidarités de proximité et 

intergénérationnelles, développer les 
échanges entre habitants, nouveaux 
arrivants, et résidents temporaires.

Renforcer la citoyenneté

OBJECTIF 1
Capitaliser sur la mobilisation 

des acteurs locaux pour 
renforcer la cohésion sociale 

et promouvoir une culture 
vivante en Médoc

ENJEU N°2
Faire du Médoc un territoire 
de vie et de citoyenneté, 

ouvert à tous. 
Mettre en réseau

OBJECTIF 2
Préserver et valoriser 

l’omniprésence de 
l’eau sur ce territoire et 

permettre un accès à une 
ressource de qualité

OBJECTIF 1
Préserver les grands 

ensembles paysagers 
médocains et mettre 

en valeur les richesses 
naturelles et la biodiversité 
présentes sur le territoire

OBJECTIF 3
Garantir un équilibre 

entre l’organisation d’un 
développement raisonné 

de l’urbanisation et le 
respect et la protection des 

richesses et ressources 
naturelles

13

ENJEU N°1
Rompre l’isolement 

géographique et soutenir 
les actions socio-

économiques : « s’adapter 
au Médoc » et le rendre 
plus accessible et mobile

ENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la 
richesse du Médoc, 

c’est lui-même

OBJECTIF 1
Désenclaver le Médoc et

développer des outils pour
favoriser la mobilité

OBJECTIF 2
Renforcer 
les filières 

structurantes du 
Médoc

OBJECTIF 4
Revaloriser et 
moderniser la 
saisonnalité 
à l’échelle du 

territoire Médoc

OBJECTIF 3
Créer un environnement 
propice à l’innovation et 
l’expérimentation. Poser 

l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS) comme 
la matrice des futurs 

projets et inventer des 
accompagnements 

adaptés

ENJEU N°4
Promouvoir le Médoc 

comme territoire d’initiative, 
d’économie et d’innovation : 

par le numérique, la formation, 
l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire ...

OBJECTIF 1
Structurer les acteurs 
du tourisme autour de 

la destination Médoc en 
élaborant une politique 
touristique diversifiée et 

cohérente
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Désenclaver le Médoc et développer des outils pour favoriser la mobilité1
OBJECTIF

Consolider des services de 
proximité en déployant de 

nouvelles réponses adaptées 
à la configuration spatiale du 

Médoc

1.1

Renforcer les infrastructures 
existantes, pré-requis pour 
l’attractivité du territoire 
(numériques, routières et 

maritimes)

1.2

Mieux répondre aux besoins en mobilité par une offre 
diversifiée complémentaire aux réseaux structurants et 

développer une culture de la mobilité par des actions auprès 
de tous les habitants et à tous les âges de la vie

1.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le désenclavement du Médoc est un objectif majeur du projet de territoire. Il passera par l’activation de plusieurs leviers 
proposés par les acteurs :
• Des projets de mutualisation de services au public (Maisons des Services aux Publics).
• Des propositions d’agences de proximité ou de permanences itinérantes.
• La coordination entre les acteurs par des supports adaptés. 
Il dépendra également de l’action en faveur de la mobilité par la levée des freins pour tout type de public.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Renforcer le partenariat autour du projet de plate-forme de mobilité : en faire un véritable outil de dialogue entre 
acteurs locaux, avec les autorités organisatrices de transport et les associations pour construire des solutions 
nouvelles sur un territoire confronté à une carence d’initiatives en matière de mobilité interne et face à des 
problématiques d’accessibilité aux services.

  Prendre appui sur la réflexion mise en place par le Parc naturel régional pour animer une démarche spécifique 
sur l’accessibilité aux services en lien avec le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services 
au Public (SDAASP) et sur les projets de revitalisation des centres-bourgs. Il s’agira de renforcer les liens entre 
opérateurs de services et collectivités pour améliorer la mutualisation et la coordination de l’offre de services 
auprès des populations (développement de lieux ressources, maison de services au public, antenne territoriale, 
guichet numérique...). Le travail à l’échelle intercommunale est nécessaire.

Se saisir du numérique (réseaux et médiation) pour compenser le déficit d’infrastructures routières, et la problématique 
particulière au Médoc des distances entre les centralités, les équipements, les services…

Conforter les actions d’insertion dans le Médoc en accordant une place prioritaire à la levée des freins (notamment la 
mobilité), en impliquant les partenaires départementaux et locaux.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 30

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

  Accompagner le développement et l’organisation de la dimension sociale de la mobilité : poursuite de l’initiative du 
projet de plate-forme de mobilité sur le Médoc, mise en accessibilité de l’offre existante à travers des relais locaux, 
physiques ou numériques (Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion, offices de tourisme, missions 
locales), valorisation et mise en lien des différentes initiatives, de leur essaimage, sur l’ensemble du territoire.

     Développer des solutions en matière de mobilité : 

  Être un acteur du renforcement de l’accessibilité des services en Gironde, en particulier dans les territoires en carence.
En s’appuyant sur le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) copiloté 
avec l’État, le Département encouragera l’innovation, à travers la mutualisation, la médiation numérique et l’itinérance. 
Il veillera à ce que les intercommunalités se saisissent de cette problématique et apportent des réponses à la bonne 
échelle. Plus spécifiquement des solutions seront travaillées sur le volet numérique.

 Porter des actions en faveur du numérique par :
      • La montée en débit, via la mise en œuvre du plan Haut Méga.
      • Le développement des services numériques, à destination de tous types d’acteurs.
      • Des actions de médiation et d’inclusion numériques, à partir de lieux ressources existants (médiathèques) et           
     de partenariats.

  Mieux intégrer, dans le cadre de sa stratégie patrimoniale en cours d’élaboration, l’impact sur le territoire de ses 
équipements (Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion, pôles) et à en expérimenter l’ouverture à 
d’autres acteurs.

  Promouvoir les actions d’insertion (chantiers d’insertion, dispositif d’orientation…) dans le cadre du programme 
départemental d’insertion. Il engage un travail sur le non recours, afin de garantir l’accès aux droits. Il soutient 
certaines actions innovantes (D2C transfert, accompagnement de l’expérimentation « O chômeurs de longue durée ») 
et en favorisera la pérennisation et le transfert par la mobilisation croissante de partenaires.

•  Poursuivre le programme d’investissement et d’entretien relatif aux infrastructures routières départementales à 
hauteur de 2,8 M€ en fonctionnement sur le Médoc et de 10,5 M€ en investissement sur 2017/2019, notamment la 
déviation du Taillan-Médoc qui sera transférée à Bordeaux Métropole à la fin des travaux.

•  Soutenir les solutions de mobilité par le transport fluvial (bacs Le Verdon-Royan et Lamarque-Blaye).
•  Par le soutien technique et financier des projets de pistes cyclables et d’aires de covoiturage dans ses champs de 

compétence, dans le cadre des schémas existants et du plan vélo.
•  À travers l’animation et sa participation aux travaux de l’InterSCoT, qui fait de la mobilité une priorité de sa feuille 

de route, et dont l’objectif est de partager une vision de la mobilité entre SCoT en travaillant sur les liaisons entre 
les territoires et la métropole.

2.1

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile
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Miser sur la jeunesse médocaine, très attachée à son territoire : mettre en 

œuvre une politique globale et renforcer l’offre en direction des jeunes3
OBJECTIF

Accompagner les collectivités et les 
associations dans la définition et la 

mise en œuvre de politiques dédiées à 
la jeunesse

3.1

Coordonner et renforcer les 
démarches d’éducation et 
de prévention sur le Médoc

3.2

Soutenir la créativité et les initiatives des 
jeunes par une réponse coordonnée et lisible 

des interventions

3.3

Accompagner les jeunes vers 
la professionnalisation

3.4

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Accompagner la jeunesse médocaine est une ambition prioritaire du volet stratégique du pacte territorial du Médoc. Les 
actions et initiatives proposées par les acteurs, en matière de formation, d’animation de coordonnateurs jeunesse, de 
suivi des ruptures familiales et du décrochage scolaire, constituent autant de points d’appui pour favoriser une réponse 
organisée et globale de l’action en faveur de la jeunesse.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Porter à la connaissance des acteurs locaux la richesse des initiatives culturelles, sportives et associatives présentes 
en Médoc afin de favoriser une meilleure coordination et mutualisation de ces ressources.

  Poursuivre le travail de mise en connexion entre les actions de prévention et d’animation pour offrir une offre 
complémentaire et variée, et engager l’ensemble des acteurs dans cette dynamique, renforcer les partenariats et 
ne pas engendrer de rupture dans le suivi des parcours des jeunes.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 66

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

  Mettre en œuvre et soutenir, dans le cadre du nouveau projet de génération 11/25 ans et du projet éducatif 
départemental, les actions concertées favorisant l’inclusion, l’accès aux droits et la prise d’initiatives des jeunes.

  Poursuivre son action dans le domaine éducatif dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissements à travers 
la construction, l’entretien et le fonctionnement des collèges. Il assurera dans ce cadre le portage de l’opération 
d’extension et de restructuration du collège de Pauillac (5,8 M€).

  S’attacher à développer le collège numérique et à accompagner une meilleure coordination des acteurs, à travers 
le schéma éducatif départemental. Promouvoir le rôle d’espace ressource que le collège peut jouer sur le territoire, 
dans le cadre des contrats tripartites conclus avec l’Inspection académique et les établissements, en expérimentant 
l’ouverture de quelques établissements en dehors des temps scolaires pour des activités liées à la citoyenneté, à 
l’accès aux droits et à la vie associative. Soutenir l’approvisionnement local pour la restauration collective, en lien 
avec le projet de système alimentaire local porté par le futur parc naturel régional.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

  Réduire les inégalités d’accès aux services de prévention et de soins par un soutien à des projets de type maison 
de santé, services santé mobiles, etc. en cohérence avec le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité 
des Services au Public (SDAASP).

  Poursuivre, dans le cadre du schéma départemental social et médico-social personnes âgées - personnes handicapées 
2017/2020, les actions en faveur du maintien à domicile, par une diversification des réponses en matière de logement 
et par une coordination renforcée des services d’aide à la personne. Favoriser les projets intergénérationnels (jardins 
partagés…) et veiller au déploiement de CLIC - Centres Locaux d’Information et de Coordination gérontologique - à 
la bonne échelle, à leur montée en niveau (aller vers des CLIC de niveau 3). Poursuivre le déploiement d’activités 
sportives et culturelles pour contribuer au maintien de l’autonomie des personnes (sport santé par exemple).

  Améliorer le service rendu aux personnes en perte d’autonomie, par une proximité renforcée et des démarches simplifiées 
(numérique).

  Construire, à travers le futur schéma départemental de la protection de l’enfance (2017/2020), des actions partenariales 
pour assurer la protection des enfants confiés au Président du Département et accompagner les jeunes majeurs vers 
leur autonomie.

  Promouvoir et impulser des projets de développement social qui prennent appui sur les acteurs locaux (centres sociaux, 
épiceries sociales et solidaires…) et le potentiel du territoire. Favoriser l’innovation sociale et le partage d’expériences 
entre territoires et entre acteurs. Il veillera tantôt à consolider et à mettre en lien les initiatives existantes, tantôt à 
accompagner l’émergence d’acteurs et de projets sur des territoires qui en seraient dépourvus.

  Soutenir les actions collectives en faveur de l’accès aux droits et mobiliser les professionnels en contact avec les 
personnes en vulnérabilité sociale pour garantir l’accès aux droits. Il accordera également une place prioritaire à la 
levée des freins à l’insertion (non connaissance des droits, mobilité difficile, etc.) et impliquera un certain nombre de 
partenaires départementaux et locaux pour cela, notamment dans le cadre du programme départemental d’insertion.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 50

Mailler le territoire par des 
actions de santé en s’appuyant 

notamment sur le contrat 
local de santé, les partenaires 
sociaux et le dynamisme des 

acteurs présents

Développer et coordonner 
l’offre en direction des 

personnes âgées

Développer et consolider 
l’offre d’accompagnement 
de l’enfance jusqu’à l’âge 
adulte en intégrant les 

familles dans leur diversité

2.1 2.2 2.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Les initiatives et volontés inscrites dans cet objectif témoignent d’une nécessité de coordination et de mutualisation. 
La prise en compte des situations de précarité et de vulnérabilité sanitaires et sociales est un enjeu fort. Au-delà de 
l’orientation des publics et de la coordination des acteurs, il s’agit de répondre à la carence constatée en matière de 
capacité de prise en charge et d’offre de soins sur le Médoc, en favorisant le recrutement de professionnels de l’action 
sanitaire et sociale sur ce territoire. 

Les actions menées par la plateforme de développement sanitaire et social ont permis d’impulser une réelle dynamique 
entre acteurs sociaux et de la santé. Elle a abouti à la construction d’actions partagées et à la mise en place de démarches 
en réseau. Le territoire médocain souhaite renforcer les démarches innovantes.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Poursuivre et conforter les actions portées dans le cadre du contrat local de santé avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et le Pays Médoc : accès à la santé et développement des liens avec les acteurs santé du territoire, aide à 
la mutualisation des ressources et des moyens.

  Poursuivre les actions en matière de coordination et d’accès aux droits en faveur des personnes âgées. Pérenniser 
et faire monter en puissance le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC), par la mise en synergie du 
partenariat local.

Mieux prendre en compte les situations de précarité et de vulnérabilité 

sanitaires et sociales en Médoc2
OBJECTIF
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Renforcer les partenariats et la 
coordination autour des projets de 

développement artistiques et culturels 
du territoire, pour en faire un moteur 

du vivre ensemble

Favoriser le « faire ensemble » entre 
acteurs culturels, sportifs et sociaux, 

autour de projets partagés

1.1 1.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le dialogue territorial porté par le Département a permis de faire émerger et entamer une réflexion sur un lieu / 
évènement culturel à construire, dans le but de fédérer un écosystème d’acteurs autour d’un projet partagé. La dynamique 
engagée par le pacte territorial doit assurer les conditions nécessaires de la mise en réseau des acteurs et fédérer les 
initiatives locales pour les amplifier.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Faire croître l’impact économique et territorial des projets culturels émergents en favorisant l’élargissement du 
partenariat local aux acteurs culturels et économiques pour un meilleur ancrage territorial du projet.

  Continuer de tisser les passerelles entre « travail social » et « culture », entre les deux rives de l’estuaire par des 
évènements culturels partagés.

  Faire des initiatives existantes de véritables points d’ancrage du vivre ensemble, des moteurs pour la vie locale et 
sociale par un travail de repérage et de mise en contact des acteurs.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 90

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

   Soutenir la vitalité associative, via un soutien en ingénierie aux associations (formations, espace associations, 
accompagnement au montage de projets).

  Mobiliser son ingénierie auprès des communes pour aider à la conservation et à la mise en valeur de leurs archives, 
auprès des acteurs et porteurs de projets culturels en leur mettant à disposition le fond documentaire de la 
Bibliothèque Départementale de Prêt.

   Favoriser l’approche artistique et culturelle par la découverte et l’appropriation du patrimoine naturel, s’appuyer 
également sur des opérations alliant paysages et cultures que le Département peut soutenir via le dispositif paysage.

2.2

Faire du Médoc un territoire de vie et de citoyenneté, ouvert à tous.
Mettre en réseau.

Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la 

cohésion sociale et promouvoir une culture vivante en Médoc1
OBJECTIF

Mailler le territoire en équipements 
de vie adaptés à tous les âges : 

médiathèques, bibliothèques, tiers-
lieux, couverture numérique, gymnases, 

salles de sport, piscines…

Valoriser l’engagement associatif et 
l’implication citoyenne

2.1 2.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Les initiatives portées par les acteurs traduisent leur volonté de doter le territoire en équipements sportifs notamment 
en piscines, la presqu’île étant en déficit sur ces équipements. Il importe de travailler à ce titre la question du maillage 
et de la mutualisation par le prisme des distances et de la mobilité.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Mener la réflexion à l’échelle du Pays Médoc pour structurer un maillage territorial cohérent d’équipements. 
L’intercommunalité a tout son rôle à jouer.

  Mettre en réseau et valoriser les bibliothèques / médiathèques et les tiers-lieux (existants ou en projet) en tant 
que points d’appui à de nombreuses initiatives en matière de culture, de lien social…

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

  Poursuivre son accompagnement pour permettre aux territoires de se doter d’équipements culturels et sportifs et 
de lieux ressources pour la vie associative. Il veillera à ce que ces équipements répondent aux besoins du territoire, 
dans une logique de maillage équilibré et d’accessibilité, en cohérence avec les schémas départementaux existants.

 
  Promouvoir le déploiement de lieux d’animation de la vie sociale (centres sociaux, espaces de vie sociale, épiceries 

sociales et solidaires) et impulser des projets de développement social et culturel qui prennent appui sur les lieux et 
les partenariats existants (médiathèques, bibliothèques notamment).

 
  Soutenir la vitalité associative, via un soutien en ingénierie aux associations (formations, espace associations, 

accompagnement au montage de projets).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 102

Construire et renforcer le lien social par des solidarités de proximité 
et intergénérationnelles, développer les échanges entre habitants, 
nouveaux arrivants, et résidents temporaires. Renforcer la citoyenneté2

OBJECTIF
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LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le Médoc est engagé dans la démarche de constitution d’un Parc Naturel Régional (PNR). Pour cet objectif, comme pour 
une grande partie du projet de territoire, la Charte du futur PNR constituera le cadre des actions à mener sur ces thèmes 
par notamment l’animation d’une plateforme dédiée à la promotion de la sobriété énergétique, l’animation de réseaux 
d’acteurs complémentaires de ceux déjà mis en place par le Département (InterSecto, Interspanc, Aménag’eau…) et la 
promotion des paysages avec la création de sentiers d’interprétation, portés par différents contributeurs.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Rester cohérent quant aux engagements portés par les acteurs institutionnels dans le cadre de l’élaboration de la 
charte du PNR en réaffirmant les objectifs et moyens du projet de territoire.

  Répondre aux objectifs du PNR en articulant les démarches environnementales et les outils des différents acteurs 
institutionnels (ressource en eau, risque, biodiversité…) afin de sensibiliser davantage et de mobiliser les acteurs 
locaux à la prise en charge de ces problématiques.

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

La charte du futur PNR intègre également les différents enjeux relatifs à l’eau : prise en compte du risque inondation, 
gestion des cours d’eau et zones humides, économie d’eau. L’objectif est de favoriser la prise en compte de ces questions 
à toutes les échelles et par l’ensemble des acteurs pour garantir une cohérence des actions et assurer la solidarité autour 
de la ressource en eau. Il importe de s’appuyer sur les contributions des « grands partenaires » (Agence de l’Eau Adour 
Garonne, CLE du SAGE Nappes Profondes).

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Poursuivre la mise en œuvre de la gouvernance GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations), par une communication et une sensibilisation aux risques, dont les inondations, en direction des 
collectivités pour l’élaboration d’un Plan de continuité d’activité en lien avec le Plan communal de sauvegarde et 
du patrimoine départemental (collèges, pôles…).

  Assurer la solidarité départementale en termes d’accès à la ressource en eau potable.

  Améliorer la prise en compte des risques sur le Médoc.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

   En matière de protection et de valorisation des espaces et des milieux naturels :

   Mettre en œuvre la restauration des continuités écologiques sur ses ouvrages routiers.

   Favoriser les actions permettant la mutualisation des moyens entre acteurs.

   Assurer la maîtrise d’ouvrage directe de projets structurants et innovants (opération COCON 33, mise en œuvre d’un 
Service Local d’Intervention de la Maîtrise de l’Énergie -SLIME-, etc), coordonner et animer l’action territoriale avec le 
soutien des acteurs « énergie-climat » du territoire. En tant que « chef de file de la contribution à la résorption de la 
précarité énergétique » (cf. loi MAPTAM), le Département met également en œuvre des actions concourant à la lutte 
contre la précarité énergétique, notamment dans le cadre de sa politique départementale de l’habitat au travers du 
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement pour les Personnes Défavorisées (PDALHPD).

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

   Proposer une ingénierie pour accompagner les acteurs dans la prise en compte des risques dans les projets du 
territoire.

   Soutenir techniquement et financièrement collectivités et acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs missions 
dans les domaines de l’eau (Aménag’eau), de l’assainissement et de l’environnement (cellules techniques) notamment 
par des actions d’information, de sensibilisation et de mise en réseau, en partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne.

   Poursuivre les travaux sur le patrimoine départemental en lien avec la loi GEMAPI et les PAPI (Programme d’Actions 
de Prévention des Inondations).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 112

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 132

Préserver les grands ensembles paysagers médocains et mettre en 

valeur les richesses naturelles et la biodiversité présentes sur le 

territoire1
OBJECTIF

Préserver et valoriser l’omniprésence de l’eau sur ce territoire et permettre un accès 

à une ressource de qualité2
OBJECTIF2.3

Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

Développer l’action foncière 
visant à préserver des espaces 
naturels, agricoles et forestiers

Préserver et 
valoriser les zones 

humides et les 
cours d’eau

Mieux connaître les 
richesses du territoire 
médocain, éduquer à 

l’environnement et aux 
paysages

Mener une politique 
coordonnée de la ressource 
en eau, créer du lien pour 

assurer une solidarité

Favoriser la transition 
énergétique du Médoc

Améliorer et poursuivre 
la gestion des espaces et 
la prévention des risques 
présents sur le territoire : 

inondation, érosion, incendie, 
nucléaire… et s’adapter aux 
changements climatiques

1.1

2.1

1.2

2.2

1.3

2.3

•  Renforcer la politique foncière en vue de conforter le maillage des pôles de centralité, les centres-bourgs, en s’appuyant 
sur l’InterSCoT : dispositifs fonciers (portage foncier SAFER, espaces naturels sensibles, espaces de protection 
de l’agriculture périurbaine…). 

•  Mobiliser la politique foncière départementale et tout autre outil de maîtrise foncière (PAEN) pour venir en appui des 
politiques de préservation des ressources, des espaces naturels, des espaces agricoles et forestiers.

 •  Faire connaitre et mettre à disposition les outils et informations sur l’acquisition, la gestion et la valorisation des milieux 
naturels et la protection des espèces.

• Agir sur les paysages par la mise à disposition de son Atlas des paysages de Gironde.
• Soutenir les projets et l’ingénierie en faveur du maintien et de l’amélioration de la qualité paysagère et environnementale.



23

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE MÉDOC

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE MÉDOC

NOTRE AMBITION POUR 
LE MÉDOC À L’HORIZON 
2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE MÉDOC À L’HORIZON 
2021

ENJEU 4 ENJEU 4ENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

La revitalisation des centres anciens, l’aménagement urbain de petits bourgs et la réhabilitation du petit patrimoine 
contribueront au respect des qualités paysagères du Médoc. Le développement raisonné de l’urbanisation, la conduite 
d’un aménagement sobre de l’espace passeront par une offre nouvelle de logement et une réflexion à l’échelle du Médoc, 
en tenant compte du phénomène de métropolisation du sud du territoire.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Renforcer l’action conjointe des acteurs sur l’équilibre nécessaire entre l’organisation d’un développement raisonné 
de l’urbanisation et le respect et la protection des richesses et ressources naturelles.

  Collaborer, à travers les dispositions du cahier des paysages et de la charte du PNR, à une culture de l’aménagement 
en Médoc soucieuse de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

  Impulser, face au déficit d’hébergement temporaire, une démarche multi partenariale autour des initiatives et 
projets portés par les contributeurs du pacte (avec Gironde Habitat, Le Prado, l’ADAV, l’URHAJ…).

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

   Renforcer les centralités girondines, identifiées dans les travaux de l’InterSCoT (via l’appui à la revitalisation des 
centres-bourgs) afin de maintenir et de développer des services, de l’habitat, des emplois et diffuser les outils 
développés dans le cadre de la démarche de l’InterSCoT girondin pour accompagner les territoires dans la préservation 
des équilibres entre espaces agricoles, naturels, forestiers et urbanisation.

   Apporter des informations capitalisables via l’observatoire foncier départemental.

   Fédérer, à travers le Plan départemental de l’habitat et la délégation de compétence des aides à la pierre, dont 
l’animation est assurée sur chaque territoire de solidarité girondin, les acteurs de l’habitat pour construire des projets 
adaptés à la fois aux besoins du territoire et aux différents publics (logement social, logement d’urgence, logement 
saisonnier…). Il mobilisera ses partenaires, de façon exemplaire et innovante (ex : urgence sociale et solidaire), et 
veillera ainsi à accompagner les territoires dans la définition de projets mixtes, associant par exemple logements et 
équipements (tiers-lieux, structures petite enfance, etc.). Il fera de ces projets un levier essentiel de la redynamisation 
des centres anciens.

Dans les secteurs de rattrapage de logements sociaux (art 55 de la loi SRU) le Département, à travers sa délégation 
de compétence des aides à la pierre, est le garant de la qualité (localisation, desserte, performance énergétique), de 
la pérennité et de la diversité (mixité des typologies et des plafonds de loyers) de l’offre de logements sociaux. Ces 
préoccupations doivent être traduites au sein des Plans Locaux de l’Habitat et des contrats de mixité sociale conclus 
entre les communes, les EPCI, l’État et le Département. Il consacre un budget d’investissement conséquent et accorde 
des garanties d’emprunts aux bailleurs sociaux lui permettant de réserver et de pré-attribuer des logements sociaux 
destinés aux publics relevant du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement pour les Personnes 
Défavorisées (PDALHPD), en lien avec les territoires.

En tant que « chef de file de la contribution à la résorption de la précarité énergétique » (cf. loi MAPTAM), le 
Département met également en œuvre des actions concourant à la lutte contre la précarité énergétique, notamment 
dans le cadre de sa politique départementale de l’habitat au travers du PDALHPD.

Il concourt activement à la sédentarisation des gens du voyage aux cotés de l’État à travers les orientations du 
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage, dont la révision est prévue en 2017.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 144

Garantir un équilibre entre l’organisation d’un développement raisonné de 

l’urbanisation et le respect et la protection des richesses et ressources naturelles 

Point d'appui : la future charte du PNR (opposable aux documents d'urbanisme)3
OBJECTIF

Accompagner la redynamisation des 
bourgs du Médoc pour « réinscrire / 

affirmer leur centralité » dans le territoire 
et en faire un levier d’attractivité 

territoriale 

Conforter le développement 
urbain dans les centres-
bourgs et revaloriser les 
espaces publics, lieux du 

vivre ensemble

3.1 3.2

Lesparre-Médoc
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LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le Médoc est une destination touristique riche. Le territoire se doit d’organiser et de promouvoir une destination Médoc 
cohérente et attractive afin de mettre en valeur les patrimoines, la diversité et la qualité de ses paysages. Il importe de 
s’appuyer sur les actions et initiatives relatives à la mise en tourisme des sites emblématiques du Médoc et à l’accueil 
des touristes sur le territoire (formation, services, hébergement). 
La coordination des structures et de l’ensemble des partenaires doit s’intensifier. Là encore, le tourisme est l’un des 
chantiers engagé par le PNR, notamment par la mobilisation de fonds Leader.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Faire émerger la destination Médoc autour d’une offre de tourisme respectueuse des milieux et de leurs activités 
en travaillant la coordination des offres locales (œnotourisme, nature, fluvial et littoral…).

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

   Proposer, à travers le schéma départemental du tourisme 2017, des actions visant le développement de l’itinérance 
et de l’œnotourisme, autour de projets construits avec les acteurs de chaque territoire. Il poursuivra la dynamique 
partenariale et la coordination enclenchées grâce au schéma du tourisme fluvial pour assurer une mise en tourisme 
autour d’équipements structurants bien répartis.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 154

Structurer les acteurs du tourisme autour de la destination Médoc en 

élaborant une politique touristique diversifiée et cohérente1
OBJECTIF

2.4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie 
et d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de 

l’économie sociale et solidaire…

Appuyer la structuration des 
acteurs du tourisme

Développer l’industrie touristique en 
sortant de la « monoculture balnéaire »,

par la mise en tourisme de tout le 
territoire

1.1 1.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le renforcement des filières structurantes est un axe majeur porté par le projet de PNR. La filière bois, le « cluster 
composite », ou les filières historiques (agriculture, viticulture, mais aussi nautisme) sont à accompagner et inscrire au 
cœur du projet de territoire afin de créer des dynamiques et des liens de marché entre ses acteurs.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Poursuivre la promotion du Médoc comme territoire d’initiatives et d’économie, notamment par la mise en lien des 
filières et le tourisme.

  Amplifier les dynamiques de partenariat, de développement et d’innovation.

  Valoriser les démarches et coopérations qui en découlent en les faisant connaître, en les mettant en lien dans un 
objectif de pérennisation et de diffusion, pourquoi pas sur d’autres territoires de Gironde.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

   Privilégier, pour la gestion des terrains en espaces naturels sensibles, la contractualisation avec des éleveurs extensifs.

   Soutenir les projets et l’ingénierie en faveur du maintien et de l’amélioration de la qualité paysagère des espaces 
agricoles, viticoles et sylvicoles.

   Identifier et prendre en compte les enjeux spécifiques du massif forestier pour la mise en œuvre du Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI).

   Accompagner et organiser les activités et sports de nature dans le cadre de la Commission Départementale des 
Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 164

Renforcer les filières structurantes du Médoc2
OBJECTIF

Accompagner l’avenir 
du massif forestier 

multifonctionnel en prenant 
en compte les risques naturels 

présents sur le Médoc

Accompagner la 
structuration de la filière 
composite - nouveaux 

matériaux

Inscrire les filières 
historiques (agriculture, 
viticulture, mais aussi 
nautisme) au cœur du 

projet de territoire

2.1 2.2 2.3
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LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Fort de ses atouts agricoles et environnementaux, le territoire porte un projet de système alimentaire local. Cette initiative, 
portée par le Pays Médoc, permet de mettre en œuvre une stratégie et de créer un écosystème visant à déployer un 
archipel de terres agricoles à vocations maraichères, à organiser les circuits courts de commercialisation, en lien avec les 
restaurations collectives, les initiatives de jardins partagés, et l’accompagnement spécifique pour la professionnalisation 
des exploitants. Il s’agit de le mettre en lien avec les projets proposés par les acteurs, en matière d’innovation sociale, 
d’économie sociale et solidaire. 

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Structurer un volet capacité alimentaire permettant de valoriser une approche intégrée et proposer des 
accompagnements collectifs et coordonnés : de la graine jusqu’au déchet alimentaire, de la fourche à la fourchette, 
en passant par l’enjeu majeur de l’aménagement du territoire et en visant à garantir un accès à l’alimentation 
pour tous.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

   Soutenir l’ESS et l’économie de proximité, dans les champs de compétence qui lui sont reconnus par la loi. S’il ne 
peut plus intervenir « largement » en matière économique, il souhaite continuer à accompagner ses « publics cibles » 
dans la prise d’initiatives, travailler sur l’employabilité des personnes en partenariat avec les autres acteurs. Enfin, il 
sera aux côtés (en ingénierie) des EPCI qui montent en compétence en matière économique.

   Développer une agriculture de proximité et de qualité, constitutive de l’identité et du dynamisme économique 
girondin. Il interviendra particulièrement pour favoriser l’installation d’agriculteurs et la transmission d’exploitations, 
soutiendra des évolutions vers une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et de la santé. Il facilitera 
la commercialisation des produits agricoles par le développement des circuits courts, la restauration collective (dans 
les collèges mais également en accompagnement des collectivités locales), la mise en réseau avec les AMAP et les 
épiceries sociales et solidaires. Il mobilisera pour ce faire des acteurs de niveau départemental et local.

   Mobiliser ses outils et dispositifs d’aide en matière de foncier agricole et en faveur du développement des circuits 
courts alimentaires.

   Soutenir les projets agroenvironnementaux (Plan Local d’Action Agro Environnementale – PLAAE) et les mesures 
agroenvironnementales (plantations de haies), dans le cadre de la politique départementale.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 176

Créer un environnement propice à l’innovation et l’expérimentation. Poser 

l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) comme la matrice des futurs projets 

et inventer des accompagnements adaptés3
OBJECTIF

Accompagner les projets innovants dans 
tous les domaines où l’ESS peut intervenir 
(agriculture, culture, tourisme, patrimoine, 
ressources naturelles, tiers-lieux, épiceries 
solidaires...) et permettre une meilleure 
complémentarité et coopération des 

initiatives en cours

Inciter le développement de 
l’économie circulaire et des 

circuits courts (viticulture, forêt, 
agriculture…)

3.1 3.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Confronté au défi de la saisonnalité, l’ambition du pacte est de porter une dynamique partenariale autour de cette 
particularité. Cette dynamique s’explique par la proximité de la métropole bordelaise sur la partie sud, par l’attractivité 
de son littoral mais également par l’importance du travail saisonnier dans la vigne et le tourisme…  

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

  Revaloriser et structurer la saisonnalité à l’échelle du territoire Médoc.

  Structurer une offre d’accueil, de formation et d’hébergement avec les partenaires compétents.

  
     Poursuivre la réflexion engagée par l’étude portée par la CAF et le Pays Médoc.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :

   Fédérer, à travers le Plan Départemental de l'Habitat et la délégation de compétence des aides à la pierre dont 
l’animation est assurée sur chaque territoire de solidarité girondin, les acteurs de l’habitat pour construire des 
projets adaptés à la fois aux besoins du territoire et aux différents publics, ici à la problématique particulière du 
logement saisonnier. Il mobilisera ses partenaires de façon exemplaire et innovante et veillera ainsi à accompagner les 
territoires dans la définition de projets mixtes associant par exemple logements, équipements (tiers-lieux, structures 
petite enfance, etc.), mutualisation de locaux.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 186

Revaloriser et moderniser la saisonnalité à l’échelle du territoire Médoc4
OBJECTIF

Organiser la saisonnalité Professionnaliser et 
« fluidifier » l’emploi 

saisonnier

Accompagner le 
développement touristique 

en structurant la 
saisonnalité d’accueil et 

de formation

4.1 4.2 4.3
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOC

Les contributions sont classées par enjeux / objectifs, puis par bouquet d’actions identifiés dans le volet stratégique.

Chaque contribution est rattachée à un seul bouquet d’actions, identifié comme répondant à l’objectif principal.

Dans chaque bouquet d’actions sont distinguées d’une part les actions structurantes et de proximité et d’autre part les actions 
ressources.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DES GRAVES ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

29

RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR THÈMES

RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR TYPES DE CONTRIBUTEURS

Association
45%

Autre
13%

EPCI 
3%

Syndicat
Établissement public 
23%

Entreprise 
6%

Commune
10%

Parcours de vie
39%
petite enfance - famille - santé
personnes âgées et handicapées
prévention des exclusions et développement social 
insertion
jeunesse (y compris collèges et éducation)

Vivre ensemble
14%
culture (y compris patrimoine, lecture publique, archives)
sport et loisirs
vie associative
citoyenneté

Qualité de vie
14%

espaces naturels, agricoles et forestiers
biodiversité, paysages, milieux aquatiques et zones humides

gestion des ressources (eau, énergies, déchets)
gestion des risques et des nuisances

Capacité de développement
18%

urbanisme - habitat - foncier
mobilité et infrastructures

numérique
équipements et services

Économie locale
14%

commerce - industrie - tourisme - services
économie agricole, viticole et forestière

économie sociale et solidaire

Association
45%

Autre
13%

EPCI 
3%

Syndicat
Établissement public 
23%

Entreprise 
6%

Commune
10%

Parcours de vie
39%
petite enfance - famille - santé
personnes âgées et handicapées
prévention des exclusions et développement social 
insertion
jeunesse (y compris collèges et éducation)

Vivre ensemble
14%
culture (y compris patrimoine, lecture publique, archives)
sport et loisirs
vie associative
citoyenneté

Qualité de vie
14%

espaces naturels, agricoles et forestiers
biodiversité, paysages, milieux aquatiques et zones humides

gestion des ressources (eau, énergies, déchets)
gestion des risques et des nuisances

Capacité de développement
18%

urbanisme - habitat - foncier
mobilité et infrastructures

numérique
équipements et services

Économie locale
14%

commerce - industrie - tourisme - services
économie agricole, viticole et forestière

économie sociale et solidaire

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOC ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 4
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Chantier formation 
et préparation 
opérationnelle à 
l’emploi

Domofrance développe de nombreux projets et actions pour la formation professionnelle, en 
partenariat avec le Département, le Région, les organismes de formation et les entreprises. Les 
supports sont variés : travaux, prestations de services. 
Exemple : Silver Chantier 2016/2017 sur Bordeaux Métropole (domotique et travaux d’adaptation), 
ARA Mobile (Auto Réhabilitation Accompagnée mobile sur les territoires) et projet sur la commune 
de Pauillac.

 
Action de
proximité

Domofrance Maître d’ouvrage et partenaire

 
Soutien 

technique
et financier

2017/2018/2019

Programme 
Gironde Très Haut-
débit

Déploiement Très Haut-Débit numérique.  

 
Action  

structurante

Gironde Numérique

 
Soutien 

technique
et financier

2017

Déploiement dans 
les territoires 
ruraux d’actions 
de remobilisation 
des bénéficiaires 
du RSA vers 
les parcours 
d’accompagne-
ment dans 
l’emploi

Par un ensemble d’ateliers à thème cohérents entre eux et conviviaux, par la construction et le 
suivi d’un parcours et d’un accompagnement collectif et individualisé, l’action proposée vise le 
maintien des bénéficiaires dans le tissu social, la levée de certains freins et le rapprochement 
vers l’emploi. Au travers de multiples rencontres, l’objectif de ce dispositif est : d’une part, de 
rompre l’isolement social dans lequel la précarisation de leur situation les a souvent enfermés 
et d’autre part, de rapprocher les participants des acteurs locaux, des structures sociales et 
associatives, et de ré-envisager un rapprochement avec les entreprises. 

 
Action de
proximité

INSUP Médoc Animation, accompagnement individuel des bénéficiaires, mises en 
relation, développement et relations partenariales

 
Soutien 

technique
et financier

Action en cours 
en 2016 

Fin de l’action 
31/03/17
Reconduction
souhaitée les 
années suivantes

Développement 
d’une antenne - 
APADEV Chantier 
d’Insertion Médoc

L’APADEV est un chantier d’insertion qui existe depuis 2013. Nous réalisons des chantiers en 
entretien d’espaces verts et rénovation du patrimoine bâti en réalisant des chantiers « pierre ». 
Aujourd’hui nos chantiers couvrent tout le Médoc de Sainte-Hélène, Le Taillan au Verdon et de 
Lacanau à Pauillac. Nous embauchons en CDD d’Insertion des personnes dites « éloignées de 
l’emploi, en difficultés d’insertion socioprofessionnelle ». Nous refusons plus de 40 candidatures 
par an sur nos chantiers par manque de place. Certaines candidatures ne sont pas faites par les 
prescripteurs du fait du manque de mobilité des candidats pour se rendre à Lesparre à l’heure 
d’embauche. Un premier projet porte sur la création d’une antenne Sud Médoc (Castelnau-de-
Médoc) afin de pouvoir répondre plus facilement aux demandes de candidatures des personnes 
plutôt du Sud Médoc (Saint-Laurent-Médoc et au dessous). Cette antenne permettrait aussi 
de réduire les coûts de déplacements pour l’association APADEV vers les chantiers du Sud. La 
structure a aujourd’hui besoin d’un soutien d’ingénierie afin de faire une étude économique de la 
création d’une telle antenne.

 
Action  

structurante

APADEV - 
Chantier 
d’Insertion

L’APADEV s’engage à porter la création d’une antenne de ses chantiers

Chantier à 
ouvrir

Octobre 2017
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ENJEU N°1

Consolider des services de proximité en déployant de nouvelles 
réponses adaptées à la configuration spatiale du Médoc 

1.1

Désenclaver le Médoc et développer des outils pour favoriser la mobilité1
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développement 
d’une 3ème activité 
permettant de 
répondre à la 
demande d’insertion 
socio-professionnelle 
des Médocains et 
Médocaines les plus 
éloignés de l’emploi 
- APADEV Chantier 
d’Insertion Médoc

L’APADEV est un chantier d’insertion qui existe depuis 2013. Nous réalisons des chantiers en 
entretien d’espaces verts et rénovation du patrimoine bâti en réalisant des chantiers 
« pierre ». Aujourd’hui nos chantiers couvrent tout le Médoc de Sainte-Hélène, Le Taillan au 
Verdon et de Lacanau à Pauillac. Nous embauchons en CDD d’Insertion des personnes dites 
« éloignées de l’emploi, en difficultés d’insertion socioprofessionnelle ». Nous refusons plus 
de 40 candidatures par an sur nos chantiers par manque de place. Les femmes sont très peu 
nombreuses à se présenter essentiellement car nos métiers actuels ont une représentation 
dite masculine. Ce second projet porte sur la création d’une troisième activité sur un type de 
ressourcerie.
Ce projet, avec une image plus féminine des métiers, permettrait de facilité les orientations 
des femmes sur le chantier. Il rentrerait donc en complémentarité sur les activités actuelles de 
l’APADEV.

 
Action  

structurante

APADEV - Chantier 
d’Insertion

L’APADEV s’engage à porter la création d’une 3ème activité

Chantier à ouvrir

Octobre 2017

Maison de Services 
aux Publics à 
Cussac-fort-Médoc

Création dans l'ancien presbytère d'un espace mutualisé des services publics : services 
administratifs de la mairie, ouverture de la salle du conseil pour des associations, 
accueil des partenaires institutionnels (pôle emploi, CAF, agence postale).  

Action  
structurante

Commune de 
Cussac-Fort-Médoc

Chantier à ouvrir

L'oral soutien de la 
langue

Donner l'opportunité par le biais d'ateliers de travailler sur le langage et la communication 
autour de la recherche des solutions d'insertion. Atelier de conception d'écriture et 
d'enregistrements sur des thématiques d'insertion.  

Action  
structurante

Conctact 33

Chantier à ouvrir

2017/2018

Co-construction 
des espaces 
intergénérationnels 
accolés aux 2 maisons 
partagées

Contexte : il manque des services de proximité dans presque tous les villages. 
Objectif : les habitants du village (dont ceux de la maison à tâches partagées) déterminent le 
service manquant qu’ils peuvent co animer de façon intergénérationnelle (par ex : ludothèque, 
café associatif, espace bricolage, halte garderie).

 
Action de 
proximité

Habitats des 
possibles

Animation et accompagnement, ingénierie de projet

Chantier à ouvrir

Septembre-
décembre 
2017/2018

Lutte contre 
l’illettrisme, 
alphabétisation, 
apprentissage de 
la langue française 
(Oiseau Lire)

L’association l’Oiseau Lire, créée en 2004, accueille toute personne de plus de 16 
ans, en petits groupes ou en individuel, dans huit permanences en Médoc (Lesparre, 
Castelnau, Pauillac, St-Laurent, Listrac, Cussac, Margaux, Macau). Le nombre de 
permanences est dû à un problème de mobilité et nous avons choisi de nous 
rapprocher des personnes en difficultés dans le domaine des savoirs de base ou 
avec la langue française. Le contenu des cours porte sur tous les éléments de la vie 
quotidienne pour permettre à chacun de s’intégrer. Nous proposons au minimum deux 
fois deux heures de cours. Ces contenus, qu’ils soient pour une personne française ou 
étrangère, permettent de comprendre notre société, de s’intégrer, de chercher un emploi 
ou de s’y maintenir, de mieux vivre au quotidien et d’acquérir la notion de citoyenneté.

 
Action  

structurante

L’Oiseau Lire Se maintenir sur le Médoc sous réserve d’obtention des 
financements nécessaires

Chantier à ouvrir

Du 1er 

janvier au 31 
décembre et 
ce tant qu’il 
y aura une 
demande

Création d'une 
Entreprise d'Insertion 
par l'Activité 
Économique (EIAE)

Développer l’offre d’insertion par l’activité économique :
• Jeunes, adultes, séniors en précarité d’emploi.
• En situation de handicap et en problématique d’insertion professionnelle.  

Action  
structurante

Le Prado Maîtrise d’ouvrage, animation et soutien technique, gestion

Chantier à ouvrir

 À définir

Création d’un réseau 
de tiers-lieux Charte 
PNR : mesure 211

Le succès des 2 premiers tiers lieux du territoire situés à Lesparre et Lacanau ont montré 
l’envie des habitants de se doter de nouveaux espaces.
Une mission d’accompagnement permettrait de concrétiser les projets en cours (initiatives 
privées, collectivités qui ont des locaux à disposition) mais qui demandent beaucoup de 
temps pour aboutir : détection du « noyau dur ». Accompagnement dans toutes les phases de 
la création du lieu (étude de marché, statut juridique, business plan, services à proposer…). 
De plus, cet accompagnement permettra de préparer la mise en réseau des sites.
Résultat attendu : 1 tiers lieux par Communauté de communes, soit un total de 6 espaces.

 
Action  

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

Espace de coworking Créer un tiers-lieu ou espace de coworking permettant le télétravail aux Canaulais et habitants 
des communes limitrophes d’éviter des déplacements domicile-travail et favoriser les 
synergies économiques et les projets collaboratifs entre les membres de l’espace.  

Action de
proximité

Commune de 
Lacanau

Mise à disposition de locaux et de matériel, relais sur les actions de 
communication

Chantier à ouvrir

Association 
créée et 
accueillie 
provisoirement 
dans des locaux 
municipaux 
dans l’attente 
d’une 
rénovation 
du futur 
lieu définitif 
d’implantation 
en 2017
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION TYPE D’ACTION CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR
RÔLE DU  

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Guichet unique 
d'accès à 
l’ensemble des 
informations 
relatives à la vie 
municipale et 
aux démarches 
administratives 
à Lacanau

Permettre aux habitants sur tous les points d’accueil municipaux (mairie, mairie annexe 
et pôle de l’Aiguillonne) de réaliser les mêmes démarches et d’accéder à l’ensemble des 
informations relatives à la vie municipale et aux démarches administratives.  

Action de
proximité

Commune de 
Lacanau

Maîtrise d’ouvrage, financement et évaluation du projet

Chantier à 
ouvrir

Démarrage du projet 
en 2017

Maison de 
Services Aux 
Publics à Carcans 
(MSAP Postale)

La Poste ouvre son réseau aux opérateurs (nationaux et locaux) et collectivités 
souhaitant mutualiser l’accès à leurs services. Un accord national signé entre l’État, 
La Poste et 6 opérateurs nationaux (CAF, CARSAT, CPAM, GRDF, MSA, Pôle Emploi) le 
4 décembre 2015. Une offre regroupée de services d’intérêt public au sein de bureaux 
ruraux pour permettre aux habitants de la commune d’effectuer leurs démarches 
administratives du quotidien.

 
Action de
proximité

La Poste

Chantier à 
ouvrir

Maison de 
Services Aux 
Publics au Verdon 
(MSAP Postale)

La Poste ouvre son réseau aux opérateurs (nationaux et locaux) et collectivités 
souhaitant mutualiser l’accès à leurs services. Un accord national signé entre l’État, 
La Poste et 6 opérateurs nationaux (CAF, CARSAT, CPAM, GRDF, MSA, Pôle Emploi) le 
4 décembre 2015. Une offre regroupée de services d’intérêt public au sein de bureaux 
ruraux pour permettre aux habitants de la commune d’effectuer leurs démarches 
administratives du quotidien.

 
Action de
proximité

La Poste

Chantier à 
ouvrir

Maison de 
Services Aux 
Publics à Saint-
Vivien-de-Médoc 
(MSAP Postale)

La Poste ouvre son réseau aux opérateurs (nationaux et locaux) et collectivités 
souhaitant mutualiser l’accès à leurs services Un accord national signé entre l’État, La 
Poste et 6 opérateurs nationaux (CAF, CARSAT, CPAM, GRDF, MSA, Pôle Emploi) le 4 
décembre 2015. Une offre regroupée de services d’intérêt public au sein de bureaux 
ruraux pour permettre aux habitants de la commune d’effectuer leurs démarches 
administratives du quotidien.

 
Action de
proximité

La Poste

Chantier à 
ouvrir
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Magasin solidaire,
vesti-boutique 
et épicerie 
solidaire en y 
adjoignant un 
groupe d’entraide 
mutuelle

Délocalisation de la section à temps partiel située à Cissac-Médoc dans des locaux en centre-ville 
et ouverture dans ce cadre d’une vesti-boutique et épicerie solidaire en y adjoignant un groupe 
d’entraide mutuelle.  

Action ressource

ADAPEI 33 Délocalisation de la section à temps partiel : accord du Département dans le 
cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, domicile en cours de 
négociation et financement d’un groupe d'entraide mutuelle (ARS)  

Soutien technique
et financier

2017 dans le 
cadre du contrat 
local de santé 
Médoc 

Insertion 
sociale et 
professionnelle

•  Accompagner vers la voie professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et des réfugiés 
politiques pour une insertion sociale et professionnelle durable. 

•  Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle par le travail et par un accompagnement renforcé 
et individualisé des salariés en insertion.

•  Proposer à au moins 6 personnes par an des stages en immersion professionnelle et des 
formations.

 
Action 

ressource

L'atelier 
Remuménage

Mise en réseau et proposition de périodes d’immersion professionnelle
pour les personnes éloignées de l’emploi

 
Soutien technique

et financier

2017/2018/2019

Plateforme 
d’insertion 
à Pauillac et 
transformation 
en plateforme 
d’appui aux 
situations 
complexes

La plateforme d’insertion pourrait devenir une plateforme d’appui aux situations complexes 
dans le domaine du handicap en partenariat avec les CLIC, la MDSI, la MDPH et les autres 
associations du secteur. Financement de la plateforme et intégration des services de l’ADAPEI 
33 de la Gironde.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33

Chantier à ouvrir

Fin 2016

Ouverture d’une 
plateforme 
d’insertion 
à Pauillac et 
transformation 
en plateforme 
d’appui aux 
situations 
complexes 

La plateforme d’insertion de Pauillac pourrait devenir une plateforme d’appui aux situations 
complexes dans le domaine du handicap en partenariat avec les CLIC, la MDSI, la MDPH et les 
autres associations du secteur.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Financement de la plateforme et intégration des services de l’ADAPEI 33 de 
la Gironde (SESSAD Pro, SAVS) 

Chantier à ouvrir

Ouverture de la 
PFI en avril 2015 

Montage d’une 
réunion des 
partenaires 
sous l’égide du 
département fin 
2016 ? 

Développement 
d’un catalogue 
de formation 

L’ADAPEI 33 dispose d’un organisme de formation (BM Formation) qui intervient déjà sur les 
établissements du Médoc.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Catalogue de formation existe déjà et peut s’adapter aux besoins du 
territoire 

Chantier à ouvrir

2017

ENJEU N°1

Consolider des services de proximité en déployant de nouvelles 
réponses adaptées à la configuration spatiale du Médoc 

1.1

Désenclaver le Médoc et développer des outils pour favoriser la mobilité1
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS RESSOURCES
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Partage des 
activités de 
la section à 
temps partiel 
avec d’autres 
personnes 
en situation 
d’exclusion sur 
le numérique et 
l’illettrisme 

La section à temps partiel gérée par l’ADAPEI 33 met en place des activités qui pourraient profiter à 
d’autres personnes en situation d’exclusion, notamment en ce qui concerne le numérique et les savoirs 
de base, en particulier dans le cadre du programme CléA.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 La section à temps partiel peut orienter son projet de service autour 
de ce partage et cette ouverture si le Département est d’accord 

Chantier à ouvrir

2017

Accompagnement 
à la 
sédentarisation 
des gens du 
voyage

Accompagnement à l'inclusion.

 
Action 

ressource

ADAV 33

Chantier à ouvrir

Acteur au service 
des dynamiques 
pour les territoires

Aquitaine Active a toujours souhaité apporter une réponse de proximité sur les territoires. 
Cette réponse s’est construite autour d’une plus grande mobilité de nos équipes salariées 
pour aller à la rencontre des entreprises, des porteurs de projet et des partenaires (antennes, 
permanences…). Cette stratégie nous permet d’être attentif à la recherche d’un équilibre 
territorial, aux enjeux de cohésion sociale, économique sur les territoires et à notre échelle, 
apporter une réponse favorisant le maintien ou la création de services publics.

 
Action ressource

Aquitaine Active

Chantier à ouvrir

Dès 2017, avec 
cependant une 
progressivité de 
la couverture du 
territoire permettant 
à terme (2019) de 
pouvoir couvrir les 
9 territoires

Points service 
CAF et relais 
de service aux 
publics

Accueil de premier niveau pour informer les allocataires de leurs droits grâce à un réseau de 
partenaires. Maintien de l’offre de proximité et négociation partenariale pour l’accueil des 
allocataires à l’échelle des Communautés de communes et accès numérique.  

Action 
ressource

CAF de la Gironde Maintien de l’offre de proximité et négociation partenariale pour 
l’accueil des allocataires à l’échelle des Communautés de communes 
et accès numérique

Chantier à ouvrir

2015/2017

Inclusion 
numérique et 
développement 
des démarches 
administratives 
CAF en ligne

Développement d’un réseau de partenaires pour accompagner les publics les plus fragilisés à 
effectuer leurs démarches en ligne ; action renforcée avec la nécessité de faire les démarches 
en ligne pour certains droits comme la prime d’activité.  

Action 
ressource

CAF de la 
Gironde

Recherche de partenaires et animation de réseau pour former les 
acteurs du territoire en contact avec les allocataires et possédant 
des accès numériques

Chantier à ouvrir

2016/2020

Accompagnement 
des associations 
sur le projet, 
notamment 
l’Oiseau Lire

Asseoir la pérennité de l’association l’Oiseau Lire.

 
Action 

ressource

CAF de la 
Gironde

Rencontre de l'association et accompagnement technique

Chantier à ouvrir

2014/2017

D-CLIC 
Numérique 
(Francas)

C’est un fait : les enfants et les jeunes grandissent dans une société devenue numérique. Leurs 
manières d’apprendre, de créer, d’appréhender leur environnement en sont profondément 
transformées. Les acteurs éducatifs ont la responsabilité d’accompagner les enfants et les 
jeunes dans la maîtrise de cet environnement nouveau, source de promesses. Si les animateurs 
sont formés et accompagnés localement, les accueils périscolaires, les centres de loisirs, les 
colonies de vacances peuvent alors devenir des lieux d’expérimentation et d’action éducative. 
Les enfants et les jeunes y exercent leur créativité et leur esprit critique dans les organismes 
de formation professionnelle reconnus complémentaires de l’enseignement public, la Ligue 
de l’enseignement, les Francas et les Cémea s’associent pour relever cet important défi et 
construisent avec vous des formations adaptées à vos besoins. 

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de 
la Gironde

•  Qualification de nos permanents : formation de plusieurs de ces 
permanents au rôle de formateur pour les différents parcours

• Qualification des acteurs du territoire 
•  Proposition des parcours « robotique » ; « programmation » ; 

« blogs » ; « web-radios » aux équipes d’animation des accueils 
collectifs de mineurs du département et aux équipes éducatives 
des établissements scolaires

•  Propositions clés en main : création d’une malle pédagogique 
« robotique » ouverte à la location

•  Création d’une malle pédagogique « programmation » ouverte 
à la location 

•  Modules d’animation pour les FSE des collèges, les accueils 
collectifs de mineurs, etc

Chantier à ouvrir

Dès 2017

Agence de 
Proximité Gironde 
habitat

Maintien voire développement de l’agence de proximité Gironde habitat à Castelnau-de-Médoc 
(actuellement l’agence gère 850 logements sur le territoire du Médoc). 

 
Action 

ressource

Gironde habitat Bailleur

Chantier à ouvrir

Expérimentation 2017

« Bus de 
l’autonomie  »  - 
Prévention de la 
perte d’autonomie 
et maintien à 
domicile

Expérimentation avant généralisation d’une équipe mobile Gironde Habitat « Bus de 
l’autonomie » pour aller au contact des personnes de 65 ans et plus. Rencontres régulières et 
personnalisées afin de recenser les besoins en matière d’adaptation du logement et de son 
environnement, en matière de services, en matière de lien avec les acteurs locaux...

 
Action 

ressource

Gironde habitat Bailleur

Chantier à ouvrir

Expérimentation 2018
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Médiateur 
numérique dans 
les agences 
postales 
communales

Possibilité de médiateur numérique dans les agences communales.

 
Action 

ressource

La Poste

Chantier à ouvrir

En fonction 
des 
installations 
des tablettes 
numériques

D-CLICs 
numérique

Au sein du territoire du Médoc, souhait de déployer des jeunes volontaires en Service Civique 
« médiateurs » du numérique, ambassadeurs du programme D-CLICs, sur plusieurs types de 
structure : CCAS, associations, maisons de retraite…  

Action 
ressource

Ligue de 
l’enseignement

Chantier à ouvrir

Courant 2017

Lire et faire lire Objectif : lutte contre la fracture numérique sur le territoire rural. Déploiement d'ateliers 
numériques à destination des publics jeunes, adultes et séniors pour sensibiliser aux usages 
numériques.  

Action 
ressource

Ligue de 
l’enseignement

Coordination du projet, mise en œuvre, animation et formations

Chantier à ouvrir

2017

Langue française 
appliquée (mise à 
niveau)

Cours par niveau de maîtrise de la langue française sous forme de cours hybrides (une partie en 
présentiel à l'université, une partie en ligne, sur tablette ou ordinateur, en autoformation, avec 
suivi personnalisé).  

Action 
ressource

Université 
Bordeaux 
Montaigne

•  Maîtrise d’ouvrage et animation : plateforme numérique pour les 
enseignements à distance, locaux de l’université pour les cours en présentiel, 
accès aux salles informatiques de l’Université

•  Expertise des enseignants-chercheurs en lettres modernes, sciences du 
langage et didactique, coordination de l’ensemble des actions

Chantier à ouvrir

Démarrage 
en 
septembre 
2017, puis 
à chaque 
rentrée 
universitaire

Formation des 
acteurs de terrain 
à l'enseignement 
du Français 
Langue Étrangère

Stages spécifiques de didactique et de pédagogie, formation ou remise à niveau des formateurs, 
professionnels enseignants le Français Langue Étrangère.

 
Action ressource

Université 
Bordeaux 
Montaigne

•  Maîtrise d’ouvrage et animation : plateforme numérique pour les 
enseignements à distance, locaux de l’université pour les cours en présentiel, 
accès aux salles informatiques de l’Université

•  Expertise des enseignants-chercheurs en lettres modernes, sciences du 
langage et didactique, coordination de l’ensemble des actions

Chantier à ouvrir

Stage d’1 à 2 
semaines, 1 
à 2 fois par 
an, à partir 
de la rentrée 
universitaire 
2017

Remise à niveau 
et mise en réseau 
des acteurs de 
terrain, artistes 
intervenants dans 
le champ de 
l'action sociale

Développement de stages intensifs courts adossés au diplôme national de Master « artiste 
intervenant : pratiques artistiques et actions sociales » ouvert à l'Université Bordeaux Montaigne. 

 
Action 

ressource

Université 
Bordeaux 
Montaigne

Maîtrise d'ouvrage et animation ; locaux de l'université pour les cours, 
expertise des enseignants-chercheurs en arts, mise en réseau des acteurs de 
terrain, coordination de l'ensemble des actions

Chantier à ouvrir

1er stage 
organisé dès 
le printemps /
été 2017, 
puis 2 
sessions par 
an tous les 
ans

Aide à l'insertion 
professionnelle 
des artistes 
intervenant dans 
le champ de 
l'action sociale

Former des artistes actuellement demandeurs d'emploi, en leur réservant plusieurs places dans 
la formation préparant au diplôme national « artiste intervenant : pratiques artistiques et actions 
sociales ».  

Action 
ressource

Université 
Bordeaux 
Montaigne

Maîtrise d'ouvrage et animation ; locaux de l'université pour les cours, 
expertise des enseignants-chercheurs en arts, mise en réseau des acteurs de 
terrain, coordination de l'ensemble des actions

Chantier à ouvrir

Accueil 
réservé à 
5 adultes 
en reprise 
d’étude à la 
rentrée 2017, 
renouvelé 
pour chaque 
rentrée 
universitaire

Permanence 
Itinérante 
Coop&Bât

Proposer une permanence itinérante de Coop&Bât avec des permanences implantées dans 
différentes communes (rendez-vous de suivi, workshop entre entrepreneurs - salariés. 
Accompagner 3 à 5 porteurs de projets par an).  

Action 
ressource

Coop&Bât Accompagner les porteurs de projet à créer leur propre emploi, proposer 
un accompagnement de proximité, redynamiser les bourgs (bail précaire), 
proposer une passerelle entre la ruralité et l'urbain  

Valorisation

2017

Réunion 
d'information 
collective

Animer des réunions d'informations collectives sur les coopératives d'activité et d'emploi pour 
présenter la création de son propre emploi en coopérative.

 
Action 

ressource

Coop&Bât Animer des sessions d'informations sur le Médoc

 
Valorisation

2017
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Désenclavement 
numérique de 
la commune de 
Lacanau

Développer la fibre optique pour la future zone économique en entrée de bourg afin de 
favoriser l’implantation d’activités innovantes, développer l’accès au haut débit pour les 
quartiers ne pouvant accéder à un service satisfaisant.  

Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et mise en réseau Maîtrise 
d'ouvrage 

départementale

Identifier les zones à 
couvrir dès 2017

Désenclavement 
numérique de la 
Communauté de 
communes Médoc 
Estuaire

Travaux avec Gironde Numérique.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes Médoc 
Estuaire

Maîtrise 
d’ouvrage 

départementale

2016/2020

Voierie 
Communauté de 
communes Médoc 
Estuaire

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes Médoc 
Estuaire  

Soutien 
technique
et financier

2016/2020

Mise à 2 fois 2 
voies de la RD 
1 215 avec les 
contournements 
du Taillan, de 
Listrac et de 
Lesparre

Optimiser la sécurité sur cette route parce qu’elle est le plus souvent à 2 voies, avec de longues 
lignes droites, qu’elle est coupée par de très nombreuses routes secondaires, chemins divers 
et sorties de propriété, la RD 1215 reste une route dangereuse ; bien qu’elle ne compte plus 
de « points noirs », la probabilité d’accidents graves reste élevée comparativement à ce qui se 
passerait avec un axe à 4 voies.

 
Action de 
proximité 

Survivre sur la 1215 •  Participer à la mise en place du projet, à l’étude d’un tracé et/ou des 
modifications à apporter à l’actuelle RD 1 215

•  Soutenir l’action du Département pour la reprise du chantier du 
contournement du Taillan 

•  Démontrer que la position des associations écologiques est 
disproportionnée eu égard aux enjeux économiques concernés

Chantier à 
ouvrir

Déviation du 
bourg de Lacanau

Favoriser les liaisons Sud-Nord par le contournement de Lacanau-Ville. Compléter la déviation 
du « tube Nord » par la création du « tube Sud » afin d’éviter la circulation des poids lourds au 
cœur du bourg dans le cadre d’un projet plus global de réaménagement du centre de Lacanau-
Ville.

 
Action de 
proximité

Commune de Lacanau Participation au financement via la prise en charge de l’entretien de la 
déviation dans son ensemble

Chantier à 
ouvrir

Le foncier étant 
déjà disponible, le 
lancement des études 
en 2017 serait souhaité

ENJEU N°1

Renforcer les infrastructures existantes, pré-requis pour 
l’attractivité du territoire (numériques, routières et maritimes)

1.2

Désenclaver le Médoc et développer des outils pour favoriser la mobilité1
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Dialogues 
métropolitains / 
InterSCoT

Appui aux territoires porteurs de SCoT de la Gironde (4 en Médoc) dans l'élaboration d'un 
« manifeste mobilité » qui mette en évidence les principaux enjeux et pistes d'action pour 
améliorer le système de mobilité départemental.  

Action 
ressource

Agence d'Urbanisme 
Bordeaux Métropole 
Aquitaine

150 jours de travail d'étude prévus pour l'instant dans le 
programme de Travail Partenarial 2017.

 
Soutien technique

et financier

Réseau 
Express des 
Intermodalités à 
l’échelle de l’Aire 
Métropolitaine 
bordelaise 
[REIAM]

Définition et partage à l’échelle de l’aire métropolitaine d’un réseau express des intermodalités 
sur lesquels les différentes initiatives des autorités organisatrices.

 
Action 

ressource

Sysdau - Syndicat 
mixte du 
SCoT de l'aire 
métropolitaine 
bordelaise

Le Sysdau sera le pilote de la démarche (réalisation technique) et 
par la mise en réseaux veillera à sa déclinaison dans les projets des 
différents partenaires concernés  

Soutien technique

2017

Programmes 
d’intérêt général

• Valoriser la culture numérique et la création et faciliter leur visibilité. 
•  Développer les codes culturels liés aux pratiques artistiques impliquant les outils numériques 

et/ou ayant pour objet le développement d’un regard critique sur la société de l’information.
• Faciliter la circulation des contenus liés aux cultures numériques sur les territoires. 
•  Améliorer la structuration de l’offre sur les territoires.

Ces programmes ont été développés pour répondre à un besoin de démocratisation des usages 
numériques. Les acteurs du territoire sont accompagnés à travers le développement et la mise 
en œuvre d’actions itinérantes selon 3 formats principaux : 
•  Les Jeudis Multimédias : temps de conférence au cours duquel un artiste numérique vient 

présenter son travail et échanger avec le public.
• Les Parcours Interactifs : expositions interactives de créations numériques.
•  Les Cafés Numériques : conférences débats d’experts portant sur les enjeux sociaux et le 

numérique.

 
Action 

ressource

MEDIAS-Cité Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage de la structuration d’une 
filière, co-animation de formation et cofinancement du projet

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

APTIC : le chèque 
culture numérique

L'objectif est de mettre en contact des besoins qui posent des défis sociaux, culturels et 
économiques à la société avec une offre de services existants mais en quête de structuration. Au 
moyen de « chèque culture numérique », conçus sur le modèle des chèques déjeuners et appelés 
#APTIC, la population pourra payer totalement ou partiellement tous les services de médiation 
numérique.

 
Action 

ressource

MEDIAS-Cité Ingénierie de projet, maîtrise d'ouvrage et animation

Chantier à ouvrir

2016/2017

KARMEN (Kit 
d’Accompagnement 
en Réseau 
au Montage 
d’Événements 
Numériques)

Les structures d’accueil des publics rencontrent des difficultés au montage d’actions de 
démocratisation du numérique (méthodes, matériels, contacts, financements). KARMEN 
propose de lever ces difficultés en apportant des outils, des méthodes et des ressources 
d’accompagnement. 

Objectifs de KARMEN :
• Faire émerger plus de propositions de cultures et créativités numériques sur les territoires.
•  Favoriser la diversité artistique et fournir un accès équitable aux cultures et créativités 

numériques.
•  Donner corps à une communauté d’acteurs intéressés par les créativités numériques dans une 

volonté de développement durable des actions mises en place sur les territoires.

 
Action 

ressource

MEDIAS-Cité Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2017/2018

ENJEU N°1

Renforcer les infrastructures existantes, pré-requis pour 
l’attractivité du territoire (numériques, routières et maritimes)

1.2

Désenclaver le Médoc et développer des outils pour favoriser la mobilité1
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS RESSOURCES
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mise en place 
d’une plateforme 
mobilité
Charte PNR : 
mesure 231

Accompagnement des publics fragiles dans la reconquête de leur mobilité. Puis, ouverture 
progressive de la plateforme à tous types de publics : espace ressource mobilité et veille 
territoriale, actions d’accompagnement aux changements de comportement, appui aux projets 
alternatifs…

 
Action  

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Maîtrise 
d’ouvrage 

départementale

2017 à 2021

Service de 
transports à la 
demande 

Faciliter la mobilité des Canaulais par la mise en place d’un système de transport à la 
demande.

 
Action de 
proximité 

Commune de 
Lacanau

Animation et mise en réseau

 
Soutien technique

Lancement 
de l'étude 
envisagée en 
2018

Déménagement 
social et solidaire - 
mobilité 
résidentielle

•  Offrir des services dans le domaine de l’habitat à des personnes ayant de faibles ressources : 
aide à la mobilité résidentielle.

•  Faire bénéficier des familles en précarité d’un service de déménagement social et solidaire 
auquel elles ne pourraient accéder.

 
Action de 
proximité 

L'atelier 
Remuménage

Mise en réseau

 
Soutien technique

et financier

2017/2018/2019

Prêts à taux zéro 
pour financer 
le permis de 
conduire pour 
les publics en 
difficulté

Faciliter l’accès au permis de conduire pour les personnes exclues par l’instauration de prêts à 
taux zéro financés par le CCAS. 

 
Action de 
proximité 

Commune de 
Lacanau

Financement

Chantier à ouvrir

Mise en place 
du dispositif 
envisagée en 2018

Dispositifs 
d'accompagnement 
à la 
professionnalisation 
pour les jeunes 
en protection 
de l'enfance + 
handicap

•  Ateliers cuisine.
•  Auto-école solidaire.

 
Action  

structurante

Le Prado Maîtrise d'ouvrage, animation, soutien technique et gestion

Chantier à ouvrir

À définir

ENJEU N°1

Mieux répondre aux besoins en mobilité par une offre diversifiée 
complémentaire aux réseaux structurants et développer une culture 
de la mobilité par des actions auprès de tous les habitants et à 
tous les âges de la vie

1.3

Désenclaver le Médoc et développer des outils pour favoriser la mobilité1
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Partage des 
transports de 
l’ADAPEI avec 
d'autres publics

Pour ses établissements, l’ADAPEI développe des transports qu’il pourrait partager avec les 
autres publics.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Financement des transports

Chantier à ouvrir

2017

Accompagnement 
dans le cadre de 
la CTG (Convention 
Territoriale Globale)

Axe stratégique de la Convention Territoriale Globale CAF / Pays Médoc / MSA.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde La CAF soutiendra les initiatives locales pour facilité la mobilité des 
publics les plus fragiles et les jeunes

Chantier à ouvrir

2015/2018

Créer une ligne 
TransGironde 
Hourtin / 
Bordeaux par 
Carcans et Sainte-
Hélène

Créer une ligne TransGironde Hourtin / Bordeaux par Carcans et Sainte-Hélène.

 
Action 

ressource

Université musicale 
d’Hourtin

Chantier à ouvrir

2017

ENJEU N°1

1.3

Désenclaver le Médoc et développer des outils pour favoriser la mobilité1
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS RESSOURCES

Mieux répondre aux besoins en mobilité par une offre diversifiée 
complémentaire aux réseaux structurants et développer une culture 
de la mobilité par des actions auprès de tous les habitants et à 
tous les âges de la vie
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Animation de 
la démarche de 
réduction des 
inégalités sociales
Charte PNR : 
mesure 232

•  Soutien aux dynamiques associatives locales (structures caritatives, relais de l’aide 
alimentaire, structures d’insertion…).

•  Réseau d’entraide local et appui aux communes, animation du réseau Solidarité Médoc Santé 
(prévention, accès aux droits, ateliers santé itinérants…).

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Animation, mise en réseau et soutien technique

 
Soutien technique

et financier

Depuis 2008 et 
toute la durée de 
la charte

Création d'une 
structure 
d'hébergement 
dédié aux 
femmes victimes 
de violences 
conjugales

Mise en sécurité, aide à la réinsertion et autonomisation de la personne.

 
Action 

structurante

ACV2F
Agir Contre les 
Violences Faites aux 
Femmes Chantier à ouvrir

Élaboration du 
projet : 2017
Réalisation : 
2018

Maison de 
Santé Pluri 
professionnelle 
(MSP)

Créer une Maison de Santé Pluri professionnelle afin d’anticiper et corriger le déficit d’offre de 
soins sur le territoire et en favoriser la diversification (forte augmentation de la population, en 
particulier senior et, parallèlement, départ à venir de professionnels de santé).  

Action 
structurante

Commune de 
Lacanau

Mise à disposition de foncier communal, mise en réseau et participation au 
financement

Chantier à ouvrir

Association créée, 
lancement de la 
rédaction du projet 
de santé envisagé 
en 2017

Lieu d’écoute de 
proximité pour les 
familles, gratuit et 
confidentiel.

Ouvrir un lieu d'écoute dans le territoire, à l'instar de ce qui est déjà en fonctionnement dans les 
autres territoires ruraux.

 
Action 

structurante

LARPE - AGEP

Chantier à ouvrir

À partir du 
moment où le 
poste éducatif 
est ouvert, la 
recherche de 
locaux peut 
commencer Janvier 
2017

Démarche 
d’accueil des 
professionnels de 
santé en Médoc, 
charte PNR : 
mesure 232

Face au risque de désertification médicale que connait le Médoc, le Pays, en partenariat avec 
l’ARS, projette de porter dans un premier temps une étude permettant de cibler précisément les 
difficultés et aspirations des professionnels de santé du territoire afin de concevoir une démarche 
d’accueil et des actions adaptées et novatrices (projet de santé, exercices regroupés, accueil de 
stagiaires, partenariat avec l’université).

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Maîtrise d’ouvrage puis animation, mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

Étude 2017

Actions de 
prévention 
sur la santé 
environnementale,
charte PNR : 
mesure 232

Organisation d’ateliers à destination des collectivités et des partenaires SMS sur la santé 
environnementale. Mise en place d’un réseau de formateurs-ambassadeurs « santé-
environnementale ».  

Action 
structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Animation, mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

Animation Contrat 
Local de Santé,
charte PNR : 
mesure 232

Animation-coordination globale du CLS qui vise la réduction des inégalités sociales et spatiales 
de santé. Portage ou co-portage de certaines actions du CLS (exemples : forum Bien Vieillir en 
Médoc, guide du Bien Vieillir en Médoc).  

Action 
structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

 
Valorisation

2017/2018/2019/
2020

ENJEU N°1

Mailler le territoire par des actions de santé en s’appuyant 
notamment sur le contrat local de santé, les partenaires sociaux et 
le dynamisme des acteurs présents

2.1

Mieux prendre en compte les situations de précarité et de vulnérabilité 

sanitaires et sociales en Médoc2
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Conforter et 
développer 
l'antenne Médoc 
de la Maison 
Des Adolescents 
ouverte en janvier 
2016

Permanence hebdomadaire d'accueil et d'écoute des jeunes et des parents à Lesparre-Médoc 
et actions de sensibilisation en direction des jeunes (avec la Garantie Jeune, les organismes de 
formation…).  

Action 
ressource

Maison des 
Adolescents de la 
Gironde

Portage de l'antenne et de son développement par l'association 
MDA

 
Soutien technique

et financier

2016/2019

Renforcer l'accès 
à l'information 
concernant 
les ressources 
présentes dans 
l'environnement 
notamment 
en matière de 
soin pour les 
adolescents et 
leurs familles

La Maison des adolescents coopère avec les acteurs (plateforme…) pour favoriser le repérage 
par les jeunes et leurs parents des dispositifs ressource de leur environnement notamment 
en matière de soin. La MDA le fait à partir des missions d'orientation qui sont les siennes, au 
bénéfice des personnes qu'elle accueille dans sa permanence à Lesparre. Participation avec ses 
partenaires à développer de nouvelles actions favorisant une meilleure connaissance des droits 
(animation d'ateliers auprès des jeunes, etc.). La MDA est prête à coopérer avec ses partenaires 
médocains pour penser de nouvelles formes « d'aller vers » les jeunes, en appui sur les outils 
numériques.

 
Action 

ressource

Maison Des 
Adolescents de la 
Gironde

La MDA peut être promoteur pour certaines actions mais également 
coopérer avec les partenaires locaux, pour apporter, en réponse à 
leur invitation, des réponses complémentaires  

Soutien technique
et financier

2017/2019

Programme de 
prévention avec 
la sécurité sociale 
agricole - MSA 

• Mettre en place un programme de prévention avec la MSA à destination des publics fragiles.
•  Ouverture des structures de l’ADAPEI (Cissac, Pauillac, Saint-Laurent) pour les consultations des 

médecins du travail pour tous les publics.  
Action 

ressource

ADAPEI 33 ADAPEI 33 membre du comité de pilotage du CLS Médoc

Chantier à ouvrir

2017

Permettre l'accès 
au soin pour les 
personnes avec 
autisme 

Mutualisation des locaux de l'IME du Médoc pour développer une consultation de proximité TSA 
avec le CRA.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Mise à disposition des locaux et du personnel soignant (infirmière) 

Chantier à ouvrir

Ouverture 
d'une antenne 
du Service 
Mandataire 
Judiciaire

L’APAJH 33 a récemment passé une convention avec la Communauté de communes du cœur 
Médoc afin d’établir une permanence à Lesparre-Médoc. 
Nous avons l’objectif, si nous dépassons 250 mesures, d’ouvrir une véritable antenne du Service 
Mandataire Judiciaire.

 
Action 

ressource

APAJH Gironde • Recrutement et détachement de personnels sur le secteur
• Location de locaux ou convention de prêt

Chantier à ouvrir

2018

Ouverture 
d’un Service 
d’Accompagnement 
à la Vie Sociale 
(SAVS) polyvalent

Le souhait de l’APAJH est de participer à la facilitation de l’accompagnement à la vie sociale de 
personnes adultes présentant toutes formes de handicap.
À travers un projet de vie individualisé, permettre à l’usager de maîtriser son environnement, de 
réaliser des actes administratifs, d’entretenir des relations sociales…

 
Action 

ressource

APAJH Gironde Étude du projet en lien avec le département, formation et détachement de 
salariés

Chantier à ouvrir

2018/2019

ENJEU N°1

Mailler le territoire par des actions de santé en s’appuyant 
notamment sur le contrat local de santé, les partenaires sociaux et 
le dynamisme des acteurs présents

2.1

Mieux prendre en compte les situations de précarité et de vulnérabilité 

sanitaires et sociales en Médoc2
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS RESSOURCES
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Projet « Activité 
Physique Adaptée 
- Prévention - 
Santé »

• Travailler avec tous les acteurs (continuum d’action).
•  Au moyen de l’AP, préserver ou restaurer l’autonomie ainsi que le lien social ; augmenter le 

niveau d’AP quotidien, améliorer l’hygiène de vie ; améliorer la santé, la qualité de vie et le 
bien être ; contribuer à diminuer le coût de la santé.

• L’AP, vecteur de rencontres en tout genre (intergénérationnel notamment).
• Permettre aux personnes dans une situation très précaire de devenir acteur de leur santé.

Moyens : 
•  Rencontres, échanges, partage avec tous les partenaires du soin et du service à domicile, de 

l’Économie Sociale et Solidaire (pour des actions à inventer, créer et mettre en œuvre) au 
bénéfice de la personne prise en charge (complémentarité et continuum des actions auprès 
de la personne fragile).

•  Séances d’APA-santé individuelles (bilan santé physique et social ; mise ou remise en 
mouvement) ; ateliers d’APA collectifs mobiles ou fixes ; accompagnement vers une pratique 
associative locale de loisirs et suivi.

 
Action 

ressource

GEAPA Groupement 
d'Employeurs de 
l'Activité Physique 
Adaptée

Le groupement d'employeurs (GE) n’a pas ici la maîtrise d’œuvre 
mais marque son souhait de travailler avec les partenaires du soin 
et des services à domicile GE APA : mise en œuvre du dispositif 
APA-Santé (conception puis mise en œuvre de programmes adaptés, 
programmation et animation des prises en charges individuelles et 
des ateliers collectives, évaluations, accompagnement et suivi des 
personnes) et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d’un 
Centre Local 
d’Information et 
de Coordination - 
CLIC Médoc de 
niveau 1 
L’objectif dans 
les pactes est 
d’atteindre le 
niveau 3

 
Action 

structurante

Département de la 
Gironde

Maîtrise 
d’ouvrage 

départementale

Déploiement du 
projet DomAssist 
avec l'INRIA

DomAssist est une plateforme d’assistance domiciliaire qui couvre 3 domaines principaux : 
sécurisation de la personne et du domicile, activités quotidiennes et lien social. 
Dans le cadre du soutien au développement de la filière Silver Économie, Domofrance 
accompagne le projet en organisant et prenant en charge une partie du déploiement du 
matériel chez les seniors isolés. Le projet est porté par l’équipe Phoenix de l’INRIA. Objectif : 
évaluer « in vivo » et grâce à un protocole scientifique l’utilité des solutions techniques et de 
l’offre proposée (application) via l’interface numérique. Définir le modèle économique, pouvant 
aboutir à la création d’une entreprise (spin off ).

 
Action de 
proximité

Domofrance Déploiement de la plateforme d’assistance sur un panel de locataires

Soutien financier

2016/2017

Offre de 
logements 
adaptés aux 
seniors et 
handicapés

Aménagement de logements pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le cadre 
de l'article 9 de sa Charte qualité de service et programme de logements neufs.

 
Action de 
proximité

Domofrance Prise en charge financière des travaux

 
Soutien technique

et financier

Au fil de l'eau

Équipe 
d’intervention de 
proximité auprès 
des personnes 
âgées

Sécuriser nos séniors en difficulté par une équipe d’intervenants de proximité ayant une mission 
sociale mobilisant conjointement les travailleurs sociaux et la police.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement

 
Valorisation

Tournée effectuée, 
équipes à 
structurer autour 
de pratiques 
communes et 
coordonnées en 
2017 

ENJEU N°1

Développer et coordonner l’offre en direction des personnes âgées2.2

Mieux prendre en compte les situations de précarité et de vulnérabilité 

sanitaires et sociales en Médoc2
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d’un 
service d’accueil 
familial à l’ADAPEI 

Le souhait de l’ADAPEI est de trouver des relais pour les adultes handicapés afin d’éviter les 
ruptures de prises en charge et l’institutionnalisation.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Dépôt d’un projet en Août 2016 auprès du Département

Chantier à ouvrir

2017

Ouverture de 2 
maisons à tâches 
partagées sur 2 
bassins de vie du 
Médoc

Contexte :
•  Il existe peu d’offres d’habitat intermédiaires pour les personnes dont les retraites sont 

modestes.
• Il est nécessaire de réhabiliter des maisons en centres-bourgs.
•  Le maintien de l’autonomie passe par le relationnel et l’exercice de ses capacités dans la vie 

quotidienne.
Objectif : réhabiliter en centre-bourg des habitats regroupés pour ces personnes, avec partage 
des tâches entre aidés et aidants.
Résultat attendu : sur le territoire, deux maisons à tâches partagées sur deux bassins de vie.

 
Action 

ressource

Habitats des 
possibles

Appui à maîtrise d’ouvrage, accompagnement des habitants dans le projet 
social, ingénierie de projet (levée de fonds, fonction employeur…) 

Chantier à ouvrir

2018

Les services du 
facteur

Proposer les services du facteur comme réseau de proximité et de quotidienneté permettant 
ainsi de construire un bouquet de services adaptés à la population (vigie, courses, médicaments, 
produits culturels…).  

Action 
ressource

La Poste

Chantier à ouvrir

ENJEU N°1

Développer et coordonner l’offre en direction des personnes âgées2.2

Mieux prendre en compte les situations de précarité et de vulnérabilité 

sanitaires et sociales en Médoc2
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS RESSOURCES
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Faciliter l’accueil 
des enfants 
porteurs de 
handicap dans 
les structures 
municipales

Mettre en place un accompagnement individualisé des enfants porteurs de handicap afin de 
faciliter leur intégration au sein des structures municipales (APS, ALSH…).

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement, mise à disposition de personnel et lien avec les familles

 
Soutien technique

Action engagée 
en 2015 et à 
poursuivre /
développer sur 
les prochaines 
années

Extension Service 
Accueil Jeunes 
Parents

Accueil famille : éducation à la parentalité.

 
Action 

structurante

Le Prado Maîtrise d'ouvrage, animation, soutien technique et gestion

Chantier à ouvrir

À définir

Prévention 
spécialisée

Champ global de la prévention spécialisée, création et développement de nouvelles structures.

 
Action 

structurante

Le Prado

Chantier à ouvrir

À définir

Mise en œuvre 
expérimentale 
des Conseils 
Locaux de Santé 
Mentale - 
CLSM
Charte PNR : 
mesure 232

Organiser à l’échelle locale (communes, Communautés de communes…) des Conseils Locaux 
de Santé Mentale visant à repérer et prendre en charge les personnes dans une démarche 
d’anticipation et grâce à la coordination des acteurs. Une première expérimentation va se 
mettre en place sur la Communauté de communes Cœur Médoc avec comme objectif d’essaimer 
l’expérience en Médoc.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

• Animation, mise en réseau et soutien technique
•  Maîtrise d’ouvrage sur la phase expérimentale : Communauté de 

communes Cœur Médoc  
Valorisation

Expérimentation 
2017/2018

ENJEU N°1

Développer et consolider l’offre d’accompagnement de l’enfance 
jusqu’à l’âge adulte en intégrant les familles dans leur diversité

2.3

Mieux prendre en compte les situations de précarité et de vulnérabilité 

sanitaires et sociales en Médoc2
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Diagnostic 
garantie FSL 
(action récurrente)

Visites à domicile proposées aux ménages pour lesquels le FSL est garant sur le territoire 
quand une dette est constatée, point de situation, aide budgétaire, accès aux droits relais avec 
les services sociaux du territoire.  

Action 
ressource

Fonds de Solidarité 
Logement 33

À la demande du FSL, réalisation des visites et accompagnement des 
ménages par l’équipe travail social territorialisé FSL

 
Soutien technique

et financier

Durée du 
PDALHPD

Diagnostic maintien 
et accès dans le 
logement (action 
récurrente)

Visites à domicile proposées aux ménages afin de « sécuriser » l’accès ou de favoriser le 
maintien dans le logement.

 
Action 

ressource

Fonds de Solidarité 
Logement 33

À la demande des instructeurs de dossiers sur les territoires et du FSL, 
réalisation par l’équipe travail social territorialisé FSL

 
Soutien technique

et financier

Durée du 
PDALHPD

Actions Collectives En lien avec les demandes exprimées par le territoire. Le FSL peut : animer, coordonner ou 
participer à des actions collectives réunissant les habitants pour lutter contre la précarité 
énergétique et l’habitat indigne, favoriser le maintien dans le logement, accéder au logement.  

Action 
ressource

Fonds de Solidarité 
Logement 33

Soutien technique et animation

 
Soutien technique

et financier

Durée du 
PDALHPD

Soutien technique 
et expérimentation

Le FSL33 mobilise sa compétence et son expertise d'accompagnement social logement afin 
d’accompagner les équipes et les projets de territoire : aire d'accueil Saint-Médard, OPAH du 
Burck, CTG du Bouscat, livraison de programmes…  

Action 
ressource

Fonds de Solidarité 
Logement 33

Animation, mise en réseau et soutien technique

 
Soutien technique

et financier

Durée du 
PDALHPD

Actions 
partenariales, 
réunions 
concertation 
bailleurs

Le GIP FSL33 participe au développement de groupes de travail pluridisciplinaires afin de 
solutionner les problématiques pour la prévention des expulsions.

 
Action 

ressource

Fonds de Solidarité 
Logement 33

Mobilisation des aides du FSL, soutien technique et mise en réseau 

 
Soutien technique

et financier

Durée du 
PDALHPD

Proposer et 
soutenir des 
instances de 
réflexion / 
coopération autour 
des situations 
complexes 
d'adolescents

L'animation d'espaces-ressource, de groupe de travail pluri-partenariaux se réunissant autour 
de l'analyse de situations complexes est un besoin repéré des partenaires médocains. 
Dans le champ plus spécifique de la santé psychique des adolescents, l'organisation de ce 
type d'instances permettra une meilleure prise en charge, plus intégrée et cohérente des 
problématiques de santé mentale des jeunes.

 
Action 

ressource

Maison des 
Adolescents de la 
Gironde

La MDA peut se constituer comme opérateur promoteur de ce type d'espace 
ou comme partenaire coopérateur si une autre instance est porteuse (par 
exemple le pôle de solidarité)  

Soutien technique
et financier

2016/2018

Construire des 
propositions 
de soutien à 
la parentalité 
en direction 
des parents 
d'adolescents

La MDA propose des « petits déj' des parents » sur son site de Bordeaux. Elle souhaite 
développer cette réponse sur son site du Médoc. Ce type d'action peut se décliner sous 
différentes formes (rencontres / débats dans les établissements scolaires, café des parents...).  

Action 
ressource

Maison Des 
Adolescents de la 
Gironde

La MDA peut porter des propositions sur son antenne

 
Soutien technique

et financier

2016/2017

ENJEU N°1

Développer et consolider l’offre d’accompagnement de l’enfance 
jusqu’à l’âge adulte en intégrant les familles dans leur diversité

2.3

Mieux prendre en compte les situations de précarité et de vulnérabilité 

sanitaires et sociales en Médoc2
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

LES ACTIONS RESSOURCES
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Participation 
de La Poste, et 
coordination de 
son action et des 
partenaires à 
travers la Maison 
de Services aux 
Publics

Participation de La Poste et coordination de son action et des partenaires à travers la Maison 
de Services aux Publics.

 
Action 

ressource

La Poste

Chantier à ouvrir

Mise en place d’un 
comité de pilotage 
parentalité multi 
partenarial 

La question de la parentalité des personnes en situation de handicap doit être mieux 
appréhendée ; l’ADAPEI travaille avec la PMI sur cette question (formation, édition d’un guide, 
colloque le 18 novembre 2016) ; son ouverture au Médoc est tout à fait envisageable.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Comité de pilotage parentalité et financements de la Fondation de France 
sur ce projet 

Chantier à ouvrir

2016/2018

Accompagnement 
de jeunes avec 
Trouble du Spectre 
de l'Autisme (TSA) 
et déficience 
associée 

Dans le cadre de la reconstruction de l'IME du Médoc, l'ADAPEI a créée une maison spécialisée 
pour l'accueil de 14 jeunes TSA. 

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Construction par l’ADAPEI du nouvel établissement 

Chantier à ouvrir

Accompagnement 
dans le cadre 
de la CTG - 
Convention 
Territoriale Globale 
Pays Médoc

La signature de la CTG Pays Médoc est un cadre contractuel qui formalise le partenariat sur 
des axes stratégiques en lien avec les besoins du territoire : mobilité, saisonniers, logement, 
parentalité…  

Action 
ressource

CAF de la Gironde Des comités techniques et de pilotage se tiennent pour définir les 
orientations et les actions à conduire

Chantier à ouvrir

2015/2018

Accompagnement 
dans le cadre 
de la CTG - 
Convention 
Territoriale Globale 
Pays Médoc

Le partenariat contractualisé doit permettre de couvrir tous les champs des politiques publiques 
portées par la CAF et la MSA.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Rencontres régulières pour maintenir l’information et organiser ses relais 
notamment dans le cadre de déploiement de l’offre de service CAF et MSA

Chantier à ouvrir

2015/2018

Action le jeudi 
des parents - 
Centre social 
les Tourelles à 
Pauillac,
action collège 
Canterane à 
Castelnau - 
Association Envol

Actions conduites en direction des familles notamment sur les questions de parentalité.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde •  Maintien de ces actions et accompagnement au développement de 
nouveaux lieux

•  Accompagnement technique et intervention directe par les travailleurs 
sociaux de la CAF ou de partenaires soutenus techniquement ou 
financièrement dans le cadre du dispositif REAAP

Chantier à ouvrir

2015/2018



67

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOC

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
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ENJEU N°1

Accompagner les collectivités et les associations dans la définition 
et la mise en œuvre de politiques dédiées à la jeunesse 

3.1

Miser sur la jeunesse médocaine, très attachée à son territoire : mettre en 

œuvre une politique globale et renforcer l’of fre en direction des jeunes3
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Sensibilisation à 
l’environnement 
à travers une 
activité ludique

•  Pérenniser et développer cette offre éducative sur l’ensemble des territoires du département 
girondin.

•  Créer des moments de convivialité et de partage lors de ces animations centrées sur la pratique 
de la pêche et la découverte des milieux aquatiques.

 
Action de 
proximité

FDAAPPMA33 Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Nouveaux locaux 
pour l'accueil 
du périscolaire à 
Lacanau

Transformation des locaux existants en lieu d’accueil périscolaire (APS, CLAS…) pour répondre 
à l’expansion des effectifs dans les structures d’accueil municipales. Offre d'un espace dédié et 
adapté aux activités de l’accueil périscolaire.  

Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement, maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

Études : 
2016
Réalisation 
des équipe-
ments : 
2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

ENJEU N°1

Accompagner les collectivités et les associations dans la définition 
et la mise en œuvre de politiques dédiées à la jeunesse 

3.1

Miser sur la jeunesse médocaine, très attachée à son territoire : mettre en 

œuvre une politique globale et renforcer l’of fre en direction des jeunes3
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Conseil politiques 
éducatives

•  Conseil aux structures d’accueil de mineurs et aux élus en charge de l’enfance-jeunesse pour 
développer leurs politiques jeunesses.

• Formation d’élus et de professionnels.  
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

•  Animation et/ou participation à des réunions locales organisées par 
le Département

•  Proposition de rendez-vous avec les élus en charge de l’enfance et 
de la jeunesse Soutien financier

2017/2018/2019

Proposer des 
formations 
autour des 
problématiques 
adolescentes

La MDA a vocation à constituer un centre de ressource et à ce titre commence à proposer des 
actions d’information, de sensibilisation et de formation, destinées aux professionnels œuvrant 
auprès des adolescents. Elle pourra le cas échéant développer des actions de ce type en Médoc, 
à l’invitation de ses partenaires et en complémentarité avec ces derniers.

 
Action 

ressource

Maison des 
adolescents de la 
Gironde

La MDA peut coopérer sur des projets de formation destinés aux 
professionnels

 
Soutien technique

et financier

Week-end 
vacances 

Week-end vacances.

 
Action 

ressource

Le Prado Maîtrise d’ouvrage, animation, soutien technique et gestion

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

Développement 
dans le cadre 
de son projet 
associatif d’un 
« projet jeunesse » 

L’ADAPEI gère un IM Pro et un SESSAD Pro accueillant plus de 40 jeunes médocains de 15 à 25 
ans (inscription systématique dans les missions locales, service civique, apprentissage, permis de 
conduire…). Souhait d’un partenariat avec la Mission Locale Médoc et la Maison Des Adolescents 
afin d’élargir ce projet jeunesse à tous les jeunes.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Travail d’éducation spécialisée au sein des établissements

Chantier à ouvrir

2017

Mise en 
place d’une 
sensibilisation / 
formation autisme 
en faveur des 
acteurs autours de 
la jeunesse

Sensibilisation sur site et formation par le centre de formation de l’ADAPEI des personnels : 
centre de loisirs, association sportive… à la spécificité de l’autisme et à l’accompagnement de ce 
public.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Mettre à disposition l’expertise de l’ADAPEI en matière d’Autisme

Chantier à ouvrir

Démarches 
engagées dans le 
cadre du contrat 
enfance - jeunesse 
et des appels à 
projets jeunes

•  Animation d’un réseau de coordonnateurs jeunesse et accompagnement de porteurs de projets 
en direction des jeunes.

• Animation d’un comité de pilotage dans le cadre de la CGT Pays Médoc. 
• Axe stratégique de la CTG.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Poursuite de la dynamique engagée dans le cadre de la 
contractualisation CTG engageant les pays médoc, la MSA et les élus 
des 6 Communautés de communes et accompagnement politique et 
technique pour développer des actions en faveur des jeunes Chantier à ouvrir

2015/2018

Actions et 
accompagnement 
des Communautés 
de communes 
dans le cadre des 
contrats enfance-
jeunesse

Suivi et consolidation des relations partenariales dans le cadre de l’accompagnement technique 
aux projets.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde •  Rencontres régulières et accompagnement des coordinateurs 
enfance-jeunesse

•  Créer une fonction de coordination sur la Communauté de 
communes Pointe Médoc

•  Soutien aux projets expérimentaux dans le cadre de la CTG Pays 
Médoc

• Soutien technique et financier dans le cadre du CEJ

Chantier à ouvrir

2015/2018

LES ACTIONS RESSOURCES
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Action collège 
de Canterane à 
Castelnau,
initiatives du 
centre social les 
Tourelles,
Comités 
techniques de la 
CTG et séminaires 
de concertations 
thématiques

Invitations faites aux partenaires du territoire pour co-construire des projets sur les thématiques 
soutenues par la CAF et/ou faisant partie des axes stratégiques de la CTG.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde •  Co-constructions de projets en associant les partenaires du territoire ainsi 
que des parents / habitants sur des problématiques identifiées

• Temps de rencontres réguliers ou sur projet
Chantier à ouvrir

2015/2018

Animation des 
coordonnateurs 
jeunesse

Temps d’échanges de pratiques et d’informations techniques pour maintenir un service d’accueil 
de qualité mais aussi voir naître de nouvelles initiatives.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde • Rencontres organisées par la CAF et la MSA 3 fois par an 
• Information régulière sur les nouveaux dispositifs

Chantier à ouvrir

2015/2020

Soutien aux 
initiatives dans 
le cadre de 
la Convention 
Territoriale Globale 
(CTG)

Réflexion engagée avec le pays Médoc et le département et la MSA depuis 4 ans : axe 
stratégique de la CTG 2015/2018.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Comité technique CTG

Chantier à ouvrir

2015/2018

Action collège de 
Pauillac, action 
collège Canterane 
à Castelnau

Association des familles à prendre en compte et leurs difficultés dans le cadre de 
l’accompagnement de leurs enfants à la scolarité : ces projets sont conduits sur les finalités 
de soutien à la parentalité (accompagnement à la scolarité, dispositif CLAS ; aide aux devoirs ; 
violence de genre : difficultés éducatives ; gestion de l’environnement ; poursuite du travail et 
développement de nouvelles actions).

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde •  Accompagnement technique et méthodologique, interventions directes des 
travailleurs sociaux de la CAF

• Relais fait sur les offres de service d’accompagnement social
Chantier à ouvrir

2013/2018

Proposer des 
outils de culture 
de culture 
scientifique 
spécifiquement 
développés 
en direction 
des jeunes et 
présentant des 
technologies 
innovantes (Fab 
Lab itinérant, 
Oculus…) / Outil 
de sensibilisation 
CAPACITE

Le projet CAPACITE a pour objectif principal d’accompagner des jeunes vers la création d’activité. 
Il vise à :
•  Renforcer les dynamiques entre les acteurs de l’entreprenariat et de la jeunesse par des 

démarches de coopération.
•  Permettre d’expérimenter des modalités d’action nouvelles, adaptées aux spécificités des 

écosystèmes locaux.
•  Identifier des “bonnes pratiques” sur les différentes phases de l’engagement des jeunes, les 

documenter et les partager à grande échelle.
•  Mobiliser les grands acteurs économiques sur la question de l’accompagnement des jeunes 

vers l’entreprenariat.

 
Action 

ressource

Cap Sciences Mettre à disposition l'expertise de l'ADAPEI en matière d'autisme

Chantier à ouvrir

« Vers un projet 
local d’éducation 
pour la jeunesse »  
Assistance à 
maîtrise d’ouvrage 
des Francas

L’intervention des Francas, aux côtés des élus et des services des collectivités du territoire, 
devra permettre, en s’appuyant sur leur expertise dans ce domaine des politiques publiques, 
d’accompagner un mouvement de convergence des politiques jeunesses des différentes 
communes et Communautés de communes afin d’aboutir à une réalisation partagée. Il semble 
prématuré de définir la forme définitive de cette réalisation : Projet Local d’Éducation pour la 
Jeunesse, Charte, etc. 
Les contours de l’intervention des Francas seront donc définis avec les collectivités, en amont. 

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

Coordination de la démarche générale, animation des travaux et rédaction 
des supports de travail et du document final

Chantier à ouvrir

En fonction 
du souhait 
des élus du 
territoire 
d’amorcer 
le travail 
sur cette 
thématique 

Espace éducatif 
et nouvelle forme 
d’accueil

« Espace éducatif et nouvelle forme d’accueil » est une action dont les objectifs sont de : 
•  Identifier les différentes formes d’espaces éducatifs développés en France, en direction des 0/6 

ans et des 2/3-11 ans sur les territoires.
•  Observer et/ou accompagner, dans le cadre de recherches-actions, le développement de 

nouvelles formes d’accueil dans les espaces éducatifs.
•  Élaborer des références structurantes articulant approche théorique et approche pratique sur 

l’accueil éducatif, les espaces éducatifs et les nouvelles formes d’accueil de la petite enfance 
(0/6 ans) et de l’enfance (3/11 ans). 

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

•  Coordination de la démarche générale, recueil de données et analyse des 
modes d’accueil existants sur les territoires 

•  Animation de groupes de travail thématiques en fonction des constats 
relevés

• Compte-rendu et définition de pistes d’expérimentation
• Accompagnement des démarches expérimentales, analyses et perspectives 
• Compte-rendu et préconisations

Chantier à ouvrir

2017 / 
mi 2018 : 
installation 
de la 
démarche, 
observations 
groupes 
de travail, 
synthèse et 
préconisations 
Mi 2018 / 
mi 2019 : 
accompagne-
ment des 
expériment-
tions
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Conseil en 
organisation de 
structures de 
loisirs

Conseil aux élus pour la mise en place de structures de loisirs, accompagnement des projets 
pédagogiques des structures et formation des équipes pédagogiques.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Rencontres avec les élus locaux, proposition d'accompagnement aux 
structures et accompagnement uniquement à la demande

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

Label CED - 
Citoyenneté-
Environnement- 
Développement 
Durable

Label de qualité pour les centres d'accueil, de classe découverte. Une démarche éducative conçue 
par la ligue de l'enseignement.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Accompagnement vers l'acquisition du label, formation des équipes, mise 
en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

Le café 
pédagogique des 
professionnels

Participation ou animation des temps de rencontres interprofessionnelles thématiques autour de 
la pédagogie et de la communication en direction de la famille.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Animation et/ou participation à des réunions locales organisées par les 
acteurs locaux

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
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ENJEU N°1

Coordonner et renforcer les démarches d’éducation et de prévention 
sur le Médoc

3.2

Miser sur la jeunesse médocaine, très attachée à son territoire : mettre en 

œuvre une politique globale et renforcer l’of fre en direction des jeunes3
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Offre nouvelle de 
logement pour les 
jeunes

• Mise à disposition de logements pour le relogement des jeunes, sur des types 3 ou 4 en  
  colocation. 
• Début de réflexion engagée avec Le Prado.  

Action 
ressource

Gironde Habitat Bailleur

 
Soutien technique

et financier

2017

Promouvoir / 
participer a des 
dispositifs de lutte 
contre les ruptures 
de parcours 
et notamment 
le décrochage 
scolaire

La MDA participe aux travaux de réflexion autour des ruptures de parcours et situations de 
décrochage et à ce titre projette de participer activement à des expérimentations de dispositifs 
pouvant inclure des actions de formation / sensibilisation, de dépistage, d'accompagnement... 
Des actions spécifiques pourraient être mises en œuvre sur le Médoc.

 
Action 

ressource

Maison Des 
Adolescents de la 
Gironde

La MDA peut coopérer sur ce projet : besoin de moyens complémentaires 
selon l’envergure du projet

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

Structure d'accueil 
et de logement 
polyvalent

Accueil et hébergement pour différents types de publics : femmes / hommes victimes de 
violences conjugales, logement femmes (urgence, insertion), pension de famille, séniors.

 
Action 

ressource

Le Prado Maîtrise d’ouvrage, animation, soutien technique et gestion

Chantier à ouvrir

À définir

Participer au suivi 
des ruptures 
familiales dans 
le cadre de 
la plateforme 
d’appui de 
Pauillac

L’ADAPEI est une association de parents et bénéficie d’un réseau important qui peut servir pour 
orienter et conseiller des familles en difficultés avec leurs enfants et prévenir les ruptures et/ou 
le décrochage.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Mise en place de la plateforme d’appui

Chantier à ouvrir

2017

Participer à la 
cellule médocaine 
sur le décrochage 
scolaire 

Parmi les « décrocheurs » au collège, lycée et en CFA, certains sont passés par les établissements 
de l’ADAPEI ; d’autres refusent d’être « catégorisés ». Il s’agit de travailler sur un projet commun 
afin d’améliorer l’évaluation des « décrocheurs » et de leur proposer des parcours qui leur 
correspond.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 • Direction insertion de l’ADAPEI  
•  Marchés des Prestations Ponctuelles Spécifiques de l’AGEFIPH, service d'aide 

à la recherche d'emploi
Chantier à ouvrir

2017

Création d’un 
service habitat à 
l’ADAPEI pour faire 
de l’intermédiation 
locative 

L’ADAPEI a créé un service habitat afin de faciliter l’accès au logement ainsi que des 
appartements d’application domotisés permettant d’évaluer les capacités. L’ensemble de ces 
dispositifs peut s’ouvrir à d’autres partenaires.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Création d’un service habitat agréé avec ressources dédiés (direction de 
l’insertion de l’ADAPEI) 

Chantier à ouvrir

2016

LES ACTIONS RESSOURCES
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Enjeu en lien 
avec les offres 
de service en 
travail social de 
la CAF notamment 
dans le cadre 
de la charte de 
la laïcité, et des 
situations de 
séparation

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Contribution possible de la CAF au titre du travail social, possibilité de 
soutenir des actions concrètes dans le cadre de la CTG Pays Médoc

Chantier à ouvrir

2015/2018

Plateforme 
d’information à 
l’échelle du Pays 
Médoc

Centralisation de l’offre à destination des jeunes sur une plateforme d’information via un site 
internet ou réseaux.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde • Initiative pouvant être soutenue dans le cadre de la CTG Pays Médoc
•  Appui possible sur des séminaires ou comités techniques de la CTG pour la           

mobilisation des acteurs et le travail de co-construction du projet
• Appui sur la plateforme sanitaire et social Chantier à ouvrir

2015/2018

Étude de besoins •  Engager une réflexion sur cette question et conduire et/ou partager une analyse fine des 
besoins. Appui possible de la CAF dans le cadre des agréments FJT (Foyer Jeunes Travailleurs). 
Réflexion qui sera sans doute abordée dans le cadre de l’étude à conduire sur la saisonnalité 
(démarche engagée dans le cadre de la CTG). 

•  Accompagnement des jeunes adultes dans leur recherche d’autonomie au travers l’accès au 
logement. 

•  Intégrer cette réflexion dans le cadre des projets d’OPAH sur certains territoires (Centre-Médoc 
et Cœur-Médoc).

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde • Ateliers d’information sur l’accès au droit
• Participation à la réflexion partenariale
•  Mobilisation des ressources internes (conseillers thématiques et 

travailleurs sociaux) Chantier à ouvrir

2015/2018

Appui à 
l’émergence de 
réponses habitat 
jeunes sur les 
territoires ruraux

On constate un manque d’offres de logements adaptés aux situations de jeunes sur les 
territoires ruraux (Médoc) et la difficulté à structurer des réponses concertées à long terme sur 
ces territoires. La constitution d’une gouvernance à l’échelon local pour identifier les acteurs 
mobilisables, les mettre en coopération et renforcer les solidarités territoriales (transfert 
d’expériences et de compétences et appui à la mutualisation de moyens) afin de structurer une 
offre de logements à destination des jeunes sur les territoires, nous paraît être une priorité. 
Nous intervenons déjà en soutien technique sur la partie Habitat Jeunes (6 logements / 7 places) 
du projet d’Eco-Quartier campagnard de Targon, avec l’Association Habitat Jeunes des Hauts de 
Garonne. Ce type d’accompagnement pourrait se développer dans l’optique de construire une 
offre Habitat Jeunes sur les territoires ruraux du département girondin.

 
Action 

ressource

URHAJ Aquitaine Animation, mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

2017

Observatoire 
de l’habitat des 
jeunes

De nombreuses études existent sur les situations et besoins des jeunes à un instant donné, 
alors que, au regard du fractionnement des parcours d’insertion, la majorité des jeunes alternent, 
dans un temps relativement court, des périodes de formation, de stage, de perte et de reprise 
d’activités professionnelles. Ainsi, l’URHAJ mène un observatoire de l’habitat depuis 2013, 
qui permet de croiser les outils d’observation (logement / emploi-formation / mobilité) et de 
construire une analyse plus fine et sur le long terme de l’impact des parcours d’insertion sur les 
parcours résidentiels des jeunes. Une fois la première phase achevée (2018), des suites sont à 
dessiner pour poursuivre et approfondir cette analyse sur les situations de jeunes, réalisée avec 
les jeunes.

 
Action 

ressource

URHAJ Aquitaine Coordination du projet

Chantier à ouvrir

Entamé 
depuis 2013, 
poursuite 
jusqu’en 
2018 et 
suites à 
envisager 
à partir de 
2019
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ENJEU N°1

Soutenir la créativité et les initiatives des jeunes par une réponse 
coordonnée et lisible des interventions 

3.3

Miser sur la jeunesse médocaine, très attachée à son territoire : mettre en 

œuvre une politique globale et renforcer l’of fre en direction des jeunes3
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Fête de la 
jeunesse à 
Lacanau

Accompagner les jeunes dans le portage de leur projet et les accompagner dans leurs démarches 
citoyennes et civiques.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

1ère édition : 
octobre 2016

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

ENJEU N°1

Soutenir la créativité et les initiatives des jeunes par une réponse 
coordonnée et lisible des interventions

3.3

Miser sur la jeunesse médocaine, très attachée à son territoire : mettre en 

œuvre une politique globale et renforcer l’of fre en direction des jeunes3
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Agir ensemble : 
accompagner la 
jeunesse à monter 
des projets sur 
leur territoire

Programme d’accompagnement de la conception et de la réalisation d’un projet concret d’un 
groupe de jeunes, pour leur permettre de s’approprier leur territoire par l’action.
Objectifs : favoriser la prise de responsabilité des enfants et des jeunes, promouvoir l’action 
collective, valoriser l’engagement et la participation citoyenne des jeunes, permettre à des jeunes 
de renouer avec leur environnement.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Maîtrise d’ouvrage du programme d'accompagnement

 
Soutien financier

2017 : 4 
rencontres 
départementa-
les en 2016/2017

Les Juniors 
Associations

Dispositif souple permettant à tout groupe de jeunes (2 personnes minimum) âgés de 12 à 18 
ans de mettre en place des projets dans une dynamique associative.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Relais départemental des Juniors Associations en Gironde : instruction et 
accompagnement du dossier de demande d'habilitation ; accompagnement 
des projets des jeunes et formation des accompagnateurs locaux ; mise 
en réseau entre les jeunes du territoire ; formation des jeunes à la vie 
associative ; valorisation des actions

Soutien financier

2017 : 4 
rencontres 
départementa-
les en 2016/2017

Développement 
d'une consultation 
spécifique pour 
l'accueil et la 
prise en charge 
des adolescents, 
filière « Ados en 
Médoc »

L'équipe ados interviendra sur les Centres Médico-Psychologiques (CMP) existants du Médoc en 
fonction du besoin en coopération avec les équipes des CMP et du centre d'accueil thérapeutique 
à temps partiel Sud Médoc spécialisé dans la prise en charge des ados :
• Favoriser l'accès aux soins des adolescents.
• Assurer une prise en charge rapide.
• Faciliter l'orientation et le parcours de soins.

 
Action 

ressource

Rénovation Porteur du projet dans le cadre du CLS Médoc via le CSMA (Centre de 
Santé Mentale Infantile) déjà présent sur le Médoc. Action validée par le 
CLS En attente des moyens nécessaires pour la mise en œuvre (médecin, 
infirmier, psychologue, secrétaire) par l'ARS CPOM 2012/2017 Chantier à ouvrir

2016/2017

Développement 
d'une consultation 
spécifique pour 
l'accueil et la 
prise en charge 
des très petits 
enfants dans le 
Médoc

Créer une équipe de consultation et de prise en charge des très petits enfants et une unité de 
soins et d'intégration / inclusion pour la prise en charge des graves troubles du développement 
(10 places). Il s'agit de dépister et traiter les gros troubles du développement, de prévenir 
l'évolution déficitaire, en assurant l'intégration scolaire pour des enfants difficilement 
scolarisables en milieu ordinaire.

 
Action 

ressource

Rénovation Porteur du projet avec l'association Saint-Vincent Lamothe-Lescure dans le 
cadre du CLS Médoc via le CSMA (Centre de Santé Mentale Infantile) déjà 
présent sur le Médoc

Chantier à ouvrir

2016/2017 : 
action validée 
par le CLS 
En attente 
des moyens 
nécessaires 
pour la mise 
en œuvre 
(médecin, 
infirmier, 
psychologue, 
secrétaire) par 
l'ARS CPOM 
2012/2017

Créer un « Conseil 
de Vie Sociale » 
médocain, ouvert 
à tous les jeunes

Dans le cadre de son IME de Saint-Laurent, l’ADAPEI 33 a mis en place un Conseil de la Vie 
Sociale dynamique. Il s’agit de l’ouvrir sous forme d’un Conseil des jeunes.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Le CVS existe déjà

Chantier à ouvrir

2017

Une finance 
solidaire au 
service des 
solidarités 
humaines

Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons, conseillons, participons à des tours de table 
financiers pour soutenir des entreprises de l’économie sociale et solidaire qui réalisent des 
missions d’utilité sociale (dépendance, lutte contre l’exclusion…).  

Action 
ressource

Aquitaine Active

Chantier à ouvrir

Déjà 
opérationnel 
Besoin de le 
conforter sur 
les 9 territoires

LES ACTIONS RESSOURCES
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développer des 
espaces de vie 
sociale et des 
centres sociaux

Dans l’esprit de l’action conduite par le centre social les Tourelles sur Pauillac, travailler avec les 
élus sur la création de structures de proximité, associatives où les jeunes peuvent s’investir.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Accompagnement technique et financier dans le cadre de préfiguration de 
structures d’animation locale

 
Chantier à ouvrir

2015/2018

Associations 
Temporaires 
d’Enfants Citoyens -
ATEC 

La Fédération Nationale des Francas propose aujourd’hui à l’ensemble de ses adhérents et 
partenaires, sur le modèle de la loi 1901, d’encourager, de mettre en place, de soutenir les 
Associations Temporaires d’Enfants Citoyens (ATEC).  

Action 
ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

• Promotion et présentation du dispositif auprès des acteurs du territoire 
• Accompagnement d’adultes référents locaux
•  Accompagnement de la création et du fonctionnement des ATEC (vie 

statutaire et démocratique, gestion financière et administrative, projet, 
etc.)

•  Un personnel du service d’animation départementale de l’Association sera 
chargé de l’accompagnement des ATEC et accompagné par une personne 
dans le cadre d’un service civique

•  Un partenariat est constitué avec le Crédit Coopératif pour l’ouverture de 
comptes bancaires 

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

Coopérative 
Jeunesse de 
Service

Mettre en place une coopérative jeunesse de service sur le territoire Médoc. Les Coopératives 
Jeunesses de Services sont des projets d’éducation à l’entreprenariat coopératif qui accueillent 
des 16/18 ans.  

Action 
ressource

Coop’Alpha Mise en réseau, animation, soutien technique et ingénierie de projet

 
Valorisation

2017
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ENJEU N°1

Accompagner les jeunes vers la professionnalisation3.4

Miser sur la jeunesse médocaine, très attachée à son territoire : mettre en 

œuvre une politique globale et renforcer l’of fre en direction des jeunes3
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Projet autonomie 
des jeunes

Organisation d’actions de formation BAFA, BAFD sur le territoire du Médoc.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

1ère édition : 
octobre 2016

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

ENJEU N°1

Accompagner les jeunes vers la professionnalisation3.4

Miser sur la jeunesse médocaine, très attachée à son territoire : mettre en 

œuvre une politique globale et renforcer l’of fre en direction des jeunes3
OBJECTIF

Rompre l’isolement géographique et soutenir les actions socio-économiques : 
« s’adapter au Médoc » et le rendre plus accessible et mobile

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mettre à 
disposition 
l’expertise en 
matière de 
professionnalisation 
de l’ADAPEI sur le 
Médoc

Forte expérience de l’ADAPEI sur le Médoc : partenariats avec les entreprises (artisanat, 
vignobles) ; existence d’un établissement et service d’aide par le travail de 100, accueillant 
plus de 110 travailleurs ; existence d’un SESSAD-Pro suivant plus d’une quinzaine de jeunes ; 
partenariat fort avec les CFA (Blanquefort et Bordeaux Lac) ; service d’insertion développant des 
méthodes innovantes d’accompagnement (emploi accompagné financé par l’ARS ; PPS financé 
par l’AGEFIPH).

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Mettre à disposition l'expertise de l'ADAPEI en matière d'emploi

Chantier à ouvrir

Dès 
maintenant, 
en fonction 
de la volonté 
des acteurs

Conduire cette 
réflexion dans 
un projet 
intégré entre 
la formation et 
les propositions 
d’emploi sur 
le territoire, 
notamment dans 
le cadre des 
structures ALSH 
et des accueils 
périscolaires 
mais aussi de 
futurs centres 
d’animation

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Actions pouvant être soutenues dans le cadre de la CTG

Chantier à ouvrir

2015/2018

Mise en place 
d’une gestion 
prévisionnelle 
des emplois et 
des compétences 
à l’échelle des 
TPE du territoire 

Identifier les besoins en personnel des entreprises artisanales médocaines.
Gérer de façon anticipée les besoins des professionnels du territoire et accompagner au 
recrutement, à la formation ou à la montée en compétences.  

Action 
ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
interdéparte-
mentale

Maîtrise d’œuvre et soutien technique

Chantier à ouvrir

2017/2018

Information et 
développement 
de l’orientation 
professionnelle 
des jeunes 
dans l’artisanat 
(PASS’METIERS  
et Cap’Artisanat)

•  Promouvoir les métiers de l’artisanat auprès des jeunes et les orienter vers des formations 
professionnelles adaptées aux besoins du territoire dans les métiers artisanaux (tels que 
boulangerie, pâtisserie, boucherie, matériaux composites, métiers du bois, etc).

•  Permettre de faire découvrir les métiers de l’artisanat aux jeunes publics par des stages de 1 à 
5 jours en entreprise.

•  Accompagner les demandeurs d’emplois de moins de 26 ans dans leurs recherches de stages 
ou de contrats d’apprentissage.

• Les intégrer dans une formation en alternance dans notre CFA ou autres.
•  Promouvoir l’apprentissage, via le travail de rencontre des artisans par les développeurs de 

l’apprentissage.

 
Action 

ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
interdéparte-
mentale

•  Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, animateur des différents dispositifs 
en lien avec les CFA, et les entreprises des territoires

• Cofinancement
Chantier à ouvrir

2016/2017

LES ACTIONS RESSOURCES
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Cursus animation 
socioculturelle : 
BAFA / CQP / BP 

Les Francas distingueront 3 propositions pour 3 publics distincts : 
•  Parcours d’engagement éducatif (formation jeune animateur puis BAFA / BAFD) à partir de 16 

ans pour des jeunes identifiés sur les territoires.
•  Certificat de Qualification Professionnel « Animateur extra et périscolaire » ou à créer  

« Animation Périscolaire et Tourisme Familial » pour des personnes sans emploi et avec un 
faible niveau de qualification.

•  BPJEPS « Loisirs tous publics » : formation adaptée aux contraintes des directeurs d’accueils 
collectifs de mineurs du territoire qui ne disposent pas de qualification professionnelle avec 
des regroupements pédagogiques hors période d’activité périscolaire.

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

Mettre à disposition l'expertise de l'ADAPEI en matière d'emploi

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

BAFA « temps 
périscolaire »

La fédération de la Gironde innove en proposant une formation BAFA inédite qui s'oriente autour 
des différents temps périscolaires.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Actions pouvant être soutenues dans le cadre de la CTG

Chantier à ouvrir

À partir de 
février 2017

Accompagner les 
jeunes vers la 
professionnali-
sation

Favoriser le développement des parcours d'insertion et de qualification au sein des Groupements 
d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification, notamment des jeunes.

 
Action 

ressource

Comité régional 
des GEIQ Nouvelle 
Aquitaine

Maîtrise d’œuvre et soutien technique

 
Valorisation

2017 à 2019 
sur la période
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
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ENJEU N°2
Faire du Médoc un territoire de vie et de citoyenneté, ouvert à tous. Mettre en réseau

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

« Music'Action en 
Médoc » (Lauréat 
AMI ESS 2016)

Développement de l’offre culturelle (programme d’activités autour des musiques actuelles) 
et valorisation des ressources et espaces du territoire (patrimoine, nature, habitants…), en 
préfiguration de l’installation d’un équipement culturel central en Médoc.  

Action 
structurante

Reggae Sun Ska

 
Soutien technique

La Bibli des 
bébés

Manifestation sur le thème de la petite enfance, organisée sur les 10 communes, gratuite et 
s’adressant à tous publics, proposant des collections documentaires et 36 animations du 1er au 
30 novembre 2016. Le but est à la fois de valoriser l’ensemble de l’offre des bibliothèques (livres, 
musique, cinéma), d’encourager la création locale (intervenants girondins), de faire venir un 
public peu présent dans les bibliothèques et de créer du lien entre les familles, les associations 
et les structures du territoire.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
Médullienne

•  Organisation concrète de la Manifestation (programme, intervenants, achat 
mobilier, collections, matériel) 

• Coordination entre les bibliothécaires et les partenaires
• Recherche de financements, financement du reste à charge

 
Soutien technique

et financier

2016

Création d'un lieu 
culturel dans la 
Maison Bouteiller 
(Cussac-Fort-
Médoc)

Faisant l’objet d’un portage foncier par la SAFER, la Maison Bouteiller constitue un ensemble 
architectural typique, au centre du cœur du bourg. La commune de Cussac projette d’y créer un lieu 
culturel, afin de contribuer à la dynamique artistique et culturelle médocaine.  

Action 
structurante

Commune de 
Cussac-Fort-Médoc

Chantier à ouvrir

Maison des arts, 
de la culture et 
des sports

Créer un équipement favorisant le développement du lien culturel et associatif.

 
Action 

structurante

Commune de 
Lacanau

Financement, mise en réseau et animation

Chantier à ouvrir

Études à 
lancer en 
lien avec les 
associations 
avant 2019

Lignes de 
Pas'Sage

Permettre au public l'accès à la culture autrement. Allier culture patrimoniale naturelle et historique 
au spectacle vivant. Nouveau réseau de valorisation du territoire (Haute-Gironde et Médoc) par le 
spectacle vivant. Faciliter les navigations entre les 2 rives et vers / de la métropole : désenclaver la 
partie médocaine. Accès pour tous.

 
Action 

structurante

Les Chantiers 
Théâtre de Blaye 
et de l'Estuaire.

Maîtrise d’ouvrage, développement du réseau, recherche de financement, 
animation, mise en réseau des équipes artistiques locales, expertise et soutien 
technique

Chantier à ouvrir

1ère réalisation 
lors de la 
manifestation 
Pas’Sage 
août 2017

Création d'un 
site pérenne 
à vocation 
culturelle en 
Médoc

Création d’un site pérenne à vocation culturelle en Médoc (aire de spectacle plein air, salle de concert, 
lieu de vie et lieu-ressource) pour accueil de spectacles en plein air (dont le Reggae Sun Ska Festival) 
et programmation culturelle à l’année (en salle et en plein air).  

Action 
structurante

Reggae Sun Ska • Maîtrise d’ouvrage pour la partie Musiques Actuelles
• Mise en réseau avec les autres champs artistiques de la culture
• Financement pour la partie Musiques Actuelles

Chantier à ouvrir

2017/2018 
(phase de 
préfiguration / 
repérage), 
2019 : 
phase de 
construction
Fin 2019 : 
ouverture

Animation 
culturelle sur le 
territoire 

Animation culturelle sur le territoire (concerts, expositions, projections, travail avec les collèges 
et lycées).

 
Action 

structurante

Reggae Sun Ska • Maîtrise d’ouvrage pour la partie Musiques Actuelles
• Mise en réseau avec des acteurs de la jeunesse, de la culture, de l’ESS
• Financement 

Chantier à ouvrir

2017 à 2019

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Renforcer les partenariats et la coordination autour des projets de 
développement artistiques et culturels du territoire, pour en faire un 
moteur du vivre ensemble

1.1

Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la 

cohésion sociale et promouvoir une culture vivante en Médoc1
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Appui à 
l’émergence de 
projets culturels 
expérimentaux 
favorisant la 
découverte de 
leur territoire 
par les habitants 
dans un objectif 
d’appropriation du 
patrimoine naturel 
et paysager, 
architectural 
et humain et 
d’appartenance 
au PNR
Charte PNR : 
mesure 241

Accompagner les structures, notamment associatives, dans la mise en œuvre d’un programme 
d’activités destinées aux habitants : circuits découverte et bus des curiosités, inventaires 
participatifs du patrimoine pour redécouvrir le territoire, ses richesses et sa culture, portraits 
vivants d’habitants, organisation d’événements. Le socle de ces actions serait constitué d’un 
réseau d'ambassadeurs du territoire, qui donnerait à voir aux habitants (jeunes, nouveaux 
arrivants, publics fragiles…) les « personnes » et la culture du territoire.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

• Animation, soutien technique (coordination des actions) 
• Maîtrise d’ouvrage de certaines actions

Chantier à ouvrir

2017/2018/ 
2019/2020/ 
2021

Projet de pôle 
culturel et 
touristique dans 
l’abbaye de 
Vertheuil

Objectif : affirmer la dimension historique et patrimoniale du lieu en l'ouvrant à la visite 
(écomusée, « petit musée d'automates », centre d'interprétation en lien avec le PNR…), 
puis développer un outil permettant les pratiques d'animations culturelles, artistiques et 
événementielles, accessibles à des publics diversifiés.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Vertheuil

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017/2018
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
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ENJEU N°2
Faire du Médoc un territoire de vie et de citoyenneté, ouvert à tous. Mettre en réseau

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Ouvrir la 
manifestation 
« ART’ 
TERNATIVES» 
annuelle de 
l’ADAPEI à 
l’ensemble des 
acteurs culturels 
du Médoc 

Depuis novembre 2012, l’ADAPEI a mis en place un projet culturel d’envergure pendant une 
semaine (dernière semaine de novembre) autour des 9 arts. Ce projet associe les établissements 
du Médoc et peut s’ouvrir à l’ensemble des acteurs du territoire.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Semaine ART’TERNATIVES 

Chantier à ouvrir

Dès maintenant, 
en fonction de la 
volonté des acteurs, 
avec horizon 
ART’TERNATIVES 2017
Invitation à observer 
dès ART’TERNATIVES 
2016 sur les médias 

Proposer 
une action 
d'envergure pour 
la Fête de la 
science

Véritable vitrine de culture scientifique en France, la Fête de la science a été lancée en 1991. 
C’est une semaine consacrée à la science, proposant de nombreuses activités gratuites. Cap 
Sciences pilote la Fête de la science au niveau régional mais aussi au niveau départemental sur 
le territoire girondin. Nous accompagnons chaque année tous les acteurs souhaitant profiter de 
ce temps-fort pour organiser une ou plusieurs actions de culture scientifique. 
Un accompagnement financier et communicationnel est proposé à tous les acteurs participants.

 
Action 

ressource

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

2016

Mise en 
place d'un 
Stage Fabrik, 
Accompagner 
des jeunes 
vers la création 
d'activités grâce 
au programme 
CAPACITE

 
Action 

ressource

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

Vie associative / 
Économie Sociale 
et Solidaire 
: fédérer, 
Mutualiser, 
communiquer, 
partager

Fédérer les associations du territoire afin de leur offrir un accompagnement dans leurs projets 
éducatifs, des formations adaptées à l’ESS, un soutien dans les démarches administratives, 
des ressources pour leur fonctionnement et leurs activités, des opportunités d’échanges, de 
mutualisation, de rencontres, de communication, d’aide dans leur implication territoriale.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Animation pôle ressource associatif, programme de formations, 
synergies de mutualisation de projets et d’emplois, mise à disposition 
de services civiques, aide à l’emploi associatif, bourse pour le soutien 
des pratiques amateurs Chantier à ouvrir

2017/2018

Des œuvres un 
jour un artiste

Programme d'éducation artistique et culturel autour de l'art contemporain et du patrimoine. L'artiste 
est présent durant la période de l'exposition pour faire découvrir l'expo et mener des ateliers auprès 
d'un public cible (enfant de CLS, résidents de structures médico-sociales, publics de bibliothèques...).  

Action 
ressource

Ligue de 
l’enseignement

Coordination du projet, mise en œuvre et animation

Chantier à ouvrir

1 projet par an

Le Bus de la 
Rockshcool : 
atelier mobile 
d'aide à la 
création musicale

Accompagnement artistique et enregistrement mobile pour les groupes et musiciens amateurs de 
Gironde.

 
Action 

ressource

Rockschool Barbey
Association 
Parallèles 
Attitudes Diffusion

Maîtrise d’ouvrage, animation, mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

2016/2021

LES ACTIONS RESSOURCES
Renforcer les partenariats et la coordination autour des projets de 
développement artistiques et culturels du territoire, pour en faire un 
moteur du vivre ensemble

1.1

Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la 

cohésion sociale et promouvoir une culture vivante en Médoc1
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d’une 
web application 
CINESITES 
permettant 
l’accès à l’audio-
description

Ce projet propose des projections gratuites en plain air dans le cadre du festival CINESITES, qui 
soient également accessibles aux personnes malvoyantes : 
•  Tisser des partenariats étroits et constructifs avec les acteurs locaux, les associations et les 

équipements existants (UNADEV, NeuroCampus) permettant de créer des synergies et des 
passerelles au service des populations.

•  Créer une application web proposant un accès gratuit à l’audio-transcription de l’ensemble des 
films qui seront programmés lors du festival.

 
Action 

ressource

Centre Jean Vigo 
Événements

Recherche de financement, rencontres partenaires, choix de la programmation 
artistique, rédaction cahier des charges, création de la web application

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
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ENJEU N°2
Faire du Médoc un territoire de vie et de citoyenneté, ouvert à tous. Mettre en réseau

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mise en 
réseau des 7 
bibliothèques 
et création 
d'une navette 
intercommunale

Les 7 bibliothèques de la Communauté de communes Médullienne sont informatisées avec un 
logiciel commun. Avec un abonnement unique et gratuit, l'usager peut emprunter et rendre ses 
documents dans n'importe quelle bibliothèque et dans les trois dépôts créés sur les communes 
ne possédant pas de structure. Il peut également consulter le catalogue commun sur le portail 
web dédié (bibliotheques-medullienne.fr), réserver des documents et choisir le site où il ira 
les récupérer. Une navette effectue le tour de tous les sites chaque semaine pour assurer 
la circulation des documents. Il est également possible de prolonger en ligne, de suivre les 
actualités du réseau et de connaître les horaires et coordonnées de chaque site sur le portail. La 
mise en réseau concerne aussi l’action culturelle.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
Médullienne

• Recrutement d’une chargée de mission pour la coordination des bibliothèques
•  Financement de l’informatisation (migration des bases de données existantes, 

formation des bibliothécaires)
•  Financement de la création de l’identité visuelle (répercutée sur la carte, le 

guide du lecteur, les affiches, les sacs, les marque pages, etc.)
• Alimentation du portail web et de la page Facebook
•  Achat d’un véhicule utilitaire dédié à l’acheminement des livres et des 

matériels

 
Soutien technique

et financier

2015/2016

Création d'un 
groupement 
d'employeurs 
pour 
accompagner les 
responsables 
d'associations 
culturelles

Création d'un groupement d'employeurs pour accompagner les responsables d'associations 
culturelles : dans la gestion RH de leurs structures, dans les conseils juridiques nécessaires à la 
gestion courante, dans le traitement et l'établissement des bulletins de salaires. Mise en réseau 
des écoles de musique dans les domaines de la gestion RH, des parcours de formation et des 
projets de développement.

 
Action 

structurante

UDAM33 Création, mise en réseau et soutien technique

 
Soutien technique

et financier

1er juillet 2017

Création d'un 
centre de 
ressources : 
espace emploi 
culturel, création 
d'une pépinière 
d'artistes, travail 
sur un répertoire 
d'acteurs 
culturels

Création d'un centre de ressources : pépinière d'artistes, l'accompagnement pourra concerner 
la direction artistique, la technique et le son, la scène, la scénographie, la promotion et 
l'accompagnement de chacun des projets. Travailler en partenariat avec des structures privées comme 
M'AGIE et permettre à tous un accès à la création de son projet artistique et favoriser la connaissance 
de tous les acteurs du secteur culturel. Développer toujours les échanges et le lien antre les structures 
du territoire.

 
Action 

structurante

UDAM33 Création, être un outil de développement des territoires, apporter un soutien 
technique aux projets à tous

Chantier à ouvrir

1er juillet 2017

Édition d'un livre 
bilingue occitan / 
français : enrichir 
la mémoire 
médoquine

Enrichir la mémoire médoquine. À la suite du décès de Sœurette Allard, qui fut à l'origine de 
l'association Los Tradinaires, et du don de l'ensemble de ses écrits, il est apparu évident qu'il 
fallait publier son œuvre. Le livre sera bilingue occitan, dans sa spécificité médoquine / français. 
Il apportera le témoignage de 90 ans de vie dans ce territoire rural du Nord Médoc si attachant 
par ses diversités et ses traditions. 

 
Action de 
proximité

Los Tradinaires • Maîtrise d’ouvrage et financement
•  Alain Viaut (Linguiste et chercheur au CNRS) pour le soutien et supervision du 

travail
Chantier à ouvrir

2017

Ouvrir le phare 
d’Hourtin à la 
visite en été

Cet élément du patrimoine local a l'originalité d'être le seul phare situé dans les terres.

 
Action de 
proximité

Université 
musicale d’Hourtin

Chantier à ouvrir

2017

« Pour une 
association plus 
solidaire »

Le projet de l’association Musique au cœur du Médoc, association qui propose des rencontres 
musique et vin, est d’élargir son public, de transmettre la culture au plus grand nombre, d’aider 
des personnes en difficulté en proposant un nouveau fonctionnement à ses adhérents. En effet, 
l’association a demandé à chacun de ses adhérents de chercher dans son entourage une personne 
intéressée pour venir écouter un concert mais dont sa situation (mobilité, ressource financière, 
situation personnelle) ne le lui permet pas. Par un tarif préférentiel ou de la mise à disposition de 
covoiturage, l’association espère ainsi permettre à un plus grand nombre d’accéder à la culture.

 
Action de 
proximité

Musique Au Cœur 
du Médoc - MACM

 
Valorisation

2016

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Favoriser le « faire ensemble » entre acteurs culturels, sportifs et sociaux, 
autour de projets partagés

1.2

Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la 

cohésion sociale et promouvoir une culture vivante en Médoc1
OBJECTIF
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ENJEU N°2
Faire du Médoc un territoire de vie et de citoyenneté, ouvert à tous. Mettre en réseau

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Ouvrir les 
structures 
sportives de l’IME 
de Saint-Laurent 
à l’ensemble des 
partenaires

L’ADAPEI a développé avec le Comité départemental de sport adapté un plan d’actions destiné à 
favoriser la pratique du sport dans tous les établissements.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Partage du plan d'actions avec les autres structures intéressées afin de 
mutualiser les projets et les initiatives

Chantier à ouvrir

Dès 
maintenant, 
en fonction 
de la volonté 
des acteurs 

Convention 
Territoriale 
Globale CAF

Les instances techniques et les séminaires organisés dans le cadre de la démarche CTG 
permettent la coopération sur des axes stratégiques identifiés et négociés avec les partenaires 
signataires à partir d’un diagnostic partagé avec les acteurs sociaux du territoire.  

Action 
ressource

CAF de la Gironde •  Provoquer des rencontres régulières sur des thématiques contribuant à 
répondre aux besoins des familles du Médoc

• Impliquer davantage les acteurs du territoire et les habitants
Chantier à ouvrir

2015/2018 

Accompagnement 
et financement 
des initiatives 
qui revitalisent le 
territoire

Accompagner les dynamiques d’acteurs du territoire, c’est financer le lancement de projets 
innovants et parfois risqués. Aquitaine Active a souhaité déployer des dispositifs et des outils qui 
sécurisent la phase de démarrage et ancrent les projets.  

Action 
ressource

Aquitaine Active

 
Valorisation

Déjà 
opérationnel
Besoin de 
le conforter 
sur les 9 
territoires

LES ACTIONS RESSOURCES
Favoriser le « faire ensemble » entre acteurs culturels, sportifs et sociaux, 
autour de projets partagés

1.2

Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la 

cohésion sociale et promouvoir une culture vivante en Médoc1
OBJECTIF
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

ENJEU N°2
Faire du Médoc un territoire de vie et de citoyenneté, ouvert à tous. Mettre en réseau

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Espace pique-
nique / repos aux 
abords de la gare 
de Lupian sur 
la piste cyclable 
Hourtin / Lacanau

Espace pique-nique / repos aux abords de la gare de Lupian sur la piste cyclable Hourtin / 
Lacanau.

 
Action de 
proximité

Université musicale 
d’Hourtin

 
Soutien technique

Réhabilitation 
d'un ancien chai 
en équipement 
sportif

La commune de Vensac a un projet de réhabilitation d’un ancien chai en équipement sportif de 
proximité accueillant un espace dédié à la pratique sportive des plus jeunes, un espace voué à la 
gymnastique et un espace de remise en forme.  

Action 
structurante

Commune de 
Vensac

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017

Stade nautique 
de Pauillac

Réhabilitation complète du stade nautique de Pauillac (1ère phase de travaux d'aménagement au titre 
de l'année 2015). Unique piscine couverte de 6 lignes d'eau en Médoc, construite dans les années 
1970, cet équipement présente des signes de vieillesse et de non-conformité. 
L’étude technique a permis d’établir le diagnostic des installations de traitement d’eau, de 
chauffage, de ventilation, des installations électriques mais également de recenser les points à 
améliorer pour les utilisateurs notamment en matière d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité. 

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes Centre 
Médoc

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017 :
En 2015 
1ère tranche 
concernant 
une aire de 
stockage, un 
garage, ainsi 
qu’un espace 
dédié aux 
agents est 
engagé
Les tranches 
futures 
concernent 
toute la 
structure : 
bassin, 
filtration, 
vestiaire 
public, 
charpente

Stade aquatique / 
piscine 
intercommunau-
taire à Lesparre

Objectifs : pallier au déficit en équipements aquatiques, répondre aux besoins éducatifs, sportifs, 
associatifs, touristiques.
Projet : centre aquatique couvert avec un bassin de 6 lignes, un bassin ludique et 
d’apprentissage de 150 m2, solarium et jeux d’eau extérieurs, aire de stationnement.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes Cœur 
Médoc

Chantier à ouvrir

2017

Espace 
aqualudique à 
Lacanau

Examiner la faisabilité et l’opportunité d’une installation d’un espace aqualudique sur le territoire de 
la commune.

 
Action 

structurante

Commune de 
Lacanau

Financement

Chantier à ouvrir

Étude à 
lancer avant 
2020

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Mailler le territoire en équipements de vie adaptés à tous les âges : 
médiathèques, bibliothèques, tiers lieux, couverture numérique, gymnases, 
salles de sport, piscines…

2.1

Construire et renforcer le lien social par des solidarités de proximité 

et intergénérationnelles, développer les échanges entre habitants, 

nouveaux arrivants, et résidents temporaires. Renforcer la citoyenneté2
OBJECTIF
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Skatepark à 
Lacanau Ville

Créer une structure skatepark adaptée à la pratique sportive pour favoriser le lien avec le Spot 
jeunes (structure jeunesse municipale).

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Chantier à ouvrir

Mise en place 
d’un réseau 
d’aménagements 
sécurisés pour 
la pratique de 
la pêche par les 
handicapés

Garantir l’accessibilité à la pêche pour les handicapés tout en garantissant leur sécurité ; 
créer des zones de convivialité intergénérationnelles permettant le partage des connaissances 
halieutiques et la création de lien social.  

Action de 
proximité

FDAAPPMA33 Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Boîtes à lire Mailler le territoire de boîtes à livres afin de favoriser la pratique de la lecture (projet du Conseil 
Municipal des Jeunes).

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et animation du dispositif

 
Valorisation

2 boîtes 
installées 
à ce jour à 
Lacanau-
Océan, 
nouveaux 
projets 
prévus en 
2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

ENJEU N°2
Faire du Médoc un territoire de vie et de citoyenneté, ouvert à tous. Mettre en réseau

LES ACTIONS RESSOURCES
Mailler le territoire en équipements de vie adaptés à tous les âges : 
médiathèques, bibliothèques, tiers-lieux, couverture numérique, gymnases, 
salles de sport, piscines…

2.1

Construire et renforcer le lien social par des solidarités de proximité 

et intergénérationnelles, développer les échanges entre habitants, 

nouveaux arrivants, et résidents temporaires. Renforcer la citoyenneté2
OBJECTIF

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagner les 
porteurs de projet 
dans le cadre 
des soutiens 
possibles de la 
CAF aussi bien 
sur les aspects 
techniques que 
financiers (aide à 
l’investissement, 
dispositifs ciblés, 
CTG)

Accompagner les porteurs de projet dans le cadre des soutiens possibles de la CAF aussi bien 
sur les aspects techniques que financiers (aide à l’investissement, dispositifs ciblés, CTG).

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Accompagner les porteurs de projet dans le cadre des soutiens possibles 
de la CAF aussi bien sur les aspects techniques que financiers (aide à 
l’investissement, dispositifs ciblés, CTG)

Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

ENJEU N°2
Faire du Médoc un territoire de vie et de citoyenneté, ouvert à tous. Mettre en réseau

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création de 
l’association 
« Citoyens de 
pauillac »

Améliorer le cadre et les conditions de vie des Pauillacais par des actions collaboratives et 
bénévoles des adhérents de l’association, donner un petit coup de pouce en s’occupant ici d’un 
jardin potager bio partagé, de décorer une rue au moment des fêtes de fin d’année, de nettoyer 
et fleurir les devants de porte de la résidence des personnes âgées… Si l’un des objectifs est 
d’agir par des actions matérielles concrètes, le plus important est de faire se rencontrer les 
différentes populations de Pauillac afin que tous puissent vivre ensemble.

 
Action de 
proximité

Association 
« Citoyens de 
Pauillac »

Chantier à ouvrir

L’association 
est en 
cours de 
constitution 
et les 
premières 
actions 
devraient être 
concrétisées 
en 2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉValoriser l’engagement associatif et l’implication citoyenne2.2

Construire et renforcer le lien social par des solidarités de proximité 

et intergénérationnelles, développer les échanges entre habitants, 

nouveaux arrivants, et résidents temporaires. Renforcer la citoyenneté2
OBJECTIF
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

ENJEU N°2
Faire du Médoc un territoire de vie et de citoyenneté, ouvert à tous. Mettre en réseau

LES ACTIONS RESSOURCESValoriser l’engagement associatif et l’implication citoyenne2.2

Construire et renforcer le lien social par des solidarités de proximité 

et intergénérationnelles, développer les échanges entre habitants, 

nouveaux arrivants, et résidents temporaires. Renforcer la citoyenneté2
OBJECTIF

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Parcours citoyens Proposition d’interventions d’éducation à la citoyenneté.
Module « Débats, Valeurs, République » (liberté, laïcité, droits et devoirs, égalité homme / 
femme).
Module « Discrimination : Parlons-en ! » (connaître et comprendre les discriminations : 
homophobie, racisme, handicap, apparence physique...).

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Rencontre avec les acteurs locaux, animation de formations adaptées à 
chaque public (enfant, ados, adulte), centre de ressources « citoyenneté » 

Soutien financier

Tout au long 
de l’année, 
en fonction 
de la 
demande

Mise en place 
dans le Médoc 
d’un service 
civique destiné 
à soutenir 
les actions 
associatives

L’ADAPEI a obtenu un agrément pour un certain nombre d’embauche de personnes en Service 
Civique. Les projets peuvent être mutualisés avec les autres Services Civiques du territoire.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Service Civique de l’ADAPEI

Chantier à ouvrir

Dès 
maintenant, 
en fonction 
de la volonté 
des acteurs

Soutien de la 
CAF possible 
dans le cadre de 
la Convention 
Territoriale Globale

Soutien de la CAF possible dans le cadre de la Convention Territoriale Globale.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Soutien de la CAF possible dans le cadre de la Convention Territoriale 
Globale

Chantier à ouvrir

Accueil 
accompagnement 
services civiques

Comme d’autres associations, les Francas disposent d’un agrément pour l’accueil de jeunes 
dans le cadre de Services Civiques. Ils pourront proposer ce service auprès des collectivités 
et associations du territoire en constituant la plateforme d’accueil et d’accompagnement. Cela 
permettra de faciliter la mise en place de ce type de mission sur le territoire.

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

Courant 2017, les Francas informeront l’ensemble des collectivités et 
associations du territoire de cette possibilité et l’animateur coordonnateur 
du dispositif accompagnera les projets pour lesquels nous serons sollicités

Chantier à ouvrir

1er semestre 
2017 : 
sensibilisa-
tion
2ème semestre 
2107 et 
courant 2018 
: dévelop-
pement des 
missions

Conseils 
Municipaux 
d’Enfants ou de 
Jeunes (CMEJ) 

Proposition en 2018 d'une journée de sensibilisation des élus locaux du Médoc et des services 
des collectivités à cet outil au service de la participation des enfants et des jeunes à la vie 
locale. Puis, en fonction des aspirations des uns et des autres, ils pourront assister à la mise 
en place d’un CMEJ, animer le CMEJ, former des animateurs locaux de CMEJ, bénévoles ou 
professionnels, former les jeunes élus et accompagner des projets spécifiques, sensibiliser les 
équipes enseignantes, etc.

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

L’animatrice départementale coordonnatrice des conseils d’enfants et de 
jeunes organisera la journée de sensibilisation puis le suivi des collectivités 
intéressées
Des animateurs pourront intervenir dans le cadre des formations ou de 
l’animation directe du CMEJ
Les Francas mettront à disposition leurs ressources dans le domaine de 
la participation des enfants et des jeunes et de l’animation des Conseils 
Municipaux d’Enfants et de Jeunes

Chantier à ouvrir

2018/2019

Plateforme Service 
Civique

Développer l’offre de mission de volontariat en Service Civique au service de l’intérêt général.
Permettre aux jeunes de vivre une expérience de mixité sociale au sein d’associations, de 
collectivités locales, de services de l’État.  

Action 
ressource

Ligue de 
l’enseignement

Maîtrise d’ouvrage, coordination, animation et évaluation

Chantier à ouvrir

Annuel
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
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Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver les grands ensembles paysagers médocains et mettre en 
valeur les richesses naturelles et la biodiversité présentes sur le 
territoire1

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Aménagement 
durable de 
la station de 
Lacanau

Approfondir la vision de l'aménagement de son territoire sur le long terme en s'appuyant sur 
une analyse approfondie du tourisme, du foncier, de la mobilité, de la géographie et identifier les 
aménagements à réaliser en priorité.  

Action 
structurante

GIP Littoral 
Aquitain

Suivi étude préalable, animation, mise en réseau, aide au montage des dossiers 
environnementaux et financiers

Soutien
technique

Étude : 
2017
Actions : 
2018/2019

Veille et 
animation locale 
de l’action 
foncière 
Charte PNR : 
mesures 111 et 
331

À travers l’animation du réseau des acteurs de la biodiversité regroupant les différents gestionnaires 
d’espaces (agriculteurs, viticulteurs, sylviculteurs, propriétaires privés ou publics, ONF, réserves, 
Syndicats de bassins versants) et la mise en réseau avec les acteurs de l’action foncière 
(Département, SAFER, Conservatoire du littoral, BPA, collectivités locales), partager une veille foncière 
afin d’utiliser efficacement les outils à disposition. 
Les actions seront particulièrement destinées aux « cœurs de biodiversité » identifiés dans la Charte 
du futur PNR et à l’adaptation locale des trames vertes et bleues.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Animation, mise en réseau et soutien technique

 
Soutien technique

et financier

2019 et toute 
la durée de 
la charte PNR

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉDévelopper l’action foncière visant à préserver des espaces naturels, 
agricoles et forestiers

1.1
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver les grands ensembles paysagers médocains et mettre en 
valeur les richesses naturelles et la biodiversité présentes sur le 
territoire1

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Charte 
d’engagement 
des agricultures 
et des paysages

Valoriser le socle agricole, naturel et paysager de l’aire métropolitaine bordelaise.

 
Action 

ressource

Sysdau - Syndicat 
mixte du 
SCoT de l’aire 
métropolitaine 
bordelaise

Le Sysdau assurera le pilotage et la maîtrise d’ouvrage de la démarche dans 
un esprit de co-construction avec les différents partenaires concernés dans une 
démarche ascendante et descendante

Soutien
technique

2017

LES ACTIONS RESSOURCESDévelopper l’action foncière visant à préserver des espaces naturels, 
agricoles et forestiers

1.1
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver les grands ensembles paysagers médocains et mettre en 
valeur les richesses naturelles et la biodiversité présentes sur le 
territoire1

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

La semaine du 
développement 
durable - 
manifestation 
culturelle

Les chargées de mission Lecture Publique et Agenda 21 assureront la coordination de ce projet, 
afin de créer une manifestation culturelle (dans les bibliothèques et en-dehors) sur le thème de 
l'environnement et du développement durable du 30 mai au 5 juin.  

Action 
structurante

Communauté 
de communes 
Médullienne

• Recherche de partenariats et de financements
• Financement du reste à charge
• Coordination du projet
• Prise en charge et diffusion de la communication Soutien

technique

2016/2017

Projet d'automne - 
manifestation 
culturelle

La Bibliothèque départementale de prêt organise chaque année une manifestation sur un thème 
imposé. Le réseau Médullien des bibliothèques s'associera à cette thématique pour créer une 
manifestation sur toutes les communes du territoire et proposer des activités gratuites, ouvertes à 
tous. Celle-ci se déroulera pendant tout l'automne 2017 et fera également l'objet d'acquisition de 
documents et de mobilier pour renforcer l'offre des bibliothèques. 

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
Médullienne

• Recherche de partenariats et de financements
• Financement du reste à charge
• Coordination du projet
• Prise en charge et diffusion de la communication Soutien

technique

2017/2018

Animation du 
réseau des 
acteurs de la 
biodiversité
Charte PNR : 
mesure 111 

Animation d’un réseau d’acteurs regroupant les différents gestionnaires d’espaces (agriculteurs, 
viticulteurs, sylviculteurs, propriétaires privés ou publics, ONF, réserves, Syndicats de bassins 
versants…) destiné à approfondir et partager la connaissance et les pratiques de gestion des milieux 
remarquables et ordinaires. 

Conception des programmes collectifs et expérimentaux d’actions (ex : gestion de l’eau, espèces 
invasives, paysage…). 

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Animation, mise en réseau et soutien technique

 
Soutien technique

et financier

2017 et toute 
la durée de 
la charte PNR

Éducation à 
l’environnement 
et au 
développement 
durable
Charte PNR : 
mesure 124

Mettre en réseau les acteurs de l’EEDD et coordonner un programme d’actions à l’échelle du 
Médoc (ex : amplification et diversification des manifestations sur les zones humides, programme 
pédagogique auprès des établissements scolaires, développement des sciences participatives).  

Action 
structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

• Animation et mise en réseau
• Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017 et toute 
la durée de 
la charte PNR

Observatoire 
destiné à la 
pratique de 
l’astronomie

Ouvrage présentant de meilleures conditions de travail, mise en place d’un programme pédagogique 
et visites destinées au public, impact économique, valorisation du site et achat d’une monture 
télescope automatique. La structure est en bois, elle sera montée par le club, la voie d’accès sera 
réalisée par la mairie et l’achat de matériaux sera pris en charge en partie par la mairie. 

 
Action de 
proximité

Astronomie Club 
Médocain

Chantier à ouvrir

2017/2018

Structuration 
d’un réseau de 
sentinelles de 
l’environnement

Faire des gardes associatifs de véritables sentinelles de l’environnement.
Développer un réseau d’information, de sensibilisation et de contrôle efficace des milieux aquatiques. 

 
Action de 
proximité

FDAAPPMA33 Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Création 
de sentiers 
d’interprétation 
des milieux 
aquatiques 
(faune, flore)

Informer et sensibiliser le grand public sur le caractère fragile des écosystèmes aquatiques et sur les 
caractéristiques des espèces présentes et mettre en place une signalétique et des outils numériques 
ludiques pour valoriser ces milieux et intéresser le public et créer plusieurs sentiers d’interprétation 
répartis sur chaque territoire girondin, afin de canaliser les cheminements sur les milieux sensibles.

 
Action de 
proximité

FDAAPPMA33 Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉMieux connaître les richesses du territoire médocain, éduquer à 
l’environnement et aux paysages 

1.2
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Réalisation d'une 
boucle VTT dite 
« de la cascade »

Réalisation d'une boucle VTT, « Boucle de la cascade » au fil du Zic, dans le périmètre Natura 2000 de 
Lesparre. La ville est dépourvue de parc (extra) urbain et ne possède pour le moment d'aucun circuit 
de loisirs et de découverte et/ou de randonnée. Outre l'enjeu ludique et sportif, le but de ce circuit en 
sous-bois en zone partiellement humide est de prendre contact avec le ruisseau historique de la ville. 
Outre le balisage, il serait judicieux d'y ajouter des informations pédagogiques.

 
Action de 
proximité

Nature et 
déplacements au 
cœur du Médoc

Chantier à ouvrir

2017

Jardin aquatique 
et botanique 
et maison éco- 
citoyenne à 
Lacanau

Promouvoir des actions de sensibilisation à la faune et à la flore du lac de Lacanau afin de mieux 
faire connaître la diversité naturelle de cet espace sensible.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

Études à 
lancer avant 
2020
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
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Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver les grands ensembles paysagers médocains et mettre en 
valeur les richesses naturelles et la biodiversité présentes sur le 
territoire1

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

LES ACTIONS RESSOURCESMieux connaître les richesses du territoire médocain, éduquer à 
l’environnement et aux paysages 

1.2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Faire connaitre 
aux habitants 
la richesse du 
territoire et 
son patrimoine 
naturel à l'aide 
d'outils adaptés 
(Gironde verte, 
Climat 360°, 
Ecosysgame)

Gironde Verte : le CIVB (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux) et Cap Sciences proposent 
aux enseignants et à leurs élèves une aventure pédagogique à la découverte de la filière viticole 
bordelaise. Les actions initiées entre 2012 et 2015 continuent d’être diffusées et profitent 
d’améliorations et d’enrichissements des contenus pédagogiques. 

 
Action 

ressource

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

BPJEPS Animateur 
et environnement 

Du fait de la saisonnalité de certaines activités ou bien du fait du manque de temps de travail 
mobilisé par d’autres activités, certains travailleurs se situent dans une situation relativement précaire, 
tandis que les employeurs peinent à recruter. 
Il s’agit donc de proposer une formation répondant à un besoin de qualification réel, mais aussi, 
à une stratégie de mutualisation des emplois devant produire des effets bénéfiques tant pour les 
salariés concernés (accès à un travail plus régulier, accès à un CDI, accès à une plus forte quotité de 
temps de travail, possibilité d’évolution professionnelle) que pour les employeurs (limitation du turn-
over, main d’œuvre qualifiée, etc.) mais aussi, en termes de dynamique territoriale.

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

• Construction pédagogique de la formation et demande d’habilitation
•  Mobilisation des ressources après des branches professionnelles et des 

services de l’État 
• Encadrement et gestion de la formation Chantier à ouvrir

Mise en 
place de la 
formation 
au dernier 
trimestre 
2018
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver les grands ensembles paysagers médocains et mettre en 
valeur les richesses naturelles et la biodiversité présentes sur le 
territoire1

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Plan transition 
énergétique 
et climatique 
à l’échelle du 
SCoT de l’aire 
métropolitaine 
bordelaise pour 
engager une 
démarche de 
coordination 
entre les EPCI 
(Bordeaux 
Métropole et 
Communautés 
de communes) 
pour engager 
un PCAET (Plan 
Climat Air Énergie 
Territorial) / 
TEPCV (Territoire 
à Énergie 
Positive pour la 
Croissance Verte)

Mettre en place à l’échelle du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise une démarche visant à assurer 
la transition énergétique et climatique, par un accompagnement des collectivités pour définir une 
stratégie commune en mutualisant les moyens et constituant la plateforme d’échanges entre les 
territoires et valorisant les initiatives.

 
Action 

structurante

Sysdau - Syndicat 
mixte du 
SCoT de l'aire 
métropolitaine 
bordelaise

• Le Sysdau assurera la maîtrise d’ouvrage et le pilotage de cette mission
•  Il sera également le coordonnateur entre les territoires et les partenaires 

techniques
•  Il participera activement à la recherche de financements et à la coordination 

des actions des partenaires

Soutien
technique

1er semestre 
2017 - 
phase 1 : 
lancement 
du bilan 
énergétique
2ème semestre 
2017 -
phase 2 : 
note 
d’orientation 
énergétique 
stratégique
Phase 3 : 
sélection 
des priorités 
et plans 
d’actions 
territoriaux

Rénovation 
thermique 
des bâtiments 
communaux

Engager un programme de rénovation des bâtiments communaux ayant pour objet d’améliorer leur 
efficacité énergétique.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

Projets 
engagés dès 
2016 sur 
les groupes 
scolaires 
et les 
équipements 
sportifs

Je suis un 
écosensible qui 
s'ignore

Outil sonore de témoignage autour de la sensibilisation aux attitudes éco-responsables tournées vers 
le particulier.
Messages courts et nombreux permettant à chaque structure de choisir les plus pertinents pour leurs 
actions.

 
Action 

structurante

Contact33

Chantier à ouvrir

2018

Animation d’une 
plateforme dédiée 
à la promotion 
de la sobriété 
énergétique
Charte PNR : 
mesure 131

Développer une éducation et une pratique de la sobriété dans la consommation d'eau et d'énergie 
aussi bien auprès du grand public que des collectivités : centre de ressources, accompagnement des 
porteurs de projets, actions de sensibilisation, lutte contre la précarité énergétique.  

Action 
structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Animation 

Chantier à ouvrir

2019 et toute 
la durée de 
la charte PNR

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉFavoriser la transition énergétique du Médoc1.3
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développement 
des réseaux de 
chaleur

Favoriser les réseaux de chaleur dans tous les nouveaux programmes d’habitation (chaudière à bois, 
biomasse, géothermie, hydrolien et calories des eaux usées…).

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Mise en réseau, financement et animation

Chantier à ouvrir

Dans le 
cadre des 
futurs projets 
d’aménage-
ment
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver les grands ensembles paysagers médocains et mettre en 
valeur les richesses naturelles et la biodiversité présentes sur le 
territoire1

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

LES ACTIONS RESSOURCESFavoriser la transition énergétique du Médoc1.3

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mise à 
disposition 
d'un architecte 
conseiller énergie 
avec permanence 
spécifique 
« architecte / 
énergie » : aide 
à la rénovation 
énergétique de 
l'habitat

Mise à disposition d'un architecte conseiller énergie avec permanence spécifique « architecte / énergie » 
(aide à la rénovation énergétique de l'habitat - Axe 1 : agir sur la précarité énergétique).

 
Action 

ressource

CAUE (Conseil 
d'Architecture, 
d'Urbanisme et 
d'Environnement 
de la Gironde)

 
Soutien technique

et financier

2017
Mission 
permanente

Formation 
par architecte 
conseiller 
énergie : aide 
à la rénovation 
énergétique des 
équipements 
publics des 
collectivités

Formation par architecte conseiller énergie : aide à la rénovation énergétique des équipements publics 
des collectivités - Axe 1 : agir sur la précarité énergétique.

 
Action 

ressource

CAUE (Conseil 
d'Architecture, 
d'Urbanisme et 
d'Environnement 
de la Gironde)

 
Soutien technique

et financier

2017
Mission 
permanente

Étudier 
l'opportunité de 
mise en œuvre de 
modes alternatifs 
de production 
et distribution 
d'énergie

Étudier l'opportunité de mise en œuvre de modes alternatifs de production et distribution 
d'énergie - Axe 2 : croiser projet de revalorisation et efficacité énergétique.

 
Action 

ressource

CAUE (Conseil 
d'Architecture, 
d'Urbanisme et 
d'Environnement 
de la Gironde)

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

Matériel hydro-
économe

L'installation de matériel hydro-économe dans tous les logements neufs ou en réhabilitation est 
une exigence du SAGE Nappes profondes en lien avec la priorité qu'il a donné aux économies 
d'eau.  

Action 
ressource

CLE Nappes 
profondes de 
Gironde  

Soutien technique
et financier

Amélioration 
du parc de 
Gironde Habitat - 
Sensibilisation 
des locataires

•  Gironde Habitat améliore les performances énergétiques de ses résidences par un programme 
de travaux concerté avec les locataires. 

•  Gironde Habitat réalise des animations pédagogiques sur les résidences afin de sensibiliser les 
locataires aux éco-gestes, à cette occasion est remis à chaque résident un « kit énergie » (éco 
ampoule, éco sablier de douche, thermomètre trois en un...).

 
Action 

ressource

Gironde Habitat Poursuite du programme engagé

 
Soutien technique

et financier

Diagnostic 
précarité 
énergétique 
(action 
récurrente)

•  Visites à domicile proposées aux ménages présentant des difficultés à faire face à des factures 
d’eau ou d’énergie.

•  Mise en place des droits (TPN, TSS), analyse des usages, relais vers les programmes animés le 
cas échéant, les propriétaires bailleurs.

 
Action 

ressource

Fonds de 
Solidarité 
Logement 33

À la demande du FSL, réalisation de visites et accompagnement des 
ménages par l’équipe travail social territorialisé FSL.
Relais OPAH, PIG…  

Soutien technique
et financier

Durée du 
PDALHPD
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Démarche de 
responsabilité 
sociale des 
entreprises 
engagées 

L’ADAPEI engage dans le cadre de son projet associatif 2017/2022 une démarche de RSE 
accompagnée par un consultant. Il est proposé de partager les bénéfices de cette démarche avec les 
autres acteurs du Médoc.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Engagement RSE de l'ADAPEI avec un calendrier précis et un plan d'actions

Chantier à ouvrir

2017/2022

Proposer un bilan 
énergétique de 
territoire et note 
d’orientation 
stratégique à 
destinations des 
EPCI ou porteurs 
de SCoT qui se 
lancent dans un 
TEPCV ou un 
PCAET (obligatoire 
pour tous les EPCI 
de plus 20 000 
habitants avant fin 
2018)

Donner les moyens au territoire de se situer par rapport aux enjeux et objectifs énergie / climat fixés 
par les engagements européens, nationaux (loi TEPCV), régionaux (SRADDET) et locaux (PCAET) en 
matière d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables.  

Action 
ressource

ALEC33 - Agence 
Locale de 
l’Énergie et du 
Climat métropole 
bordelaise et 
Gironde

Phases 1&2
•  Réalisation d’un bilan énergétique de territoire conformément au décret 

PCAET
•  Note d’orientation du territoire avec scénario prospectif d’atteinte des 

objectifs à 2030 et 2050
•  Présentation des forces du territoire, des scénarios pour atteindre la 

trajectoire facteur 4 d’ici 2030 et 2050 et des actions à plus fort potentiel

Chantier à ouvrir

À partir de 
2017
Mise à jour 
tous les 2/3 
ans

Proposer une 
expertise / climat 
énergie aux 
territoires

Accompagner les territoires dans leurs échanges et débats sur les actions à mener dans le cadre 
de documents réglementaires à travers le prisme énergie (SCoT, InterSCoT, PCAET, agenda 21).

 
Action 

ressource

ALEC33 - Agence 
Locale de 
l’Énergie et du 
Climat métropole 
bordelaise et 
Gironde

Participation aux ateliers : 
•  Notes et témoignages d’actions menées par l’ALEC ou par d’autres 

partenaires ou territoires
• Observatoire et analyse des données climat / énergie Chantier à ouvrir

À partir de 
2017 
Mise à jour 
tous les 2/3 
ans

Animer des filières 
énergétiques 
portées par les 
territoires ou 
autres porteurs de 
projets

L’animation de 3 filières renouvelables : géothermie profonde, bois énergie et stratégie de 
développement du gaz naturel pour véhicule et de la méthanisation.

 
Action 

ressource

ALEC33 - Agence 
Locale de 
l’Énergie et du 
Climat métropole 
bordelaise et 
Gironde

Animation des 3 filières

Chantier à ouvrir

Proposer des 
échanges 
de bonnes 
pratiques sur des 
problématiques 
communes 
à plusieurs 
territoires

Groupe d'échange local à destination des responsables de services techniques énergie et/ou 
patrimoine des collectivités locales, des responsables de services techniques, énergie et/ou 
patrimoine des organismes de logement social, des bailleurs.  

Action 
ressource

ALEC33 - Agence 
Locale de 
l’Énergie et du 
Climat métropole 
bordelaise et 
Gironde

Animation des 3 filières

Chantier à ouvrir

Proposer une 
ingénierie 
publique et 
une énergie 
opérationnelle 
partagée sur les 
territoires

L’objectif est de développer la compétence énergie au sein des territoires pour travailler 
directement avec les élus sur la gestion énergétique du patrimoine public, faire du conseil 
en rénovation énergétique dans l’habitat et le tertiaire avec la création des plateformes de 
rénovation énergétique de l’habitat privé, promouvoir le développement des réseaux de chaleur 
alimentés en ENR et délivrer un conseil technique sur tout type de projet en ENR (solaire, bois, 
géothermie, méthanisation…).

 
Action 

ressource

ALEC33 - Agence 
Locale de 
l’Énergie et du 
Climat métropole 
bordelaise et 
Gironde

Accompagnement pré-opérationnel

Chantier à ouvrir

À partir de 
2017
Tous les ans

Amélioration 
de l’habitat 
et économie 
d’énergie 
nouveaux 
arrivants Médoc 
estuaire

Actions habitat à favoriser dans le cadre des OPAH engagés ou d’actions spécifiques à co-
construire. 
Projet en cours sur la Communauté de communes Médoc Estuaire suite à une enquête auprès 
des nouveaux arrivants du secteur, allocataires de la CAF.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde • Soutien possible dans le cadre de la CTG
•  Accompagnement technique et intervention directe sur projet auprès des 

familles par des travailleurs sociaux
• Mobilisation d’outils pédagogiques de l’espace famille Chantier à ouvrir

2016/2017

Inciter les 
entreprises 
artisanales à 
l’installation 
de dispositifs 
utilisant les 
énergies 
renouvelables 
(transition 
énergétique)

Lutter contre l’émergence « non contrôlée » des énergies renouvelables. L’objectif est de 
sensibiliser les entreprises du bâtiment à la transition énergétique et aux énergies renouvelables 
et de former ces entreprises pour favoriser la transition énergétique.  

Action 
ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
interdéparte-
mentale

Maîtrise d’œuvre et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2018
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Centres A’ERE L’idée est d’accompagner les centres d’activités pour une prise en compte progressive et volontaire 
des questions d’environnement, et plus généralement de développement durable (équitable, 
partenarial, coopératif et écologique). 
En s’appuyant sur un certain nombre de pratiques développées sur les territoires, le centre A’ERE est 
un centre de loisirs éducatifs qui propose un projet global où l’environnement et le développement 
durable ont une place centrale : le Centre A’ERE développe un programme d’éducation relatif à 
l’environnement significatif, régulier et innovant et gère de manière cohérente l’ensemble de ses 
activités c’est-à-dire l’alimentation, le bâti, les transports, les achats, la biodiversité, l’eau, l’énergie, 
l’accessibilité, le cadre de vie, etc.) de manière équitable, partenariale, coopérative et écologique. 

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

Un animateur responsable du dispositif au sein de l’équipe d’animation 
départementale (qui assurera la coordination générale du dispositif et les 
aspects de formation) sera accompagné par un volontaire en Service Civique 
(chargé d’interventions concrètes en soutien des équipes d’animation ayant 
amorcé la démarche).
La mission des Francas sera une mission de formation des équipes et 
d’accompagnement de la démarche, auprès des structures souhaitant se lancer 
dans l’aventure

Chantier à ouvrir

Dès 2017

Outils de 
coordination par 
La Poste

Possibilité de proposer une offre par La Poste d’outils de coordination. 

 
Action 

ressource

La Poste

 
Valorisation
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Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver et valoriser l’omniprésence de l’eau sur ce territoire et 
permettre un accès à une ressource de qualité2

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Programme 
intégré sur l’eau

Permettre une meilleure articulation des politiques publiques entre les acteurs de l’urbanisme et ceux 
de l’eau et définir un programme d’action commun (gestion des ressources, risques, tourisme, zones 
humides, paysages / environnement, protection des cours d’eau).  

Action 
structurante

Sysdau - Syndicat 
mixte du 
SCoT de l'aire 
métropolitaine 
bordelaise

•  Accompagnement et coordination par le Sysdau des collectivités et des acteurs 
locaux de l’eau

•  Définition d’une stratégie et d’actions à court et long terme avec l’appui 
technique et financier de l’Agence de l’eau Soutien

technique

2017/2018

Amélioration de 
la connaissance 
des impacts 
des systèmes 
d’assainissement

Besoin de connaissances sur l’impact réel des systèmes d’assainissement suivants sur les masses 
d’eau : Pauillac, Arsac, Labarde, Cissac, Saint-Sauveur, Lesparre, Castelnau, Moulis, Saint-Laurent du 
Médoc, Verteuil.  

Action de 
proximité

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l'Agence

Soutien
technique

2017

Gestion 
des milieux 
aquatiques et 
prévention des 
inondations - 
GEMAPI

Optimisation de l’organisation des syndicats de bassin versant sur le Médoc par regroupement.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l'Agence en ce qui concerne les études GEMAPI

Soutien
technique

En cours

Préservation 
des milieux 
aquatiques

Amélioration de la gestion intégrée des milieux aquatiques dans le Nord Médoc, chenal du Gua, le 
Guy.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l’Agence, en tant que mesure intégrée à un plan 
de gestion

 
Soutien technique

et financier

En cours

Préservation 
des milieux 
aquatiques 

Préservation des zones humides (marais et lagunes).

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier et technique de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

Schémas 
d'aménagement 
et de gestion des 
eaux - SAGE Lacs 
Médocains

Poursuite du SAGE des Lacs Médocains.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

• Cofinancement Agence
• Animation, étude et travaux

 
Soutien technique

et financier

En cours

Réduction 
des pressions 
phytosanitaires 
sur le bassin 
de la Jalle de 
Castelnau

Jalle de Castelnau : zone prioritaire de l’accord cadre vitivinicole.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Partenariat dans le cadre d’accord Cadre viti-vinicole du Bordelais

 
Soutien technique

et financier

En cours

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉPréserver et valoriser les zones humides et les cours d’eau 2.1
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Champ captant 
des Landes du 
Médoc (ressource 
de substitution)

Accompagner la mise en œuvre du champ captant Landes du Médoc porté par Bordeaux Métropole 
dans le travail de concertation avec les acteurs locaux.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Mises aux 
normes de l’eau 
potable

Solution à trouver aux dépassements de normes du fluor en eau distribuée sur la zone Sud Médoc 
proche de l’estuaire.

 
Action de 
proximité

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l'Agence en ce qui concerne l'animation, les 
études et les travaux bénéfiques à la gestion quantitative des resources en 
déséquilibre  

Soutien technique
et financier

En cours

Animation du 
réseau des 
syndicats de 
bassin versants - 
Charte PNR : 
mesure 112

Poursuite de l’animation de temps de rencontre ayant vocation à partager les connaissances 
locales sur l’eau et les pratiques de gestion et à concevoir des programmes collectifs d’actions. 
(Complémentaire au réseau Aménag’eau)  

Action 
structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Animation et mise en réseau

 
Soutien technique

et financier

2017 et toute 
la durée de 
la charte PNR

Accompagnement 
au maintien 
de l’activité 
d’élevage 
dans les zones 
humides -
Charte PNR : 
mesure 123

Concevoir des solutions adaptées au contexte local pour maintenir l'élevage dans les zones 
humides du Médoc (installations, projets et outils collectifs de transformation, de commercialisation, 
labellisation des produits, marque Valeur PNR…). Poursuite de l’animation des contrats Natura 2000.  

Action 
structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Animation et mise en réseau

 
Soutien technique

et financier

2017 et toute 
la durée de 
la charte PNR

Façade 
estuarienne - 
Macau, Cantenac, 
Soussans, 
Lamarque

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes Médoc 
Estuaire

Chantier à ouvrir

2016/2020
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver et valoriser l’omniprésence de l’eau sur ce territoire et 
permettre un accès à une ressource de qualité2

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Lutte contre la 
pollution du lac 
de Lacanau

Amélioration de la connaissance de la pollution aux métaux lourds du lac de Lacanau qui empêche la 
consommation de poisson.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l'Agence

Soutien
technique

En cours

Continuité 
écologique 
des étangs et 
affluents de 
l’estuaire

Enjeu de la restauration de la continuité écologique sur le canal des étangs et les affluents de 
l’estuaire (zone d’action prioritaire nationale « anguilles »).

 
Action de 
proximité

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l'Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

Champ captant 
des Landes du 
Médoc (ressource 
de substitution)

Accompagner la mise en œuvre du champ captant Landes du Médoc porté par Bordeaux Métropole 
dans le travail de concertation avec les acteurs locaux.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Suivi de la 
qualité des eaux 
de l’estuaire

Poursuite du réseau de suivi de la qualité des eaux de l’estuaire qui remonte jusqu’à Cadillac 
(MAGEST).

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

 
Soutien technique

et financier

En cours

Dépoldérisation 
des îles de 
l’estuaire et des 
rives

Enjeu de réflexion sur la dépoldérisation exemple de l’Ile Nouvelle (Intérêt pour les poissons et 
les inondations).

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l'Agence en ce qui concerne l'animation du 
PAPI et les études et travaux en rapport avec les zones humides et les 
milieux aquatiques  

Soutien technique
et financier

En cours

Lutte contre les 
espèces invasives

Fort enjeu de lutte contre les espèces invasives (cours d’eau et zones humides).

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier et technique de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

Gestion des 
niveaux d’eau de 
la chaine des lacs 
médocains

Enjeu fort sur la gestion partagée des niveaux d’eau sur l’ensemble de la chaîne des lacs 
médocains.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier et technique de l’Agence

Chantier à ouvrir

En cours

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉMener une politique coordonnée de la ressource en eau, créer du 
lien pour assurer une solidarité 

2.2
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Gestion des 
dragages de 
l’estuaire

Enjeu d’amélioration de la gestion des dragages et clapages des sédiments.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

 
Valorisation

En cours

Programme 
REGARD

Projet de recherche sur l’origine des polluants de l’estuaire (REGARD).

 
Action de 
proximité

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier

 
Valorisation

En cours
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver et valoriser l’omniprésence de l’eau sur ce territoire et 
permettre un accès à une ressource de qualité2

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

LES ACTIONS RESSOURCESMener une politique coordonnée de la ressource en eau, créer du 
lien pour assurer une solidarité 

2.2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Réflexion en 
amont des 
constructions 
de nouvelles 
piscines sur le 
cycle de l'eau

En matière de construction de nouvelles piscines, une réflexion en amont doit être menée sur l'origine 
de l'eau utilisée, sur l'optimisation de l'usage, si cet approvisionnement fera peser une pression 
supplémentaire sur des ressources déjà déficitaires, sur les alternatives au réseau d'eau potable, à la 
géothermie, au devenir et à la qualité de l’eau rejetée en vue d'une éventuelle valorisation.

 
Action 

ressource

CLE Nappes 
profondes de 
Gironde  

Soutien technique

Sectorisation des 
réseaux d'eau 
potable

Il serait important de poursuivre, suite aux résultats de la sectorisation, l’accompagnement financier et 
technique aux travaux de mise à niveau des réseaux, et ce en fonction de leur caractère d’urgence.

 
Action 

ressource

CLE Nappes 
profondes de 
Gironde  

Soutien technique
et financier

Sensibilisation 
aux économies 
d’eau de tous les 
publics

La sensibilisation aux économies d’eau de tous les publics et notamment des jeunes et des 
ménages précaires sont aussi des actions essentielles liées au SAGE Nappes profondes. 

 
Action 

ressource

CLE Nappes 
profondes de 
Gironde  

Soutien technique
et financier

Amélioration 
de l’habitat et 
économie d'eau 

Actions habitat à favoriser dans le cadre des OPAH engagées ou d’actions spécifiques à co-
construire.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde • Soutien possible dans le cadre de la CTG
•  Accompagnement technique et intervention directe sur projet auprès des 

familles par des travailleurs sociaux
• Mobilisation d’outils pédagogiques de l’espace famille Chantier à ouvrir

2018
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Préserver et valoriser l’omniprésence de l’eau sur ce territoire et 
permettre un accès à une ressource de qualité2

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Stratégie de 
gestion de la 
bande côtière de 
Lacanau

• Adoption d’un plan d’actions, déclinaison d’une stratégie de gestion de la bande côtière. 
• Mise en cohérence des actions de suivi, de sensibilisation et de gestion du risque d’érosion marine.

 
Action 

structurante

GIP Littoral 
Aquitain

Suivi étude préalable, animation, mise en réseau, aide au montage des dossiers 
environnementaux et financiers

Soutien
technique

2017/2018

Stratégie de 
gestion de la 
bande côtière 
de La Pointe du 
Médoc

• Adoption d’un plan d’actions, déclinaison d’une stratégie de gestion de la bande côtière. 
• Mise en cohérence des actions de suivi, de sensibilisation et de gestion du risque d’érosion marine.

 
Action de 
proximité

GIP Littoral 
Aquitain

Suivi étude préalable, animation, mise en réseau, aide au montage des dossiers 
environnementaux et financiers

Soutien
technique

2017/2018

Aménagement 
durable des 
plages des lacs 
médocains

Projet de réorganisation des plans plages du territoire dans l'objectif de préserver le milieu forestier, 
dunaire et lacustre pour un accueil adapté du public.

 
Action 

structurante

GIP Littoral 
Aquitain

Suivi étude préalable, animation, mise en réseau, aide au montage des dossiers 
environnementaux et financiers

Soutien
technique

2017/2018

Programme 
d'Actions de 
Prévention des 
Inondations - 
PAPI estuaire

Mise en œuvre du Programme d'Actions de Prévention des Inondations de l'estuaire.

 
Action 

structurante

Agence de l’eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier et technique de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Améliorer et poursuivre la gestion des espaces et la prévention des 
risques présents sur le territoire : inondation, érosion, incendie, 
nucléaire… et s’adapter aux changements climatiques 

2.3
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Garantir un équilibre entre l’organisation d’un développement raisonné 
de l’urbanisation et le respect et la protection des richesses et 
ressources naturelles3

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Faire connaître 
les possibilités 
de micro 
financement et 
d’accompagne-
ment pour créer 
son emploi

L’Adie tient des permanences chaque semaine à Lesparre (Communauté de communes – Espace 
Info Écoute Cœur Médoc) et au PTS de Castelnau. Elle y reçoit des porteurs de projet et créateurs 
d’entreprise souhaitant être accompagnés dans leurs démarches de création / développement et/ou
d'obtention d'un financement. Reconnue d’utilité publique, l’association aide les personnes exclues 
du marché du travail et qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise, et 
donc leur emploi, grâce au microcrédit. D’autres services tels que la microassurance, la microfranchise 
ou encore le microcrédit personnel pour l’emploi salarié permettent de lever les freins à la création de 
son propre emploi et à la mobilité.

Objectifs : poursuivre les actions entreprises avec les acteurs locaux :
•  Instances du Département pour l’accueil et l’accompagnement individuel et collectif des créateurs 

d’entreprise bénéficiaires du RSA.
•  Pôle Emploi Pauillac, avec l’animation d’ateliers concrets pour se lancer et développer son activité 

(semaine de la CréAction, Challenge Création).
•  Les tiers-lieux tels que La Cocotte Minute à Lesparre pour permettre aux entrepreneurs de 

s’approprier les espaces de coworking.
•  Les Pays et les Communautés de communes pour leur proposer un outil clef en main d’insertion 

socioprofessionnelle et de lutte contre le chômage.
• Mission Locale avec le Forum de la Formation.

 
Action de 
proximité

Association 
pour le Droit 
à l'Initiative 
Economique - Adie

• Présence sur le territoire au travers des 2 points de permanence 
•  Actions partenariales et de sensibilisation avec les acteurs de l’emploi et de 

l’ESS 
•  Accueil et suivi des bénéficiaires par la conseillère et l’équipe de bénévoles 

du Médoc

Soutien
technique

2017/2018

Plan d’actions 
économiques des 
zones d’activités 
d’importance 
communautaire

Fédérer les acteurs pour favoriser le développement et la requalification des zones d’activités de 
services et d’artisanat qui porte l’économie locale de proximité.

 
Action 

structurante

Sysdau - Syndicat 
mixte du 
SCoT de l'aire 
métropolitaine 
bordelaise

Le Sysdau en tant que maître d’ouvrage visera à coordonner et promouvoir les 
actions des acteurs de l’immobilier d’entreprise et des collectivités au service 
d’une économie locale

Soutien
technique

2017/2018

Production 
d'offres nouvelles 
de logements et 
revitalisation des 
centres anciens

153 logements en programmation 2016/2019 sur le territoire du Médoc :
• 25 logements sur la Communauté de communes Cœur du Médoc.
• 13 logements sur la Communauté de communes de la pointe du Médoc.
• 21 sur la Communauté de communes des Lacs Médocains.
• 9 logements sur la Communauté de communes Centre Médoc.
• 85 logements sur la Communauté de communes Médulienne.
Cette programmation concerne notamment les centres anciens de Lesparre-Médoc, Vendays-
Montalivet, Pauillac, Castelnau-de-Médoc.

 
Action 

structurante

Gironde Habitat Maîtrise d'ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Appui à 
l’adaptation 
de l’habitat 
aux besoins 
économiques, 
sociaux et 
environnemen-
taux 
Charte PNR : 
mesures 131 et 
313

•  Constituer un lieu ressource et accompagner les démarches des collectivités dans leurs actions en 
matière d’habitat (faciliter les recommandations du Plan Départemental de l’Habitat, la mise en 
œuvre du volet habitat des SCoT et les démarches locales de type revitalisation des centres-bourgs 
ou OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) et de rénovation énergétique des 
bâtiments. 

•  Animer un / des espace(s) ressource(s) pour le grand public en matière de rénovation énergétique et 
d’éco-conception.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir   

En cours

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Accompagner la redynamisation des bourgs du Médoc pour 
« réinscrire / affirmer leur centralité » dans le territoire et en faire un 
levier d’attractivité territoriale

3.1
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Aménagement 
de la place de la 
Gaîté

Faire de la Gaîté le lieu de vie central du bourg par un aménagement complet de l’espace public, la 
création d’une halle de marché, l’implantation d’équipements publics et l’installation de commerces 
de proximité (bureau de Poste, tabac-presse…).  

Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement, maîtrise d’ouvrage et mise en réseau

Chantier à ouvrir   

Lancement 
des études 
programma-
tiques 
fin 2016, 
travaux en 
2017/2018

Acquisition d'un 
terrain en vue 
de la réalisation 
de logements 
locatifs, d'un parc 
arboré et d'un 
espace associatif

Acquisition d'un terrain en vue de la réalisation de logements locatifs, d'un parc arboré et d'un 
espace associatif.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Talais

Chantier à ouvrir   

2018/2019

Convention 
d'aménagement 
de bourg de 
Lacanau

Dans la foulée de l’aménagement de la place de la Gaîté, réaménager les axes de circulation les 
plus empruntés afin de favoriser les circulations douces et améliorer le cadre de vie (effacement des 
réseaux, plantations, mobilier urbain).  

Action 
structurante

Commune de 
Lacanau

Financement et maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir   

Signature 
d’une 
convention 
d’aménage-
ment de 
bourg 
souhaitable 
fin 2017

Création d'une 
pépinière 
d'entreprises

La commune de Vensac a un projet de création d'une pépinière d'entreprises. En effet, la situation de 
l'emploi est préoccupante. Ce projet permettra de renforcer la dynamique économique du territoire en 
aidant les chefs d'entreprise à développer leur activité et permettra d'implanter ces entreprises dans 
le Médoc.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Vensac

Financement

 
Valorisation

2017/2018
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Garantir un équilibre entre l’organisation d’un développement raisonné 
de l’urbanisation et le respect et la protection des richesses et 
ressources naturelles3

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

LES ACTIONS RESSOURCES
Accompagner la redynamisation des bourgs du Médoc pour 
« réinscrire / affirmer leur centralité » dans le territoire et en faire un 
levier d’attractivité territoriale

3.1

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagner 
la transmission 
des entreprises 
artisanales 
existantes

• Analyser les besoins de la population.
•  Identifier l’offre commerciale et artisanale locale existante en mettant en avant les chefs 

d’entreprises de + de 55 ans.
•   Favoriser la reprise des entreprises artisanales locales.
Résultat attendu : maintenir l’artisanat local et les services de proximité.

 
Action 

ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l'Artisanat 
Interdéparte-
mentale

• Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
• Accompagnement des chefs d’entreprise

 
Soutien technique

2017

Revitalisation des 
bourgs et des 
villes moyennes

Revitalisation des centres - travail notamment sur le décodage des processus en réhabilitation du bâti 
ancien.

 
Action 

ressource

Agence 
d'urbanisme 
Bordeaux 
métropole 
Aquitaine

100 jours de travail d’études prévus pour l’instant dans le programme de 
travail partenarial 2017

 
Soutien technique

et financier

Janvier 2017

Informer les 
acteurs locaux 
sur les demandes 
immobilières 
des entreprises 
artisanales du 
territoire

• Informer les acteurs locaux sur la demande immobilière des entreprises artisanales.
• Transmettre aux acteurs locaux les demandes détectées.
Résultats attendus : intégrer les demandes immobilières artisanales à des programmes 
d’optimisation foncières. 

 
Action 

ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l'Artisanat 
Interdéparte-
mentale

• Collecte, traitement et partage de la donnée et diffusion de l’information
• Cofinancement

Chantier à ouvrir

2017/2019

Ouverture de 2 
maisons à tâches 
partagées sur 2 
bassins de vie du 
Médoc

Il existe peu d’offres d’habitats intermédiaires pour les personnes dont les retraites sont 
modestes. Il est nécessaire de réhabiliter des maisons en centres-bourgs et le maintien de 
l’autonomie passe par le relationnel et l’exercice de ses capacités dans la vie quotidienne. 
L’objectif est de réhabiliter en centre-bourg des habitats regroupés pour ces personnes, avec 
partage des tâches entre aidés et aidants (sur le territoire, projet de deux maisons à tâches 
partagées sur deux bassins de vie).

 
Action 

ressource

Habitats des 
Possibles

Appui à maîtrise d’ouvrage, accompagnement des habitants dans le projet 
social et ingénierie de projet (levée de fonds, fonction employeur)

Chantier à ouvrir

2018

Présence de La 
Poste

Participation de La Poste à ce réseau par son adaptation de sa présence et la création d’agence 
postale, relais Poste et Maison de Services aux Publics.

 
Action 

ressource

La Poste

 
Valorisation
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Garantir un équilibre entre l’organisation d’un développement raisonné 
de l’urbanisation et le respect et la protection des richesses et 
ressources naturelles3

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Appui à la mise 
en œuvre des 
dispositions 
du cahier des 
paysages et 
la qualité de 
l’urbanisme 
élaboré dans la 
Charte de PNR 
en déclinaison 
de l’atlas des 
paysages de la 
Gironde
Charte PNR : 
mesures 122, 311 
et 312

Appuyer les collectivités, aménageurs et habitants dans la mise en œuvre des dispositions du cahier 
des paysages de la Charte de PNR. Cela passe par 3 actions : la réalisation d’un livre blanc de 
l’urbanisme, l’architecture et les paysages en Médoc comme référentiel et permettant de compiler 
les informations nécessaires à l’amélioration de la qualité des projets, la mise en œuvre d’un outil 
de suivi de la consommation d’espace et sur la base de ces 2 outils, accompagner les collectivités, 
structures de SCoT et aménageurs sur leurs projets. 
Exemple : prise en compte des continuités écologiques, soin accordé aux lisières urbaines, aux formes 
urbaines, aux entrées de bourg, à l’intégration des ZA, de la pub, divisions parcellaires et animer des 
ateliers participatifs du paysage avec les habitants.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

• Animation
• Maîtrise d’ouvrage d’études ou de prestations d’accompagnement

 
Soutien technique

et financier

Progressi-
vement 
dès 2017 
et toute la 
durée de la 
charte PNR

Mise à 
disposition par 
le CAUE d'un 
architecte conseil 
à moins de 25 km 
de son lieu de 
résidence

Mise à disposition par le CAUE d'un architecte conseil à moins de 25 km de son lieu de résidence.
Axe 1 : accompagner le projet architectural, l'habitant, l'habité.

 
Action de 
proximité

CAUE - Conseil 
d'Architecture, 
d'Urbanisme et 
d'Environnement 
de la Gironde

 
Soutien technique

et financier

2017 
Mission 
permanente

Réfection de 
l'église Saint-
Martin de Talais

Réfection des murs extérieurs de l'église Saint-Martin selon la méthode de rejointoiement des 
moellons apparents.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Talais

 
Soutien technique

et financier

2018

Réaménagement 
du front de mer

Aménagement de la promenade Lacaze et plage par une suppression des parkings du front de mer et 
la création d’un parking rétrolittoral en entrée de ville avec un système de transport collectif vers le 
centre de la station.  

Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

Lancement 
des études 
sur le parking 
rétrolittoral 
après 
approbation 
du PLU 
(2017)

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉConforter le développement urbain dans les centres-bourgs et 
revaloriser les espaces publics, lieux du vivre ensemble

3.2
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Garantir un équilibre entre l’organisation d’un développement raisonné 
de l’urbanisation et le respect et la protection des richesses et 
ressources naturelles3

OBJECTIFENJEU N°3
Maîtriser l’espace : la richesse du Médoc, c’est lui-même

LES ACTIONS RESSOURCESConforter le développement urbain dans les centres-bourgs et 
revaloriser les espaces publics, lieux du vivre ensemble

3.2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Parc Naturel 
Régional - PNR 
du Médoc

Reprise de la charte du PNR suite à l’avis intermédiaire du CNPN-État-FdPNR. Élaboration d’un livre 
blanc sur l’urbanisme, l’architecture et le paysage sur le territoire médocain, en s’appuyant sur le 
Cahier des Paysages Départemental.  

Action 
ressource

Agence 
d'urbanisme 
Bordeaux 
Métropole 
Aquitaine

30 jours de travail d'études prévus pour l'instant dans le Programme de 
Travail Partenarial 2017

 
Soutien technique

et financier

2017

Métropole de la 
Haute qualité 
de vie. Qualités 
urbaines

 
Action 

ressource

Agence 
d'urbanisme 
Bordeaux 
Métropole 
Aquitaine

150 jours de travail d'études prévus pour l'instant dans le Programme de 
Travail Partenarial 2017

 
Soutien technique

et financier

Janvier 2017 
travaux 
engagés 
depuis 2016
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Structurer les acteurs du tourisme autour de la destination Médoc en 
élaborant une politique touristique diversifiée et cohérente1

OBJECTIFENJEU N°4
Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 

d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 
sociale et solidaire…

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉAppuyer la structuration des acteurs du tourisme 1.1

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Appui à la 
structuration 
touristique
Charte PNR : 
mesures 331, 332

Accompagnement méthodologique des Communautés de communes dans leur prise de compétence 
tourisme afin de tendre vers une structuration et une professionnalisation de la promotion et 
l’accueil touristique à des échelles pertinentes. Cet accompagnement s’appuie sur l’acquisition d’une 
connaissance fine des attentes des consommateurs et des actions de benchmark.
Il consiste également en la mise en réseau des offices de tourisme, l’appui à conception de projets 
communs (promotion, communication, marketing territorial, conception d’offres de destination) et 
la diversification de l’offre (ex : offre nature, tourisme fluvial et maritime, sport-santé, patrimoine...), 
notamment en relation avec le label « Valeur PNR ». Ceci s’opère aujourd’hui à travers 2 instances : la 
commission tourisme du Pays Médoc et l’Union Touristique du Médoc. 
Enfin, il s’agit de tisser des relations partenariales avec les territoires voisins comme dans le Contrat 
de Destination porté par l’office du tourisme de Bordeaux Métropole.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

• Animation
• Maîtrise d’ouvrage d’études ou de prestations d’accompagnement

 
Soutien technique

Depuis 2005 
et durant 
toute la 
durée de la 
charte PNR

Office du 
tourisme de 
Margaux

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes Médoc 
Estuaire

Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Structurer les acteurs du tourisme autour de la destination Médoc en 
élaborant une politique touristique diversifiée et cohérente1

OBJECTIFENJEU N°4
Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 

d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 
sociale et solidaire…

LES ACTIONS RESSOURCESAppuyer la structuration des acteurs du tourisme 1.1

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Proposition 
d’ingénierie 
touristique

 
Action 

ressource

Cap Sciences

 
Valorisation
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Structurer les acteurs du tourisme autour de la destination Médoc en 
élaborant une politique touristique diversifiée et cohérente1

OBJECTIFENJEU N°4
Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 

d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 
sociale et solidaire…

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉDévelopper l’industrie touristique en sortant de la « monoculture 
balnéaire », par la mise en tourisme de tout le territoire 

1.2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Conception 
d’outils 
d’animation et de 
valorisation de la 
Route des vins 
de Bordeaux en 
Médoc
Charte PNR : 
mesure 333

La route des vins de Bordeaux en Médoc permet au Médoc de proposer une offre œnotouristique 
structurée.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Mise en réseau et soutien technique

 
Soutien technique

Depuis 2015 
et durant 
toute la 
durée de la 
charte PNR

Mise en tourisme 
du Fort-Médoc

Disposant désormais d’un ponton fluvial, le site de Fort-Médoc, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, au titre du Réseau Vauban est à même de constituer un point d’entrée significatif de 
l’accueil touristique en Médoc. 
Afin de valoriser le site inséré dans l’écrin naturel de la façade estuarienne et d’en développer la 
fonction passerelle pour le tourisme en Médoc, la commune a développé un programme de mise en 
tourisme qui passe par la nécessaire modernisation du dispositif d’accueil.

 
Action 

structurante

Commune de 
Cussac-Fort-
Médoc  

Soutien technique
et financier

2017/2018

Les 
Ambassadeurs du 
Médoc

• Cultiver et valoriser l’initiative économique locale. 
• Développer une identité et une destination Médoc. 
• Ressources humaines et attractivité professionnelle du territoire. 
•  Réalisation technique de 48 portraits audio de 30 minutes autour de 6 thématiques et mise à 

disposition de cette banque sonore.

 
Action 

structurante

Contact33

Chantier à ouvrir

2017

Mise en tourisme 
des sites 
emblématiques 
et organisation 
d’une itinérance 
inventive
Charte PNR : 
mesure 332

•  Accompagnement à la conception et à la mise en œuvre de l’aménagement et de la mise en 
tourisme de sites emblématiques (naturels, architecturaux, paysagers, activités et savoir-faire) 
inscrits dans une logique d’itinérance fluviale, cyclable, équestre et pédestre inventive et dans 
une recherche d’exemplarité environnementale.

• Conception et organisation d’une offre d’itinérance et de produits associés.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

Dès 2017 et 
durant toute 
la durée de 
la charte 
PNR

Appui à la 
conception 
d’aménagements 
touristiques 
estuariens
Charte PNR : 
mesure 332

Suite à l’élaboration d’une stratégie sur le tourisme fluvial à l’échelle du Médoc et de la 
définition d’objectifs et de produits touristiques locaux, plusieurs projets d’équipements et 
d’aménagements seront à réaliser.
Exemple : port de Saint-Christoly, accès au phare de Richard, petits ports, sentiers de randonnée, 
cheminement piéton à la Chambrette (Le Verdon-sur-Mer).

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Syndicat mixte du pays Médoc

Chantier à ouvrir

2017 et 
durant toute 
la durée de 
la charte 
PNR
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création de 
parcours de santé

Création de deux parcours santé à Lacanau-Ville et Lacanau-Océan afin de favoriser la pratique 
sportive.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Études 
lancées 
en 2016, 
réalisation 
des 
équipements 
prévue en 
2017

Développement 
d’itinéraires 
rando-pêche

•  Mettre en synergie des itinéraires de randonnée pédestre en les adaptant à la pratique de la pêche 
itinérante. 

• Développer des itinéraires novateurs de pêche en embarcation sans moteur.
•  Mettre en place une signalétique et des outils numériques adaptés aux pêcheurs itinérants pour 

valoriser ces itinéraires et attirer / satisfaire les pêcheurs.
• Création de plusieurs itinéraires rando-pêche répartis sur chaque territoire girondin.
• Amélioration de l’information et de la satisfaction des pêcheurs girondins et touristes.
• Accroissement et maîtrise de la fréquentation sur ces itinéraires.

 
Action de 
proximité

FDAAPPMA33 Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Tourisme 
équestre en 
Médoc

Le Médoc possède des richesses inexploitées. La principale difficulté étant de lier et de mettre 
en lumière et en réseau les richesses de ce territoire. Le projet consiste donc en l’utilisation 
du Tourisme équestre comme le levier et le lien entre les différents attraits de ce territoire. Il 
conviendrait donc de permettre et développer des circuits touristiques adaptés à la pratique 
équestre et de l’attelage permettant de créer une identité touristique forte et unique avec une 
vision globale à l'échelle Médoc. Ces circuits relieraient l’ensemble des sites remarquables du 
territoire (environnemental, patrimonial, mais aussi viticole, production de miel...) et les activités 
sportives marquant l’identité locale.

 
Action de 
proximité

Médoc Sport 
Nature

Mise en réseau, soutien technique, proposition de circuits, développement 
des partenariats et d'une offre à échelle du Médoc

Chantier à ouvrir

2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Structurer les acteurs du tourisme autour de la destination Médoc en 
élaborant une politique touristique diversifiée et cohérente1

OBJECTIFENJEU N°4
Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 

d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 
sociale et solidaire…

LES ACTIONS RESSOURCESDévelopper l’industrie touristique en sortant de la « monoculture 
balnéaire », par la mise en tourisme de tout le territoire 

1.2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Ouverture d’un 
gîte sous forme 
d’entreprise 
adaptée au sein 
du Château de 
Cissac-Médoc 

Le cadre offert par le Château du Médoc se prête particulièrement à l’ouverture d’un gîte sous forme 
d’entreprise adaptée.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 • Écriture et montage du projet
• Trouver les financements 

Chantier à ouvrir

2019

Structuration et 
diversification de 
l’offre touristique 
artisanale

• Identifier les entreprises artisanales directes et indirectes de l’activité touristiques.
• Animer des groupes de travail sectoriels et les faire monter en compétence.
• Former des entrepreneurs de l’artisanat aux spécificités de l’accueil touristiques.
•  Accompagner et/ou professionnaliser la création d’offres / prestations spécifiques en direction du 

public touristique.
•  Créer et favoriser l’obtention d’un label différenciant « artisanat et tourisme ».
Résultats attendus : avoir un réseau de professionnels de l’artisanat ayant une offre et un savoir-être 
adapté aux publics touristiques, amélioration de l’offre touristique du territoire en adéquation avec 
l’offre existante.

 
Action 

ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
interdéparte-
mentame

• Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage de la structuration d’une filière
• Co-animation de formation 
• Cofinancement du projet  

Valorisation

2017/2018
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Renforcer les filières structurantes du Médoc2
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉAccompagner l’avenir du massif forestier multifonctionnel en prenant 
en compte les risques naturels présents sur le Médoc

2.1

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développement 
de micro-filières 
de bois local 
dans une logique 
de marché de 
niche
Charte PNR : 
mesure 212

Plusieurs pistes de développement de marchés de niches sont envisagées mais les filières 
locales nécessitent d’être structurées entre producteurs, entreprises de 1ère et 2ème transformation, 
constructeurs, industriels : gemmage, filière robinier, bois énergie.  

Action 
structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

Depuis 2015 
et durant 
toute la 
durée de la 
charte PNR
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Renforcer les filières structurantes du Médoc2
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

LES ACTIONS RESSOURCESAccompagner l’avenir du massif forestier multifonctionnel en prenant 
en compte les risques naturels présents sur le Médoc

2.1

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Inciter les 
artisans à 
développer sur 
place la filière 
bois pour les 
ouvrages locaux

Un massif forestier important en Médoc et peu exploité pour des ouvrages locaux par les entreprises 
du territoire.

L’objectif est d’identifier les différents acteurs et d’étudier des débouchés possibles pour : 
•  Favoriser les partenariats entre acteurs locaux (exploitants forestiers, scieurs, constructeurs maisons 

bois, menuisiers, agenceurs, etc.).
• Développer l’utilisation de bois locaux pour des ouvrages locaux (exemple : utilisation du robinier).
• Créer un label « Bois Médoc ».

 
Action 

ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
interdéparte-
mentame

Maîtrise d’ouvrage, accompagnement et mise en réseau

 
Soutien technique

2018

Favoriser 
l'accession 
sociale et le 
développement 
de la filière bois 
construction 
(opération test au 
Teich)

•  Développer une référence en construction bois filière locale (maîtrise des coûts de construction et 
de la qualité via un cahier des charges performentiel). 

• Connaître et évaluer les acteurs locaux. 
• Faire émerger un produit compétitif et attractif sur le marché de l’accession. 
• Reproductibilité.

 
Action 

ressource

Domofrance Maîtrise d’ouvrage et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2016/2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Renforcer les filières structurantes du Médoc2
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉAccompagner la structuration de la filière composite - 
nouveaux matériaux 

2.2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagner le 
développement 
des filières 
économiques 
régionales 
d’excellence 
ancrées dans le 
tissu médocain
Charte PNR : 
mesure 321

•  Contribuer à l’émergence et à la mise en œuvre du projet de zone d’équilibre dédiée aux 
composites avec les EPCI compétents.

•  Essaimer la méthodologie de création d’un « écosystème entrepreneurial » favorable au 
développement de filières sur le territoire médocain.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Mise en réseau et soutien technique

 
Valorisation

Depuis 2013 
et durant 
toute la 
durée de la 
charte PNR
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Renforcer les filières structurantes du Médoc2
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

LES ACTIONS RESSOURCESAccompagner la structuration de la filière composite - 
nouveaux matériaux 

2.2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Créer un réseau 
de professionnels 
travaillant 
dans le secteur 
des matériaux 
composites et 
pour cette activité

Une filière importante en Médoc (les matériaux composites) reste à développer. 

Objectif : 
•  Répertorier les entreprises artisanales médocaines travaillant directement ou indirectement dans les 

matériaux composites.
•  Avoir des locaux adaptés à la production dans ce secteur d’activité et dans une zone dédiée (zone 

d’équilibre). 
•  Accompagner l’entreprise à acquérir ou à gagner en compétence dans ce secteur afin de renforcer la 

spécificité du territoire et l’effet « cluster ».

 
Action 

ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
interdéparte-
mentame

Financement et maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017/2018
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Renforcer les filières structurantes du Médoc2
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉInscrire les filières historiques (agriculture, viticulture, mais aussi 
nautisme) au cœur du projet de territoire

2.3

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Cultiver l’initiative 
économique 
locale, favoriser 
l’innovation y 
compris dans 
les secteurs 
traditionnels, 
développer 
l’économie 
circulaire et 
l’économie 
sociale et 
solidaire
Charte PNR : 
mesures 211, 212

• Favoriser les actions collectives dans l’artisanat et le commerce.
•  Encourager l’innovation via des formations / accompagnements sur des thématiques particulières 

(par exemple : rénovation énergétique des bâtiments, revitalisation du commerce en centre-ville, 
retro-innovation gemmage, ostréiculture).

•  Détecter et aider au démarrage les projets dans les champs de l’ESS, de l’économie circulaire : lieu 
ressource et/ou incubateurs.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Mise en réseau et soutien technique

 
Valorisation

2016 et 
durant toute 
la durée de 
la charte 
PNR

Accompagnement 
individuel à 
la création 
d’activités 
agricoles

Accompagnement individuel à la création d’activités agricoles relevant de l’agriculture paysanne (outils 
d’accompagnement innovants, rédaction de fiches techniques et tutorat paysan).

 
Action de 
proximité

Association 
Girondine pour 
l'Agriculture 
Paysanne - AGAP

 
Valorisation

2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Renforcer les filières structurantes du Médoc2
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

LES ACTIONS RESSOURCESInscrire les filières historiques (agriculture, viticulture, mais aussi 
nautisme) au cœur du projet de territoire

2.3

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Structurer la 
filière nautique 
sur le territoire

L’augmentation de fréquentation du port du Verdon (conteneurs et plaisances) a un impact positif sur 
l’ensemble des activités de la filière nautique mais nécessite de maintenir voire de développer les 
professionnels du nautisme sur le territoire.

Objectif :
• Identifier les entreprises du territoire travaillant directement et indirectement dans la filière nautique. 
•  Accompagner leur structuration pour créer un réseau de professionnels du nautisme, identifié sur le 

Médoc et en partenariat avec les ports (notamment celui du Verdon).

 
Action 

ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
interdéparte-
mentame

Maîtrise d’ouvrage et cofinancement

 
Valorisation

2018
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Créer un environnement propice à l’innovation et l’expérimentation. 
Poser l’économie sociale et solidaire (ESS) comme la matrice des futurs 
projets et inventer des accompagnements adaptés3

OBJECTIFENJEU N°4
Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 

d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 
sociale et solidaire…

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Accompagner les projets innovants dans tous les domaines où l’ESS peut intervenir (agriculture, 

culture, tourisme, patrimoine, ressources naturelles, tiers-lieux, épiceries solidaires...) et permettre 

une meilleure complémentarité et coopération des initiatives en cours

3.1

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Pôle d’économie 
sociale et 
solidaire

•  Création d’un pôle ESS avec une fonction incubateur où les coopératives d’activités et d’emploi 
peuvent s’intégrer sur les fonctions : incubation, test du projet (lean management). 

• Incubation de 5 projets par an sur des sujets tels que la silver économie, et le développement 
durable..
• Intervention sur les thématiques de la gouvernance et coopération.

 
Action 

structurante

Coop&Bât Soutien technique

Chantier à ouvrir

2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Créer un environnement propice à l’innovation et l’expérimentation. 
Poser l’économie sociale et solidaire (ESS) comme la matrice des futurs 
projets et inventer des accompagnements adaptés3

OBJECTIFENJEU N°4
Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 

d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 
sociale et solidaire…

LES ACTIONS RESSOURCES
Accompagner les projets innovants dans tous les domaines où l’ESS peut intervenir (agriculture, 

culture, tourisme, patrimoine, ressources naturelles, tiers-lieux, épiceries solidaires...) et permettre 

une meilleure complémentarité et coopération des initiatives en cours

3.1

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Poursuivre le 
développement 
des filières 
économiques 
locales et 
de nouveaux 
modèles 
économiques, 
économie sociale 
et solidaire

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’entrepreneuriat social, l’URSCOP Aquitaine est 
amenée à intervenir auprès d’un public varié tels que : les candidats à la création d’entreprise, écoles, 
lycées, universités et professionnels de la création.  

Action 
ressource

Union Régionale 
des SCOP 
d'Aquitaine

L’URSCOP s’engage à :
•  Apporter une information complète à tout porteur de projet de création 

d’activité sous forme coopérative 
•  Moyens utilisés : réunions collectives et entretiens individuels, 

participation à des salons
•  Accompagner les porteurs de projet dans leur étude de faisabilité 

économique et juridique
•  Mobiliser les financements nécessaires à la création effective de 

l’entreprise
•  Étudier la mise en œuvre d’un outil financier d’accompagnement des 

porteurs de projets associés en coopérative d’activité et d’emplois

 
Soutien technique

Démarrage 
de l’action 
début 2017 
et poursuite 
de cette 
action sur 
2018 et 
2019. 

ADAPEI acteur 
de l’économie 
sociale et 
solidaire

L’ADAPEI développe de multiples initiatives pour permettre l’émergence de projets, notamment 
pendant la semaine pour l’emploi des personnes handicapées ; création d’une direction recherche et 
développement et recrutement d’un « fundraiser » pour chercher des fonds.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 • Création d’une direction Recherche et développement
• Recrutement d’un fundraiser 

Chantier à ouvrir

Soutenir et 
valoriser la 
créativité via 
l’économie 
sociale et 
solidaire, pour 
en faire un levier 
de l’attractivité 
médocaine

L’AGEC, en tant que groupement d’employeurs culturels et de l’économie créative, propose la 
mutualisation d’emplois et l’accompagnement en gestion des ressources humaines dans les domaines 
de la culture. Cet environnement est propice à l'expérimentation de nouvelles formes de coopération.  

Action 
ressource

AGEC - Aquitaine 
Groupement 
d'Employeurs 
Culture

En regroupant les besoins à temps partiels de ses adhérents, l’AGEC 
construit des emplois à temps pleins partagés
Entité de l’économie sociale et solidaire, le groupement d'employeurs est 
un outil au service des opérateurs et des institutions, dans une dynamique 
durable de concertation et de construction de parcours des salariés

Chantier à ouvrir

2017

Inciter les projets 
innovants dans 
l'économie 
sociale et 
solidaire

Favoriser le développement et/ou l'émergence de GEIQ dans de nouveaux secteurs professionnels.

 
Action 

ressource

Comité 
régional des 
GEIQ Nouvelle 
Aquitaine

• Soutien technique
• Comité régional des GEIQ

Chantier à ouvrir

2017 à 2019

Offre de service 
en matière 
d'économie 
sociale et 
solidaire 

Appui, accompagnement des services départementaux et des acteurs du territoire. 

 
Action 

ressource

CRESS (Chambre 
Régionale de 
l'Économie 
Sociale et 
Solidaire 
d'aquitaine)

Appui, accompagnement des services départementaux et des acteurs du 
territoire

Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Concertation des 
habitants âgés 
et leurs familles 
sur les maillons 
manquants 
d’habitats 
intermédiaires 
accessibles et 
présentation des 
possibilités

Contexte : il manque des habitats intermédiaires entre domicile et RPA / EHPAD. Les offres en 
gestation sont méconnues par les familles (et concentrées sur les zones urbaines). 
L’objectif est d’identifier les besoins et les habitants intéressés pour que des groupes de futurs 
cohabitants se constituent et que les familles soient informées des offres existantes et futures.

 
Action 

ressource

Habitats des 
possibles

Animation, accompagnement et mise en réseau des autres habitats 
alternatifs

Chantier à ouvrir

Janvier / Avril 
2017

Proposition 
de l'Alliance 
Dynamique 
aux structures 
de l'économie 
sociale et 
solidaire

•  Proposer des lieux partagés, des mobilités professionnels, la Transition Énergétique, les offres 
sociales de La Poste aux salariés de l’ESS, les produits bancaires, les achats responsables. 

• Accompagner les projets numériques, la mobilité des biens et des personnes.  
Action 

ressource

La Poste

 
Valorisation

Sensibilisation et 
accompagnement 
à la transmission 
d’entreprise aux 
salariés

Participer au maintien de l’équilibre économique des territoires, notamment en milieu rural, par la 
sensibilisation à la transmission d’entreprises aux salariés suite au départ à la retraite du dirigeant.

 
Action 

ressource

Union régionale 
des SCOP 
d'Aquitaine

L’URSCOP s’engage à :
•  Apporter une information complète à tout porteur de projet de création 

d’activité sous forme coopérative 
•  Moyens utilisés : réunions collectives et entretiens individuels, 

participation à des salons
•  Accompagner les porteurs de projet dans leur étude de faisabilité 

économique et juridique
•  Mobiliser les financements nécessaires à la création effective de 

l’entreprise
•  Étudier la mise en œuvre d’un outil financier d’accompagnement des 

porteurs de projets associés en coopérative d’activité et d’emplois

 
Valorisation

Démarrage 
de l’action 
début 2017 
et poursuite 
de cette 
action sur 
2018 et 2019
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Créer un environnement propice à l’innovation et l’expérimentation. 
Poser l’économie sociale et solidaire (ESS) comme la matrice des futurs 
projets et inventer des accompagnements adaptés3

OBJECTIFENJEU N°4
Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 

d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 
sociale et solidaire…

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉInciter le développement de l’économie circulaire et des circuits 
courts (viticulture, forêt, agriculture…)

3.2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développement 
d'un système 
alimentaire local

Mise en œuvre d’une stratégie visant à déployer un archipel de terres agricoles à vocations 
maraichères et à organiser les circuits courts de commercialisation : 
• Recherche foncière pour faciliter l’installation.
•  Favoriser l’introduction de produits locaux dans la restauration collective (notamment chez les 

hébergeurs touristiques).
• Recenser et communiquer sur les initiatives de circuits courts et de proximité.
• Réfléchir à un accompagnement spécifique pour la professionnalisation des exploitants.
• Coordination des dispositifs d’accompagnement à l’installation.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Maîtrise d'ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017 et 
durant toute 
la durée de 
la charte 
PNR

Potager municipal 
et menu végétal 
à Lacanau

•  Création d’un jardin / potager municipal afin d’approvisionner les écoles en fruits / légumes et de 
proposer des ateliers pédagogiques en lieu avec l’éducation à l’environnement.

• Intégration d’un menu végétal dans les menus des restaurants scolaires de Lacanau.  
Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Étude lancée 
en 2016/2017
Menu mis 
en place en 
septembre 
2016

Création d’un 
self au restaurant 
scolaire de 
Lacanau-Océan et 
modernisation de 
la cuisine

Mise en place d’un self dans le restaurant scolaire afin de limiter le gaspillage alimentaire pour : 
• Favoriser les produits locaux et sensibiliser dès le plus jeune âge aux gestes écoresponsables. 
• Modernisation prévue des équipements de la cuisine pour optimiser le fonctionnement du service.  

Action de 
proximité

Commune de 
Lacanau

Financement et maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

Études 
lancées 
en 2016, 
réalisation 
des 
équipements 
prévue en 
2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Créer un environnement propice à l’innovation et l’expérimentation. 
Poser l’économie sociale et solidaire (ESS) comme la matrice des futurs 
projets et inventer des accompagnements adaptés3

OBJECTIFENJEU N°4
Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 

d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 
sociale et solidaire…

LES ACTIONS RESSOURCESInciter le développement de l’économie circulaire et des circuits 
courts (viticulture, forêt, agriculture…)

3.2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Circuits courts, 
productions 
locales, nouvelles 
formes de 
distribution

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’entrepreneuriat social, l’UR SCOP Aquitaine est 
amenée à intervenir auprès d’un public varié tels que : candidats à la création d’entreprise, écoles, 
lycées, universités et professionnels de la création.  

Action 
ressource

Initiative Gironde

 
Soutien technique

Soutenir 
l'économie 
agricole locale

Soutien à l'installation des jeunes agriculteurs.

 
Action 

ressource

Initiative Gironde

 
Soutien technique

Accompagner à 
la transmission 
des exploitations 
agricoles

La transmission des exploitations : réalisation d'un diagnostic de ferme ou d'agriculture paysanne qui 
permet d'aborder les principaux enjeux de la transmission.

 
Action 

ressource

Association 
Girondine pour 
l'Agriculture 
Paysanne - AGAP

 
Valorisation

2017

Mise en avant 
des savoir-faire 
locaux artisanaux

Des entreprises artisanales au cœur du patrimoine médocain avec des savoir-faire spécifiques.
L’objectif est de valoriser les productions artisanales locales, notamment dans la filière alimentaire 
avec les bouchers abatteurs pour promouvoir des savoir-faire locaux et labéliser certains produits, 
comme le grenier médocain.

 
Action 

ressource

Chambre de 
Métiers et de 
l’Artisanat 
interdéparte-
mentame

Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Revaloriser et moderniser la saisonnalité à l’échelle du territoire Médoc4
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉOrganiser la saisonnalité4.1

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Étude sur la 
saisonnalité en 
Médoc
Charte PNR : 
mesure 321

Animation d’une concertation et réalisation d’une étude pour dresser un état des lieux de la 
saisonnalité en Médoc (vigne, tourisme, agriculture).
L’objectif est d’élaborer des pistes d’action : connaissance des travailleurs saisonniers et de leurs 
conditions d’accueil, des besoins des employeurs, des perspectives d’avenir.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte du 
pays Médoc

Maîtrise d'ouvrage

 
Soutien technique

2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Revaloriser et moderniser la saisonnalité à l’échelle du territoire Médoc4
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

LES ACTIONS RESSOURCESOrganiser la saisonnalité4.1

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Étude / diagnostic
de la 
problématique 
posée par la 
question de la 
saisonnalité

• Axe stratégique de la CTG.
• Cofinancement de l’étude.
• Réalisation du cahier des charges.  

Action 
ressource

CAF de la Gironde •  Soutien technique et financier pour conduire une étude approfondie de 
cette question et proposer des préconisations

• Action validée en Copil CTG en 2016
Chantier à ouvrir

2016/2018

« Escale saison » :
une résidence 
pour les 
saisonniers

Projet initié en 2015.
Objectif : définition d’un modèle économique qui répond à la problématique du logement saisonnier.
Le concept : structures réversibles / modulables de petites unités dédiées prioritairement aux 
saisonniers. Le produit sera défini dans le cadre de la mise en concurrence des filières industrielles 
sur la base d’un cahier des charges défini avec les partenaires. 

 
Action 

ressource

Domofrance Maîtrise d'ouvrage et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2018

Saisonnalité : 
créer son propre 
emploi

Animer des sessions d’information collective sur les coopératives d’activité et d’emploi à destination 
des saisonniers pour les informer de la possibilité de créer son propre emploi.

 
Action 

ressource

Coop&Bât Animation et soutien technique

 
Valorisation

2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOC

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Revaloriser et moderniser la saisonnalité à l’échelle du territoire Médoc4
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

Professionnaliser et « fluidifier » l’emploi saisonnier4.2

Aucune contribution spécifique n'a été déposée sur ce " repère pour agir "
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU MÉDOCENJEU 1 ENJEU 1ENJEU 2 ENJEU 2ENJEU 3 ENJEU 3ENJEU 4 ENJEU 4

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Revaloriser et moderniser la saisonnalité à l’échelle du territoire Médoc4
OBJECTIFENJEU N°4

Promouvoir le Médoc comme territoire d’initiatives, d’économie et 
d’innovation : par le numérique, la formation, l’opportunité de l’économie 

sociale et solidaire…

LES ACTIONS RESSOURCESAccompagner le développement touristique en structurant la 
saisonnalité d’accueil et de formation

4.3

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accueil des 
travailleurs 
saisonniers

Arrivée en nombre important d’un public de travailleurs saisonniers européens (pour la plupart) dans 
les secteurs viticoles (problématiques d’élection de domicile, de logement, de santé…).

 
Action 

ressource

ADAV 33

Chantier à ouvrir
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A

B
C

D
E

F
G

I
L

GLOSSAIRE

AAH 
Allocation Adulte Handicapés

AFAF
Aménagement Foncier Agricole 
et Forestier

ALSH
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement 

AMAP
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne 

AMI
Appel à Manifestation d’Intérêt 

APA
Allocation Personnalisée 
d’Autonomie 

ASE
Aide Sociale à l’Enfance 

BDP
Bibliothèque Départementale 
de Prêt 

CAE
Coopérative d’Activité et d’Emploi 

CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Aménagement 

CDAC
Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial 

CDC
Communauté De Communes 

CDESI / PDESI 
Commission / Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires 

CDL
Commission Départementale 
du Logement 

CER
Contrat d’Engagement Réciproque 

CIAP
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 

CIAS / CCAS 
Centre Intercommunal / Communal 
d’Action Sociale 

CIGALES
Club d’Investisseurs pour une 
Gestion Alternative et Locale de 
l’Épargne Solidaire 

CLIC
Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique

CLLAJ
Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes 

CLS
Contrat Local de Santé 

CMPP
Centre Médico Psycho Pédagogique 

CMU
Couverture Maladie Universelle 

COTT
Convention d’Organisation 
Touristique Territoriale 

CPER
Contrat de Plan État- Région 

CUCS
Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

CUMA
Coopérative d’Utilisation 
de Matériel Agricole 

CVS
Conseil de Vie Sociale 

DLA
Dispositif Local d’Accompagnement 

EDS
Espace Droit des Sols 

EEDD
Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable 

EHPAD
Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes 

EI
Entreprise d’Insertion

EIT
Écologie Industrielle et Territoriale 

EMS
Établissement Médico- ‐social 

ENR
ENergie Renouvelable 

ENS
Espace Naturel Sensible

EPCI
Établissement Public de 
Coopération Intercommunale 

ESAT
Établissement et Service d’Aide 
par le Travail 

ESI
Espaces, Sites et Itinéraires 

ESS
Économie Sociale et Solidaire 

EVS
Espace de Vie Sociale 

FLE
Français Langue Étrangère 

GE
Groupement d’Employeurs 

GEIQ
Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification 

GEM
Groupe d’Entraide Mutuelle 

GPEC / GPECT 
Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences / Territoriale

GPMB
Grand Port Maritime de Bordeaux 

GPSO
Grand Projet du Sud- ‐Ouest 

GPV
Grand Projet de Ville 

IAE 
Insertion par l’Activité Économique 

LEADER
Programme de développement 
européen de stratégie locale de 
développement, coopération 
interterritoriale et transnationale 

LGV SEA 
Ligne Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique

M

O

P

R

S

T

Z

MAE 
Mesures Agro Environnementales 

MAIA
Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soins dans 
le champ de l’Autonomie 

MARPA
Maison d’Accueil et de Résidence 
Pour l’Autonomie 

MDSI 
Maison Départementale de 
l’Insertion et de la Solidarité

MSAP
Maison des Services Au Public 

MSP
Maison de Santé Pluridisciplinaire 

ODAC 33 
Orientations Départementales pour 
un Aménagement Commercial de la 
Gironde 

OPAH
Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 

OT
Office du Tourisme 

PA
Personnes Âgées 

PAPI
Programme d’Action de Prévention 
des Inondations

PASS
Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé 

PCAET
Plan Climat Air Énergie Territorial  

PCH
Prestation de Compensation du 
Handicap 

PDALHPD 
Plan Départemental d’Action pour 
le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées 

PDH
Plan Départemental de l’Habitat 

PDIPR
Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée  

PETR
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

PH
Personnes Handicapées 

PIG
Programme d’Intérêt Général  

PJT
Pôle Jeunesse Territorial du 
Département 

PLAAE
Plan Local d’Action Agro 
Environnementale 

PLAI
Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLC
Programme Local de Citoyenneté  

PLH
Programme Local de l’Habitat 

PLIE
Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi 

PLU / PLUI 
Plan Local d’Urbanisme / 
Intercommunal  

PLUiHD
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat et 
Déplacement 

PMR
Personne à Mobilité Réduite 

PNM
Parc Naturel Marin 

PNR
Parc Naturel Régional  

PPEANP
Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains

PPRI
Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation 

PTS
Pôle Territorial de Solidarité du 
Département 

REIAM
Réseau Express des Inter- modalités 
de l’Aire Métropolitaine 

RPA
Résidence pour Personnes Âgées 

RSA
Revenus de Solidarité Active

SAAD
Service d’Aides À Domicile

SAGE
Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux  

SAMSAH 
Service d’Accompagnement Médico- ‐
Social pour Adultes Handicapés 

SAVS
Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale 

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale 

SMVM
Schéma de Mise en Valeur 
de la Mer 

SPANC
Service Public d’Assainissement 
Non Collectif 

SPASAD
Service Polyvalents d’Aide 
et de Soin A Domicile  

SSIAD
Service de Soins Infirmiers À 
Domicile 

TAD
Transport À la Demande 

TAP
Temps d’Activités Périscolaires 

TEPCV
Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte 

TEPOS
Territoire à Énergie POSitive 

TIC 
Techniques d’Information et de 
Communication 

TISF
Technicien d’Intervention Sociale et 
Familiale  

TPE / PME 
Très Petites Entreprises / Petites et 
Moyennes Entreprises 

TRI
Territoire à Risque Important 
d’Inondation

TSA
Troubles du Spectre Autistique

ZPENS
Zone de Préemption des Espaces 
Naturels Sensibles
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DÉPARTEMENT
DE LA GIRONDE

1, Esplanade Charles de Gaulle - CS 71223
33 074 BORDEAUX CEDEX

Direction de la Cohésion Territoriale  
et de la Coopération Européenne

gironde.fr/dialogue-territoires

FAX : 05 56 99 66 04

TÉL. : 05 56 99 66 37

EMAIL : dialogue-territoires@gironde.fr

Pour toute question ou renseignement, vous pouvez nous contacter :
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