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Édito

Jean-Luc Gleyze
Président du Conseil départemental,
Conseiller départemental du canton 
Sud Gironde

« 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 3 500 participations, nous dessinons aujourd’hui 
les contours opérationnels du projet de territoire pour le Sud 
Gironde. 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

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
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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 Sud Gironde, 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 Sud Gironde, 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 Sud 
Gironde. 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 Sud 
Gironde. 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 Sud Gironde

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 SUD GIRONDE

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

DES ACTIONS COLLECTIVES 
EN FAVEUR DES SOLIDARITÉS 
HUMAINES ET TERRITORIALES 
POUR LE SUD GIRONDE

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 Sud Gironde 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 Sud Gironde, 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 Sud Gironde 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 SUD GIRONDE

DES ACTIONS COLLECTIVES 
EN FAVEUR DES SOLIDARITÉS 
HUMAINES ET TERRITORIALES 
POUR LE SUD GIRONDE

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 Sud Gironde, 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 SUD GIRONDE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

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

Vaste territoire représentant le quart de la superficie départementale et 10 % de la population girondine, le Sud 
Gironde connaît une dynamique démographique positive et se prépare à accueillir 30 000 habitants durant les vingt 
prochaines années, principalement des néo Girondins mais aussi des ménages venant de la métropole.

Le Sud Gironde présente à l’évidence de nombreux atouts : des espaces aux dynamiques et aux identités bien 
spécifiques (l’Entre-deux-Mers viticole et agricole, la vallée de la Garonne axe structurant de communication, le 
Bazadais et l’espace forestier des Landes de Gascogne), des ressources naturelles abondantes, des paysages 
diversifiés et une dynamique reconnue d’innovation et d’expérimentation, porteuse d’initiatives particulièrement dans 
l’économie sociale et solidaire, la culture, le sport et la vie associative.

Le territoire doit donc relever le défi d’un accueil réussi en s’appuyant sur un art de vivre reconnu, véritable moteur 
de cohésion tout en préservant ses ressources qui ne sont pas inépuisables.

Malgré tout, la maîtrise de cette évolution démographique revêt un enjeu majeur pour le Sud Gironde présentant par 
ailleurs quelques zones de fragilité.

Marqué par l’étalement urbain, où la mobilité durable est particulièrement difficile à mettre en place au regard de 
l’étendue et de la faible densité de population, le territoire est d’ores et déjà soumis à une pression sur sa ressource 
en eau et à des tensions foncières et connaît, plus particulièrement sur son axe garonnais, un durcissement de la 
précarité.

Les habitants les plus fragiles sont confrontés à des difficultés d’accès au droit et à l’isolement social et cette situation 
doit appeler la mobilisation de toutes les forces vives pour apporter des solutions pertinentes en agissant sur tous 
les facteurs : mobilité, santé, logement ou encore formation.

L’ambition du territoire repose à la fois sur la capacité des acteurs locaux volontaires, dynamiques et coopérants à 
s’unir pour faire reculer la précarité et répondre aux défis actuels et à venir, ainsi que sur un art de vivre apprécié, un 
patrimoine culturel et naturel particulièrement riche.

Un enjeu transversal a également été défini comme une condition de réussite pour relever les enjeux : il s’agit de 
mettre en œuvre une gouvernance à l’échelle de ce vaste territoire.

Rappel - Notre ambition pour le Sud Gironde à l’horizon 2021

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

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

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

OBJECTIF 2
Développer une offre 
de mobilité adaptée 
à la densité du Sud 
Gironde, et rendant 
possible l’accès aux 

droits pour tous

OBJECTIF 1
Prévenir et réduire la 

précarité, lutter contre 
l’isolement et le repli sur soi 
à toutes les étapes de la vie 

par une action coordonnée et 
renforcée de tous les acteurs 

du Sud Gironde

OBJECTIF 3
Renforcer le lien 

social par un 
soutien accru aux 

acteurs locaux

OBJECTIF 3
Faire des richesses 
patrimoniales et 

historiques des vecteurs 
de lien social et de 

développement 
local

OBJECTIF 1
Se préparer à accueillir 

30 000 habitants à l’horizon 
2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le 
développement d’une offre de 

logements accessibles 
et adaptés

OBJECTIF 2
Préserver l’environnement 

par une gestion raisonnée et 
équilibrée des ressources naturelles 

et paysagères et favoriser une 
meilleure connaissance et prise 

de conscience des risques 
naturels par 
les habitants

ENJEU N°2
Maîtriser la dynamique 

d’accueil du territoire pour 
agir en faveur de la cohésion 

sociale en veillant à la 
nécessaire préservation de 

ses ressources et du 
cadre de vie

OBJECTIF 2
Accompagner et amplifier les 
dynamiques existantes par 

le développement d’emplois 
non délocalisables en 

fédérant les acteurs, en 
équipant et en structurant le 

territoire

OBJECTIF 1
Structurer le tourisme à 
l’échelle du Sud Gironde 

en s’appuyant sur des 
offres diversifiées et 

complémentaires, pouvant 
profiter également aux Sud 

Girondins

13

ENJEU N°1
Développer et 

coordonner les parcours 
de vie locaux et lutter 

contre la précarité

ENJEU N°3
Valoriser les potentialités 

économiques locales, 
la capacité des acteurs 

à innover par la coordination 
et la diversification
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PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

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

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli sur soi à 

toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et renforcée de tous les 

acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Apporter des réponses 
adaptées aux enfants et aux 
jeunes et notamment ceux en 
situation de rupture familiale 

et de carence éducative 

1.1

Accueillir et soutenir les 
familles et les adultes à 

tous les moments 
de leur vie 

1.2

Favoriser l’accès 
aux soins

1.3

Accompagner les personnes en difficulté 
ou en rupture avec l’emploi en favorisant 

les parcours d’insertion sociale et 
professionnelle

1.4

Faire du Sud Gironde un territoire 
d’innovations sociales et 

d’expérimentations citoyennes

1.5

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Favoriser l’accès aux droits et lutter contre l’isolement social des personnes nécessitent de s’appuyer sur ce qui fait la 
force du territoire, à savoir sa dynamique partenariale. Le projet doit donc s’attacher à agir sur tous les facteurs favorisant 
l’insertion sociale et professionnelle des Sud Girondins. Au travers des contributions émises, les acteurs ont marqué une 
forte mobilisation pour l’accompagnement des jeunes et leur formation. L’amélioration de l’accès à la santé et aux soins 
demeure une priorité, qui appellera mobilisation des acteurs, coordination et partenariat. Les efforts devront également 
porter sur la consolidation du maillage du Sud Gironde en services.

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

  Organiser une mise en contact des acteurs pour favoriser la mise en complémentarité des actions et le maillage 
territorial compte tenu des initiatives repérées en matière d’accès aux droits et d’animation de la vie locale 
(épicerie sociale et solidaire, café citoyen, citoyennethèque…).

  Lutter contre la désertification médicale en favorisant la coordination des acteurs locaux et institutionnels pour 
combler les carences et proposer des coopérations nouvelles.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 26

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

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

  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. Il veillera au déploiement de contrats locaux de santé, à la bonne échelle, avec 
les autres partenaires du territoire.

  Promouvoir et impulser des projets d’innovation et de développement social qui prennent appui sur les acteurs locaux 
(centre social, épicerie sociale et solidaire…) et le potentiel de chacun des neuf secteurs. Il favorisera 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.

  Promouvoir le déploiement de lieux d’animation sociale (centre social, espace de vie sociale, épicerie sociale et 
solidaire) et impulser des projets de développement social et culturel qui prennent appui sur les lieux et les 
partenariats existants (médiathèque, bibliothèque notamment).

  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. 

2.1

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Renforcer le lien social par un soutien accru aux acteurs locaux3
OBJECTIF

Favoriser la mutualisation 
des moyens disponibles

3.1

Mobiliser le partenariat 
autour de temps forts 
répartis dans l’année

3.2

Développer certains 
dispositifs de loisirs 

départementaux par un 
partenariat renforcé avec les 

espaces de vie sociale

3.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le soutien et la coordination des acteurs sont des questions prégnantes sur le territoire. La mise à disposition de 
nouveaux outils ou encore l’animation de réseaux d’acteurs devront apporter des réponses efficientes aux priorités 
poursuivies.

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

  Accompagner l’évolution de la vie associative, vecteur du vivre ensemble et d’accès à la culture et aux loisirs, dans 
un contexte d’arrivée croissante de nouveaux habitants sur le Sud Gironde. Faire de cette attractivité une force pour 
nourrir les traditions et richesses locales.

  Amplifier la dynamique de mutualisation entre acteurs sud girondins.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 82

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 
son ensemble, dans une logique de maillage équilibré et d’accessibilité. 

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

  Développer et pérenniser une ingénierie, notamment grâce à ses équipes de proximité présentes sur le territoire 
(pôles jeunesse territoriaux, pôles territoriaux de solidarité...), pour assurer la mise en réseau des initiatives et 
trouver l’échelle pertinente permettant de développer et d’accompagner les projets, dans le cadre des contrats 
tripartites conclus avec l’Inspection académique et les établissements.

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

  Être un acteur du renforcement de l’accessibilité des services en Gironde, en particulier dans les territoires en carence. 
À l’appui du 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 du sujet et apportent des réponses à la bonne échelle. Plus 
spécifiquement sur le volet numérique, des solutions seront travaillées.  

    Porter des actions en faveur du numérique qui passent 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.

  Développer des solutions en matière de mobilité  
•  Par la poursuite du programme d’investissement et d’entretien relatif aux infrastructures routières départementales à 

   hauteur de 4,350 M€ en fonctionnement et de 29,8 M€ en investissement sur 2017-2019.
 • Par la prise en charge d’opérations en maîtrise d’ouvrage pour renforcer les infrastructures routières.
•  À travers 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.

  Animer et participer aux travaux de l’InterSCoT, qui a placé la mobilité comme prioritaire dans 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.

  Accompagner le développement et l’organisation de la dimension sociale de la mobilité : poursuite de l’initiative du 
projet de plateforme de mobilité sur le Sud Gironde, 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, ainsi que leur essaimage, sur l’ensemble du territoire.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 66

Couvrir 100 % du Sud 
Gironde en transport à la 
demande et harmoniser 

l’offre entre les 
différentes communautés 

de communes

Développer des solutions 
innovantes de transport 
adaptées à des territoires 

peu denses 

Améliorer l’articulation des 
réseaux (ferroviaire, routier, 

cyclable, transport en 
commun) et la desserte des 

gares locales

Développer l’offre en matière de 
covoiturage

Faciliter l’accès à la mobilité des 
personnes les plus en difficulté

2.1 2.2 2.3

2.4 2.5

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

La mobilité, dans toutes ses composantes, est souvent citée comme un frein pour de nombreux Sud Girondins. Elle 
constitue une priorité à travailler collectivement et le lancement de la plateforme mobilité apparait ainsi comme une 
opportunité pour le territoire.

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

  Faire émerger des solutions innovantes en matière de transport adapté ou de mise à disposition  
de services itinérants.

Développer une of fre de mobilité adaptée à la densité du Sud Gironde,  

et rendant possible l’accès aux droits pour tous2
OBJECTIF



19

 

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

ENJEU 1 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 3

Affirmer dans les documents 
d’urbanisme (SCoT, PLU(i)…) un 
projet de territoire fondé sur un 

développement maîtrisé et équilibré 
favorisant la valorisation des paysages 

de qualité et la préservation 
des milieux naturels

Développer l’offre 
de logement sur 

le territoire

Accompagner la revitalisation 
des centres-bourgs les plus 

dégradés en liant une réflexion 
sur la qualité des espaces 

publics, les circuits courts, les 
jardins partagés, les services et 
la vie associative de proximité

Réduire la fracture numérique par une 
amélioration de la couverture du Sud 

Gironde en haut débit, accompagnée du 
développement d’outils, de services et 

d’actions de médiation envers 
les publics éloignés

Prendre en compte les 
besoins spécifiques par 
une offre de logements 

adaptés

Inciter les acteurs à 
innover en matière 
d’habitat et dans la 

recherche d’économies 
d’énergie

Adapter les équipements 
économiques, scolaires, sociaux, 

sportifs, culturels, de loisirs 
et de santé à l’évolution des 

besoins générés par la dynamique 
démographique du Sud Gironde

1.1

1.3 1.5

1.2

1.4

1.6 1.7

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le Sud Gironde connaît depuis quelques années une forte évolution démographique et celle-ci va perdurer. Le territoire 
doit donc relever le défi d’un accueil réussi en s’appuyant sur un art de vivre reconnu, véritable moteur du vivre ensemble 
dans le Sud Gironde tout en préservant ses ressources qui ne sont pas inépuisables. Les efforts devront porter en priorité 
sur la revitalisation des centres-bourgs et le renforcement des infrastructures numériques.

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

  Mettre en lien les acteurs impliqués dans la fourniture de services numériques afin de coordonner les initiatives et 
assurer le maillage du territoire de manière équilibrée.

  Renforcer la présence des services publics au plus près des habitants (maisons de santé, maisons des services 
au public…).

  Soutenir l’émergence de nouvelles formes d’habitat en milieu rural.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 96

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

   Renforcer la politique foncière en vue de conforter le maillage des pôles de centralité, les centres-bourgs, la préservation 
des ressources et des espaces agricoles en s’appuyant sur l’InterSCoT. Actionner, dans ce cadre, différents dispositifs 
fonciers (portage foncier SAFER, Espaces Naturels Sensibles, espace de protection de l’agriculture périurbaine…) et 
partenariats pour préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers qui font la richesse de la Gironde. 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 de façon équilibrée en Gironde. 

  Poursuivre et amplifier la politique en matière de préservation de la biodiversité et des Espaces Naturels Sensibles, 
pour y développer des projets d’éducation environnementale et de citoyenneté.

   Fédérer 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…), à travers le Plan départemental de l’habitat dont l’animation est 
assurée sur chacun des neuf secteurs. Il mobilisera ses partenaires, de façon exemplaire (activation de la clause 
sociale) et innovante (habitat participatif, économies d’énergie) et fera de ces projets un levier essentiel de la 
redynamisation des centres anciens. Il veillera ainsi à accompagner les territoires dans la définition de projets mixtes, 
  associant par exemple logements et commerces / services.

 
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 Programmes 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 des 
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.

     Porter des actions en faveur du numérique qui passent 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.

     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 
de restructuration du collège de Bazas aujourd’hui à l’étude (prévision 18,5 M€), celui de Langon, collège Toulouse 
Lautrec (17,3 M€), le projet de restructuration du collège de Cadillac en cours (3,9 M€) et l’opération de diagnostic 
sur le secteur de La Réole.

 

ENJEU 2ENJEU 2

2.2

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de 
la cohésion sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses 

ressources et du cadre de vie

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en 

s’appuyant sur les centralités et le développement d’une of fre de 

logements accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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Valoriser la grande richesse naturelle, 
environnementale, paysagère 

du Sud Gironde

Préserver la qualité et la quantité de 
la ressource en eau

Mobiliser pour protéger les 
secteurs agricoles, forestiers et 
viticoles dans les documents 

d’urbanisme par la mise en œuvre 
des outils fonciers adéquats

Faire en sorte que les risques 
naturels soient mieux appréhendés

2.1

2.3

2.2

2.4

Partager et valoriser le 
patrimoine du Sud Gironde 
pour en faire un vecteur de 

développement local 
et de vie sociale

Renforcer une offre 
de loisirs sport et 
nature pour tous à 
partir des domaines 

départementaux et des 
sites d’itinérance

Intégrer l’accueil 
des néo-ruraux 

dans les projets de 
développement local

3.1 3.2 3.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Les initiatives locales doivent permettre de préserver la grande diversité des paysages et la riche biodiversité que 
l’accroissement démographique des deux décennies à venir pourrait fragiliser. La problématique de la préservation de la 
ressource en eau devra être impérativement traitée dans chaque projet de développement du territoire.

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

  Rendre le territoire moins vulnérable aux risques (inondation, incendie, cavités souterraines…) en travaillant sur la 
mise en œuvre d’outils de protection et de gestion.

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

La richesse patrimoniale du territoire et sa dimension culturelle pour les habitants sont à la fois porteuses d’un art 
de vivre reconnu et vectrices de dynamiques multiples. La mobilisation des acteurs locaux doit permettre de faciliter 
l’intégration des nouveaux habitants.

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

  Améliorer la connaissance sur le patrimoine culturel, matériel et immatériel, en travaillant à l’élaboration d’un 
schéma des ressources culturelles à l’échelle du Sud Gironde.

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

  Veiller à la prise en compte des risques de toute nature par les acteurs du territoire, par un accompagnement 
des collectivités et acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs missions dans les domaines de l’eau, 
de l’assainissement et de l’environnement, par un soutien, par des actions d’information et de sensibilisation.  
Il propose une ingénierie pour accompagner les acteurs dans cette meilleure appréhension. 

 
  Renforcer la politique foncière en vue de conforter le maillage des pôles de centralité, les centres-bourgs, la préservation 

des ressources et des espaces agricoles en s’appuyant sur l’InterSCoT. Actionner dans ce cadre différents dispositifs 
fonciers (portage foncier SAFER, Espaces Naturels Sensibles, espace de protection de l’agriculture périurbaine…) et 
partenariats pour préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers qui font la richesse de la Gironde.

 
  Poursuivre et amplifier la politique en matière de préservation de la biodiversité et des Espaces Naturels Sensibles, 

pour y développer des projets d’éducation environnementale et de citoyenneté. 

  Soutenir les projets et l’ingénierie en faveur du maintien et de l’amélioration de la qualité paysagère et environnementale.

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

   Poursuivre son action de valorisation et d’ouverture des domaines départementaux de Blasimon et Hostens à la 
population locale.

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

   Mobiliser son ingénierie auprès des communes pour aider à la conservation et à la mise en valeur de leurs archives, 
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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 136

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 154

Préserver l’environnement par une gestion raisonnée et équilibrée 
des ressources naturelles et paysagères et favoriser une meilleure 
connaissance et prise de conscience des risques naturels par les 
habitants2

OBJECTIF
Faire des richesses patrimoniales et historiques des vecteurs de 

lien social et de développement local 3
OBJECTIF

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE SUD GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

ENJEU 1 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 3ENJEU 2ENJEU 2
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NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE SUD GIRONDE À L’HORIZON 
2021

ENJEU 1 ENJEU 1

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le tourisme est un axe de développement économique dont les acteurs locaux veulent se saisir. Les multiples initiatives 
peuvent à contrario aller à l’encontre des objectifs poursuivis si elles manquent de coordination et de complémentarité. 
La mise en relation des acteurs apparait donc comme une condition de réussite sur laquelle les efforts devront porter 
dans les cinq prochaines années. 

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

  Mettre en œuvre une organisation touristique adaptée à la mise en visibilité du Sud Gironde auprès des 
professionnels et des publics et une organisation de la montée en compétence territoriale (formation, marketing…).

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le développement de différentes filières très dynamiques sur le territoire doit permettre de constituer un bassin d’emploi 
qualifié permettant un développement endogène complémentaire à celui de la métropole bordelaise. La mobilisation des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire, particulièrement investis en Sud Gironde, ne devra pas faillir en renforçant leur 
coordination sur le territoire. 

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

  Renforcer la mise en lien des outils existants en Sud Gironde (SPL, GPECT, zone d’équilibre, ville d’art et d’histoire...) 
pour améliorer les conditions d’accueil des entreprises et développer la qualification du bassin d’emploi.

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.

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

   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.

   Soutenir l’économie sociale et solidaire 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’initiative, travailler sur l’employabilité des personnes en partenariat avec les 
autres acteurs. Enfin, il sera aux côtés (en ingénierie) des communes et des EPCI qui montent en compétence en 
matière économique.

ENJEU 2ENJEU 2 ENJEU 3ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 168 LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 190

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 

of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 

Sud Girondins1
OBJECTIF

Accompagner et amplifier les dynamiques existantes par le développement 

d’emplois non délocalisables en fédérant les acteurs, en équipant 

et en structurant le territoire2
OBJECTIF2.3

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité des acteurs 
à innover par la coordination et la diversification

S’appuyer sur le tourisme vert 
et patrimonial en confortant les 
dynamiques existantes sur le 

Sud Gironde

Valoriser les filières faisant 
appel à des emplois non 

délocalisables

Concevoir des 
programmes de 

formation adaptés 
aux spécificités du 

tourisme en 
Sud Gironde

Créer des conditions 
favorables au développement 
économique du Sud Gironde

Se doter d’une 
stratégie de marketing 
territorial pour donner 
envie de séjourner en 

Sud Gironde 

Redynamiser et 
revaloriser les métiers 

de l’agriculture

Conforter la dynamique 
de l’économie sociale et 
solidaire en Sud Gironde 

1.1

2.1

1.2

2.2

1.3

2.3 2.4



25

 

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

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

Chaque initiative est rattachée à un seul bouquet d’actions, identifié comme le principal auquel répond le projet.

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

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
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RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR THÈMES

RÉPARTITION PAR TYPES DE CONTRIBUTEURS
Association
41%

Autre
7%

EPCI 
12%

Syndicat
Établissement public 
22%

Entreprise 
5%

Commune
14%

Parcours de vie
30%
petite enfance - famille - santé
personnes âgées et handicapées
prévention des exclusions et développement social 
insertion
jeunesse (y compris collèges et éducation)

Vivre ensemble
16%
culture (y compris patrimoine, lecture publique, archives)
sport et loisirs
vie associative
citoyennetéQualité de vie 

10%
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
27%

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

économie sociale et solidaire

Association
41%

Autre
7%

EPCI 
12%

Syndicat
Établissement public 
22%

Entreprise 
5%

Commune
14%

Parcours de vie
30%
petite enfance - famille - santé
personnes âgées et handicapées
prévention des exclusions et développement social 
insertion
jeunesse (y compris collèges et éducation)

Vivre ensemble
16%
culture (y compris patrimoine, lecture publique, archives)
sport et loisirs
vie associative
citoyennetéQualité de vie 

10%
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
27%

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

économie sociale et solidaire
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ENJEU N°1

Apporter des réponses adaptées aux enfants et aux jeunes et 
notamment ceux en situation de rupture familiale et de carence 
éducative 

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli 

sur soi à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et 

renforcée de tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Point d’accès 
aux droits

Création de 2 pôles (dont un itinérant) sur la Communauté de communes du Réolais pour 
accompagner les personnes dans leurs démarches administratives en ligne (accès à l’outil 
numérique et gestion des dossiers).  

Action  
structurante

APEFEM (Action 
Pour l’Emploi des 
Femmes dans 
l’Entre-deux-Mers) Soutien 

technique

PLAJ • Maintien et développement de l’offre en direction des adolescents.
•  Dans le cadre de la fusion, réflexion sur le déploiement géographique des activités et missions 

portées par le PLAJ relevant des repères ci-joints.  
Action  

structurante

Communauté de 
communes des 
Coteaux de Garonne 
et Communauté 
de communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Soutien 
technique

2017

Accompagner 
les adolescents 
à acquérir leur 
autonomie et à 
s’intégrer dans 
leur territoire

Poursuite et renforcement des projets participatifs organisés par les adolescents dans le cadre 
des services jeunesse de la Communauté de communes (espaces jeunes et ALSH ados).

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Portage de projet

Soutien 
technique

2016/2020

Mise en place d’un 
réseau de « Café 
des Parents »

Objectifs :
•  Favoriser des lieux d’écoute, d’échange et d’aide à la parentalité.
•  Favoriser l’interaction entre les structures « Café des Parents ». 
•  Favoriser les actions et propositions communes.

 
Action  

structurante

Solid’avenir Mise en place des « Café des Parents » et mise en réseau et coordination du 
réseau

Soutien 
technique

À minima fin 
2016 / début 
2017

Action 
Patrimoine 
Insertion

• Sensibiliser les jeunes de 16 à 25 ans aux techniques et métiers du patrimoine.
•  Accompagner ces jeunes vers une expérience technique et sociale, de la collectivité et de la 

mobilité permettant de développer leur autonomie.  
Action de
proximité

ADICHATS Animation et accompagnement

 
Soutien technique

et financier

2019

Poursuite du 
déploiement 
territorial 
de l’Espace 
d’Accueil et 
d’Ecoute Jeunes

Le PAEJ est aujourd’hui déployé en 6 permanences et mobilise régulièrement le bureau mobile pour 
accéder aux jeunes les moins mobiles. Le projet consiste à couvrir au mieux le territoire dans la 
perspective d’une extension liée à la réforme des intercommunalités.  

Action  
structurante

Mission Locale 
des 2 rives

Animation du PAEJ

 
Soutien technique

et financier

2017

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

La plateforme d’insertion de La Réole pourrait devenir une plateforme d’appui aux situations 
complexes dans le domaine du handicap et une antenne d’information et d’expertise en Sud 
Gironde.  

Action  
structurante

ADAPEI Financement de la plateforme et intégration des services d’Alterne

Chantier à ouvrir

Ouverture de 
la plateforme 
d’insertion 
en avril 2016

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

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Ouverture de 
magasins solidaires 
en Sud Gironde

Projet d’une épicerie solidaire appuyée sur un groupe d’entraide mutuelle (GEM).

 
Action de 
proximité

ADAPEI Financement d’un GEM : ARS

Chantier à ouvrir

2017

Ouverture de 
magasins solidaires 
en Sud Gironde

Projet d’un magasin solidaire « vêtements ».

 
Action de 
proximité

ADAPEI

Chantier à ouvrir

2017

Participer au 
développement 
économique de La 
Réole

Projet d’ouverture d’une blanchisserie industrielle ESAT et de services au public.

 
Action de 
proximité

ADAPEI

Chantier à ouvrir

2018

Création d’une 
résidence d’accueil 
ou maison relais sur 
le Réolais

En appui au SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), ces deux dispositifs 
pourraient permettre aux résidents de prétendre à une insertion progressive dans la cité 
et, petit à petit, prendre ou reprendre pied dans le travail.  

Action de 
proximité

ADAPEI Engagement d’un SAVS polyvalent et appui par le développement 
des parcours de l’insertion sociale et d’habitat dans les dispositifs 
associatifs

Chantier à ouvrir

2017/2018

Mise en place 
d’un répertoire de 
professionnels de 
santé accueillant des 
personnes avec TSA 
(Troubles du Spectre 
Autistique)

Être acteur et promoteur de la mise en place d’un répertoire de professionnels de santé 
accueillant des personnes TSA en s’appuyant sur le réseau partenarial dont dispose 
l’ADAPEI.  

Action  
structurante

ADAPEI Partie prenante du CLS

Chantier à ouvrir

Création d’un espace 
de vie sociale

Favoriser l’implication, la prise de responsabilité et l’engagement des habitants et des 
acteurs locaux à travers l’élaboration d’un projet social concerté et la mise en place d’action 
répondant aux besoins et volontés exprimés.  

Action de 
proximité

ADICHATS Maîtrise ouvrage, animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2017/2019

Espace Info Droit Ouvrir un espace de diffusion de l’information, d’accompagnement aux démarches 
individuelles ou collectives, de formation aux outils numériques et de permanences d’aide 
aux consommateurs.  

Action de
proximité

ADICHATS Maîtrise d’ouvrage, animation, mise en réseau et coordination

Chantier à ouvrir

2017/2018

Dispositif 
d’accompagnement à 
la professionnalisation 
pour les jeunes 
en protection de 
l’enfance-handicap

• Ateliers cuisine.
• Auto-école solidaire.

 
Action de
proximité

Association laïque 
du PRADO

Global

Chantier à ouvrir

À définir

Cellule de veille 
sociale

Aux vues des nombreuses situations de précarité et d’isolement au sein de la population, il 
convient de créer une instance de coordination spécifique.
Cette cellule aura pour vocation principale de favoriser les échanges entre les différents 
acteurs territoriaux, d’envisager l’émergence et la programmation de projets structurels à 
l’attention des bénéficiaires.
Le croisement des regards et l’approche collective permettront de développer un véritable 
observatoire local des besoins sociaux et de favoriser l’évaluation permanente de la réponse 
territoriale.

 
Action de
proximité

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Coordination et animation de réseau

Chantier à ouvrir

2017
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Développement 
de « La Friche 
Demain »
Pôle sportif
Pôle culturel

•  Ouverture d’une école de skate et BMX au sein de la Friche. 
•  Actions pédagogiques et parcours de formations sur le territoire au sein des écoles 

(TAP) et associations.
•  Mise en place d’une école du spectateur et de parcours d’éducation artistiques en lien 

avec l’Éducation Nationale. 
•  Gestion de TAP artistiques et ateliers de pratiques, spectacles jeunes publics.

 
Action  

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

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

Chantier à 
ouvrir

2017/2018

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle sportif
Pôle entrepreneurial
Pôle agro-écologie

• Formations skate et BMX, de l’initiation à la certification.
• Formations numériques (informatique, photo et vidéo, son).
• Formations bois et métal (sur chantiers d’insertion).
• Formations en permaculture, de l’initiation à la certification.

 
Action  

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage, animation et soutien technique

Chantier à 
ouvrir

2017/2019

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle sportif
Pôle culturel

•  Ouverture du parc skate et BMX muni d’un « espace jeunes » où passer du temps, 
rencontrer, se retrouver tout en pratiquant un sport.

•  Animer cet espace par des actions d’animation constructives, de prévention (santé, 
risques...), d’information et de sensibilisation (comportement éco-citoyen, récup, 
recyclage...).

 
Action  

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage, animation

Chantier à 
ouvrir

2017/2019

Implanter une 
antenne de la 
Maison Des 
Adolescents en 
Sud Gironde

Dans le cadre de son déploiement départemental, la MDA 33 projette d’implanter une 
antenne sur le territoire du Sud Gironde avec des objectifs principaux en direction de 
ses trois publics (jeunes / parents / professionnels) et notamment :
• Une permanence d’accueil-écoute des jeunes (11-25 ans) et de leurs parents.
•  L’animation et le soutien du travail en réseau autour des situations de mal-être et de 

souffrance des jeunes, par le partenariat avec tous les professionnels concernés.
•  La construction d’actions collectives de soutien à la parentalité de type café des 

parents, groupes de parole...
•  L’animation d’actions de sensibilisation en direction des jeunes notamment pour 

faciliter leur accès aux ressources de droit commun dans le champ de la santé.
Au 1er septembre 2016, une implantation sur La Réole est en projet, à partir de laquelle 
le rayonnement des actions en réseau sera conçu sur l’ensemble du Sud Gironde.

 
Action  

structurante

Maison Des 
Adolescents de 
la Gironde

Portage du projet

Chantier à 
ouvrir

Démarrage 2016 
puis déploiement 
progressif 2016/2019

Implanter des 
espaces pour 
l’accueil et 
l’écoute des 
jeunes et parents.
Accompagner les 
adolescents vers 
l’autonomie.
Renforcer 
l’accompagnement 
des familles 
monoparentales

Développer le parrainage de proximité. 

 
Action  

structurante

Parrainage 33 Mise en place et accompagnement de parrainages

Chantier à 
ouvrir

2017

Centre Médico-
Psycho-
Pédagogique 
Langon

Sur ce territoire il n’existe pas d’établissement spécifique de proximité de type CMPP 
pour les enfants et adolescents. L’éloignement et la très longue liste d’attente sont de 
véritables freins à la prise en charge.
La situation géographique de Langon permettrait de rendre accessible le CMPP à la 
population du territoire Sud Gironde.
Le CMPP propose des soins thérapeutiques et un accompagnement psychopédagogique 
aux enfants ayant des difficultés scolaires.

 
Action  

structurante

APAJH 33 Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2018

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
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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’un 
lieu d’accueil 
parents-enfants

Participer à l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apporter un appui aux parents dans l’exercice 
de leur rôle par un échange avec d’autres parents ou avec des professionnels.

 
Action de
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

 
Valorisation

2019

Renforcement des 
lieux d’écoute 
de proximité de 
L’ARPE pour les 
familles, gratuits 
et confidentiels

Renforcer les lieux d’écoute de L’ARPE dans le territoire en les ouvrant plus souvent 
(une fois, voire plusieurs fois par semaine) en vertu des moyens humains qui pourront 
être mobilisés.  

Action  
structurante

Lieu d’Aide à la 
Relation Parent 
Enfant (LARPE) – 
Association AGEP

•  LARPE s’engage à ouvrir ses lieux d’écoute de proximité dans le 
territoire au moins une fois par semaine, sinon plusieurs fois, en vertu 
des moyens mis à disposition

•  Le service continue d’être par sa présence sur le territoire, une 
ressource pour les partenaires locaux en matière de violences 
intergénérationnelles, intra familiales ou institutionnelles.  
Il peut donc être sollicité pour intervenir dans les situations de conflits 
ou de violences « adultes / enfants », mais aussi « entre adultes à 
propos des enfants ». Par exemple, il peut intervenir dans des conflits 
entre des équipes d’accueil de petite enfance scolaires ou de loisirs et 
des familles

 
Valorisation

À partir du 
moment où le 
poste éducatif est 
ouvert, il devient 
possible d’ouvrir 
immédiatement 
une fois par 
semaine (dès 
janvier 2017), voire 
plus en fonction 
des disponibilités 
des locaux mis à 
disposition

Lutte contre 
l’isolement 
éducatif

•  Devant le grand nombre de familles monoparentales, parents isolés et/ou en déficit 
de lien social, il s’agira d’envisager le déploiement d’actions d’écoute, d’échanges et 
d’animation.

•  Temps de rencontre thématiques collectives, animations parents / enfants, permanences 
d’écoute et d’orientation.

 
Action de
proximité

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Coordination et accompagnement de projet, animation de séquences 
et soutien financier au fonctionnement

 
Valorisation

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
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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 
de La Réole 
avec d’autres 
personnes 
en situation 
d’exclusion sur 
le numérique et 
l’illettrisme

La section à temps partiel gérée par l’association 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 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

Développement 
d’un catalogue 
de formations

L’ADAPEI dispose d’un organisme de formation (BM Formation) qui intervient déjà sur les 
établissements du Médoc. La mise en place d’un catalogue et de formations partagées pourrait 
permettre le décloisonnement avec les autres publics.  

Action 
ressource

ADAPEI Un catalogue de formation existe et peut s’adapter aux besoins du territoire

Chantier à ouvrir

2017

Poursuivre le 
développement 
d’une of fre 
d’accueil 
adaptée aux 
besoins

Engager un diagnostic partagé des ressources et besoins sur le nouveau périmètre territorial au 
vue des découpages des Communauté de communes et l’arrivée de nouvelles populations.

 
Action 

ressource

CAF Accompagnement méthodologique et partage de données statistiques

Chantier à ouvrir

2017

Développer les 
places d’accueil 
adaptées 
aux besoins 
spécifiques 
(Coteaux de 
Garonne)

Faciliter l’accès à des places d’accueil adaptées aux besoins spécifiques : monoparentalité, 
handicaps, insertion, horaires atypiques…

 
Action 

ressource

CAF Participation aux groupes de travail sur cette question

Chantier à ouvrir

2017/2018

Accompagner 
les jeunes à 
acquérir de 
l’autonomie 
(Coteaux de 
Garonne)

Participation aux modules collectifs dans le cadre de la garantie jeune.

 
Action 

ressource

CAF Construction d’un module pédagogique et animation par les travailleurs 
sociaux CAF et participation à l’instance de décision locale

Chantier à ouvrir

2016

ENJEU N°1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

LES ACTIONS RESSOURCES
Apporter des réponses adaptées aux enfants et aux jeunes et 
notamment ceux en situation de rupture familiale et de carence 
éducative 

1.1

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli 

sur soi à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et 

renforcée de tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Faire émerger une 
politique jeunesse 
(Coteaux de 
Garonne)

Engager une réflexion sur les problématiques jeunesse (mobilité, insertion, maillage territorial…).

 
Action 

ressource

CAF Permettre la mise en réseau des équipements jeunesse sur l’ensemble du 
territoire de l’Entre-deux-Mers

Chantier à ouvrir

2017/2018

Favoriser 
les projets 
d’amélioration 
du cadre de 
vie (Coteaux de 
Garonne)

Suivre et mobiliser les ressources du territoire pour favoriser le vivre ensemble du nouveau 
périmètre.

 
Action 

ressource

CAF Participer au comité de pilotage sur l’articulation, l’adaptation et le 
développement des EVS sur l’ensemble de la Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2017/2018

Favoriser un 
développement 
maîtrisé et 
concerté des 
actions sociales 
transversales 
(Coteaux de 
Garonne) 

•  Participer aux opérations d’amélioration de l’habitat (OPAH Cadillac).
•  Développer la démarche Convention territoriale globale.

 
Action ressource

CAF •  Mobilisation des travailleurs sociaux, orientation des familles et 
accompagnement, mobilisation des aides CAF

•  Mise en place d’une méthodologie d’approche projet social de territoire
Chantier à ouvrir

2013/2018

Décliner 
territorialement 
le schéma 
parentalité CAF
(Coteaux de 
Garonne)

Développer les actions parentalité sur le territoire.

 
Action 

ressource

CAF Maillage et mise en réseau des acteurs de la parentalité (réseau REAPP) de 
l’Entre-deux-Mers et formation action des associations 

Chantier à ouvrir

2016/2018

Contribuer au 
développement 
de l’of fre 
d’accueil 
petite enfance 
(Sauveterrois / 
Targonnais)

Engager un diagnostic partagé des ressources et besoins sur le nouveau périmètre territorial au 
vu des découpages des Communautés de communes et l’arrivée de nouvelles populations.

 
Action 

ressource

CAF Accompagnement méthodologique et partage de données statistiques

Chantier à ouvrir

2017

Poursuivre 
et maintenir 
l’of fre d’accueil 
ALSH adapté 
aux besoins 
des familles 
(Sauveterrois / 
Targonnais)

Engager un diagnostic partagé des ressources et besoins sur le nouveau périmètre territorial au 
vue des découpages des Communautés de communes et l’arrivée de nouvelles populations.

 
Action 

ressource

CAF Accompagnement méthodologique et partage de données statistiques

Chantier à ouvrir

2017

Faire émerger 
une politique 
jeunesse 
(Sauveterrois / 
Targonnais)

Engager une réflexion sur les problématiques jeunesse (mobilité, insertion, maillage 
territorial…).

 
Action 

ressource

CAF Permettre la mise en réseau des équipements jeunesse sur l’ensemble du 
territoire de l’Entre-deux-Mers

Chantier à ouvrir

2017/2018
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Favoriser 
les projets 
d’amélioration 
du cadre de vie 
(Sauveterrois / 
Targonnais)

Suivre et mobiliser les ressources du territoire pour favoriser le vivre ensemble du nouveau 
quartier vers le centre bourg.

 
Action 

ressource

CAF Participer au comité de pilotage du projet « quartier campagnard » de Targon
et accompagner un projet favorisant le lien social (EVS?)

Chantier à ouvrir

2017/2018

Favoriser un 
développement 
maitrisé et 
concerté des 
actions sociales 
transversales 
(Sauveterrois / 
Targonnais)

Développer la démarche Convention territoriale Globale.

 
Action 

ressource

CAF Mise en place d’une méthodologie d’approche projet social de territoire

Chantier à ouvrir

2017

Poursuivre le 
développement 
d’une offre 
d’accueil adaptée 
aux besoins 
(Réolais en Sud 
Gironde)

Engager un diagnostic partagé des ressources et besoins sur le nouveau périmètre territorial au 
vue des découpages des Communautés de communes et l’arrivée de nouvelles populations.

 
Action 

ressource

CAF Accompagnement méthodologique et partage de données statistiques

Chantier à ouvrir

2017

Développer les 
places d’accueil 
adaptées 
aux besoins 
spécifiques 
(Réolais en Sud 
Gironde)

Faciliter l’accès à des places d’accueil adaptées aux besoins spécifiques : monoparentalité, 
handicaps, insertion, horaires atypiques…

 
Action 

ressource

CAF Participation aux groupes de travail sur cette question

Chantier à ouvrir

2017/2018

Faire émerger une 
politique jeunesse 
(Réolais en Sud 
Gironde)

Engager une réflexion sur les problématiques jeunesse (mobilité, insertion, maillage territorial…).

 
Action ressource

CAF Permettre la mise en réseau des équipements jeunesse sur l’ensemble du 
territoire de l’Entre-deux-Mers

Chantier à ouvrir

2017/2018

Suivi des projets 
d'habitat jeunes 
(Réolais en Sud 
Gironde)

Création et suivi d'unité de vie pour les jeunes à Lamothe-Landeron, suivi de l'agrément.

 
Action 

ressource

CAF Accompagnement du projet et financement de la prestation de service 

Chantier à ouvrir

En cours

Favoriser 
les projets 
d’amélioration 
du cadre de vie 
(Réolais en Sud 
Gironde)

Suivre et mobiliser les ressources du territoire pour favoriser le vivre ensemble du nouveau 
périmètre.
Participer aux opérations programmées d’amélioration de l’habitat (territoire SIPHEM + OPAH La 
Réole) et lutte contre le mal logement et la non décence.

 
Action 

ressource

CAF Participer au comité de pilotage sur l’articulation, l’adaptation et le 
développement des EVS sur l’ensemble de la Communauté de communes

Chantier à ouvrir

En cours

Accompagner 
les espaces de 
vie sociale dans 
leur démarche de 
projet : favoriser 
le lien social 
(Réolais en Sud 
Gironde)

Accompagnements de nouveaux projets de structures et suivi des agréments en cours.

 
Action 

ressource

CAF Implication des travailleurs sociaux CAF : orientation et accompagnement 
des familles vers le dispositif et mobilisation des aides CAF

Chantier à ouvrir

En cours
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Favoriser un 
développement 
maîtrisé et 
concerté des 
actions sociales 
transversales 
(Réolais en Sud 
Gironde) 

Développer la démarche Convention territoriale Globale.

 
Action 

ressource

CAF Accompagnement technique et financier (prestation de service)

Chantier à ouvrir

En cours

Co-construire 
avec les acteurs 
un projet éducatif 
à l’échelle du 
Sud Gironde 
(Communautés 
de communes 
des Coteaux 
Macariens, du 
Bazadais et de 
Podensac)

•  Par le biais de réunions interinstitutionnelles déjà existantes et animées par le centre social 
(antenne ADAV Langon).

• S’appuyer sur le réseau des coordonnateurs enfance jeunesse des collectivités.  
Action 

ressource

CAF Participation des professionnels de la CAF depuis de nombreuses années
et co-animation interinstitutionnelle du réseau

Chantier à ouvrir

2017

Implanter des 
espaces d’écoute 
et de proximité 
pour l’accueil des 
jeunes et parents 
(Communautés 
de communes 
des Coteaux 
Macariens, du 
Bazadais et de 
Podensac)

Action de parentalité, d’écoute et de prévention.

 
Action 

ressource

CAF Action à étudier sur les appels à projet et mobilisation des travailleurs sociaux

Chantier à ouvrir

2017

Réflexion à la 
mise en place 
d’une offre habitat 
jeune sur le 
secteur

Réaliser un nouveau diagnostic pour évaluer besoins et ressources du territoire.

 
Action 

ressource

CAF Participation à la réflexion et aide à la décision

Chantier à ouvrir

Réflexion 
commencée 
en septembre 
2016

Renforcer les 
actions pour 
les familles 
monoparentales 
(Communautés 
de communes 
des Coteaux 
Macariens, du 
Bazadais et de 
Podensac)

Réflexion à mener sur chaque Communauté de communes au regard de l’évolution de ce public.

 
Action 

ressource

CAF Réflexion 2017

Chantier à ouvrir

Offre de 
service déjà 
existante en 
travail social 
des parents 
qui se 
séparent ou 
subissent un 
veuvage

Assistance à 
maîtrise d’ouvrage 
« vers un projet 
local d’éducation »

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 enfance-jeunesse 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, 
charte, etc. Les contours de l’intervention des Francas seront donc définis avec les collectivités, 
en amont.

 
Action 

ressource

Les 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

Les juniors 
associations

Accompagnement des juniors associations de sa création à sa réalisation en proposant des 
rencontres et des formations.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l'Enseignement

Formation des jeunes volontaires

Chantier à ouvrir

2017

Agir ensemble Accompagner les jeunes à monter des projets sur leur territoire.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l'Enseignement

Chantier à ouvrir

En fonction 
des demandes

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3



43

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Programmes 
d’intérêt général

Ces programmes ont été développés pour répondre à un besoin de démocratisation des usages 
numérique. 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

Médias-Cité Animation, recherche d’intervenants, conception de projets, aide à la 
recherche de financement, mutualisation de ressources humaines et 
matérielles

Chantier à ouvrir

2016/2017

APTIC : le chèque 
culture numérique

Chèque culture numérique : la population pourra payer totalement ou partiellement tous les services 
de médiation numérique.

 
Action 

ressource

Médias-Cité Conception, coordination et mise en œuvre

Chantier à ouvrir

2016/2017

E-inclusion des 
jeunes

Objectifs : travailler de façon collaborative autour de projets d’accompagnement de la transition 
numérique et éveiller les publics à des questions qu’elle soulève comme l’accès aux droits, 
auprès de classes de SEGPA, des enseignants et des travailleurs sociaux.  

Action 
ressource

Médias-Cité Conception, coordination d’une série d’ateliers et d’un séminaire favorisant 
l’inclusion numérique des jeunes, et plus particulièrement des jeunes collégiens 
en SEGPA, se déroulant sur le dernier

Chantier à ouvrir

2016

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3



45

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°1

Accueillir et soutenir les familles et les adultes à tous les moments 
de leur vie et favoriser l’accès aux soins

1.2

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli 

sur soi à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et 

renforcée de tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création de 
locaux crèche 
parentale de 
Cérons 

Relocalisation de l’association qui fonctionne actuellement dans des locaux vétustes.

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes des 
Coteaux de Garonne 
et Communauté 
de communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage et Communauté de communes

Soutien 
technique

2017

Développer 
l’information de 
proximité auprès 
du public âgé et 
handicapé sur 
la collecte et le 
recyclage des 
aides techniques

Sensibiliser les acteurs du territoire par des actions de proximité et de sensibilisation au 
recyclage des aides techniques.

 
Action 

structurante

GIHP Étude économie circulaire des aides techniques

Soutien
financier

Janvier 2017

Développer un 
service proximité 
sur la collecte, 
la remise en 
circulation des 
aides techniques 
sur le territoire du 
Sud Gironde

Réaliser un service à destination des personnes âgées, des personnes handicapées, des aidants 
mais aussi des acteurs du territoire afin d’identifier le GIHP comme un acteur de la collecte des 
aides techniques.  

Action 
structurante

GIHP Étude économie circulaire des aides techniques

Soutien
financier

Septembre 2017

Les Nuits 
Atypiques

Axe 1 :
Dans le cadre du festival estival itinérant : proposer des spectacles, des concerts ainsi que des 
projections de films, accompagnés de temps de rencontre et d’échange avec les artistes, dans 
plusieurs communes du Sud Gironde, notamment des communes excentrées.

Axe 2 :
Mettre en place un cycle de conférences illustrées et tout public dans les communes et les 
bibliothèques du Sud Gironde, sur le thème « La Toponymie gasconne du Sud Gironde : ce que 
les noms de lieux veulent dire ».

 
Action 

structurante

Les Nuits Atypiques Axe 1 :
•  Recherche des lieux d’accueil du festival et développement des 

partenariats avec ces lieux (communes, associations, particuliers)
• Mise en œuvre et réalisation du festival
• Recherche et coordination des partenariats

Axe 2 :
Recherche des lieux d’accueil des conférences et développement 
de partenariats avec ces lieux (communes et/ou bibliothèques, 
associations), mise en œuvre et réalisation des conférences

Soutien
financier

Axe 1 :
26ème édition du festival 
en juillet 2017, 27ème 
édition été 2018, 28ème 

édition en été 2019…

Axe 2 : 
Démarrage en 
novembre 2016, 
prolongement sur toute 
l’année 2017

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

Pérennisation et 
développement du 
point d'accès aux 
droits

Développement des services proposés gratuitement à la population du Sud Gironde dans le 
cadre du Point d’Accès situé à Langon.

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Portage de projet

Chantier à ouvrir

2017/2020

Accompagner les 
artisans dans la 
prise en compte 
de la Silver 
Économie

•  Identifier les entreprises artisanales de la Silver Économie ou souhaitant accéder à ce marché.
•  Animer des groupes de travail sectoriel et les faire monter en compétences. 
•  Former des entrepreneurs de l’artisanat aux spécificités de la Silver Économie en fonction de 

leur activité.
•  Accompagner la création d’offres spécifiques en direction du public senior.
•  Mettre en relation les professionnels avec les différentes structures intervenant auprès des 

personnes âgées.
•  Mettre en place une plateforme de service.
• Éditer un guide de bonnes pratiques.

 
Action  

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

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

Chantier à ouvrir

2016/2017/ 
2018

Développement 
des services du 
CLIC Sud Gironde

Déploiement des services du CLIC sur l’ensemble du territoire Sud Gironde, en créant des 
antennes de proximité pour un meilleur accès au service par l’ensemble de la population.

 
Action 

structurante

CLIC Sud Gironde Ingénierie de projet, maîtrise d'ouvrage et animation

Chantier à ouvrir

2016/2017

Espace 
entreprendre en 
Sud Gironde

Pour répondre aux attentes des citoyens et des collectivités des territoires plus ou moins 
éloignés de la métropole, Co-Actions se propose de conduire une expérimentation qui va 
permettre de tester la pertinence d’une nouvelle offre d’information et de conseil : une entité 
mobile / itinérante pour accompagner les porteurs de projet ou demandeurs d’emploi dans la 
phase de définition de leurs parcours d’activité.
Dédiée à l’information, au conseil, à l’orientation et à l’accompagnement, elle s’adressera 
prioritairement aux porteurs de projet particulièrement en difficulté dans leur parcours d’activité.
L’action proposée se veut résolument intégrée à l’ensemble des dispositifs et actions menées 
dans ce domaine sur le territoire.

 
Action 

structurante

Co-Actions Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle culturel
Pôle entrepreneurial

•  Spectacles chez l’habitant.
•  Résidences artistiques de territoire.
•  Spectacles participatifs.
•  Épicerie sociale et solidaire itinérante.

 
Action 

structurante

Collectif « La Friche 
Demain » (nom 
provisoire)

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

Chantier à ouvrir

2017/2018

Musée •  Création d’un centre de ressources et mise en valeur du patrimoine dans les actions éducatives 
et associatives. 

• Soucis d’être une porte d’entrée du Pays d’art et d’histoire par le Libournais. 
• Faire une antenne du Centre d’Interprétation d’Art et du Patrimoine. 
• Création d’outils vidéo et lien entre les structures éducatives et associatives.

 
Action de 
proximité

Mairie de Blasimon Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2018

Domaine 
écocitoyen 
Dubernet

Transformer le Domaine Dubernet (propriété communale) en un lieu écocitoyen et village 
associatif avec les objectifs suivants : coordonner les acteurs associatifs pour une mutualisation 
des moyens et faire émerger une culture collective, assurer aux habitants une offre globale et 
diversifiée, favoriser une gouvernance partagée.

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan Maîtrise d’ouvrage communale avec part d’autofinancement communal

Chantier à ouvrir

2017

Création d’une 
médiathèque 
municipale

•  Déménagement et transformation de la bibliothèque municipale en une médiathèque dans le 
cadre d’un pôle culturel touristique et associatif. 

• Développement des services et de l’offre culturelle sur le territoire. 
• Augmentation de la fréquentation du et des publics. 
• Point d’accès et d’accompagnement au numérique.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de- 
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2016
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

La Glaneuse L'objectif de La Glaneuse est de sensibiliser le grand public à la question du gaspillage 
alimentaire et de réduire de manière significative le gaspillage chez les particuliers, les 
producteurs, et les supermarchés.
Le projet consiste à concevoir une boîte à outil itinérante sur un triporteur, permettant 
la réalisation d’ateliers / actions / animations traitant du gaspillage alimentaire, par des 
acteurs du territoire.

 
Action de 
proximité

L'Auringleta Maîtrise d’ouvrage, financement et animation

 
Valorisation

2017/2018

Accès aux droits Création d’outils de communication permettant d’informer les familles sur les services existants 
(interlocuteurs professionnels, structures d’accueil, permanences locales…) qui peuvent les 
accompagner dans leurs droits.

Renforcement de l’information des relais de 1er niveau (personnel communal, animateurs, 
travailleurs sociaux, enseignants…) sur la connaissance de l’offre territoriale à destination 
des familles, en vue d’améliorer l’efficacité et la pertinence de l’orientation.

 
Action de 
proximité

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Conception graphique, édition et animation de réseau

 
Valorisation

2017

Extension du 
service de 
portage de 
repas à domicile

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Portage de projet

 
Valorisation

2017/2018

Portage de repas 
à domicile

Le portage de repas à domicile est assuré par certaines communes mais ne couvre pas 
l’ensemble du territoire communautaire. L’objectif visé est donc une harmonisation du service à 
l’échelle communautaire.  

Action  
structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d'ouvrage communautaire (CIAS)

 
Valorisation

2018

Proxi Vigie, Proxi 
Courses, Livraison 
de proximité

Utiliser le réseau des facteurs de quotidienneté et de proximité pour une distribution d’offres de 
services à la population.

 
Action 

structurante

La Poste SCC : construire une offre adaptée avec le territoire

 
Valorisation

2016/2017

L’administratif 
pour tous

Beaucoup trop de personnes se sentent démunis face aux documents administratifs à remplir 
et notamment les personnes fragiles. Notre objectif est de soutenir, d’aider et de guider ces 
personnes à travers la mise à disposition d’un professionnel leur permettant ainsi de remplir un 
document, d’écrire un courrier, trier les factures et y répondre.
Ils pourront ainsi nous solliciter pour réaliser un dossier d’aide financière.

 
Action de 
proximité

AC’Handi Nous mettons à disposition des personnes un professionnel de 
l’administratif. Celui-ci sera financé entièrement par nos soins. Il se rendra 
au domicile, et une permanence sera également instaurée dans nos locaux  

Valorisation

2017
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ENJEU N°1

Accueillir et soutenir les familles et les adultes à tous les moments 
de leur vie et favoriser l’accès aux soins

1.2

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli 

sur soi à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et 

renforcée de tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Diagnostic 
garantie FSL

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 et accès aux droits relais 
avec les services sociaux du territoire.  

Action 
ressource

FSL 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

Maintien et 
accès au 
logement

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

 
Action 

ressource

FSL 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

Partage des 
transports 
d’ALTERNE

Pour ses établissements, situés à Langon et La Réole, alterne développe des transports 
qu’il pourrait partager avec les autres publics.

 
Action 

ressource

ADAPEI Financement des transports

Chantier à 
ouvrir

2017

Le Potaginage L’objectif est de leur permettre de maintenir une capacité alimentaire essentielle, dans une 
dynamique « O phyto », grâce aux principes d’agroécologie, de permaculture… 
Les particuliers retrouvent ainsi le plaisir d’une production individuelle de qualité, mais aussi 
le plaisir de sortir et de se réapproprier leur espace extérieur. Cette action vise également 
la préservation d’une autonomie physique (marche, dextérité…), qui permet un maintien au 
domicile plus longtemps.

 
Action 

ressource

Le Bocal Local Nos compétences en interne nous permettent de nous positionner sur 
différents niveaux :
•  Maîtrise d’ouvrage : réalisation des espaces adaptés aux personnes à 

mobilité réduite
•  Diagnostic : rencontre et appréciation des besoins spécifiques des 

bénéficiaires en fonction de différents critères
•  Animation : accompagnement et entretien régulier des potagers et 

fruitiers avec les bénéficiaires

Chantier à 
ouvrir

Dès à 
présent

Conseil 
politiques 
éducatives et 
organisation des 
structures

Offre de conseil aux structures d’accueil de mineurs et aux élus en charge de l’enfance et de 
la jeunesse pour améliorer l’accessibilité de leurs structures aux familles, et pour susciter la 
participation des familles et des enfants à la vie de leur structure.  

Action 
ressource

Ligue de 
l’Enseignement

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

Chantier à 
ouvrir

2017/2018/
2019

Formations 
numériques

Objectifs :
•  Développer des actions adaptées aux besoins des transitions numériques des 

associations (usages web principalement demandés à ce jour).
•  Développer une culture générale du numérique pour les acteurs de l’éducation populaire 

et des sports.

 
Action 

ressource

Médias-Cité Conception, coordination et intervention à la réalisation d’actions de 
formation professionnelle dans le champ numérique

Chantier à 
ouvrir

2016/2017

Le Bus de la 
Rockschool : 
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
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ENJEU N°1

Favoriser l’accès aux soins1.3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et renforcée de 

tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Programme de 
prévention avec 
la MSA

Mettre en place un programme de prévention avec la MSA à destination des publics fragiles ; 
ouverture des structures de l’ADAPEI et d’ALTERNE pour les consultations des médecins du travail 
pour tous les publics.  

Action de 
proximité

ADAPEI ADAPEI membre du comité de pilotage du CLS Sud Gironde dès son lancement

Chantier à ouvrir

2017

Permettre l’accès 
aux soins pour 
les personnes 
avec autisme

Mutualisation des locaux de l’IME de l’Estape à Saint-Macaire pour développer une 
consultation de proximité TSA avec CRA.

 
Action de 
proximité

ADAPEI Mise à disposition des locaux et du personnel soignant

Chantier à ouvrir

Santé : démarche 
d’accompagnement 
des professionnels 
de santé dans 
la définition et 
la réalisation de 
projets visant à 
améliorer l’offre de 
santé

•  Dans le cadre d’une modification importante du tissu local d’offre de santé, en concertation 
avec l’ARS, étude en cours d’évaluation de l’offre de santé sur le territoire recomposé. 

•  Soutien aux initiatives privées pour création d’une maison de santé ou tout autre projet 
répondant au déficit d’offre de santé lié au départ de plusieurs médecins.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage privée accompagnement Communauté de communes

 
Valorisation

2017/2018/
2019

Contrat local 
de santé et 
coordination des 
professionnels 
de santé

Fluidifier les parcours de santé des personnes âgées du territoire (et notamment les 
bénéficiaires du SAAD ou de la RPA) en développant des partenariats avec les acteurs du 
sanitaire. Plus largement, contribuer à la mobilisation des acteurs de santé grâce à la mise 
en œuvre d’un contrat local de santé en collaboration avec la Communauté de communes 
Sud Gironde.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Cofinancement Communauté de communes du Bazadais

 
Valorisation

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

1.3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et renforcée de 

tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Projet « Activité 
Physique - 
Prévention - Santé »

Objectifs :
• 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.

 
Action 

ressource

GE APA Santé 
Nutrition

•  Immersion et insertion du GE dans le(s) réseau(x) et les actions locales de 
santé (travail autour du continuum d’actions de chacun des professionnels). 
Le 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 collectifs ; évaluations ; 
accompagnement et suivi des personnes)

• Mise en réseau

Chantier à ouvrir

Démarrage 
de l’action 
envisagé 
pour 2017

LES ACTIONS RESSOURCESFavoriser l’accès aux soins
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ENJEU N°1

Accompagner les personnes en difficulté ou en rupture avec l’emploi 
en favorisant les parcours d’insertion sociale et professionnelle

1.4

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et renforcée de 

tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création du 
sentier de 
Sadirac

La commune souhaite aménager un sentier le long du Sadirac, cours d’eau qui traverse 
le territoire communal. Afin de créer ce sentier, la commune souhaite faire appel à une 
association s’inscrivant dans une démarche des chantiers d’insertion.  

Action de 
proximité

Mairie de 
Gironde-sur-
Dropt

Financement du projet

Soutien 
technique

2017

Accompagner les 
personnes en 
difficulté d’emploi

Favoriser le développement des parcours d’insertion et de qualification au sein des Groupements 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ).

 
Action de 
proximité

Comité 
régional des 
GEIQ Nouvelle 
Aquitaine

Engagement des 5 présents sur le territoire et de comité régional

 
Soutien technique

et financier

2017 à 
2019 sur la 
période

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle sportif
Pôle entrepreneurial
Pôle agro-écologie

• Réhabilitation et aménagement intérieur / extérieur de la Friche industrielle Havrey, Bazas.
• Aménagement d’un skatepark / BMX indoor au sein de la Friche industrielle Havrey, Bazas. 
• Construction de modules et praticables en bois et métal.
•  Aménagement d’un skatepark / BMX indoor, construction de modules et praticables en bois et 

métal.
• Aménagement d’un espace de coworking (bureaux). 
• Valorisation de mobiliers de récupération et construction de mobiliers en bois de palette.
• Construction de toilettes sèches et systèmes de collecte et stockage des eaux de pluie.
•  Aménagement et implémentation d’un jardin participatif permaculturel dans le parc de la Friche 

industrielle Havrey, Bazas.
•  Aménagement et implémentation de jardins participatifs permaculturels sur le territoire Sud 

Girondin.

 
Action 

structurante

Collectif « La Friche 
Demain » (nom 
provisoire)

Maîtrise d’ouvrage, animation, support opérationnel et soutien technique

Chantier à ouvrir

2017

Insertion 
par l’activité 
économique

Gironde Habitat a généralisé la clause d’insertion dans l’ensemble des processus de consultation 
de ses marchés relatifs à la construction, la réhabilitation, l’entretien et le fonctionnement de 
l’entreprise. En 2015, 6 600 heures d’insertion réalisées. Gironde Habitat développe par ailleurs 
les chantiers d’insertion et de formation. Sur le territoire en cours il y a actuellement un chantier 
d’insertion à Saint-Symphorien.

 
Action 

structurante

Gironde Habitat Accentuation de la démarche

 
Valorisation

Non précisé

Créer de 
nouveaux 
chantiers 
d’insertion

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Captieux

Financement

 
Valorisation

2017/2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Accompagner les personnes en difficulté ou en rupture avec l’emploi 
en favorisant les parcours d’insertion sociale et professionnelle

1.4

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et renforcée de 

tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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.

 
Action 

ressource

L’Atelier 
Remuménage

• Mise en réseau
•  Proposer des périodes d’immersion professionnelles pour les personnes 

éloignées de l’emploi  
Soutien technique

et financier

2017/2018/
2019

LES ACTIONS RESSOURCES



61

ENJEU N°1

Faire du Sud Gironde un territoire d’innovations sociales 
et d’expérimentations citoyennes

1.5

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et renforcée de 

tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Élaboration du 
PLUI

Élaboration du PLUI avec des objectifs d’urbanisation équilibrés, de préservation des espaces 
agricoles et naturels, dans une logique de forte concertation avec les habitants et les partenaires.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Maître d’ouvrage

Soutien 
technique

2017/2020

Créer des points 
d’accès et 
d’accompagnement 
numériques

Développer et améliorer l’accès et l’accompagnement numérique 
dans le cadre du projet de médiathèque à Langon et plus généralement au sein des 
bibliothèques / médiathèques du territoire de la Communauté de communes.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

• Maître d’ouvrage
•  Gestionnaire du service ou 

accompagnement des mairies / 
associations suivant le statut des 
différentes bibliothèques

 
Soutien technique

et financier

2017/2020

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 de 
proximité

ADAPEI Dépôt d’un projet en août 2016 auprès 
du Département

Chantier à ouvrir

2017

Acquisition 
de locaux et 
développement 
de l’offre de 
service

L’antenne locale de l’ADAV agréé centre social est sur une démarche d’acquisition de ses locaux 
sur la commune de Toulenne. Cette nouvelle implantation permettrait de développer les offres 
de service à destination d’un public élargi : café social, « cyber café », bains douches, mise à 
disposition d’espaces de travail ou permanences pour acteur de l’économie sociale et solidaire...
Cette acquisition pourrait avec l’appui des collectivités et partenaires locaux faire évoluer la 
structure vers un centre social tout public.

 
Action 

structurante

ADAV 33

Chantier à ouvrir

Non précisé

Se doter d’une 
épicerie sociale 
et solidaire 
innovante en Sud 
Gironde

Épicerie sociale et solidaire « version sud girondine » itinérante, innovante, et couvrant de 
nouveaux besoins (capteur du quotidien et faiseur de liens, offrant des services de proximité aux 
habitants du territoire).
Objectif préliminaire : mobiliser un groupe d’acteurs qui servira de courroie de transmission.

 
Action 

structurante

Cap Solidaire - 
Union des Acteurs 
de l’Économie 
Sociale et 
Solidaire du 
Sud Gironde

•  Projet inscrit par le pôle de solidarité dans la 
programmation FSE / conception à définir

•  La coopération étroite entre Cap Solidaire et 
le Pôle de solidarité doit permettre de lancer 
et pérenniser une dynamique d’animation 
et de mobilisation autour de cet axe fort de 
développement

•  Démarche qui pourrait déboucher sur une 
régie de territoire

Chantier à ouvrir

À minima fin 2016 / début 2017

Soutenir et 
pérenniser la 
mise en réseau 
de structures 
professionnalisées 
en travail social 
et en animation 
sociale (centre 
social et espace 
de vie sociale)

Cette démarche peut permettre d’innover dans la mise en œuvre de la politique de services 
socioculturels du Sud Gironde pour en renforcer son attractivité et son développement.
Le but est de s’appuyer sur une démarche participative, avec l’ensemble des acteurs pour 
développer un projet expérimental et innovant de définition de l’offre de services aux citoyens du 
territoire Sud Gironde comme levier d’attractivité et de croissance.

 
Action 

structurante

Cap Solidaire - 
Union des Acteurs 
de l’Économie 
Sociale et 
Solidaire du 
Sud Gironde

La coopération étroite entre Cap 
Solidaire et le Pôle de Solidarité doit 
permettre de lancer et pérenniser 
une dynamique d’animation et de 
mobilisation autour de cet axe fort de 
développement

Chantier à ouvrir

Calendrier prévisionnel du projet :

Mai - juin 2016 :
•  Mise en place d’un comité de pilotage autour et avec des 

acteurs socioculturels, avec le Département, la CAF, le MSA, 
les Communautés de communes et les mairies

•  Tables de concertation d’animation territoriale et 
comités techniques avec centres sociaux et structures 
socioculturelles (dont espace de vie sociale)

3ème trimestre 2016 : 
Définition des outils d’animation territoriale
Département - Cap Solidaire avec ses membres acteurs du 
socioculturel

Du dernier trimestre 2016 au 1er trimestre 2017 : concertations

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

Mobiliser les 
habitants et 
les partenaires 
pour agir sur 
la dynamique 
territoriale

Améliorer les coopérations entre les organisations pour une meilleure professionnalisation et un 
développement de leur activité au service de l’emploi et des territoires aquitains.
Ces regroupements d’acteurs de l’ESS par zones géographiques, par métiers et/ou par problématiques 
communes constituent de véritables opportunités pour monter en compétence et développer activités 
et emplois. Bon nombre de structures souffrent en effet de leur petite taille, de leur manque de 
moyens et de leur isolement. Par la coopération et la mutualisation elles peuvent mettre en œuvre 
des projets et des processus auxquels elles n’auraient pu accéder individuellement.

 
Action 

structurante

Cap Solidaire – 
Union des Acteurs 
de l’Économie 
Sociale et Solidaire 
du Sud Gironde

L’action collective sera portée par Cap Solidaire et co-animée avec le soutien du 
Département par l’intermédiaire du pôle de solidarité du Sud Gironde. Concernant ses 
modalités de gouvernance, un comité de pilotage sera mis en place pour définir les 
grandes lignes et piloter le projet. Il sera constitué des structures parties prenantes de 
l’action ainsi que des partenaires mobilisés. Des comités techniques réuniront, par secteurs 
d’activités, l’ensemble des acteurs pour définir les besoins et réponses à y apporter dans 
le cadre de la redéfinition de l’offre de service des structures. Des temps de concertation 
autour des citoyens seront également organisés pour leur faire prendre part à la démarche. 

Chantier à ouvrir

À minima fin 
2016 / début 
2017

« La Friche 
Demain », Bazas 
Pôle entrepreneurial
Pôle agro-
écologie

•  Collecte locale et revente équitable d’excédents de cultures maraîchères et produits biologiques.
• Collecte locale et revente équitable de fripes et tissus d’ameublement.
• Service itinérant à domicile ou en points relais.
• Mutualisation de biens et services culturels.
• Ouverture d’un Comptoir d’échange de monnaie locale (la MIEL).

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage, animation, soutien technique

Chantier à ouvrir

2017/2018

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle entrepreneurial

• Développement d’une plateforme numérique haut débit.
• Initiations et formations aux usages numériques.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Support opérationnel

Chantier à ouvrir

2018

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle sportif
Pôle entrepreneurial
Pôle culturel

• Développement et animation d’un réseau local d’initiatives culturelles et d’associations.
• Coordination d’animations et d’événements culturels et sportifs sur le territoire.
• Création d’une pépinière d’entreprises locales.
•  Mise en place de débats, discussions et concertations sur les besoins sportifs, culturels et 

entrepreneuriaux du territoire.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

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

Chantier à ouvrir

2017

Co-construction 
des espaces 
intergénérationnels 
accolés aux 2 
maisons partagées

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 exemple ludothèque, café associatif, 
espace bricolage, halte garderie…).
Résultat attendu : le service ouvre dans un espace accolé à la maison à tâches partagées. Il est animé par 
plusieurs générations dont des seniors et personnes âgées et contribue ainsi au maintien de leur autonomie.

 
Action de 
proximité

Habitats des 
Possibles

Animation, accompagnement et ingénierie de projet

Chantier à ouvrir

Septembre 
– décembre 
2017 + 2018

Accessibilité 
numérique

Créer des points d’accès et offrir un accompagnement numérique à la bibliothèque municipale et 
au Domaine Dubernet.  

Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

Chantier à ouvrir

2017/2018

Créer un collectif des 
EVS (Espace de Vie 
Sociale) du territoire 
de la Communauté 
de communes du 
Réolais en Sud 
Gironde

Créer une charte de valeurs communes entre les EVS :
• Mutualiser les moyens.
• Créer de l’emploi non délocalisable.
• Mutualiser l’emploi pour réduire la précarité des postes d’animation.
• Créer des évènementiels communs.
• Apporter une réponse commune aux besoins émergents et exprimés par les habitants de notre territoire.

 
Action 

structurante

Solid’avenir Animation du collectif & coordination commune avec les autres EVS du 
territoire

Chantier à ouvrir

À minima fin 
2016 début 
2017

Proxi Courses Construire avec le territoire une chaine logistique de proximité pour les personnes les plus 
fragiles.  

Action 
structurante

La Poste Mettre en synergie le service du courrier et les acteurs partenaires du 
territoire

 
Valorisation

2017

Tablettes 
numériques dans 
les MSAP et dans 
les agences postales 
communales

Développer un réseau numérique dans les sites postaux pour permettre un accès aux services 
postaux et des partenaires institutionnels.

 
Action 

structurante

La Poste Former les agents à l’utilisation des tablettes

 
Valorisation

Non précisé

Travail social Mise en place d’une dynamique de travail social en lien avec l’AIIMC. Apporter un soutien 
logistique à cette structure et une mise en réseau avec le CCAS et le pôle sénior communal.  

Action de 
proximité

Mairie de Noaillan Soutien logistique et mise en réseau avec les services communaux

 
Valorisation

2017/2018

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
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ENJEU N°1

Faire du Sud Gironde un territoire d’innovations sociales 
et d’expérimentations citoyennes

1.5

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Prévenir et réduire la précarité, lutter contre l’isolement et le repli sur soi 

à toutes les étapes de la vie par une action coordonnée et renforcée de 

tous les acteurs du Sud Gironde1
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Soutenir la 
mise en réseau 
des espaces 
de vie sociale 
et centre social 
(Communautés 
de communes 
des Côteaux 
Macariens, du 
Bazadais et de 
Podensac)

•  Mise en œuvre d’une instance de concertation et animation de la vie locale à l’échelle de 
chaque Communauté de communes. 

• S’appuyer sur le schéma départemental.
•  Faciliter la participation des habitants dans le cadre des conseils d’usagers des structures déjà 

existantes.

 
Action 

ressource

CAF Accompagnement politique et territorialisé de chaque structure par la CAF, de 
par l’agrément qu’elle donne et les prestations versées sur chaque structure

Chantier à ouvrir

Dès que 
possible

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°1

Couvrir 100 % du Sud Gironde en transport à la demande et 
harmoniser l’offre entre les différentes Communautés de communes

2.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Développer une of fre de mobilité adaptée à la densité du Sud Gironde, 

et rendant possible l’accès aux droits pour tous2
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Information aux 
habitants du 
territoire sur 
le transport 
TransGironde

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Captieux

Soutien technique et information

Soutien 
technique

2017

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 protection maternelle infantile (PMI) sur cette question ; 
l’extension du modèle sur le Sud Gironde est tout à fait envisageable.  

Action 
structurante

ADAPEI • COPIL parentalité
• Financement de la fondation de France sur ce projet

Chantier à ouvrir

2016-2018

Déploiement 
du dispositif 
TransGironde 
Proximité sur 
tout le territoire 
intercommunal

À partir du bilan de fonctionnement des services existants sur les secteurs de Villandraut et de 
Langon, définition et mise en œuvre d’un service de transport adapté aux besoins du territoire 
intercommunal selon son nouveau périmètre au 1er janvier 2017.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du 
Sud Gironde

Portage de projet

 
Valorisation

2017

Augmenter l’offre 
de service de 
TransGironde 
Proximité

Proposer une extension de l’offre de service pour le marché de Bazas, le samedi matin.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Financement CIAS du Bazadais

 
Valorisation

2017

Développer les 
informations par 
le réseau des 
facteurs

Rencontre en face à face, en complément des informations par courrier sur des cibles définis en 
communs.

 
Action 

structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Développer des solutions innovantes 
de transport adaptées à des territoires peu denses

2.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Développer une of fre de mobilité adaptée à la densité du Sud Gironde, 

et rendant possible l’accès aux droits pour tous2
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

« La Friche 
Demain », Bazas 
Pôle culturel

•  Utiliser les cars scolaires pour accompagner le public sur les événements organisés hors les 
murs sur le territoire.

•  Navettes, bus de nuit, transferts collectifs pour manifestations culturelles et sportives.  
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Coordination, animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2017/2018

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle sportif
Pôle culturel

•  Engager une réflexion sur la vente de places de spectacles et événements sportifs intégrant un 
transport collectif aller/retour.

•  Mettre en place un partenariat TransGironde, notamment pour les actions événementielles dans 
les murs.

•  Utiliser les cars scolaires pour accompagner le public sur des événements culturels et sportifs 
organisés sur Bordeaux Métropole.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2018

Mobilité hors 
des murs de la 
commune

Réfléchir à l’utilisation du bus communal pour favoriser les activités culturelles des jeunes, des 
seniors et personnes sans véhicule hors les murs de la commune.

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

 
Valorisation

2017/2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Développer l’offre 
en matière de covoiturage

2.3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Développer une of fre de mobilité adaptée à la densité du Sud Gironde, 

et rendant possible l’accès aux droits pour tous2
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création 
d’une aire de 
covoiturage

Afin de répondre aux importants enjeux de mobilité du territoire, le covoiturage participe à des 
solutions alternatives. Création d’une aire de covoiturage à proximité du pont de Béguey sur l’axe 
D10.  

Action 
structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Création 
d’une aire de 
covoiturage

Afin de répondre aux importants enjeux de mobilité du territoire, le covoiturage participe à des 
solutions alternatives. Création d’une aire de covoiturage à Illats en lien avec l’autoroute, en 
partenariat avec Vinci.  

Action 
structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

Création d’aires 
de covoiturage

En accord avec les objectifs du SCoT, création d’aires de covoiturage sur le Bazadais pour faciliter 
la mobilité partagée.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

 
Soutien technique

et financier

2018

Création 
d’une aire de 
covoiturage  

Action de 
proximité

Mairie de 
Captieux

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Mise en place 
d’une aire de 
covoiturage  

Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de- 
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle entrepreneurial

Les spectateurs mobiles.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Développer l’offre 
en matière de covoiturage

2.3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Développer une of fre de mobilité adaptée à la densité du Sud Gironde, 

et rendant possible l’accès aux droits pour tous2
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

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 du Sud Gironde dans l’élaboration d’un « manifeste 
mobilité » qui met en évidence les principaux enjeux et pistes d’action pour améliorer le système 
de mobilité départemental.  

Action 
ressource

A’URBA 150 jours prévus pour l’instant dans le programme de travail partenarial 2017

 
Soutien technique

et financier

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°1

Améliorer l’articulation des réseaux (ferroviaire, routier, cyclable, 
transport en commun) et la desserte des gares locales

2.4

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Développer une of fre de mobilité adaptée à la densité du Sud Gironde, 

et rendant possible l’accès aux droits pour tous2
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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 

structurante

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

1er semestre 
2017 : 
Validation et 
amendements 
avec les 
territoires

2ème  semestre 
2017 : 
Définition 
d’un plan 
d’actions 
avec les 
partenaires 
impliqués par 
grand cadran 
territorial

Création d’une 
piste cyclable en 
site propre de 
Loubens à Fontet

Création d’une piste cyclable en site propre (type voie verte) du moulin de Loubens à la voie 
verte du canal des 2 mers à Fontet : acquisitions de terrains (assiette foncière).

 
Action 

structurante

Communauté de 
Communes du 
Réolais en Sud 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage partagée entre la Communauté de communes et le 
Département

 
Soutien technique

et financier

2017/2020

Connexion des 
pistes cyclables 
Bazas Captieux  

Action 
structurante

Mairie de 
Captieux

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Pistes cyclables •  Création de pistes cyclables pour assurer le développement des déplacements doux et 
sécurisés pour les citoyens, usagers quotidiens de ces aménagements. 

•  Participer à la définition et à la réalisation d’un réseau cyclable visant à améliorer les 
conditions de déplacement doux, pour les touristes et les habitants, travailler au rabattement 
vers les gares. 

•  Étudier la création d’un espace dédié aux cyclistes pour sécuriser la traversée sur le pont Eiffel, 
par exemple encorbellement.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

• Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes
• Département

Chantier à ouvrir

2017/2019

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Améliorer l’articulation des réseaux (ferroviaire, routier, cyclable, 
transport en commun) et la desserte des gares locales

2.4

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Développer une of fre de mobilité adaptée à la densité du Sud Gironde, 

et rendant possible l’accès aux droits pour tous2
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développement 
d’un projet 
« jeunesse » 
dans le cadre du 
rapprochement 
ALTERNE / ADAPEI

ALTERNE gère un IM Pro accueillant 20 à 25 jeunes. Souhait d’un partenariat avec la Mission 
Locale Sud Gironde et la Maison Des Adolescents afin d’élargir ce projet jeunesse à tous les 
jeunes.  

Action 
ressource

ADAPEI Travail d’éducation spécialisée au sein des établissements

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°1

Faciliter l’accès à la mobilité 
des personnes les plus en difficulté

2.5

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Développer une of fre de mobilité adaptée à la densité du Sud Gironde, 

et rendant possible l’accès aux droits pour tous2
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Co-construire avec 
les acteurs du 
territoire et lancer 
la plateforme 
mobilité Sud 
Gironde

En œuvrant pour une mobilité autonome et responsable, la plateforme de mobilité T-CAP 
favorisera l’accès ou le maintien dans l’emploi des publics en parcours d’insertion sociale et 
professionnelle.  

Action 
structurante

Cap Solidaire – 
Union des Acteurs 
de l’Économie 
Sociale et Solidaire 
du Sud Gironde

La structure Cap Solidaire porte pleinement le projet TCAP 
en faisant vivre son animation quotidienne autant en 
termes d’accompagnement des usagers par les conseillers 
mobilité que par la structuration, la communication, et la 
mise en place opérationnelle de ce lieu-interface ressource 
par l’intermédiaire de son coordinateur. Également la 
gestion financière et comptable, ainsi que la gestion 
administrative, sont assurées par Cap Solidaire

 
Soutien technique

et financier

La période de réalisation de l’action 
(financée) est de 15 mois

Calendrier opérationnel :

Octobre 2016 :
Embauche d’un(e) chargé(e) de 
mission pour préparer la mise en 
œuvre et d’un conseiller mobilité

Formation des chargés de mission 
au conseil en mobilité, recueils de 
retours d’expérience auprès d’autres 
territoires, conceptions, méthodes et 
outils liés à l’information, l’évaluation 
et l’accompagnement mobilité

Novembre 2016 : 
Validation du projet avec les 
partenaires financeurs

De novembre 2016 à janvier 2017 :
Rencontre des acteurs territoriaux, 
sensibilisation des acteurs, 
préparation des prestations à mettre 
en œuvre et expérimentation des 
missions de conseil en mobilité 
(diagnostic, accompagnement 
individuel, ateliers mobilité)

De novembre 2016 à décembre 
2017 :
Réalisation des diagnostics, 
accompagnement, ateliers mobilité

De décembre 2016 à décembre 
2017 :
Travail sur le développement
des activités de l’auto-école sociale 
et conception d’un garage social

Permis de 
conduire pour les 
jeunes

Participer au dispositif en accueillant les jeunes pour effectuer les heures de bénévolat.

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Créer un centre 
d’examen de 
permis de 
conduire à Barsac

Créer un centre d’examen et donner la possibilité d’orienter les jeunes sur les autres centres du 
département.

 
Action 

structurante

La Poste

 
Valorisation

Décembre 2016 

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Développer une of fre de mobilité adaptée à la densité du Sud Gironde, 

et rendant possible l’accès aux droits pour tous2
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Déménagement 
social et solidaire, 
 mobilité résidentielle

Offrir un service de déménagement social et solidaire à des personnes ayant de faibles 
ressources.

 
Action 

ressource

L’Atelier 
Remuménage

Mise en réseau

 
Soutien technique

et financier

2017/2018/ 
2019

Action permis 
de conduire 
pour les jeunes 
(Communautés 
de communes 
des Côteaux 
Macariens, du 
Bazadais et de 
Podensac)

S’appuyer sur les associations qui accueillent un public jeune.

 
Action 

ressource

CAF Le soutien méthodologique et technique

Chantier à ouvrir

2016

LES ACTIONS RESSOURCESFaciliter l’accès à la mobilité 
des personnes les plus en difficulté

2.5
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ENJEU N°1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

3
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d’un 
office de 
l’artisanat et du 
commerce

Organisation d’un service d’accompagnement de proximité aux entreprises, associations et 
porteurs de projets économiques tenant compte des missions confiées au Pays du Sud Gironde 
et à la SPL.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du 
Sud Gironde

Organisateur / gestionnaire du service

 
Soutien 

technique

2017

Raid du territoire 
bazadais

Développement d’actions d’animations sportives en lien avec les sites naturels du territoire.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Cofinancement Communauté de communes du Bazadais et appui au montage 
du projet

 
Soutien technique

et financier

2017

Réhabilitation, 
amélioration 
et adaptation 
de la piscine 
intercommunale 
de Cadillac

Nécessaire réhabilitation de la piscine afin de poursuivre sa mission de service public. Dans le 
cadre de la réhabilitation de la piscine intercommunale, construire les partenariats permettant 
de proposer les conditions favorisant l’apprentissage de la natation pour tous les enfants du 
territoire.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2017/2018

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle entrepreneurial
Pôle culturel

• Créer une activité d’accompagnement de projets culturels.
• Créer une pépinière d’entreprises.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

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

Chantier à ouvrir

2017/2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉFavoriser la mutualisation 
des moyens disponibles

3.1

Renforcer le lien social par un soutien accru aux acteurs locaux
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ENJEU N°1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Apporter aux 
acteurs locaux 
un soutien 
en ingénierie 
financière pour 
aider au montage 
de projets 
(Communautés 
de communes 
des Côteaux 
Macariens, du 
Bazadais et de 
Podensac)

•  Accompagner les acteurs locaux dans le montage de projets, participer à l’écriture du projet et 
son évaluation. 

• Faciliter l’information aux appels à projet et aider à la mise en œuvre de comités de pilotage.  
Action 

ressource

CAF Soutien méthodologique et technique de différents services et professionnels 
de la CAF

Chantier à ouvrir

2016

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

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

Médias-Cité Développement d’outils opérationnels d’aide aux acteurs des territoires : 
kit de préparation, fiches techniques, repérage d’artistes, formation des 
équipes, apport de matériel, rencontres pro et grand public, animation de 
réseaux professionnels (en présentiel et en ligne)... Chantier à ouvrir

2016/2017

Ingénierie de 
projets et aide 
à la transition 
numérique des 
organisations

Ces services constituent l’offre de services de Médias-Cité à destination de tous les 
commanditaires et porteurs de projet. Constitués de « briques élémentaires » (services pré-
modélisés), ils permettent de proposer des réponses sur-mesure aux besoins des territoires, des 
organisations et des porteurs d’initiatives.

 
Action 

ressource

Médias-Cité Conseil, formation, animation, intervention et aide à la conception de projets

Chantier à ouvrir

2016/2017

LES ACTIONS RESSOURCES

3
OBJECTIF

Favoriser la mutualisation 
des moyens disponibles

3.1

Renforcer le lien social par un soutien accru aux acteurs locaux
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ENJEU N°1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

3
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle sportif
Pôle culturel

À l’ouverture du lieu, organisation d’un forum de la vie associative locale dans le but de faire 
émerger des orientations et partenariats.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2017

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle culturel
Pôle agro-écologie

L’Épicerie Sociale et Solidaire itinérante remplira un rôle de collecte, de mise en réseau et de 
promotion des projets et initiatives locales notamment à travers les points relais.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2018/2019

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle entrepreneurial
Pôle culturel

Appels à idées et projets sur le territoire sud girondin :
• Deux saisons de dépôts d’idées et projets sur l’année, en septembre et en mai.
• Audit et évaluation des projets en concertation avec les partenaires.  

Action 
structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

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

Chantier à ouvrir

2018/2019

Conseil Municipal 
Jeunes

Mettre en réseau les conseils municipaux des jeunes du territoire du Sud Gironde.

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

 
Valorisation

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉMobiliser le partenariat autour de temps forts 
répartis dans l’année

3.2

Renforcer le lien social par un soutien accru aux acteurs locaux
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ENJEU N°1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

3
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Participer à la 
cellule de Langon 
sur le décrochage 
scolaire

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

 
Action 

ressource

ADAPEI Direction Insertion ADAPEI et marchés des prestations spécifiques de l’AGEFIPH

Chantier à ouvrir

2017

Valoriser le forum 
de la jeunesse en 
Sud Gironde

En s’appuyant sur le schéma départemental existant et les instances locales telles que les ETCI.

 
Action 

ressource

CAF Soutien méthodologique, technique et financier dans le cadre de l’appel à projet 
jeunesse interinstitutionnel

Chantier à ouvrir

2016

Participation à 
l’organisation du 
forum associatif 
et des états 
généraux vie 
associative

Le territoire est particulièrement dynamique dans le domaine associatif. Il ne s’agit donc pas, 
pour les Francas, de supplanter l’intervention d’acteurs locaux mais plutôt, de contribuer, selon 
les thématiques retenues et leur compatibilité avec les orientations et compétences de Francas, à 
l’organisation et au déroulement de ces différentes initiatives.

 
Action 

ressource

Les Francas de la 
Gironde

Participation aux actions conduites par les acteurs du territoire

Chantier à ouvrir

En fonction 
des dates 
retenues

Vie associative / 
économie sociale 
et solidaire
Fédérer - mutualiser 
- communiquer - 
partager

Programmes de formation autour des outils collaboratifs et de la communication.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’Enseignement

Animer le pôle ressource associatif, proposer un programme de formation, créer 
des synergies de mutualisation, mettre à disposition des services civiques, aider 
à l’emploi associatif

Chantier à ouvrir

Courant 2017

Tremplin 
Musiques 
Actuelles

Scènes croisées, tremplin musiques actuelles sur le territoire girondin.

 
Action 

ressource

Rockschool Barbey 
- association 
Parallèles Attitudes 
Diffusion

Coordination

Chantier à ouvrir

2016/2017

LES ACTIONS RESSOURCESMobiliser le partenariat autour de temps forts 
répartis dans l’année

3.2

Renforcer le lien social par un soutien accru aux acteurs locaux
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ENJEU N°1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

3
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Aménagement 
et animation du 
lac de Taste à 
Captieux

Offrir des équipements de loisirs et des actions d’animation collectives aux habitants du territoire et 
aux touristes.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

 
Soutien 

technique

2017

Actions 
collectives

Augmenter le nombre d’actions collectives avec la mise en place d’une école multisports dans le 
cadre du temps périscolaire et mettre en réseau la bibliothèque municipale avec médiathèques de la 
Communauté de communes.  

Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

Soutien
financier

2017

Animation site 
CAP 33

Pérenniser le dispositif « Vacances pour tous » :

Dans le cadre de l’amélioration et de l’optimisation des prestations tourisme et animation, partenariat 
avec « vacances pour tous 33 » en travaillant à la présence de CAP 33 sur le site piscine / jardin 
public / gymnase.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Partenariat

 
Soutien technique

et financier

2017

Développer les 
réseaux entre les 
services culturels

Déploiement du réseau de lecture publique du Langonnais à l’échelle de toute la Communauté de 
communes et dynamique du réseau porté par l’école de musique communautaire multi-sites.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Portage de projet

 
Soutien technique

et financier

2017/2020

Déploiement du 
dispositif CAP 33

En s’appuyant sur l’expérience de la Communauté de communes des Coteaux Macariens, développer 
le dispositif CAP 33 à l’échelle du territoire de la Communauté de communes.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Organisateur et gestionnaire du service

 
Soutien technique

et financier

2017/2020

Création d’un 
service habitat à 
l’ADAPEI

•  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. 

• Appui sur ALTERNE pour développer ce service en Sud Gironde.
 

Action 
structurante

ADAPEI Création d’un service habitat agréé avec ressources dédiées

Chantier à ouvrir

2016

Créer un Conseil 
de Vie Sociale 
Sud Gironde, 
ouvert à tous les 
jeunes

Dans le cadre de son ESAT et de son IME de Lamothe, ALTERNE a mis en place un Conseil de la 
Vie Sociale dynamique ; il s’agit de l’ouvrir sous la forme d’un conseil des jeunes.

 
Action de 
proximité

ADAPEI CVS existe déjà

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉDévelopper certains dispositifs de loisirs départementaux 
par un partenariat renforcé avec les Espaces de Vie Sociale

3.3

Renforcer le lien social par un soutien accru aux acteurs locaux
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Week end 
vacances

 
Action de 
proximité

Association 
laïque du PRADO

Chantier à ouvrir

2017/2018/ 
2019

Développer un 
programme 
de prévention 
primaire à 
destination des 
seniors sur 
l’ensemble du 
territoire Sud 
Gironde

Développement d’un programme d’actions collectives de proximité (réunions, conférences, 
ateliers) dans le cadre de la prévention primaire à destination des seniors sur l’ensemble 
de l’arrondissement. Thématiques abordées : sommeil, alimentation, prévention des chutes, 
mémoire, médicaments et sécurité routière.

 
Action 

structurante

CLIC Sud Gironde Ingénierie de projet, maîtrise d’ouvrage et animation

Chantier à ouvrir

2017 à 2019

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle culturel

Mise en place de résidences artistiques de territoire et d’ateliers artistiques participatifs à 
destination des habitants du territoire dans le but de développer des spectacles participatifs et 
création collectives.  

Action 
structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2018/2019

Abeilles et 
coccinelles

Création d’une mallette pédagogique destinée à sensibiliser à la différence et aux particularités 
de l’autisme : elle cible prioritairement les établissements scolaires (professionnels et public 
accueilli) mais sera également adaptée aux structures petite enfance, centres de loisirs… Elle sera 
proposée, après une première sensibilisation aux TSA, accompagnée d’une formation avant le prêt, 
de rencontres bilans avec parents et professionnels et d’un téléphone d’urgence pour toutes les 
questions que l’utilisation suscitera et dont la réponse est pressée.

 
Action 

structurante

Les mots de Jossy • Information sur l’action
• Création et fabrication de la mallette
• Animation des ateliers
• Mise en réseau Chantier à ouvrir

À partir de 
janvier 2017

Développement 
d’un programme 
d’aide aux 
aidants en charge 
d’une personne 
âgée

Développement de programmes de proximité : groupes de parole et d’ateliers de prévention sur 
chaque Communauté de communes.

 
Action 

structurante

CLIC Sud Gironde Ingénierie de projet, maîtrise d’ouvrage et animation

 
Valorisation

2017 à 2019
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ENJEU N°1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Renforcer le lien social par un soutien accru aux acteurs locaux3
OBJECTIF

Développer et coordonner les parcours de vie locaux 
et lutter contre la précarité

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Partenariat 
renforcé avec 
les Espaces 
de Vie Sociale 
(Communautés 
de communes 
des Côteaux 
Macariens, du 
Bazadais et de 
Podensac)

Augmenter le nombre d’actions collectives.

 
Action 

ressource

CAF Accompagnement du projet social de l’association en réponse au besoin des 
familles du territoire

Chantier à ouvrir

2016

LES ACTIONS RESSOURCESDévelopper certains dispositifs de loisirs départementaux 
par un partenariat renforcé avec les Espaces de Vie Sociale

3.3
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

PLUI Élaboration d’un PLU : 
Démarche engagée de part et d’autre, prescription d’un PLU communautaire qui conduira entre 
autre une réflexion sur les thématiques relevant des repères listés ci-joint.  

Action 
structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Soutien
technique

2017/2020

PLUI Élaboration d’un PLUI en vue de densifier les zones urbanisées des centres-villes ou bourgs, 
reconquérir les logements vacants, lutter contre l’étalement urbain et la consommation foncière 
(espaces naturels et agricoles).  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

Soutien
technique

2017/2020

Urbanisme, 
paysage et 
énergie

Le Parc développe son rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage et de conseils aux porteurs de projet pour 
œuvrer à un urbanisme qui distingue le territoire du PNR.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

Portage

Soutien
technique

En cours

Patrimoine 
naturel

•  La Charte du Parc prévoit de « définir, préserver et remettre en bon état les continuités écologiques 
au sein de la Trame Verte et Bleu ». 

•  Est engagée une action sur les trames visant à élaborer conjointement avec les élus une 
méthodologie parlante, efficace et en adéquation avec les différentes échelles de travail locales.

• L’accompagnement des collectivités sur le thème rejoint les objectifs des pactes du Département.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

Portage

Soutien
technique

En cours

Espace Droit des 
Sols du Cœur 
Entre-deux-Mers

Installation d’un service EDS pour l’instruction de toutes autorisations d’urbanisme des communes 
adhérentes et d’assistance et de conseil de proximité

 
Action 

structurante

PETR Cœur Entre-
deux-Mers

Mise en réseau

Soutien
technique

2016/2017

Projet urbain de 
Loupiac

Projet urbain communal de qualité, favorisant la mixité sociale, intergénérationnelle et fonctionnelle, 
par des formes urbaines nouvelles, adaptées aux usages et besoins d’un village campagnard 
aujourd’hui.  

Action 
structurante

PETR Cœur Entre-
deux-Mers

Aide à la collectivité sur la définition et la faisabilité

Soutien
technique

2016

Redynamisation 
du centre bourg

Mise en œuvre du projet « La Réole 2020 ».

 
Action 

structurante

Mairie de La 
Réole

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Affirmer dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i)…) un projet de 
territoire fondé sur un développement maîtrisé et équilibré favorisant la 
valorisation des paysages de qualité et la préservation des milieux naturels

1.1

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Appuyer 
l’émergence, 
l’élaboration, 
l’animation et la 
mise en œuvre 
de projets de 
territoire

Aider les collectivités à définir des enjeux territoriaux partagés par la production d’expertises 
spécifiques (« Assistance Continuités Écologiques »).

 
Action 

ressource

CAUE

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

LES ACTIONS RESSOURCES
Affirmer dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i)…) un projet de 
territoire fondé sur un développement maîtrisé et équilibré favorisant la 
valorisation des paysages de qualité et la préservation des milieux naturels

1.1

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Projet très haut 
débit

Réduire la fracture numérique existante sur le territoire : engagement des deux collectivités dans 
la mise en œuvre du programme de déploiement du très haut débit.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Financement

 
Soutien technique

et financier

2017/2020

Couverture en 
très haut débit

Terminer la couverture en haut débit et s’engager dans le très haut débit.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

• Maîtrise d’ouvrage : Gironde Numérique
• Participation financière de la Communauté de communes du Bazadais

 
Soutien technique

et financier

2017/2022

Terminer la 
couverture du 
haut débit en 
Sud Gironde 

 
Action 

structurante

Mairie de Captieux

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Développer 
la formation 
numérique en 
s’appuyant sur 
les bibliothèques

 
Action de 
proximité

Mairie de Captieux Maîtrise d’ouvrage, financement et animation

 
Soutien technique

et financier

2017/2018/
2019

Formation / 
initiation aux 
outils numériques

Formation / initiation aux outils numériques en s’appuyant sur le réseau de lecture publique : 
dans le cadre de la médiathèque et des bibliothèques du territoire, favoriser l’accès de tous à 
des points d’accès informatique et des formations / initiation à ces outils.  

Action 
structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2017

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle entrepreneurial

• Développement d’un équipement numérique dans le cadre de l’espace de coworking.
•  Mise en place de formations au numérique dont le contenu sera à harmoniser avec la 

demande.  
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage et animation

Chantier à ouvrir

2017/2018

Centre 
multimédia

Développer la formation numérique en favorisant l’itinérance.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Réduire la fracture numérique par une amélioration de la couverture du 
Sud Gironde en haut débit, accompagnée du développement d’outils, 
de services et d’actions de médiation envers les publics éloignés

1.2

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

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 et 
d’ALTERNE en Sud 
Gironde

Forte expérience de l’ADAPEI en Réolais : partenariat avec les entreprises, existence d’un ESAT, 
partenariat avec le lycée agricole de Bazas, développement de la plateforme insertion.

 
Action 

ressource

ADAPEI Mettre à disposition l’expertise de l’ADAPEI et d’ALTERNE en matière d’emploi

Chantier à ouvrir

Dès 
maintenant, 
en fonction 
de la volonté 
des acteurs

D-CLIC Numérique Proposition de construire des formations adaptées aux besoins des structures d’animation.

 
Action 

ressource

Les 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

LES ACTIONS RESSOURCES
Réduire la fracture numérique par une amélioration de la couverture du 
Sud Gironde en haut débit, accompagnée du développement d’outils, 
de services et d’actions de médiation envers les publics éloignés

1.2

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Construisons 
ensemble le 
Loupiac de 
demain

Rédaction d’un cahier d’intention, en concertation avec la population, pour l’aménagement d’une 
zone urbanisable de 5 ha dans le centre du village. Création de logements, réflexions architecturale, 
paysagère, sociale…  

Action 
structurante

Mairie de Loupiac Maîtrise d’ouvrage et animation

Soutien
technique

En cours

Revitalisation des 
centres-bourgs

•  Travailler à la revitalisation des centres bourgs en luttant contre la vacance des logements, en 
favorisant le commerce de proximité…

•  Poursuite des démarches engagées et engagement de nouvelles : Preignac, Barsac, Podensac, 
Cadillac, Béguey, Landiras.

•  Extension de la convention signée avec CCI aux communes qui le souhaitent.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes et CCI

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

Mise en œuvre 
d’une Opération 
Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH)

L’étude pré-opérationnelle pour la mise en place d’une OPAH à l’échelle de la Communauté de 
communes sera réalisée en 2017.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Sud Gironde

Maître d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017/2020

Production d’une 
offre nouvelle de 
logement

•  Programmation Gironde Habitat 2015 / 2019 sur le territoire : 144 logements.
•  Communauté de communes Coteaux Macariens : 11 logements.
•  Communauté de communes Bazadais : 12 logements.
•  Communauté de communes Podensac : 42 logements.
•  Communauté de communes de Targon : 15 logements.
•  Communauté de communes Réolais en Sud Gironde : 57 logements.
•  Communauté de communes Sud Gironde : 7 logements.

 
Action 

structurante

Gironde Habitat Maître d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

Selon 
programmation

Économie 
d’énergie

Réhabilitation de logements sociaux anciens existants nécessitant des améliorations en termes 
d’économie d’énergie par l’isolation.

 
Action de 
proximité

Mairie de Cazats Maîtrise d’ouvrage et financement

 
Soutien technique

et financier

2018/2019

Aménagement 
d’un terrain à 
proximité du 
centre-bourg

•  Acquisition d’un terrain privé par la commune de Saint Macaire.
•  Dernier terrain urbanisable de la commune, construction de logements mixtes (à caractère 

social et privé), faciliter l’accès aux écoles : structurer un parking pour les personnels des 
écoles, parcelles en bordure de la RD 1113 à vocation artisanale et/ou commerciale.

 
Action de 
proximité

Mairie de Saint-
Macaire

Maîtrise d’ouvrage par la mairie

 
Soutien technique

et financier

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉDévelopper l’offre de logement 
sur le territoire

1.3

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Valorisation 
de l’habitat en 
centre-bourg

La commune de Gironde-sur-Dropt connaît depuis quelques années une forte hausse du nombre 
de logements vacants en centre-bourg. L’objectif est d’impulser une démarche de rénovation de 
ces logements afin de les adapter aux besoins actuels de la population avec un objectif de 30% 
du parc vacant rénové d’ici 2020.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Gironde-sur-Dropt

Mise en réseau des différents acteurs concernés, sensibilisation du public et 
notamment des propriétaires

 
Soutien technique

et financier

2017

OPAH de 
transition 
énergétique

Mise en œuvre d’une OPAH.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

•  Maîtrise d’ouvrage : SIPHEM
•  Adhésion de la Communauté de communes au 01/01/2017

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

Création d’une 
résidence 
autonomie de 
70 lits

Au vu de la vétusté de la résidence pour personnes âgées Saint-Jean de Bazas, il est nécessaire de 
créer une structure plus adaptée aux besoins des personnes âgées autonomes.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Chantier à ouvrir

2018/2019

« Cartier », 
programme-
laboratoire 
du Quartier 
Campagnard 
Durable de 
Targon

Projet urbain communal de qualité, favorisant la mixité sociale, intergénérationnelle et 
fonctionnelle, par des formes urbaines nouvelles, adaptées aux usages et besoins d’un village 
campagnard aujourd’hui.  

Action 
structurante

Mairie de Targon Initiateur du projet avec le financement des études

Chantier à ouvrir

2017

Opération de 
renouvellement 
massif des 
appareils de 
chauffage 
individuels au 
bois obsolètes

•  Précarité énergétique en partie due à l’utilisation de matériels obsolètes très consommateurs en 
bois et peu efficaces.

•  Forte autosuffisance territoriale en bois (économie parallèle…).
•  Proposer un accompagnement et des aides spécifiques.

 
Action de 
proximité

SIPHEM Animation, études, soutien technico-administratif et suivi 

Chantier à ouvrir

2017

Diagnostics 
Intercommunaux 
réalisés par Poste 
Immo

Construire une réponse aux attentes du territoire par la création de diagnostic pour identifier le parc 
vacant et valoriser le parc.

 
Action 

structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé

Urbanisme, 
paysage, énergie

Cette animation poursuit les objectifs suivants :

•  Mise en place d’un Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).
•  Élaboration d’une Stratégie d’Adaptation au Changement Climatique.
•  Labellisation des communes Villes et Villages Étoilés et participation au programme FRIPON.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

Portage

 
Valorisation

En cours

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Revitalisation des 
bourgs et des 
villes moyennes

Revitalisation des centres-bourgs (travail notamment des décodages des processus de réhabilitation 
du bâti ancien).

 
Action 

ressource

A’URBA 100 jours prévus pour l’instant dans le programme de travail partenarial 
2017

 
Soutien technique

et financier

Janvier 2017

Diagnostic 
précarité 
énergétique

•  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

FSL 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

Participation à la 
démarche « La 
Réole ville d’art et 
d’histoire »

L’ESAT de Mongauzy est spécialisé dans l’horticulture et peut intégrer les démarches de 
valorisation du patrimoine historique.

 
Action 

ressource

ADAPEI Fonds propres ADAPEI

Chantier à ouvrir

2017

Ouvrir la 
manifestation 
ART’TENTATIVES 
annuelle de 
l’ADAPEI à 
l’ensemble des 
acteurs culturels 
du Langonnais et 
du Réolais

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

Action 
ressource

ADAPEI Semaine ART’TERNATIVES

Chantier à ouvrir

Dès 
maintenant, 
en fonction 
de la volonté 
des acteurs 
avec horizon 
ART’TERNATIVES 
2017

Proposer une 
ingénierie 
publique ;
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.
•  Le conseil en rénovation énergétique dans l’habitat et le tertiaire avec la création des 

plateformes de rénovation énergétique de l’habitat privé.
•  Le développement des réseaux de chaleur alimenté en ENR.
•  Le conseil technique sur tout type de projet en ENR (solaire, bois, géothermie, 

méthanisation…).

 
Action 

ressource

ALEC 33 Accompagnement pré-opérationnel de l’ ALEC 33 :

•  Réaliser le suivi des consommations énergétiques du patrimoine public 
et faire des préconisations sur les travaux à réaliser (conseil en énergie 
partagé)

•  Réaliser des pré-études qui identifient des potentiels de création de 
réseaux de chaleur en énergie renouvelable pour les acteurs publics 
comme privés qui font la demande

•  Accompagner les territoires sur tout type de projet en énergie renouvelable 
(centrale solaire, projet de méthanisation, cogénération bois…) d’un point 
de vue technique, économique et financier

•  Accompagner les territoires afin qu’ils créent des plateformes de 
rénovation énergétique de l’habitat privé

•  Accompagner les territoires dans les cahiers des charges techniques de 
PIG, OPAH, travaux de rénovation, etc

•  Accompagner le Département, pilote du projet COCON33 pour massifier la 
rénovation des bâtiments publics sur l’isolation des toits

Chantier à ouvrir

À partir de 
2017, tous 
les ans

LES ACTIONS RESSOURCESDévelopper l’offre de logement 
sur le territoire

1.3

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création de 
solutions de 
logement 
temporaire

Réflexion sur la prise de compétence « logement d’urgence » par la Communauté de communes.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Portage de projet

 
Soutien technique

et financier

2017

Création de 
solutions de 
logements 
temporaires 
pouvant répondre 
à des situations 
d’urgence

 
Action de 
proximité

Mairie de Captieux Maîtrise d’ouvrage et financement

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Création d’un 
logement 
d’urgence et 
d’une maison des 
associations

La commune a pour projet de réhabiliter l’ancienne école, à proximité de la mairie.

 
Action de 
proximité

Mairie de Grignols Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

Non précisé

Logements 
d’accueil

•  Permettre l’installation sur la commune d’un chalet Emmaüs pour logement d’urgence. 
•  Aménagement de deux petits appartements pour les jeunes en situation d’urgence, 

d’apprentissage ou de stage.  
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan Maîtrise d’ouvrage communale avec part d’autofinancement communal

 
Soutien technique

et financier

2018

Réhabilitation du 
local d’urgence 
communal

Réaménagement complet et extension du local d’urgence (chambre et salle de douche) afin 
d’accueillir les publics fragiles dans de meilleures conditions.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de-
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2016/2017

Contribution au 
développement 
d’une offre 
de logement 
locale au profit 
des jeunes 
travailleurs 
précaires, 
saisonniers, 
apprentis, 
intérimaires

Le service de logement de la ML2R comprend notamment la gestion directe de 5 logements 
sous forme d’ALT et depuis quelques mois, de 2 logements T1 et T1 bis, rénovés par la 
collectivité locale. Ces logements ont été mis à disposition de la ML par convention lui confiant 
l’identification des jeunes locataires, la phase de contractualisation du bail, la mobilisation des 
aides au logement et l’accompagnement social tout au long de la phase locative. La mairie de 
Preignac fut la première à accompagner cette démarche. Un projet similaire est en cours avec la 
mairie de Targon. L’objectif du projet serait d’augmenter le nombre de petits logements répartis 
équitablement sur le territoire destinés à ces publics.

 
Action 

structurante

Mission Locale 
des 2 rives

Sensibilisation à la problématique du logement en faveur des jeunes

 
Soutien technique

et financier

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉPrendre en compte les besoins spécifiques 
par une offre de logements adaptés

1.4

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagner 
les 16/25 ans 
en difficulté 
pour favoriser 
l’accès, le 
maintien dans un 
logement digne 
et adapté, ainsi 
que prévenir les 
expulsions

Le projet se nourrit de l’expérience acquise par la ML2R au travers de son espace logement. Il repose 
sur la volonté de la ML2R d’accéder à l’animation des différentes procédures d’intermédiation locative 
destinées à sécuriser les liens entre bailleurs et preneurs jeunes, tout en répondant à la variété des 
pratiques de logement.

 
Action 

structurante

Mission Locale 
des 2 rives

Portage

 
Soutien technique

et financier

2017

Faire émerger 
et accompagner 
une offre de 
logements 
d’urgence

Absence de logements réservés sur le territoire malgré une demande connue :
•  Axe de travail du STH et des PLH (et du PDH).
•  Offrir une réponse adaptée aux demandes spécifiques.  

Action de 
proximité

SIPHEM Animation, études, soutien technico-administratif et suivi 

 
Soutien technique

et financier

2017

Faire émerger 
et accompagner 
une offre de 
logements à 
destination 
de publics 
spécifiques : 
logements jeunes 
et personnes 
âgées

Absence de logements réservés sur le territoire malgré une demande connue :
•  Axe de travail du STH et des PLH (et du PDH).
•  Axe de travail mission logement jeunes à l’échelle de la MLSG.
•  Axe de travail du pilier habitat de l’appel à manifestation d’intérêt Silver Économie.
•  Offrir une réponse adaptée aux demandes spécifiques.

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation, études, soutien technico-administratif et suivi 

 
Soutien technique

et financier

2017

Lutter contre 
la précarité 
énergétique et 
accompagner les 
populations dans 
la rénovation 
des logements 
et le maintien 
à domicile, 
lutter contre 
l’insalubrité et 
revitaliser les 
centres-bourgs

Facture énergétique des bâtiments privés élevée.
•  Ressources des habitants du territoire en dessous des moyennes départementales.
•  Fort taux de population âgée.
•  Participation aux objectifs globaux de transition énergétique.
•  Réalisation de diagnostics énergétiques en lien avec les travailleurs sociaux du territoire.
•  Animer des OPAH, notamment de revitalisation urbaine.
•  Réduire les charges énergétiques des propriétaires privés et valoriser les patrimoines bâtis.
•  Offrir des logements locatifs décents, économes et financièrement compatibles en coût global avec 

les ressources des habitants.
•  Pérenniser l’ingénierie locale : équipe d’OPAH en régie et plateforme de la rénovation énergétique 

de l’habitat privé.
•  Développer, sur la base du pôle communal de lutte contre l’habitat indigne, un pôle territorial de 

lutte contre l’habitat indigne et le mal logement.

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation, études, soutien technico-administratif et suivi 

 
Soutien technique

et financier

2017

Observatoire de la 
demande locative 
sociale

•  Recenser et caractériser la demande locative sociale du territoire.
•  Mettre en relation et accompagner les demandeurs de logements et les bailleurs de logements 

conventionnés (privés, publics, HLM).
•  Solvabiliser l’entrée dans les logements.
•  Assurer la médiation locative.

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation et suivi

 
Soutien technique

et financier

2017

Logement 
d’urgence

Mettre en place des lieux d’accueil d’urgence sur le territoire.

 
Action de 
proximité

Vacances et 
Familles Aquitaine

Maîtrise d’ouvrage, animation et soutien technique

 
Soutien technique

et financier

2017

Développement de 
solutions de répit 
pour les aidants 
de personnes avec 
autisme

L’ADAPEI gère plusieurs établissements dédiés aux personnes TSA. Elle a, de fait, une expérience 
dans l’accompagnement des personnes TSA déficitaires. L’objectif est de répondre aux très 
nombreuses sollicitations de répits sur le territoire.  

Action 
structurante

ADAPEI Mise à disposition de l’ADAPEI33 sur son expertise autisme et gestion de la 
structure de répit

Chantier à ouvrir

Au plus tôt, 
en fonction 
de la volonté 
des acteurs

Structures 
d’accueil

Accueil et hébergement pour différents types de publics :
•  Femmes / hommes victimes de violences conjugales.
•  Logements femmes.
•  Urgences.
•  Insertion.
•  Pension de familles.
•  Seniors.

 
Action 

structurante

Association 
laïque du PRADO

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

Chantier à ouvrir

À définir

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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 

structurante

Gironde Habitat Bailleur

Chantier à ouvrir

2017

Bourse des 
vendangeurs

Réinitier, en lien avec les acteurs viticoles, un espace d’échange et de mutualisation permettant 
de répondre aux différentes problématiques des saisonniers et des employeurs : contrats, 
hébergements…  

Action 
structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Porter et animer la démarche

 
Valorisation

2017

Appui à 
l’émergence de 
réponses Habitat 
Jeunes sur les 
territoires ruraux

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.

 
Action 

structurante

URHAJ Aquitaine Animation, mise en réseau et soutien technique

 
Valorisation

2017

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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 et accéder au logement.  

Action 
ressource

FSL Soutien technique et animation

 
Soutien technique

et financier

Durée du 
PDALHPD

Soutien 
technique et 
expérimentation :
CAPET

Le GIP FSL33 mobilise sa compétence précarité énergétique et son expertise accompagnement social 
logement afin d’accompagner les équipes du projet CAPET qui vise à trouver des solutions pour des 
ménages qui subissent la précarité énergétique dans leur logement.  

Action 
ressource

FSL Mise en réseau et soutien technique

 
Soutien technique

et financier

Durée du 
PDALHPD

Actions 
partenariales 
et réunions de 
concertation 
bailleur

Le GIP FSL 33 participe au développement de groupes de travail pluridisciplinaires afin de solutionner 
les problématiques pour la prévention des expulsions (ex Sud Gironde). 

 
Action 

ressource

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

 
Soutien technique

et financier

Durée du 
PDALHPD

Sédentarisation 
des gens du 
voyage

Faire aboutir les projets des familles concernées, désireuses de trouver des solutions à leurs 
difficultés.

 
Action 

ressource

ADAV 33

Chantier à ouvrir

2017/2021

Création d’une 
instance de 
travail partenarial 
sur la question 
de l’accueil 
des travailleurs 
saisonniers 
étrangers

 
Action 

ressource

ADAV 33

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS RESSOURCESPrendre en compte les besoins spécifiques 
par une offre de logements adaptés

1.4

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Revitalisation de 
Langon

Convention d’aménagement de port et projet de médiathèque à Langon.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Sud Gironde

Maître d’ouvrage de projets concourant à la revitalisation de Langon

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

Contribution à la 
réhabilitation des 
centres-bourgs 
et offre de 
logements

Dans le cadre de la programmation : réhabilitation de presbytères à Le Nizan et Guillos, intervention 
centre-bourg de Gironde-sur-Dropt, centre ancien à La Réole.

 
Action 

structurante

Gironde Habitat Maître d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

Selon 
programmation

Contribution à la 
mise en œuvre 
de la convention 
La Réole 2020

Gironde Habitat est déjà présent dans le centre ancien (résidence Bénac, résidence Lagahuzere, 
résidence Les Argentiers) avec au total 31 logements. Il poursuit sa contribution à la revitalisation du 
centre ancien à travers le projet rue du Loup / rue Gambetta.  

Action 
structurante

Gironde Habitat Maître d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2019

Revitalisation du 
centre-bourg

 
Action de 
proximité

Mairie de Captieux Maîtrise d’œuvre et financement

 
Soutien technique

et financier

2018/2019

Extension du 
label vers un 
Pays d’art et 
d’histoire

La ville de La Réole est labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 2014, seule ville de Gironde 
avec Bordeaux. Elle travaille aujourd’hui avec les collectivités environnantes à l’extension de 
ce label vers un Pays d’art et d’histoire, véritable outil de valorisation des patrimoines et de 
développement, notamment par la mise en réseau du territoire sur le volet culturel, patrimonial, 
touristique et celui de l’aménagement. Il s’agit de construire ensemble une stratégie de 
protection et de valorisation du patrimoine cohérente en Sud Gironde, et de re-dynamisation des 
bourgs-centre et de la ruralité.

 
Action 

structurante

Mairie de La 
Réole

La ville propose une convention cadre

 
Soutien technique

et financier

Début 
octobre 
2016 et 
candidature 
en 
2018/2019

Réhabilitation 
de l’école 
élémentaire et 
création d’un 
parking urbain

•  Restructuration des locaux et rénovation thermique des bâtiments existants. 
•  Mise en accessibilité de l’ensemble des espaces recevant du public. 
•  Renforcement de l’attractivité du centre ville et réaffectation d’immeubles vacants.  

Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de-
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Formation jardin / 
soutien technique 
mise en place de 
jardins partagés

Apprendre à conduire un jardin de type familial, en prenant en compte les pratiques 
traditionnelles du Sud-Ouest, tout en s’ouvrant à de nouvelles pratiques culturales. Cette 
conduite est proposée en agriculture biologique et dans une perspective de développement de la 
biodiversité.

 
Action de 
proximité

L’Auringleta Maîtrise d’ouvrage, financement et animation

Chantier à ouvrir

Depuis 2014

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Accompagner la revitalisation des centres-bourgs les plus 
dégradés en liant une réflexion sur la qualité des espaces 
publics, les circuits courts, les jardins partagés, les services 
et la vie associative de proximité

1.5

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle agro-écologie

Développement de la démarche « Ville comestible » visant l’autonomie alimentaire de Bazas et de ses 
habitants, en partenariat avec l’association Les Incroyables comestibles, sur le modèle des villes d’Albi 
(ville pilote en France) et Todmoren (ville initiatrice de la démarche en Angleterre) :
•  Favoriser les cultures légumières et vivrières dans l’espace public.
•  Développer l’agriculture urbaine.
•  Développer les approvisionnements des cantines collectives et marchés de proximité en circuits 

courts (20km maxi).
•  Création et animation de jardins partagés.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

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

Chantier à ouvrir

2018

Construction d’un 
nouveau siège 
administratif pour 
la Communauté 
de communes

Doter la Communauté de communes d’un siège administratif unifié au sein duquel seraient présents 
l’ensemble des services administratifs de la Communauté de communes et qui pourrait être le socle 
d’une offre de type Maison de services au public en milieu rural en s’appuyant sur les partenariats 
existants.

 
Action 

structurante

Communauté de 
Communes du 
Réolais en Sud 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage par la Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2018/2020

Programme 
de rénovation 
urbaine

Façades, réhabilitation de logements dans le centre-bourg et amélioration de la performance 
énergétique.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Langoiran

Chantier à ouvrir

Non précisé

Sécurisation, 
embellissement 
et réappropriation 
par les piétons 
du réseau viaire 
du centre-bourg

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Langoiran

Chantier à ouvrir

Non précisé

Rénovation du 
centre-bourg 

Mise en place d’un programme de rénovation des voiries et espaces publics afin de valoriser le 
patrimoine et de faciliter les déplacements de tous types.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de-
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2018/2019

Création d’un 
giratoire sur la 
RD12

Sécurisation d’une entrée d’agglomération.

 
Action de 
proximité

Mairie de Savignac Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2018/2019

Sensibilisation / 
formation 
compostage

•  Sensibiliser les adultes à la thématique du compostage afin de changer les comportements et 
réduire les déchets. 

•  Impliquer les adultes dans la politique de la réduction des déchets. 
•  Aider à l’amélioration des pratiques.

 
Action de 
proximité

L’Auringleta Maîtrise d’ouvrage et animation

 
Valorisation

Depuis 2013

Mise en place 
d’aires de 
compostage de 
quartier afin de 
créer du lien 
social
Mise en œuvre : 
faire rimer 
potager avec 
partager

Développer le compostage de proximité et éviter le gaspillage alimentaire.

 
Action 

structurante

USSGETOM Projet en cours courant jusqu’en 2020

 
Valorisation

•  Développement des 
aires de compostage 
de quartier dans 
le cadre de la 
revitalisation des 
centres-bourgs

•  Travail en cours 
de réflexion pour 
l’inclure dans le 
PLU de Langon 
(participation aux 
réunions)

•  Développer les 
bonnes pratiques de 
partage de surplus 
de fruits et légumes 
entre voisinage du 
potager et verger
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagner 
le projet 
architectural, 
l’habitant, l’habité

Mise à disposition d’un architecte conseil à moins de 25 km de son lieu de résidence.

 
Action 

ressource

CAUE

 
Soutien technique

et financier

En cours

Le Potaginage Leur objectif est de :

•  Développer le lien social, car l’activité est proposée et adaptée à tous et permet aux habitants 
de se rencontrer dans un cadre convivial.

•  Sensibiliser aux bonnes pratiques potagères sur un espace collectif avec possibilité de 
reproduction dans le cercle familial.

•  Proposer différentes méthodes de culture dans une dynamique « O phyto ».
•  Retrouver du bon sens dans la production, la saisonnalité et les relations de voisinage.
•  Favoriser un accès à des fruits et légumes de qualité pour tous (prise en compte des 

problématiques d’accessibilité…).

 
Action 

ressource

Le Bocal Local Nos compétences en interne nous permettent de nous positionner sur différents 
niveaux :

•   Maîtrise d’ouvrage : conception, réalisation et mise en œuvre des espaces de 
potaginage

•  Diagnostic : enquête et diagnostic afin que l’espace corresponde le plus aux 
attentes des futurs utilisateurs

•  Animation : accompagnement, animation d’ateliers thématiques…

Chantier à ouvrir

Dès à 
présent

Le jardin, terreau 
citoyen

•  Aider les acteurs locaux à intégrer le support jardin partagé comme projet de développement 
local et inscrire ces projets dans une dynamique de consommation citoyenne (AMAP, agriculture 
bio, lutte contre le gaspillage alimentaire…).

•  Accompagner des porteurs de projets de jardins (méthodologie, création, animation, 
formation...).

 
Action 

ressource

Place aux jardins •  Pilotage avec les communes
•  Accompagnement
•  Mise en réseau des jardins avec les dynamiques sociales, éducatives et 

environnementales existantes
•  Animation d’ateliers et formations

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS RESSOURCES

Accompagner la revitalisation des centres-bourgs les plus 
dégradés en liant une réflexion sur la qualité des espaces 
publics, les circuits courts, les jardins partagés, les services 
et la vie associative de proximité

1.5

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Elaboration d’un 
Plan Climat Air 
Énergie Territorial 
(PCAET) en Sud 
Gironde

Le syndicat mixte du SCoT du Sud Gironde souhaite élaborer un PCAET pour le compte des EPCI qui 
la composent.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte 
du SCoT du Sud 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2017/2018

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 / TEPCV

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

Habitat participatif 
dans le centre 
ancien de La 
Réole

Programme en cours de conception d’un habitat participatif dans le centre ancien de La Réole. 
Programme mixte comportant 10 logements intergénérationnels et des espaces communs ouverts 
sur la ville.  

Action 
structurante

Gironde Habitat Maître d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2019

Territoire à 
Énergie Positive 
(TEPOS)

Extension du Territoire à Énergie Positive du SIPHEM au Bazadais.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais  

Soutien technique
et financier

2017

Assister et inciter 
les collectivités 
publiques dans 
leurs démarches 
de MDE dans 
les bâtiments et 
développement 
des énergies 
renouvelables

•  Facture énergétique des bâtiments publics élevée.
•  Nécessité d’exemplarité des collectivités publiques.
•  Participation aux objectifs globaux de transition énergétique.
•  Réduire les charges énergétiques des collectivités et participer au développement d’une 

économie locale.

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation et assistance par la création d’un poste de conseiller en énergie 
partagé ou économe de flux

 
Soutien technique

et financier

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Inciter les acteurs à innover en matière d’habitat 
et dans la recherche d’économies d’énergie1.6

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Initier, 
accompagner 
et conduire 
les actions 
de transition 
énergétique du 
territoire

Mise en œuvre de la feuille de route TEPOS :

•  Mise en cohérence avec l’appel à manifestation d’intérêt TEPCV du ministère.
•  Participation ou maîtrise d’ouvrage à la rédaction des documents d’urbanisme et 

programmatiques (SCoT, PDH, PLUI, PLU, STH, PLH).
•  Situer le territoire par rapport aux enjeux locaux, régionaux, nationaux et européens en matière 

d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables (PCAET…).

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation, études, soutien technico-administratif et suivi 

 
Soutien technique

et financier

2017

Concertation des 
habitants âgés et 
de leurs familles 
sur les maillons 
manquants 
d’habitats 
intermédiaires 
accessibles et
présentation des 
possibilités

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).

Objectif : identifier les besoins et les habitants intéressés.
Résultat attendu : des groupes de futurs cohabitants sont constitués, les familles sont informées 
des offres existantes et futures.

 
Action de 
proximité

Habitats des 
Possibles

Animation, accompagnement et mise en réseau des autres habitats alternatifs

Chantier à ouvrir

Janvier/ 
Avril 2017

Valoriser le parc 
immobilier de La 
Poste

Rechercher avec les collectivités les biens vacants de La Poste pour permettre une meilleure offre de 
logements.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

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

Chantier à ouvrir

Non précisé

Travaux 
d’amélioration 
thermique de la 
salle polyvalente

Isolation et climatisation de la toiture.

 
Action de 
proximité

Mairie de Savignac Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017/2018

Créer une « route 
des ENR » 
territoriale

Créer un outil de présentation des ENR (ÉNergies Renouvelables) dans un lieu emblématique 
(bâtiment à proximité centrale PV au sol en projet identifié) à destination des plus jeunes, des 
territoires voisins, des Communautés de communes, des associations…
•  Initier une route des ENR pour donner à voir les réalisations territoriales.
•  Faire prendre conscience de la faisabilité, des contraintes…

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation, études, soutien technico-administratif et suivi

Chantier à ouvrir

2017

Construire une 
offre de transition 
énergétique 
(rénovation 
énergétique, 
management 
de l’énergie, 
éco-mobilité, 
recyclage)

Rénovation énergétique, management de l’énergie, éco-mobilité, recyclage.

 
Action 

structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Agir sur la 
précarité 
énergétique

Mise à disposition d’un architecte conseiller énergie avec permanence spécifique « architecture / 
énergie » : aide à la rénovation énergétique de l’habitat.

 
Action 

ressource

CAUE

 
Soutien technique

et financier

2017

Agir sur la 
précarité 
énergétique

Formation par architecte conseiller énergie : aide à la rénovation énergétique des équipements publics 
des collectivités.

 
Action 

ressource

CAUE

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Croiser projet de 
revalorisation 
et efficacité 
énergétique

Étudier l’opportunité de mise en œuvre de modes alternatifs de production et distribution d‘énergie.

 
Action 

ressource

CAUE

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

Accompagner 
les mises en 
place de TEPOS / 
TEPCV

Accompagner les actions transversales de transition énergétique des territoires.

 
Action 

ressource

CAUE

 
Soutien technique

et financier

2017/2019

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

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

ALEC 33 ALEC 33 : phase 1 et 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 scénarii 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

Informer, diffuser 
et sensibiliser les 
partenaires de 
l’ALEC 33

En appui de l’animation territoriale, l’ALEC 33 communique pour informer sur son domaine 
d’expertise et sur son activité.

 
Action 

ressource

ALEC 33 Organisation de manifestations :
•  Organisation de visites de sites
•  Organisation de 1 à 2 conférences techniques (stockage de l’énergie, 

géothermie…)
•  Participation à une journée de formation « énergie et urbanisme »

 
Valorisation

À partir de 
2017
Tous les ans

LES ACTIONS RESSOURCES
Inciter les acteurs à innover en matière d’habitat 
et dans la recherche d’économies d’énergie1.6

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création du pôle 
solidarité du Sud 
Gironde  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du 
Sud Gironde

Mise à disposition du terrain pour la construction du bâtiment

Agrandissement 
de la médiathèque

Avoir un lien très étroit avec le musée pour un vrai projet culturel, conforter et multiplier les 
points d’accès numériques et accompagner les utilisateurs, amener d’autres services (Fab Lab, 
atelier vidéo…), amener d’autres outils innovants (imprimante 3D...) et développer un lieu de 
rencontre par le jeu.

 
Action de 
proximité

Mairie de Blasimon Maîtrise d’ouvrage

Soutien
financier

2017

Maison de santé 
pluridisciplinaire

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire permettant de structurer le territoire en matière 
de santé et palier la déficience prochaine de médecins généralistes pour éviter que notre territoire 
rural déjà défavorisé ne devienne un véritable désert médical alors que nous comptons près de 30 % 
de personnes âgées de plus de 60 ans.

 
Action de 
proximité

Syndicat 
intercommunal 
à la carte de 
Pellegrue

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Extension de 
la Maison de 
services au 
public

Dans le cadre de la fusion de la Communauté de communes avec celle du Targonnais au 1er 
janvier 2017, extension et amélioration du fonctionnement du Relais des services publics, via une 
Maison des services au public.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du 
Sauveterrois

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017

City stade Nous avons la responsabilité de procurer des occupations à nos jeunes résidents. La construction 
d’un terrain multisports permet de pratiquer plusieurs sports en libre accès, avec un éducateur 
ou en famille. Pour répondre aux attentes des jeunes désireux de se retrouver en un lieu de 
rencontre consacré aux défis sportifs et ludiques à la fois.

 
Action de 
proximité

Mairie de Cazats Maîtrise d’ouvrage et financement

 
Soutien technique

et financier

2017

Équipements 
sportifs au 
domaine 
Dubernet

Constitution, sur un domaine communal d’un ensemble d’équipements sportifs ouverts à tous (tir à 
l’arc, parcours santé, salle de danse et gymnastique).

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan Maîtrise d’ouvrage communale avec part d’autofinancement communal

 
Soutien technique

et financier

2017

Maison des 
services au public

•  Réflexion sur la création d’une maison de services au public et prise de compétence dans le 
cadre de la fusion d’intercommunalité.

•  Pour répondre aux besoins des habitants, améliorer la qualité d’accès aux services, à 
l’information : création d’une maison de services au public au centre du bassin de vie dans le 
pôle constitué par Cérons / Podensac / Béguey / Cadillac.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2017/2018/ 
2019

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Adapter les équipements économiques, scolaires, sociaux, sportifs, 
culturels, de loisirs et de santé à l’évolution des besoins générés 
par la dynamique démographique du Sud Gironde

1.7

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle sportif

Création d’un skatepark (skate, BMX, roller, trottinette) couvert de 1 200 m2 au sein de la friche 
industrielle « Havrey » à Bazas :
•  Développement d’une école des sports de glisse urbains.
•  Implantation de petits skatepark dans les communes du territoire.
•  Organisation et animation d’événements sportifs et d’initiations grand public dans et hors les murs.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

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

Chantier à ouvrir

2017/2018

Réflexion autour 
de la création 
d’un réseau 
de Maisons 
de services au 
public

Proposer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics et accompagner les 
usagers dans leurs démarches de la vie quotidienne.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

Chantier à ouvrir

2018

Maison de santé 
pluridisciplinaire 
de Captieux

Mise en œuvre d’une maison de santé pluridisciplinaire sur la commune de Captieux pour étendre 
l’offre de services de soins sur le territoire.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

Chantier à ouvrir

2017/2018

Développer une 
maison de santé 
pluridisciplinaire 
en complément 
des structures 
déjà existantes

 
Action 

structurante

Mairie de 
Captieux

Chantier à ouvrir

2017/2018/
2019

Aménagement 
du stade Jacques 
Barrière

Travaux de reconstruction des équipements annexes (vestiaire, club house, tribunes…) suite à un 
sinistre incendie. Amélioration de l’accueil, de la sécurité et des conditions de pratiques sportives.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de- 
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Aménagement du 
stade Bazzani

Travaux de construction d’un club house, amélioration des conditions d’accueil et de pratique 
sportive.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de- 
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Extension du 
cabinet médical 
communal 
(phase 3)

Utilisation des locaux de l’ancienne trésorerie pour réaliser l’agrandissement.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de- 
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2018/2019

Création d’une 
Maison des 
services  

Action 
structurante

Mairie de Targon Maîtrise d’ouvrage, financement et animation

Chantier à ouvrir

2017

Développement 
d’équipements 
sportifs et de 
plein air à 
destination des 
jeunes et des 
familles

Coordination des projets de création de city stade, skatepark et aires de jeu communales pour 
favoriser leur accessibilité et leur complémentarité d’usage pour les familles et les jeunes.
Accompagnement de la vie de ces équipements (associative, évènementielle…) dans une logique de 
mixité sociale et d’animation du territoire.

 
Action de 
proximité

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Mise en réseau des maîtres d’ouvrages, interface avec les partenaires 
institutionnels et soutien aux dynamiques associatives liées aux 
équipements

Chantier à ouvrir

2017/2018

Réhabilitation 
et extension de 
la caserne des 
pompiers de 
Pellegrue

Extension et réhabilitation du bâtiment datant des années 1970. Aujourd’hui, devant le nombre 
croissant des interventions (600 par an) et devant la féminisation de la profession, une extension et 
une mise aux normes des vestiaires est indispensable pour accueillir le personnel féminin.
De plus, une option « sapeur pompier » a été mise en place au collège de Pellegrue. Un local 
approprié s’avère nécessaire afin de leur assurer une formation dans les meilleures conditions.

 
Action 

structurante

Syndicat 
intercommunal 
à la carte de 
Pellegrue

 
Valorisation
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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

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 Service civique de l’ADAPEI

Chantier à ouvrir

Dès 
maintenant, 
en fonction 
de la volonté 
des acteurs

LES ACTIONS RESSOURCES
Adapter les équipements économiques, scolaires, sociaux, sportifs, 
culturels, de loisirs et de santé à l’évolution des besoins générés 
par la dynamique démographique du Sud Gironde

1.7

Se préparer à accueillir 30 000 habitants à l’horizon 2035 en s’appuyant 

sur les centralités et le développement d’une of fre de logements 

accessibles et adaptés1
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Club nature / TAP 
nature 

Le dispositif « Club Nature Gironde » est une offre pédagogique de sensibilisation à 
l’environnement complémentaire des autres propositions du Département. Les objectifs sont de 
faire découvrir aux jeunes les richesses du patrimoine naturel girondin et développer leur sens 
critique sur l’influence de l’homme et son impact sur l’environnement.

 
Action de 
proximité

L’Auringleta Animation

Soutien
technique

Depuis 2012

Grand Public 
Encamina’s

Encamina’s est un projet dans le cadre du dispositif « Grand Public », découverte des Espaces Naturels 
Sensibles et de la biodiversité du département de la Gironde. L’Auringleta propose des journées 
d’accueil grand public sur des chemins départementaux du Sud Gironde à travers des randonnées 
naturalistes et artistiques. Il s’agit de permettre la découverte de différents milieux naturels, de leur 
faune et de leur flore sauvage mais aussi de nos lieux dits gascons en lien avec la nature.

 
Action de 
proximité

L’Auringleta Maîtrise d’ouvrage et animation

Soutien
technique

Depuis 2015

Mon village, 
espace de 
biodiversité

Dispositif d’accompagnement à la découverte de la biodiversité ordinaire de proximité.

 
Action de 
proximité

Adichats Maîtrise ouvrage, animation, mise en réseau et coordination

Soutien
technique

2017/2019

Lac de Laromet / 
itinérance douce 
bords de Garonne

Création de parcours pédagogiques :
•  Étude en cours avec l’ONF pour une redynamisation du site Lac de Laromet, incluant une 

optimisation de la fonction tourisme, la création d’un parcours pédagogique et la gestion du milieu 
aquatique et la création d’hébergements.

• Idem en bord de Garonne.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes des 
Coteaux de Garonne 
et Communauté 
de communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Soutien
technique

2016/2017/
2018

Organisation de 
clubs nature

Au sein des ALSH et des écoles.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Organisation en partenariat avec l’association l’Auringleta

Soutien
technique

2016/2017

Action foncière au 
Lac de La Prade

Mettre en œuvre un itinéraire de découverte autour du Lac de La Prade.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

Soutien
technique

2017/2018

Sensibilisation 
en faveur de la 
nature

•  Soutenir les initiatives associatives et périscolaires et mise en réseau de l’ensemble des actions. 
•  Appui des initiatives par les associations spécialisées (L’Auringleta, Jardin des Tomates) et les 

organismes publics (USSGETOM). 
•  Privilégier quelques points forts : journée « Nettoyons la nature », randonnées de sensibilisation.

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

Soutien
technique

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉValoriser la grande richesse naturelle, environnementale et 
paysagère du Sud Gironde

2.1

Préserver l’environnement par une gestion raisonnée et équilibrée des 

ressources naturelles et paysagères et favoriser une meilleure connaissance 

et prise de conscience des risques naturels par les habitants2
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Aménagement 
des bords de 
Vignague à 
Saint-Romain de 
Vignague

•  Aménager les abords de la Vignague sur des terrains disponibles afin de valoriser le site et de le rendre attractif. 
•  Création de jardins partagés, d’espaces de détente, de sentiers de promenade et de découverte de la Vignague et 

d’une zone humide. 
•  Mise en valeur patrimoniale de l’église de Saint-Romain et du lavoir à proximité directe. 
•  Mise en accessibilité de la rivière via un ponton pour des promeneurs ou des pêcheurs handicapés.

 
Action de 
proximité

Mairie de Sauveterre-
de-Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2017/2018

Urbanisme, 
paysage, énergie

Les questions d’identité, d’ancrage au lieu, d’innovation architecturale et de respect de 
l’environnement demandent à être alimentées par un programme d’actions dédiées au paysage qui 
permettra de traduire les pactes avec les acteurs.  

Action 
structurante

Parc naturel régional 
des Landes de 
Gascogne

Portage

Soutien
technique

En cours

Patrimoine 
naturel

Le plan du parc définit les espaces naturels d’intérêt majeur, terrestres ou aquatiques, envers lesquels des 
actions de préservation et de gestion sont engagées. L’objectif de la charte vise à préserver et restaurer les 
espaces naturels d’intérêt patrimonial, réservoirs de biodiversité du territoire. Pour le delta de la Leyre, pour 
les vallées et cours d’eau, pour les lagunes des Landes de Gascogne mais aussi les Landes et les prairies, 
des actions spécifiques seront poursuivies au regard des enjeux de chacun des sites. Le développement 
des ENS et l’élaboration de leurs plans de gestion sont des actions actuellement développées.

 
Action 

structurante

Parc naturel régional 
des Landes de 
Gascogne

Portage

Soutien
technique

En cours

Patrimoine 
naturel

La grue cendrée est une espèce protégée emblématique : l’action du parc est engagée au sein 
d’un partenariat « grus gascogna », chaque partenaire ayant adopté une charte en faveur de la 
connaissance, de la préservation et de la valorisation de l’hivernage de la grue cendrée dans les 
Landes de Gascogne.

 
Action 

structurante

Parc naturel régional 
des Landes de 
Gascogne

Portage

Soutien
technique

En cours

Dispositif Grand 
Public et plan de 
gestion au Lac de 
La Prade

Développer la sensibilisation des habitants en faveur de la nature.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

Soutien
technique

2017

Billet Courant 
Vert

Le dispositif « Billet Courant Vert » a pour objet de sensibiliser les collégiens aux enjeux 
écologiques spécifiquement sur 2 axes : l’environnement et le paysage. Les objectifs sont de 
favoriser la prise de conscience sur les enjeux écologiques, économiques et sociaux liés au 
développement et former de futurs citoyens responsables.

 
Action de 
proximité

L’Auringleta Maîtrise d’ouvrage et animation

 
Soutien technique

et financier

Depuis 2014

Itinérance douce 
sur les berges de 
Garonne

Dans la poursuite du projet initié par le Vallon de l’Artolie, étude en cours pour la création d’un 
cheminement doux en bord de Garonne.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes des 
Coteaux de Garonne 
et Communauté de 
communes de Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle culturel
Pôle agro-
écologie

Développement de parcours artistiques sur les GR et sentiers de randonnées.
Installation d’œuvres plastiques, land-art, randonnées contées, spectacles in situ.

 
Action 

structurante

Collectif « La Friche 
Demain » (nom 
provisoire)

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

Chantier à ouvrir

2019

Réhabilitation de 
la façade fluviale 
de la commune et 
aménagement des 
bords de l’Estey

 
Action de 
proximité

Mairie de Langoiran

Chantier à ouvrir

Non précisé

Mises aux 
normes camping / 
piscine

Mise en accessibilité et aux normes du camping et de la piscine. Dans le cadre de l’étude sur ce 
périmètre, redéfinir le fonctionnement et les accès pour améliorer l’offre à destination des touristes et 
le fonctionnement de la zone portuaire.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes des 
Coteaux de Garonne 
et Communauté de 
communes de Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2016/2017/
2018

Le dispositif 
« Découverte du 
Parc »  

Action 
structurante

Parc naturel régional 
des Landes de 
Gascogne

Portage

 
Valorisation

En cours

Patrimoine 
naturel

Le développement, le suivi et la diffusion de la connaissance naturaliste répond aux enjeux des 
territoires en mouvement. Le Parc a engagé des actions permettant d’observer, de comprendre et de 
diffuser les connaissances. Les partenaires pour la faune et la flore sont associés. Le travail conduit à la 
production d’outils (atlas, plateforme internet, guides) permettant de sensibiliser les élus et les habitants 
aux richesses patrimoniales du parc. Le projet est inscrit sur du moyen et long terme pour le territoire.

 
Action 

structurante

Parc naturel régional 
des Landes de 
Gascogne

Portage

 
Valorisation

En cours
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

GEMAPI Structuration des maîtrises d’ouvrage.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence, en ce qui concerne les 
études stratégiques

Soutien
technique

En cours

Préservation des 
zones humides 
de l’île de 
Raymond

Plan de gestion zones humides de l’île de Raymond avec un programme pédagogique liant art et 
nature.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

Soutien
technique

En cours

SAGE Ciron Mise en œuvre du SAGE Ciron.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence 

 
Soutien technique

et financier

En cours

SAGE Dropt Élaboration du SAGE Dropt.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence 

 
Soutien technique

et financier

En cours

SAGE Garonne Finalisation du SAGE Garonne.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence 

 
Soutien technique

et financier

En cours

Lutte contre 
les pollutions 
diffuses et 
l’érosion du Dropt

Enjeux de lutte contre les pollutions diffuses et l’érosion sur le Dropt.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

Préservation des 
milieux du bassin 
du Ciron

Enjeux des milieux aquatiques très forts sur le Ciron (Natura 2 000 avec la hêtraie relique du Ciron, 
zones humides alluviales, axe migrateurs).

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

Continuité 
écologique du 
Dropt et du Ciron

Continuité écologique à restaurer (Ciron et Dropt).

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

LES ACTIONS RESSOURCESValoriser la grande richesse naturelle, environnementale et
paysagère du Sud Gironde

2.1

Préserver l’environnement par une gestion raisonnée et équilibrée des 

ressources naturelles et paysagères et favoriser une meilleure connaissance 

et prise de conscience des risques naturels par les habitants2
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Natura 2 000 sur 
le Dropt et sur 
l’Euille

Sites Natura 2 000 sur le Dropt et sur l’Euille.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

Exposition Climat 
360°

Proposer une étape de la tournée de l’exposition Climat 360° et mobilisation des acteurs de 
l’EEDD en partenariat avec la médiathèque de Gironde-sur-Dropt (Communauté de communes de 
La Réole).  

Action 
ressource

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

Non précisé

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 

ressource

Fédération 
Départementale 
de Pêche et de 
Protection du 
Milieu Aquatique 
de Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Structuration 
d’un réseau de 
sentinelles de 
l’environnement

•  Faire des gardes associatives de véritables sentinelles de l’environnement.
•  Développer un réseau d’information, de sensibilisation et de contrôle efficace des milieux 

aquatiques.  
Action 

ressource

Fédération 
Départementale 
de Pêche et de 
Protection du 
Milieu Aquatique 
de Gironde

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.

•  Mettre en place une signalétique et des outils numériques ludiques pour valoriser ces milieux et 
intéresser le public.

 
Action 

ressource

Fédération 
Départementale 
de Pêche et de 
Protection du 
Milieu Aquatique 
de Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Label 
Citoyenneté-
Environnement-
Développement 
Durable

Label de qualité pour les centres d’accueil et de classes de découverte.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’Enseignement

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

Chantier à ouvrir

Annuel / 
tri-annuel
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

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 

structurante

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. Elle permettra d’associer les différents 
acteurs professionnels, universitaires, citoyens et collectivités Soutien

technique

1er semestre 
2017 : ateliers 
territoriaux 
par quadrant 
à la rentrée 
pour 
déterminer 
les actions 
locales
2ème semestre 
2017 : 
signature 
d’une charte 
d’engagement 
avec 
l’ensemble 
des 
partenaires 
d’ici la fin 
2017

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle agro-écologie

Participation à la réflexion et à la concertation sur la viabilité des nouveaux modes de production 
en agro-écologie issus des techniques bio-intensives et permaculturelles sur petites surfaces en 
polyculture élevage.  

Action 
structurante

Collectif « La Friche 
Demain » (nom 
provisoire)

Animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2019

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
Mobiliser pour protéger les secteurs agricoles, forestiers et viticoles 
dans les documents d’urbanisme par la mise en œuvre des outils 
fonciers adéquats

2.2

Préserver l’environnement par une gestion raisonnée et équilibrée des 

ressources naturelles et paysagères et favoriser une meilleure connaissance 

et prise de conscience des risques naturels par les habitants2
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Patrimoine 
naturel

La ressource en eau est un enjeu fort reconnu par la charte et les pactes du Département. Le Parc 
naturel régional poursuit des actions d’animation des acteurs de l’eau et intervient sur des projets 
partagés entre bassins versants (SAGE Leyre, SAGE Ciron). Pour anticiper la gestion de la ressource, 
pour améliorer l’aide à la décision et pour accompagner les acteurs de l’eau, les programmes 
d’actions sur l’eau concerneront l’amélioration des connaissances des nappes, le conseil aux acteurs 
et habitants sur les questions de pollutions, d’assainissement, de gestion des réseaux, un pôle 
partagé d’information sur l’eau.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

Portage

Soutien
technique

En cours

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

1er semestre 
2017 :
• Établissement 
d’un plan 
d’actions liées 
aux enjeux 
croisés en 
matière d’eau 
et d’urbanisme 
pour les 
collectivités 
prescrivant 
une révision 
de leur PLU(i) 
/ PLU
• Étude sur 
la prise en 
compte des 
zones humides
2018 : 
Définition des 
périmètres 
et des 
moyens de 
protection, et 
de reconquête 
des ressources 
en eau potable

Lacunage Les eaux de rejet des assainissements non collectifs, les eaux pluviales de la chaussée se 
déversent dans un ruisseau. Importance de placer un lacunage pour assurer le déversement 
d’une eau pure. Traitement biologique d’épuration d’eaux usagées qui consiste à accumuler les 
résidus en lacunes et les laisser reposer jusqu’à ce que la matière organique qu’ils contiennent se 
stabilise par décomposition bactérienne.

 
Action de 
proximité

Mairie de Cazats Maîtrise d’ouvrage et financement

Soutien
financier

2018

Mise en place 
d’un système 
d’assainissement 
collectif sur 
le village de 
Roussillon

Objectif de contenir et de traiter les eaux usées domestiques du secteur qui se déversent 
actuellement sans traitement dans un cours d’eau classé Natura 2 000.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de-
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉPréserver la qualité et la quantité 
de la ressource en eau

2.3

Préserver l’environnement par une gestion raisonnée et équilibrée des 

ressources naturelles et paysagères et favoriser une meilleure connaissance 

et prise de conscience des risques naturels par les habitants2
OBJECTIF



149

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

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Amélioration de 
la connaissance 
des impacts 
des systèmes 
d’assainissement

Besoin de connaissances de l’impact réel des systèmes d’assainissement suivant les masses d’eau : 
Préchac, Illats, Targon, Cadillac, Bazas, Sauveterre financement de Guyenne et Bellebat.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Financement

Soutien
financier

2017/2018

Réduction 
des pressions 
phytosanitaires 
sur le bassin de 
la Vignague, du 
Ségur, de l’Euille, 
du Génisson et de 
l’Artolie

Ruisseau de Fargues (vignobles du Sauternais), bassin de la Vignague et du Ségur, de l’Euille et 
du Génisson de l’Artolie prioritaires, dans l’accord cadre.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Partenariat dans le cadre d’accord cadre vitivinicole du Bordelais

 
Soutien technique

et financier

En cours

Réduction 
des pressions 
phytosanitaires 
sur le bassin de 
l’Euille

Pollutions phytosanitaires sur l’Euille à Laroque (bassin très viticole le plus contaminé par les 
produits phytosanitaires - données AEAG 2014).

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique (mesures) et financier des études par l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

Réduction des 
pressions nitrates 
sur le Ciron et la 
Hure

Pressions de pollution par les nitrates qui augmentent sur l’amont du Ciron et son affluent la 
Hure.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement potentiel technique et financier des études par l’Agence
Échanges techniques en commission thématique qualité de l’eau du SAGE 
Ciron  

Soutien technique
et financier

En cours

SAGE nappes 
profondes

Limiter les prélèvements dans la zone à risque de dénoyage de l’Oligocène (rive gauche de la 
Garonne).

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

SAGE nappes 
profondes

Optimisation des prélèvements dans les nappes déficitaires et amélioration des rendements des 
réseaux AEP.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

SAGE Ciron Étude sur les relations entre les eaux superficielles et souterraines sur les territoires du SAGE Ciron.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours de 
montage

LES ACTIONS RESSOURCESPréserver la qualité et la quantité 
de la ressource en eau

2.3

Préserver l’environnement par une gestion raisonnée et équilibrée des 

ressources naturelles et paysagères et favoriser une meilleure connaissance 

et prise de conscience des risques naturels par les habitants2
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

PAPI Élaboration d’un PAPI en concertation avec les communes et dans la perceptive de la compétence 
GEMAPI, étude des améliorations à apporter en matière de gestion, prévention et d’information 
des risques d’inondation.  

Action 
structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Partenariat

 
Soutien technique

et financier

2017

Mettre à 
contribution les 
services facteurs  

Action 
structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉFaire en sorte que les risques naturels 
soient mieux appréhendés

2.4

Préserver l’environnement par une gestion raisonnée et équilibrée des 

ressources naturelles et paysagères et favoriser une meilleure connaissance 

et prise de conscience des risques naturels par les habitants2
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

PAPI Garonne 
girondine

Enjeux inondation : finalisation et mise en œuvre du PAPI Garonne girondine.

 
Action 

ressource

Agence de l’eau 
Adour-Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence

 
Soutien technique

et financier

En cours

LES ACTIONS RESSOURCESFaire en sorte que les risques naturels 
soient mieux appréhendés

2.4

Préserver l’environnement par une gestion raisonnée et équilibrée des 

ressources naturelles et paysagères et favoriser une meilleure connaissance 

et prise de conscience des risques naturels par les habitants2
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Sensibilisation 
sur la ressource 
en eau

Actions de sensibilisation dans le cadre de l’école, des associations, des supports de communication 
et expositions sur le Ciron.
Lien entre sensibilisation sur l’eau et le projet de coopération décentralisée avec le Burkina Faso.  

Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

Soutien
technique

2017

Les Nuits 
Atypiques

Proposer des spectacles, des concerts ainsi que des projections de films et des rencontres-débats 
dans des lieux à valeur patrimoniale et/ou dans des espaces naturels remarquables du Sud 
Gironde. Il pourra s’agir de lieux publics ou privés, visibles ou discrets : centres-bourg, moulins, 
châteaux, jardins, paysages remarquables... Dans le contenu, mettre en place une programmation 
dont une partie est destinée à la redécouverte et à la mise en valeur de la langue locale 
(l’occitan, le gascon) par le biais de spectacles, de projections et de conférences.

 
Action 

structurante

Les Nuits 
Atypiques

Axe 1
•  Rechercher et sélectionner la majorité des lieux d’accueil du festival 

en fonction de leur attrait patrimonial
•  Développer des collaborations avec des spécialistes, des érudits 

locaux, les communes, les équipes municipales, les associations 
locales et les offices de tourisme pour la mise en valeur de ces 
patrimoines culturels matériels et immatériels

Axe 2
•  Recherche des lieux d’accueil des conférences et développement 

de partenariats avec ces lieux (communes et/ou bibliothèques, 
associations)

• Mise en œuvre et réalisation des conférences

Soutien
financier

Axe 1 : 26ème édition du 
festival en juillet 2017, 
27ème édition été 2018, 
28ème édition en été 2019

Axe 2 : parution de 
l’ouvrage (7 novembre 
2016), démarrage des 
conférences en novembre 
2016, prolongement sur 
toute l’année 2017

Les Nuits 
Atypiques

L’édition d’un ouvrage sur un pan du patrimoine immatériel du Sud Gironde : « La toponymie 
gasconne du Sud Gironde. Ce que les noms de lieux veulent dire. » écrit par Patrick Lavaud, co-édité 
par les Nuits Atypiques et les éditions Confluence, 288 pages (sortie prévue le 7 novembre 2016) 
et la mise en place d’un cycle de conférences illustrées et tout public dans les communes et les 
bibliothèques du Sud Gironde, sur le même thème.

 
Action 

structurante

Les Nuits 
Atypiques

Soutien
financier

Non précisé

Centre local 
de ressources 
patrimoniales

Création d’un centre de ressources et mise en valeur du patrimoine dans les actions éducatives et 
associatives. Se saisir de la dimension patrimoine (bâti et naturel) pour favoriser un engagement 
citoyen des habitants au sein de la commune et du Sud Gironde.
Création d’outils (vidéos, jeux, sentiers du patrimoine) par les habitant eux-mêmes. Permettre par ce 
biais des liens entre les structures (école, associations, bibliothèque, Conseil Municipal des Jeunes).

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan Maîtrise d’ouvrage communale avec part d’autofinancement communal

Soutien
financier

2017

Le printemps des 
Simone

Manifestation culturelle pour le vivre ensemble au cœur de la cité, sensibilisation aux métiers d’arts, à 
la culture et rencontres de différents publics.

 
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

Le Collectif en collaboration avec les artistes, musiciens, et 
associations culturelles du territoire

 
Soutien technique

et financier

Printemps 2017

La galerie 
Simone et les 
Mauhargats

•  Améliorer la connaissance de l’art auprès des habitants du territoire, sensibilisation aux arts visuels 
des élèves des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées du territoire. 

• Promotion d’artistes contemporains sur un territoire rural.  
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

Collectif, artistes accueillis à la galerie

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉPartager et valoriser le patrimoine du Sud Gironde pour 
en faire un vecteur de développement local et de vie sociale

3.1

Faire des richesses patrimoniales et historiques des vecteurs 

de lien social et de développement local3
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Valoriser le 
festival de jazz 
« les 24 heures 
du swing »

Mieux faire connaître le festival en améliorant la communication.

 
Action de 
proximité

Office Monségurais 
de la Culture et des 
Loisirs

Portage

 
Soutien technique

et financier

En projet

Culture Le PNRLG s’emploie à « faire de ce territoire un espace culturel sans mur » en développant 
une programmation culturelle et éducative dans des lieux patrimoniaux comme les airiaux, les 
Espaces Naturels Sensibles, les cœurs de villages, les cercles... Le Parc assure une programmation 
culturelle, en lien avec l’histoire et la richesse du territoire, au service des dynamiques de 
réseaux, par la programmation de cies artistiques.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

Portage

 
Soutien technique

et financier

En cours

Culture Développer une création culturelle en lien avec notre territoire et qui cherche à renouveler les 
contenus culturels et explorer les nouveaux champs artistiques.
Cette mesure se traduit par l’accueil, l’accompagnement de créations artistiques dont leur base de 
création est étroitement liée au patrimoine naturel ou culturel ou social et immatériel. Cette action se 
traduit par la mise en place de résidences en partenariat avec l’OARA, IDDAC, ECLAT… (comme par 
exemple : Cie Ouie Dire, Donasien Garnier, Opéra aux oiseaux, Into the Landes, Gueille Ferraille, Cie du 
Parler Noir…).

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

Portage

 
Soutien technique

et financier

En cours

Festival Ouvre 
la Voix

Le Festival Ouvre la Voix est un concept original et unique en France, qui associe le temps d’un 
week-end des pratiques ordinairement distinctes : musiques actuelles, sport, patrimoine matériel et 
immatériel, œnotourisme et gastronomie.
Ouvre la Voix propose une programmation musicale originale et variée tout au long de la piste Roger 
Lapébie, voie verte de l’Entre-deux-Mers, de Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne. Le public se déplace 
à vélo et assiste à des concerts et à des animations aussi diverses qu’un concours de cri.

 
Action de 
proximité

Rockschool Barbey 
- association 
Parallèles 
Attitudes Diffusion

Technique, programmation, animation, mise en réseau, soutien technique et 
bénévoles

 
Soutien technique

et financier

De 2017 à 
2019

Ensemble 
Musiques 
Anciennes Sud 
Gironde

L’EMA a été fondé pour favoriser le développement de la pratique de la musique ancienne 
auprès des amateurs confirmés. L’EMA est chapeauté par Les Chantres de Saint-Hilaire. Ainsi des 
professionnels se mêlent aux amateurs et les accompagnent dans un répertoire qui s’étend, du 
début du baroque au début du classicisme. L’EMA regroupe une quarantaine de musiciens et 
travaille un grand programme annuel.

 
Action de 
proximité

Les Fils du Tonaire Création artistique :
•  Production et organisation d’un grand concert mélangeant amateurs et 

professionnels
• Embauche d’artistes intermittents locaux
• Mise en réseau
Après plusieurs années de construction, l’association a permis que l’EMA se 
structure à l’aide de bonnes volontés et d’engagements de professionnels 
pour en faire un projet qualitativement élevé. L’association veut s’engager 
à pérenniser ce projet et à organiser des rendez-vous incontournables et 
récurrents dans le territoire

Chantier à ouvrir

Décembre 
2016 : concert 
de Noël
Juin 2017 : 
semaine de 
musique 
ancienne avec 
concrétisation 
du projet 
franco-
allemand 
(Sauternes / 
Bordeaux)
2018 : 
nouveau 
projet avec 
un chœur 
de jeunes et 
tournée en 
Allemagne
2019 : projet 
avec l’Italie et 
La Fondazione 
Dell’arcadia

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

Permettre l’accès aux manifestations Cinésites aux personnes ayant une déficience sensorielle par 
la mise en place de techniques spécifiques liées à l’audio-description. Le projet consiste en la 
création d’une application web permettant l’accès simultané à l’audio-description du film projeté 
lors d’un Cinésites. Elle serait disponible gratuitement depuis un smartphone, une tablette ou 
ordinateur portable sur l’ensemble des plateformes (window phone, Androïde, IOS...).

 
Action 

structurante

Centre Jean Vigo 
Évènements

Création de l’application et mise à disposition gratuite sur différents supports 
mobiles

Chantier à ouvrir

2017

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle culturel

•  Organiser et recevoir des événements (conférences, concerts, rencontres-débats, expositions, 
projections) relatifs au patrimoine culturel du Sud Gironde (notamment la langue gasconne).

• Organiser hors les murs des actions culturelles dans des sites d’intérêt patrimonial.  
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

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

Chantier à ouvrir

2017/2019
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Les chantiers du 
patrimoine

Faire connaître le territoire grâce au recrutement national de l’Union Rempart :
• Aspect humain :
   •  Les chantiers se composeraient par tranche d’âges.
   •  15 / 18ans.
   •  18 / 22ans.
   •  22ans et plus.
   •  Les chantiers famille (parents et enfants réunis pendant une plus courte période : une semaine).
Les différentes tranches peuvent être parfois mélangées pour favoriser les échanges... Les grands 
encadrent les plus jeunes, et de ce fait ils prennent des responsabilités, tous cela sous le contrôle des 
tuteurs de chantiers.
   •  Un moyen d’insertion pour les jeunes issus de quartiers défavorisés, pour leur apprendre 

l’autonomie, la citoyenneté, autour d’un projet d’intérêt général utilisant pour support le 
patrimoine.

• Aspect technique :
   • La découverte de techniques anciennes, un savoir-faire millénaire.
   • Le découverte des techniques scientifiques, archéologique.
   • Une ouverture vers de nouveau métiers pour ces jeunes.

 
Action de 
proximité

Les Amis du 
Château De Gères

Maîtrise d’ouvrage, animation et communication

Chantier à ouvrir

2017

Circuit 
d’interprétation 
tourisique du 
patrimoine

•  Mise en place d’un circuit de visite en autonomie du patrimoine de la Bastide. 
• Diversification et accessibilité de l’offre touristique. 
•  Mise en valeur du patrimoine et des caractéristiques d’une bastide de l’Entre-deux-Mers afin de 

mieux faire connaître la richesse du patrimoine urbain.
 

Action de 
proximité

Mairie de- 
Sauveterre-de- 
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Créer du lien 
social grâce à 
une animation 
culturelle

Proposer aux seniors des séances spécifiques de cinéma qui se prolongent par un moment de 
convivialité.

 
Action de 
proximité

Office Monségurais 
de la Culture et des 
Loisirs

Portage

Chantier à ouvrir

En projet

Aménagement 
d’un lieu 
de diffusion 
culturelle sur le 
site patrimonial 
du château 
Malromé à Saint-
André-du-Bois

Le projet se décline en deux volets consistant à aménager au sein du château, de la cour et du parc, 
un lieu de diffusion culturelle (espaces d’expositions, amélioration de l’accessibilité aux personnes 
en situation de handicap…) permettant une découverte à la fois du patrimoine bâti et décoratif du 
domaine, de la vie et de l’œuvre de Toulouse-Lautrec, ainsi que des aspects d’œno-culture tels que le 
terroir-paysage patrimonial et le patrimoine vivant des savoir-faire.
Proposition dès 2017 d’une programmation culturelle, exposition permanente, expositions 
temporaires. La programmation de spectacles vivants pourrait intervenir ultérieurement, selon 
l’avancement des travaux d’aménagement des espaces dédiés en 2018.
Offre de tourisme culturel, liens avec l’OTEM et l’office du tourisme de Langon. Le château Malromé 
vient de recevoir le label du Ministère de la Culture « Maison des illustres ». Le château appartient à 
un propriétaire mécène privé (géré en SCI).

 
Action 

structurante

Le cercle de 
Malromé

Chantier à ouvrir

2017/2018

« Autour du 
patrimoine »

Les manifestations « Autour du patrimoine » :
• Repas.
• Circuits pédestres, équestres commentés.
• Expositions.
• Manifestations diverses.

 
Action de 
proximité

Les Amis du 
Château De Gères 

Développement des différents circuits ; organisation des manifestations et 
communication

 
Valorisation

2017

Au cours de 
l’année
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Ingénierie pour 
la mise en valeur 
du patrimoine 
industriel et 
scientifique, 
création d’une 
singularité du 
territoire,
veille et 
valorisation 
éditoriale via 
C-YourMag et Sud-
Ouest

 
Action 

ressource

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

Non précisé

LES ACTIONS RESSOURCESPartager et valoriser le patrimoine du Sud Gironde pour 
en faire un vecteur de développement local et de vie sociale

3.1

Faire des richesses patrimoniales et historiques des vecteurs 

de lien social et de développement local3
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Itinéraires 
cyclables

Création d’itinéraires sur tout le territoire identifiés comme « sécurisés », avec possibilité de halte 
sur les coteaux, dans des lieux avec un panorama remarquable, en lien avec les routes des vins 
sur l’intégralité du nouveau territoire.  

Action 
structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Refonte 
du PDESI / 
PDIPR du 
Bazadais

Construire un schéma d’itinérance à l’échelle du Bazadais et création d’un itinéraire reliant les 3 
lacs de Bazas, Captieux et Sigalens.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Schéma 
d’itinérance

Inscription et valorisation des chemins ruraux de la commune dans le schéma. Projets de chemins 
d’interprétation et Piste de patrimoine local (Conseil municipal des jeunes).

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Construire 
un schéma 
d’itinérance à 
l’échelle du 
Sud Gironde 
pour favoriser 
les circulations 
douces / 
continuité des 
circulations 
douces déjà 
créées

 
Action 

structurante

Mairie de Captieux Maîtrise d’ouvrage, financement 

Chantier à ouvrir

2017

Tourisme L’itinérance, vecteur privilégié de découvertes écotouristiques, est une filière structurée et animée 
par le Parc naturel. L’action du Parc vise à pérenniser les itinéraires via leur inscription en ESI ou 
au PDIPR. Elle propose un accompagnement technique au développement de nouveaux itinéraires 
(itinéraire de liaison des trois lacs du Bazadais, voie verte Mont-de-Marsan / Saint-Symphorien, 
sentiers du Val de l’Eyre, itinéraires cyclo sur le delta…). Elle contribue à leur mise en tourisme, via 
la qualification d’acteurs (marque Parc pour des prestations canoë sur la Leyre, accueil vélo pour 
des hébergeurs) ou l’organisation d’événementiels (Parc à vélo…) ou d’animations (lac de Taste à 
Captieux).

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

Portage

 
Valorisation

en cours

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉRenforcer une offre de loisirs sport et nature pour tous à partir 
des domaines départementaux et des sites d’itinérance

3.2

Faire des richesses patrimoniales et historiques des vecteurs 

de lien social et de développement local3
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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.

 
Action 

ressource

Fédération 
Départementale 
de Pêche et de 
Protection du 
Milieu Aquatique 
de Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS RESSOURCESRenforcer une offre de loisirs sport et nature pour tous à partir 
des domaines départementaux et des sites d’itinérance

3.2

Faire des richesses patrimoniales et historiques des vecteurs 

de lien social et de développement local3
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Maîtriser la dynamique d’accueil du territoire pour agir en faveur de la cohésion 
sociale en veillant à la nécessaire préservation de ses ressources et du cadre de vie

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Carte communale 
du petit 
patrimoine rural

Réalisation d’une carte du patrimoine rural, disponible sur les différents supports de 
communication et d’information.

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

Soutien
technique

2017

Friche 
« Demain” », 
Bazas
Pôle sportif
Pôle 
entrepreneurial
Pôle culturel

Mettre en place un espace de libre expression et un présentoir à documentation réservé aux 
associations et initiatives du Sud Gironde, à destination du public.

 
Action 

structurante

Collectif « La friche 
demain » (nom 
provisoire)

Maîtrise d’ouvrage, gestion

Chantier à ouvrir

2017

Services Facteurs 
Nouveaux 
Habitants  

Action 
structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉIntégrer l’accueil des néo-ruraux dans les projets 
de développement local

3.3

Faire des richesses patrimoniales et historiques des vecteurs 

de lien social et de développement local3
OBJECTIF
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins1

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Les métiers d’arts 
et le tourisme en 
Sud Gironde

Développement d’une offre touristique packagée à destination des touristes pour mettre en valeur les 
richesses et savoir-faire du territoire (démonstration, stage, ateliers, etc.).

 
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

Collectif avec les organismes de tourisme (Office Sauternes et Entre-deux-Mers)

Soutien
technique

2017

Aménagement 
d’aires d’accueil 
aux entrées de 
bourg

Mise en place de mobilier d’accueil et d’information touristique.

 
Action de 
proximité

Mairie de Loupiac Animation

Soutien
technique

2016

Élaboration d’un 
plan local de 
professionnalisation 
pour les 
hébergeurs

Identifier les besoins en formation des hébergeurs du territoire et mettre en œuvre un plan de 
formation pour y répondre.

 
Action 

structurante

Office de 
Tourisme 
Sauternes 
Graves Landes 
Girondines

Portage

Soutien
technique

En projet

Vacances 
accessibles à 
tous

Être un outil spécialisé pour les travailleurs sociaux, notamment MDSI, et permettre de faire 
accéder les familles aux vacances.

 
Action de 
proximité

Maîtrise 
d’ouvrage, 
animation et 
soutien technique

Portage

Soutien
technique

2017

Hébergement de 
groupe

Création d’un hébergement de groupe dans les anciens chais du château de Taste à Sainte-Croix-du-
Mont ; 1280 m2 de bâti ; logement disponible (propriété communale).

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Orterra • Orterra : lieu d’interprétation situé à Sainte-Croix-du-Mont.
•  Perché sur la falaise et face au panorama classé, réhabilitation du presbytère pour la création d’un 

lieu dédié à la mise en valeur de la richesse naturelle, patrimoniale, historique et gastronomique du 
secteur.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

 
Soutien technique

et financier

2016/2017

Orterra : 
scénographie 
déployée

Dans le prolongement du projet Orterra, réalisation d’une scénographie déployée mettant en valeur et 
en synergie tous les sites structurants du tourisme de part de d’autre de la Garonne ; permettant de 
proposer des parcours et PASS sur tout le territoire.  

Action 
structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

 
Soutien technique

et financier

2016/2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉS’appuyer sur le tourisme vert et patrimonial 
en confortant les dynamiques existantes sur le Sud Gironde

1.1
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Coordonner 
l’action des 
offices de 
tourisme

Regroupement des offices de tourisme Sauterne, Graves, Landes Girondines et du Bazadais et 
poursuite du travail coordonné avec les offices de tourisme des territoires voisins dans le cadre de la 
COTT.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Portage du projet

 
Soutien technique

et financier

2017/2020

Création d’un 
ponton d’accès 
(pour les canoës) 
au Dropt au niveau 
de la commune de 
Bagas

Création d’un ponton de mise à l’eau / d’accès pour les canoës au cours d’eau du Dropt au niveau du 
pont du centre-bourg de Bagas (pont d’entrée de bourg).

 
Action 

structurante

Communauté de 
Communes du 
Réolais en Sud 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage par le syndicat Epi-Dropt en partenariat avec la Communauté 
de communes

 
Soutien technique

et financier

2017/2020

Itinérance douce • Pédestre :
    •   Accompagnement à la refonte du PDIPR en lien avec les services du département, coordination avec 

Gironde Tourisme, proposition de méthode d’accompagnement des collectivités vers un schéma 
d’organisation et de gestion de randonnée local à l’échelle du territoire.

    •  Cheminement doux en bord de Garonne et son interprétation du patrimoine vernaculaire lié au 
fleuve.

    •   Développement des outils numériques dédiés (ItiAqui…) et panneaux d’interprétations sur l’itinéraire 
pour appropriation par les touristes et population locale (scolaires, familles, classes vertes…).

• Cyclotouristique :
    •  Accompagnement des projets structurants sur l’itinéraire du Canal des 2 mers à vélo (jalonnement 

des vélo routes en prolongement de la voie verte Lapébie).
    •   Développement de l’offre en location vélo sur les bords de Garonne (Cadillac, en lien avec les 

itinérances fluvestres pour une inter-modalité de déplacement) pour les touristes comme la 
population locale.

    •  Développement des outils numériques dédiés (ItiAqui…) et panneaux d’interprétations sur l’itinéraire 
pour appropriation par les touristes et population locale (scolaires, familles, classes vertes…).

    •  Création d’une offre innovante sur la voie verte Roger Lapébie : les sonopluies, mise en scène 
culturelle de l’itinérance douce (à développer sur d’autres types d’itinérance).

• Equestre :
    •  Concrétisation du jalonnement d’un circuit global d’itinérance équestre permettant l’appropriation du 

territoire Entre-deux-Mers en connexion avec les territoires structurés du Langonnais et Libournais.
    •  Commercialisation de séjours liés à cette pratique.
• Fluvial :
    •  Convention d’aménagement de port Cadillac pour créer une offre complète de services pouvant 

satisfaire compagnies de croisières, Day-Cruises, plaisanciers et usagers locaux : reconnexion de 
la bastide de Cadillac avec son fleuve : réaménagement urbain, création de la zone d’activités 
fluvestres, accompagnement d’une zone d’activités et de loisirs, camping et piscine (population 
locale et touristique).

    •  Valorisation et accompagnement des projets liés à l’activité de plaisance sur la base nautique de Fontet.
    •  Carrelet pédagogique port de Lestiac.
    •  Accompagnement de la mise en tourisme des chantiers de Tramasset Le Tourne.
    •  Appui montage de produits touristiques auprès d’opérateurs croisiéristes sur la filière bateau-vélo.
    •  Remise en activité de la maison de passeur de Rions avec développement des activités nautiques 

pour relier les deux rives.

 
Action 

structurante

Office de Tourisme 
de l’Entre-deux-
Mers

Portage

 
Soutien technique

et financier

En cours

Affirmer le rôle 
de centralité de 
la halte nautique 
- base de loisirs 
de Fontet

• Pérenniser la baignade par la mise en œuvre d’un programme d’entretien régulier.
•  Développer l’offre d’hébergement en modernisant et en agrandissant l’aire de camping-cars, en 

créant une offre d’habitation légère de loisir.
•  Assurer le lien entre les différents modes de déplacement (pédestre, vélo, navigation) en assurant 

une présence continue sur le site et en développant les services (restauration...).
•  Participer à l’attractivité du territoire en renforçant l’offre touristique locale (Ville d’art et d’histoire, 

musée des allumettes, œnotourisme...).

 
Action de 
proximité

Mairie de Fontet Maîtrise d’ouvrage, financement et animation

 
Soutien technique

et financier

2017

Création d’un 
grand gîte rural 
communal

•  Travaux de création d’un grand gîte (6/8 personnes) dans le centre-bourg de la bastide. Labellisation 
« Accueil Vélo » et « Bacchus ». 

• Diversification de l’offre touristique sur le territoire et valorisation du milieu viticole.  
Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de- 
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2016/2017

Développer les 
démarches de 
qualités

Les démarches qualité (labels et marques) des partenaires sont essentielles pour développer un 
accueil de qualité : Label Accueil Vélo, Label Vignoble et Découvertes, Maître Restaurateurs…

 
Action 

structurante

Office de 
Tourisme 
Sauternes 
Graves Landes 
Girondines

Portage

 
Soutien technique

et financier

En cours

Marque qualité 
de l’Office de 
Tourisme du 
Bazadais

Développer une démarche qualité au sein de l’Office de Tourisme (procédures, fonctionnement 
interne…).

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Cofinancement Office du Tourisme du Bazadais

 
Soutien technique

et financier

2017
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TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d’un 
gîte au sein du 
complexe de la 
ferme des Coteaux 
à Verdelais

Transformer l’ancienne maison de fonction pour en faire un gîte géré par les travailleurs d’ESAT 
ayant un projet professionnel d’accueil / hébergement.

 
Action de 
proximité

ADIAPH 
(Association pour 
le Développement, 
l’Insertion et 
l’Accompagnement 
des Personnes 
Handicapées)

Participer à une meilleure intégration du complexe de Verdelais dans son 
territoire :
• Diversifier l’offre de service de l’ESAT
• Mettre à disposition une maison de 150 m2²
• Répondre aux projets professionnels de certains travailleurs
• Former et accompagner les travailleurs à la gestion de ce gîte
•  Intégrer les travailleurs dans l’élaboration de ce projet afin qu’ils soient 

initiateurs

Chantier à ouvrir

2017

Convention 
d’Organisation 
Touristique 
Territoriale sur 
le secteur Sud 
Gironde

•  Structuration touristique de la nouvelle Communauté de communes (ex : EPIC ou autre).
•  Dans le cadre de la fusion, réflexion en cours pour la création d’une organisation permettant une 

structuration du tourisme à l’échelle du nouveau territoire pour favoriser son développement,  
le tourisme étant identifié comme une politique prioritaire.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Chantier à ouvrir

2016/2018

Création d’une 
organisation 
touristique 
adaptée

•  Structuration touristique de la nouvelle Communauté de communes (ex : EPIC ou autre).
•  Dans le cadre de la fusion, réflexion en cours pour la création d’une organisation permettant 

une structuration du tourisme à l’échelle du nouveau territoire pour favoriser son 
développement, le tourisme étant identifié comme une politique prioritaire. 

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2016/2017

Étude de 
programmation 
d’aménagement 
de la zone 
portuaire

Dans un périmètre englobant le linéaire du Port et l’embouchure de l’Euille jusqu’au pont de Béguey ; 
réflexion sur les modalités de fonctionnement en lien avec le tourisme fluvial, avec la réintroduction 
d’activités de petite plaisance, les déplacements doux (location vélos et aménagements cyclables), de 
réappropriation du fleuve et de tous les équipements tourisme présents dans ce périmètre.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2016/2017

Développement 
du tourisme 
fluvial

En complément du ponton de Cadillac et Portets, volonté de développer un ponton principal à 
Podensac.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2017/2018

Développement 
du tourisme 
fluvial

En complément des pontons de Cadillac et Portets, volonté de développer un 2nd ponton à Cadillac 
(Day Cruise).

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2017/2019

Accueil camping- 
caristes

• Réflexion en cours pour développer, structurer et améliorer l’accueil des campings-caristes. 
• Aménagement et création d’espaces adaptés et dédiés.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2017

Étude « Camping » Étude d’opportunité pour la création d’un camping de 100 à 120 places permettant de répondre à 
la demande et d’accompagner le développement du tourisme vert (Site Laromet et autre).

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2016/2017

Aménagement 
d’un ponton sur 
la Garonne 

Amélioration des conditions d’accueil des croisiéristes.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017/2019
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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 tourisme 
des artisans du 
Sud Gironde et 
de l’Entre-deux-
Mers

• Identifier les entreprises artisanales directes et indirectes de l’activité touristiques.
• Animer des groupes de travail sectoriel et les faire monter en compétences. 
• 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 ».

 
Action 

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

•  Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage de la structuration d’une filière
• Co-animation de formations
• Cofinancement du projet

Chantier à ouvrir

2017/2018

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle sportif
Pôle culturel

•  Participer à la dynamique touristique à travers l’organisation d’événements culturels (festival de 
musique, festival des jardins, festival des pratiques participatives).

•  Participer à la dynamique touristique à travers l’organisation d’événements sportifs d’envergure 
nationale et internationale (championnat de France de skate et BMX, coupes d’Europe, exhibitions).

• Organiser des visites des jardins partagés.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage et animation

Chantier à ouvrir

2017/2019

Aménagement 
d’aires de 
camping-cars

Améliorer les conditions d’accueil des camping-caristes sur le territoire communautaire.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Communauté de communes du Bazadais et communes

Chantier à ouvrir

2017/2018

Aménagement 
d’un appontement 
rive gauche 
Garonne

Accueil des croisiéristes.

 
Action de 
proximité

Mairie de Castets-
en-Dorthe

Soutien technique

Chantier à ouvrir

2017

Aménagement 
d’un ponton 

Amélioration de l’accueil des navires de croisière et particuliers.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Langoiran

Chantier à ouvrir

Non précisé

Aménagement 
sécurisé aux 
abords d’un 
ponton réservé 
aux croisiéristes

Permettre aux croisiéristes à vélo la traversée de la RD10 en toute sécurité.

 
Action de 
proximité

Mairie de Loupiac Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Septembre 
2016

Patrimoine • Coordination du label Pays d’art et d’histoire :
    • Réalisation du dossier de candidature (animateur du patrimoine).
Périmètre envisagé : Communautés de communes du Réolais, du Sauveterrois, du Bazadais, des 
coteaux de Garonne et Podensac - Saint-Macaire.
• Mise en tourisme des lieux pilotes :
    •  Mise en tourisme des projets liés au label Ville d’art et d’histoire porté par La Réole (visites 

guidées, animations, activités culturelles liées au patrimoine, médiation à destination de la 
population locale et des touristes).

    •  En support du Pays d’art et d’histoire : création de circuits d’interprétation du patrimoine 
(itinérance pédestre adaptée équipée de panneaux : villes bastides Cadillac, Sauveterre, 
Créon, Monségur et Blasimon, cité médiévale La Réole et Rions).

    •  Valorisation de ces circuits par une application numérique de visite et équipement des 
antennes touristiques en tablettes pour support de visites (accessibilité et médiation).

    •  Coordination de ces circuits avec Gironde Tourisme : valorisation à l’échelle départementale 
sur les supports Circuits pédestres.

•  Accompagnement des projets liés à la mise en valeur du patrimoine : création de CIAP (Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) :

    •  La Réole, CIAP principal avec ses satellites thématiques sur le territoire (Ex : CIAP axé sur le 
fleuve sur le Cadillacais – vignoble ORTERRA).

    •  Création de routes thématiques qui lieront les CIAP et permettront la création d’un nouveau 
catalogue d’offres touristiques.

    •  Accompagnement et structuration des projets sur le village de La Sauve (UNESCO) afin de 
positionner cet ensemble comme site incontournable de la destination.

 
Action 

structurante

Office de Tourisme 
de l’Entre-deux-
Mers

Portage

Chantier à ouvrir

En cours

Agriculture - 
œnotourisme

•  Sensibilisation des acteurs touristiques (qualification et formation) à travers le label Vignobles et 
Découvertes et la structuration départementale Route des Vins en Entre-deux-Mers.

•  Création d’événement d’envergure donnant cohésion et sens à la filière viticole, à l’itinérance et au 
fleuve (Carrelets en fête sur les 2 rives).

•  Valorisation et renforcement du Challenge des vins de l’Entre-deux-Mers avec une ouverture à 
d’autres appellations voisines.

 
Action 

structurante

Office de 
Tourisme de 
l’Entre-deux-Mers

Portage

Chantier à ouvrir

En cours
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Structuration 
de l’accueil 
touristique

Mutualisation et optimisation des ressources :
•  Renforcement des liens et démarches inter offices de tourisme : étude de positionnement 

touristique du territoire, stratégie marketing et plan de communication partagé.
• Ateliers d’appropriation du nouveau positionnement pour les acteurs touristiques.
•  Développement de l’accueil hors les murs : Wifi territorial, l’internet de séjour pour mieux 

diffuser et fidéliser la clientèle touristique.
•  Faire des offices de tourisme des lieux de visite à part entière avec scénographie mettant en 

valeur les thématiques fortes du territoire.
• Tourisme expérientiel (boutiques).
•  Renforcement de l’activité commerciale de nos séjours touristiques par de nouveaux modes de 

réservation et de réseaux de vente.
•  Plan de formation global partagé pour les acteurs touristiques (labels, marketing, accueil en 

langues étrangères…).

 
Action 

structurante

Office de Tourisme 
de l’Entre-deux-
Mers

Portage

Chantier à ouvrir

En cours

Mise en place 
de la Convention 
d’Organisation 
Touristique 
Territoriale (COTT)

Initier une réflexion à l’échelle du territoire Sud Gironde sur la création et la mise en œuvre de la 
COTT.

 
Action 

structurante

Office de Tourisme 
Sauternes Graves 
Landes Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En cours

Création du 
Schéma d’accueil 
et de diffusion de 
l’information

Remettre le touriste au cœur de nos missions en optimisant son accueil et son information sur le 
territoire.

 
Action 

structurante

Office de 
Tourisme 
Sauternes 
Graves Landes 
Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En cours

Étude 
d’opportunités 
sur la création 
d’un ponton 
Langon / Saint-
Macaire

Favoriser l’accessibilité des croisiéristes au territoire Sud Gironde avec la création d’un ponton Langon / 
Saint-Macaire. Instruire le dossier de candidature à l’implantation d’un ponton auprès du Conseil 
Départemental et mettre en œuvre le projet.  

Action 
structurante

Office de Tourisme 
Sauternes Graves 
Landes Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En cours

Modernisation 
de l’accueil dans 
les offices de 
tourisme

•  Modernisation des lieux d’accueil des offices de tourisme. 
•  Travail sur l’adaptation des BIT aux nouvelles pratiques et aux nouveaux besoins des clientèles 

touristiques. 
•  Réflexion sur l’identité des BIT dans l’esprit « Gascons de Bordeaux ».

 
Action 

structurante

Office de 
Tourisme 
Sauternes 
Graves Landes 
Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En projet

Développer 
des produits 
packagés et 
des boucles 
thématiques

Repenser l’offre touristique en développant des boucles de visites thématiques et des produits 
packagés inédits pour valoriser les richesses du territoire : Mauriac, le Ciron, le Pape Clément V, 
etc. Il s’agira également de développer des offres expérientielles basées sur les rencontres et 
l’authenticité.

 
Action 

structurante

Office de 
Tourisme 
Sauternes 
Graves Landes 
Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En projet

Élaboration 
d’une stratégie 
marketing 
partagée

La perception du territoire par les futurs touristes passe par une approche marketing. Il s’agit de 
créer et mettre en œuvre une véritable stratégie pour rester efficace et par conséquent attractif.

 
Action 

structurante

Office de 
Tourisme 
Sauternes 
Graves Landes 
Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En projet

Création 
d’un pôle 
œnotouristique 
à Sauternes

Ce pôle œnotouristique majeur redistribuera les flux touristiques sur l’ensemble du Sud Gironde.

 
Action 

structurante

Office de 
Tourisme 
Sauternes 
Graves Landes 
Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En projet

Création du 
Schéma d’Accueil 
et de Diffusion de 
l’Information

Optimiser l’accueil des touristes et leur information.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Office du Tourisme du Bazadais

Chantier à ouvrir

2018
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Tourisme nature 
sur le Ciron

Développer l’offre touristique sur le Ciron et son environnement proche.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Office du Tourisme du Bazadais

Chantier à ouvrir

2018

Mise en place 
d’une Convention 
d’Organisation 
Touristique 
Territoriale

Initier une réflexion à l’échelle des territoires des offices de tourisme de Montesquieu, Langon et 
Bazas sur la création et la mise en œuvre d’une COTT.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Participation de l’Office du Tourisme du Bazadais

Chantier à ouvrir

2017

Tourisme Le Parc naturel est maître d’ouvrage, en concertation avec les Offices de Tourisme, le SIBA et 
en partenariat avec Gironde Tourisme d’un projet d’animation d’une démarche d’écotourisme, 
intégrant la sensibilisation, la qualification (marque Parc, écolabel européen) et la 
professionnalisation des acteurs, ainsi que le marketing de l’offre. Cette action se déploiera sur la 
période du pacte.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

Portage

Chantier à ouvrir

En projet

Création d’un 
pôle touristique 
à Sauternes 
(maîtrise 
d’ouvrage 
par une des 
associations 
propriétaires du 
site : Maison de 
Sauternes et/ou 
ODG)

L’ODG des AOC de Sauternes et Barsac, la Maison de Sauternes et l’Office de Tourisme de 
Sauternes Graves Landes Girondines s’associent pour étudier et piloter la création d’un pôle 
touristique dans les locaux actuels de la Maison de Sauternes. Une étude préalable est 
programmée en 2016 (livraison printemps 2017).

 
Action 

structurante

Pays du Sud 
Gironde

Financement via le programme LEADER

Chantier à ouvrir

Année 
2017/2018

Faire connaître 
les offres de 
tourisme via les 
sites postaux 
et les tablettes 
numériques

 
Action 

structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé

Construire 
une offre de 
marketing par 
les services du 
courrier

 
Action 

structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé

Promotion 
touristique 
sur l‘aire de 
service « Cœur 
d’Aquitaine »

Création d’un espace de promotion touristique dans la boutique de l’aire de service Cœur 
d’Aquitaine sur l’autoroute A65. Création de contenu, mise en valeur du territoire avec des 
supports numériques et scénographie.  

Action 
structurante

Office de Tourisme 
Sauternes Graves 
Landes Girondines

Portage

 
Valorisation

En projet



181

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

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Promotion 
touristique sur 
l’aire de service 
« Terre de 
Graves »

Création d’un espace de promotion touristique dans la boutique et son environnement proche de 
l’aire de service « Terre de Graves » sur l’autoroute A62. Création de contenu, mise en valeur du 
territoire avec des supports numériques et scénographie.  

Action 
structurante

Office de 
Tourisme 
Sauternes 
Graves Landes 
Girondines

Portage

 
Valorisation

En cours

Aménagement 
de points 
d’information 
touristique 
sur l’aire de 
service « Terre 
de Graves » sur 
l’A62 (maîtrise 
d’ouvrage par 
l’association 
Route des Vins 
de Bordeaux 
en Graves et 
Sauternes)

L’association Route des Vins de Bordeaux en Graves et Sauternes souhaite aménager sur l’aire de 
service des éléments d’information (dont numérique) afin de sensibiliser les usagers en transit, 
de leur passage au cœur d’un territoire riche en curiosités touristiques.  

Action de 
proximité

Pays du Sud 
Gironde

Financement via le programme LEADER

 
Valorisation

2017

Promotion 
touristique 
sur l’aire de 
service « Cœur 
d’Aquitaine »

Création d’un espace de promotion touristique dans l’aire d’accueil « Cœur d’Aquitaine » sur 
l’A65 et création de supports numériques.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Cofinancement Office du Tourisme du Bazadais

 
Valorisation

2018



183

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

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

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins1

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Proposition 
d’ingénierie dans 
les offices du 
tourisme

Transformer l’ancienne maison de fonction pour en faire un gîte géré par les travailleurs d’ESAT 
ayant un projet professionnel d’accueil / hébergement.

 
Action 

ressource

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

Non précisé

LES ACTIONS RESSOURCESS’appuyer sur le tourisme vert et patrimonial 
en confortant les dynamiques existantes sur le Sud Gironde

1.1
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Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition 
écologique et lutter contre l’étalement urbain

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins1

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développement de 
cours d’anglais du 
tourisme

Déjà existants, les cours d’anglais du tourisme proposés par l’Office de Tourisme Sauternes 
Graves Landes Girondines connaissent un vif succès. L’objectif est de les pérenniser et de les 
développer. Ce projet pourra être étendu aux acteurs économiques locaux.  

Action 
structurante

Office de Tourisme 
Sauternes Graves 
Landes Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En cours

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉConcevoir des programmes de formation adaptés 
aux spécificités du tourisme en Sud Gironde

1.2
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins1

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création 
d’une mission 
transversale 
d’animation, de 
promotion et 
d’accompagnement 
au développement 
du Sud Gironde

La Société publique locale a pour objet d’assurer l’animation et la cohésion territoriale et économique 
ainsi que la réalisation des projets d’aménagement du territoire de ses actionnaires. Cette mission 
transversale doit permettre une structuration de l’offre en matière de ZAE, une lisibilité du Sud 
Gironde et au-delà, une offre de services structurés et pertinents pour les acteurs de l’économie.

 
Action 

structurante

SPL du Sud 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2016 puis 2017

Élaboration 
d’une stratégie 
numérique 
partagée

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie numérique partagée des offices de tourisme est 
essentiel pour développer l’attraction du territoire et rendre sa promotion efficace.

 
Action 

structurante

Office de Tourisme 
Sauternes Graves 
Landes Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En projet

Création d’une 
marque de 
territoire

Un travail sur le marketing territorial est amorcé et devra permettre de générer une marque de 
territoire forte, attractive et fédératrice.

 
Action 

structurante

Office de Tourisme 
Sauternes Graves 
Landes Girondines

Portage

Chantier à ouvrir

En projet

Donner aux 
festivaliers l’envie 
de séjourner sur 
le territoire

Les capacités hôtelières sont réduites et/ou éloignées. Nécessité de créer une offre 
d’hébergement de proximité pour musiciens et festivaliers.

 
Action de 
proximité

Office 
Monségurais de 
la Culture et des 
Loisirs

Portage

Chantier à ouvrir

En projet

Élaboration 
d’une stratégie 
numérique 
partagée

Élaborer un site internet commun pour développer l’attractivité du territoire (contenus éditoriaux, 
photothèque, traduction en langues étrangères...).

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Cofinancement Office du Tourisme Bazadais

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉSe doter d’une stratégie de marketing territorial 
pour donner envie de séjourner en Sud Gironde

1.3
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins1

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mon village, 
espace de 
diversité

Dispositif d’accompagnement à la découverte de la biodiversité ordinaire de proximité.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’Enseignement

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

Chantier à ouvrir

Annuel 

LES ACTIONS RESSOURCESSe doter d’une stratégie de marketing territorial 
pour donner envie de séjourner en Sud Gironde

1.3
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Accompagner et amplifier les dynamiques existantes par le 
développement d’emplois non délocalisables en fédérant les acteurs, 
en équipant et en structurant le territoire2

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Clauses 
d’insertion

Intégration de clauses d’insertion dans les marchés publics de la Communauté de communes facilitant 
l’accès à la commande publique des petites entreprises.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du Sud 
Gironde

Maître d’ouvrage

Soutien
technique

2017/2020

Valoriser les 
filières faisant 
appel à des 
emplois non 
délocalisables

Favoriser le développement et/ou l’émergence de GEIQ dans de nouveaux secteurs professionnels, 
particulièrement dans le secteur de la Silver Économie.

 
Action 

structurante

Comité régional 
des GEIQ Nouvelle 
Aquitaine

Soutien technique Comité régional des GEIQ

 
Soutien technique

et financier

2017 à 2019

Création d’un 
espace tiers-lieux 
sur la commune 
de La Réole

L’association La Tabatière s’est constituée pour assurer la mise en œuvre d’un espace de 
coworking sur la commune de La Réole, destiné aux travailleurs indépendants ou salariés (de 
la métropole notamment) désireux de télétravailler en un lieu convivial et propice aux échanges 
professionnels.

 
Action de 
proximité

Pays du Sud 
Gironde

Financement via le programme LEADER

Chantier à ouvrir

2017

Contribuer au 
développement et 
à une meilleure 
structuration 
de la filière de 
services à la 
personne par la 
mise en œuvre 
d’un projet 
expérimental 
d’accueil et de 
services

Depuis 2014, plusieurs acteurs des services à la personne membres de Cap Solidaire (Aide@venir, 
AADP, SudGimad et Confiez-nous) ont émis le souhait de travailler ensemble autour d’un même 
objectif : participer au développement, à la professionnalisation et la pérennisation des structures de 
l’aide à domicile en Sud Gironde. La formation des salarié(e)s et leurs adaptations régulières face aux 
évolutions régulières des besoins et de la réglementation fait partie du quotidien des structures.

 
Action 

structurante

Cap Solidaire – 
Union des Acteurs 
de l’Économie 
Sociale et 
Solidaire du Sud-
Gironde

•  Une dynamique d’acteurs des services à la personne riche de diversités 
(associations, entreprises et CCAS) qui coopèrent pour le développement de la 
qualité de leurs services

•  Coordination avec la GPEC-T / Silver@Sud Gironde Chantier à ouvrir

À minima fin 
2016 / début 
2017

Soutien aux deux 
tiers-lieux créés 
sur le nouveau 
territoire

Pour les deux tiers-lieux existants, il s’agit d’assurer une veille au bon fonctionnement et au 
développement de ces structures dans une bonne cohérence du maillage territorial.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

La Communauté de communes assure un soutien technique au fonctionnement 
des tiers-lieux

Chantier à ouvrir

2017

Valorisation de 
l’artisanat

Étude pour la fermeture de la halle de Cadillac et dans les anciens chais du château de Taste à Sainte-
Croix-du-Mont pour la création d’espace de mise en avant des métiers d’art et d’artisanat : dans le 
cadre de sa compétence tourisme accompagnement de la Communauté de commune sur deux projets 
communaux de création d’espaces dédiés aux artisans et artistes pour présentation permanentes de 
leur création.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Chantier à ouvrir

2018/2019

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉValoriser les filières faisant appel 
à des emplois non délocalisables

2.1
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Favoriser le 
déploiement 
de la Silver 
Économie

Participer à des actions expérimentales à l’échelle du SAAD et de la RPA.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

CIAS du Bazadais

Chantier à ouvrir

2017

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle 
entrepreneurial

Création d’un tiers-lieu intégré dans les réseaux de tiers-lieu existants, en concertation avec les futurs 
utilisateurs et comprenant un espace de coworking, un fablab, un espace de réunion...
•   Mise en œuvre de rencontres et d’animations visant à établir du lien dans et hors les murs de ce 

tiers-lieu.
•  Développement d’une installation numérique fiable et adaptée qui puisse permettre le télétravail, 

répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.
•  Mise en place de formations (par exemple : numérique…) en partenariat avec des structures de 

formation compétentes.
•  Création d’une pépinière d’entreprises.
•  Mise en œuvre et développement d’une économie locale mutualisée : bourse d’échange de biens et 

services (SEL), plateforme de coworking, participation à la monnaie locale (La MIEL), épicerie sociale 
et solidaire.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2017/2018

Création d’une 
couveuse 
spécialisée pour 
les métiers d’art

•  Accompagner des créateurs, artistes et artisans d’art souhaitant tester leur activité grâce à la 
signature d’un contrat Cape.

•  Accompagnement individuel dans la professionnalisation de leur activité et proposer un parcours de 
formation adapté et personnalisé.

•  4 couvés accueillis depuis septembre.
•  Appel à projet pour 5 nouveaux couvés à partir de janvier 2017.

 
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

•  Maîtrise d’ouvrage en collaboration avec les membres du collectif, les artisans 
et créateurs, parrain et marraine des couvés

•  Associé à Co Actions
Chantier à ouvrir

Janvier 2017

Création d’une 
pépinière 
spécialisée pour 
les métiers d’art

•  Accompagner les créateurs, artistes, artisans d’art individuellement et mise en place d’un parcours 
de formation adapté.

•  Favoriser la mise en réseau des artisans d’art du Sud Gironde.  
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

Maîtrise d’ouvrage en collaboration avec les membres du collectif

Chantier à ouvrir

1er trimestre 
2017

Création d’ateliers 
partagés

Ouverture d’un espace avec des ateliers permettant aux artisans de mutualiser des outils et machines 
dans un espace dédié (par exemple : textile, bois, terre, etc.).

 
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

Maîtrise d’ouvrage en collaboration avec la municipalité de Saint-Macaire, 
soutien logistique et prêt du local

Chantier à ouvrir

Printemps 
2017

Création d’ateliers 
partagés sur le 
territoire

Essaimage sur le territoire de l’expertise développée à Saint-Macaire auprès de collectifs et 
d’artisans.

 
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

Le Collectif

Chantier à ouvrir

2018

Transmission 
savoir-faire / 
ateliers

Mise en place d’ateliers d’initiation et découverte destiné au grand public (jeune / adulte / Silver 
Économie...), valorisation des savoir-faire de la filière artisanat.

 
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

Collectif et artistes ou artisans invités

Chantier à ouvrir

2017

Développer 
l’espace tiers-
lieux des Simone

Accueillir et mettre en commun un espace de travail, bureaux, pour rompre l’isolement des 
indépendants en zone rurale et dynamiser une offre individuelle dans ambiance collective.

 
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

Collectif avec l’appui de la Coopératives des tiers-lieux et le Conseil régional

Chantier à ouvrir

2017
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d’une 
couveuse 
et pépinière 
d’artisans d’art

Le groupement d’artisans d’art « Simone et les Mauhargats » développe son activité en mettant en 
œuvre les services d’une couveuse d’artisans d’art pour aider les porteurs de projets à tester leur 
activité. Une phase ultérieure est déjà programmée avec la création d’une pépinière susceptible 
d’aider au lancement d’entreprises d’artisanat d’art.

 
Action de 
proximité

Pays du Sud 
Gironde

Financement via le programme LEADER

Chantier à ouvrir

2017

Création d’une 
pépinière 
d’entreprises 
sur une ZAE 
communautaire

•  Permettre au territoire de se différencier des voisins pour avoir une valeur ajoutée identifiée et 
identifiable dans le but de développer l’attractivité la plus performante possible.

•  Développer une action volontariste et proactive pour attirer les meilleurs talents afin de développer 
une mixité heureuse sur le périmètre.

•  Permettre de donner corps au concept de « vivre et travailler au pays » en donnant une dimension 
« développer son projet au pays ».

 
Action 

structurante

Communauté de 
Communes du 
Réolais en Sud 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage par la Communauté de communes

Chantier à ouvrir

2018/2020

Étudier les 
sites postaux 
que l’on peut 
transformer pour 
co-construire 
des espaces de 
coworking en 
relation avec le 
schéma régional 
et la coopérative 
des tiers-lieux

 
Action 

structurante

La Poste

Chantier à ouvrir

Non précisé

Créer des 
espaces de 
tiers-lieux et 
des espaces de 
coworking

 
Action de 
proximité

Mairie de Captieux Mise à disposition de locaux

Chantier à ouvrir

2017/2018

Création d’une 
maison des 
artisans

•  Mise en place d’une maison des artisans (savonnière, souffleur de verre, maroquinier, fabricant 
de bijoux…) dans le centre bourg.

•  Bâtiment communal loué à un collectif d’artisans afin de créer des locaux de production et de 
commercialisation des produits.

•  Mise en avant des circuits courts artisanaux.

 
Action de 
proximité

Mairie de 
Sauveterre-de- 
Guyenne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2016

Économie 
circulaire des 
aides techniques

La diversité des parties prenantes investies au sein de ce projet traduit l’ensemble des enjeux 
internes et externes. L’implication de celle-ci permet au GIHP de s’entourer d’acteurs qui 
dynamisent ce projet d’étude, susceptibles d’influer sur les comportements vis-à-vis des aides 
techniques. L’objectif stratégique est de construire un dispositif innovant, économiquement 
viable, de mise à disposition des aides techniques pour les personnes âgées et pour les 
personnes vieillissantes du territoire (essaie, prêts, locations, achats, etc.).

 
Action 

structurante

USSGETOM L’USSGETOM et le SICTOM souhaitent avoir un rôle de facilitateurs et 
d’accompagnateurs, en lien avec le Pays des rives de Garonne. Cette facilitation 
pourra avoir lieu à plusieurs niveaux :
•  Communication du projet auprès des communes et des foyers
•  Aide à la collecte des aides techniques : récupération dans les communes ? en 

lien avec les CCAS ? mettre en place des Services Civiques ?
•  Trouver un lieu de stockage 
•  Le GIHP pense qu’il y a une économie à faire sur les pièces détachées : tri, 

réemploi, valorisation. Cela peut être générateur d’emploi sur le territoire 
(par le tri et la revente). Le GIHP veut être force de proposition au niveau du 
territoire national sur une nouvelle filière

L’USSGETOM aidera à l’organisation de la communication et l’information sur le 
territoire Sud Gironde

Chantier à ouvrir

Enclenchement 
de la 
démarche fin 
2016 / début 
2017 :
 Au cours du 
2nd semestre 
2016
•   Événement 

commun 
organisé par 
le GIHP et 
l’USSGETOM 
(19/11/1616 à 
Mazères)

•  L’USSGETOM 
voit 
comment il 
est possible 
d’intégrer ce 
projet dans 
l’étude de 
faisabilité de 
la recyclerie 
qui est 
en cours, 
notamment 
sur la partie 
organisation 
du stockage 
(sachant que 
le GIHP à 
une piste de 
travail avec 
l’ESAT de 
Verdelais)
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Étude de 
faisabilité pour 
la mise en place 
d’une recyclerie

Étude de la mise en place d’une telle structure en Sud Gironde.

 
Action 

structurante

USSGETOM •  Étude de faisabilité
•  Mise en place d’un collectif de porteurs de projets
•  Accompagnement à la mise en place d’une structure sous la forme 

d’un tiers-lieu du réemploi Chantier à ouvrir

Présentation des 
conclusions de l’étude en 
septembre 2016
Si validation positive par 
les élus de 
l’USSGETOM, 
phase d’accompagne-
ment et du montage de 
projet en 2017

Secteur 
alimentaire et 
production local  

Action 
structurante

USSGETOM Partenariat avec la SPL Sud Gironde sur la rédaction des cahiers 
des charges concernant la réalisation des travaux publics de leurs 
actionnaires

Chantier à ouvrir

2017

Silver 
@Sud Gironde : 
programme 
d’actions visant 
à développer la 
Silver Économie 
en Pays Sud 
Gironde

•  Organiser un salon territorial « nouvelles technologies numériques et Silver Économie ».
•  Participer au projet scientifique DomAssist, sur les géronto-technologies, porté par l’INRIA, 

établissement public de recherche dédié aux sciences du numérique.
•  L’habitat, adapté, bien pensé, intégrant les nouvelles technologies du numérique (former les artisans 

aux besoins d’aménagement pour l’habitat des seniors sur le territoire) :
    •   Développer une expertise globale d’adaptabilité du logement des personnes âgées (maintien, 

innovation technologique, maîtrise de l’énergie).
    •   Accompagner l’implantation des résidences seniors innovante privée.
    •   Proposer des solutions technologiques maîtrisées et contrôlées.
•  Étude de terrain et d’accompagnement à la mise en place d’un programme territorial de formation : 

GPECT (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale) Silver Économie.
•  Développer un programme territorial de qualification des assistants de vie en Sud Gironde.
•  Soutien à la formation aux gérontechnologies et aux problématiques du vieillissement à domicile.

 
Action 

structurante

Pays Sud Gironde • Soutien technique : animation de projet
• Financement : cofinancement Leader Pays Sud Gironde

Chantier à ouvrir

Projet 2016/2020

Dynamisation 
de l’activité 
commerciale et 
artisanale du 
village

 
Action de 
proximité

Mairie de Langoiran

 
Valorisation

Non précisé

Création d’un 
point info 
entreprises

•  Lieu dédié aux acteurs économiques : information, mutualisation, mise en réseau et prospective. 
•  Aménagement d’un lieu, d’outils numériques dédiés et création d’un poste pour l’animation de ce 

lieu.  
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

 
Valorisation

2017/2018

Les Césars de 
l’artisanat :
•   Meilleur apprenti 

« graine 
d’artisans »

•  Meilleure 
création « graine 
d’entrepreneurs »

•  Meilleur 
développement 
« graine de 
développeur »

•  Meilleure reprise 
« graine de 
successeur »

Et galerie de 
portraits

Mettre en place un plan de communication et un évènementiel dédié à l’artisanat en Sud Gironde 
afin de mettre en avant les différents métiers et les différentes formes de l’artisanat.

 
Action 

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

Maitrise d’ouvrage et d’œuvre de l’évènement et de la campagne de 
communication

 
Valorisation

2018

Etudes de 
faisabilité 
« pépinière » et 
co-animation

•  Identifier les besoins des territoires et les opportunités de création à l’échelle du Sud Gironde.
•  Co-animer le parcours d’accompagnement des entrepreneurs de la pépinière.

 
Action 

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

Ingénierie d’étude et maitrise d’œuvre dans la co-animation et 
l’accompagnement des entrepreneurs de l’artisanat

 
Valorisation

Cofinancement 2017/2018
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Ateliers de 
mise en relation 
repreneurs / 
cédants sur le 
territoire Sud 
Gironde et Entre-
deux-Mers

•   Renforcer les dispositifs actuels et les relais de prescriptions via les acteurs locaux (territoriaux 
et acteurs de l’emploi).

•  Développer l’accès à l’information sur les atouts de la reprise d’entreprise auprès de porteurs 
de projet vue en réunion d’information ou en stage de préparation à l’installation à la CMAI ou 
sur les territoires.

 
Action 

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

•  Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage des accompagnements et 
mise en relation cédants / repreneur

•  Cofinancement  
Valorisation

2017

Accompagnement 
des entreprises 
artisanales à 
la réponse aux 
marchés publics 
du Sud Gironde

Sensibiliser les professionnels aux marchés proposés par les pays, les Communautés de 
communes et les mairies pour tous les secteurs d’activités artisanales concernés par des achats 
publics :
•   Mieux connaître les freins des entreprises à la réponse aux marchés publics pour améliorer les 

pratiques de la collectivité et améliorer l’offre de service aux entreprises.
•  Inciter le plus grand nombre d’entreprises à répondre aux appels d’offre.
•  Proposer des formations adaptées en fonction des activités.

 
Action 

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage de l’accompagnement des 
artisans / collectivités et cofinanceur

 
Valorisation

2017/2018

Faire accéder à 
la plateforme 
achat de La Poste 
les structures 
de l’Économie 
Sociale et 
Solidaire

 
Action 

structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé

Construire 
une offre de 
services intégrant 
les services 
du facteur : 
Proxi courses, 
« veiller sur mes 
parents »

 
Action 

structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé

Développer le 
service Ardoiz 
de La Poste 
en faveur des 
personnes

•  Mise en place d’un bouquet de services au sein de la tablette Ardoiz proposeé par La Poste.
•  Développer le service pillulier connecté Médi Poste pour les personnes isolées par le service des 

facteurs.  
Action 

structurante

La Poste

 
Valorisation

Non précisé

Forêt Les Landes Girondines se caractérisent par une prégnance de la forêt, dans le paysage mais aussi 
dans l’économie. Les synergies entre la charte et les pactes peuvent être renforcées dans le sens des 
ambitions communes des territoires.  

Action 
structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Portage

 
Valorisation

En cours

Créer une 
pépinière 
d’entreprises et 
un incubateur

La pépinière d’entreprises « PEP’S des 2 mers », association loi 1901 a été créée en 2015. il s’agit 
de concevoir à destination de tous les créateurs d’entreprise décidés à s’établir sur le territoire un 
accompagnement complet. L’activité de ces futures entreprises doit s’inscrire dans la complémentarité, 
le renfort, la coopération ou la nouveauté vis à vis des activités déjà présentes sur le territoire.

 
Action 

structurante

PEP’S des 2 mers Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Espace info 
entreprendre du 
Cœur Entre-deux-
Mers

Service de proximité d’appui aux entreprises et créateurs d’entreprise, mis en place par les 7 
Communautés de communes du territoire.

 
Action 

structurante

PETR Cœur 
Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2016

La Fabrique à 
bancs publics

Fabrication de mobilier urbain en bois local, avec des habitants bénévoles initiés par un artisan aux 
techniques rustiques du bois.

 
Action 

structurante

PETR Cœur 
Entre-deux-Mers

Maître d’ouvrage, études de faisabilité, coordinateur du projet et du groupement 
de commande

 
Valorisation

2016

Relancer et 
accompagner 
la gestion 
de la forêt et 
redévelopper 
l’économie du 
bois

Forêt morcelée et inexploitée :
•  Répondre à la demande : développement de la demande de bois d’œuvre (constructions bois) et 

de bois énergie (réseaux de chaleur).
•  Nécessité de relancer une économie locale.

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation, études, soutien technico-administratif et suivi

 
Valorisation

2017

Promouvoir la 
réparation et le 
réemploi

Promouvoir la seconde vie des objets.

 
Action 

structurante

USSGETOM Réalisation de Repair Café avec des bénévoles
(le prochain est souhaité avec des artisans réparateurs)

 
Valorisation

Novembre 
2016 et action 
qui perdure 
sur les années 
suivantes

Havresac 
(baluchonnage)

Notre service à la personne sera un service uniquement dédié aux personnes avec autisme / 
TDAH et aux personnes neuro-déficientes. Nous avons comme projet expérimental de mettre 
en place un système de baluchonnage autisme et neuro-déficient. Notre objectif étant de 
permettre le répit aux aidants familiaux sur 3 ou 4 jours grâce à un relais jours et nuits de 
deux intervenants tout en maintenant la personne dans son environnement familier, personnel 
et intime afin d’éviter toute perturbation des repères. Havresac se met en place à partir de 5h 
d’intervention.

 
Action de 
proximité

AC’Handi Nous nous engageons dans ce projet de manière non pas expérimentale mais 
pérenne. Nos équipes seront spécialement formées pour ce type de relais. Une 
participation financière sera prise en charge par nos soins. Les familles peuvent 
nous solliciter plusieurs fois par an, nous nous engageons à ne pas instaurer un 
quota de baluchonnage par famille. Havresac peut également se réaliser sur une 
journée entière. Nous nous engageons à faire débuter ce service à minima de 5 
heures par journée pour permettre aux familles de prendre du temps pour elles.
Nous nous engageons à accompagner les familles dans la constitution des 
dossiers pour les demandes d’aides financières possible auprès du Département

 
Valorisation

2017
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Accompagner et amplifier les dynamiques existantes par le 
développement d’emplois non délocalisables en fédérant les acteurs, 
en équipant et en structurant le territoire2

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d’espaces 
tiers-lieux sur 
la commune de 
Preignac

L’association Le Bivouak’ s’est constituée pour assurer la mise en œuvre d’espaces de coworking 
sur la commune de La Réole, destinés aux travailleurs indépendants ou salariés (de la 
métropole notamment) désireux de télétravailler en un lieu convivial et propice aux échanges 
professionnels.

 
Action 

ressource

Pays du Sud 
Gironde

Financement via le programme LEADER

Chantier à ouvrir

2017

Création 
d’espaces 
tiers-lieux sur 
la commune de 
Landiras

L’association Le Bivouak’ s’est constituée pour assurer la mise en œuvre d’espaces de coworking 
sur la commune de La Réole, destinés aux travailleurs indépendants ou salariés (de la métropole 
notamment) désireux de télétravailler en un lieu convivial et propice aux échanges professionnels.  

Action 
ressource

Pays du Sud 
Gironde

Financement via le programme LEADER

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS RESSOURCESValoriser les filières faisant appel 
à des emplois non délocalisables

2.1
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins2

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Ecopôle et zone 
d’activité autour 
de l’A65

• Création et promotion de zones d’activité. 
• Déclaration de projet pour l’écopôle.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Maîtrise d’ouvrage communautaire

Soutien
technique

2017/2018

Reprise des 
zones d’activité 
communales

Faire la promotion des terrains libres existants.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Communauté de communes du Bazadais

Soutien
technique

2017

Reconquête 
des friches 
industrielles

Identifier les friches industrielles du territoire pour une remise sur le marché des terrains d’accueil.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Communauté de communes du Bazadais

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 portent 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 : 
Étude de 
requalification 
et des 
potentialités 
des sites 
économiques 
des quadrants 
retenus
2018 : 
Poursuite de 
la mission sur 
de nouveaux 
secteurs

Créer une 
structure locale 
d’exploitation 
des chaufferies 
et réseaux de 
chaleur biomasse 
et d’énergies 
renouvelables

•  Exploitation mutualisée des installations : maintenance, conduite, suivi, contrôle, 
administration, gestion.

• Groupement des contrats d’approvisionnement.
• Étude de la meilleure forme juridico-administrative de la structure porteuse.
• Mutualiser les moyens et sécuriser les porteurs de projets actuels et futurs.

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation, soutien technique, suivi et cofinancement des études

 
Soutien technique

et financier

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉCréer des conditions favorables 
au développement économique du Sud Gironde

2.2
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développer 
les réseaux de 
chaleur biomasse 
et autres 
valorisations 
des énergies 
renouvelables 
(méthanisation, 
photovoltaïque, 
éolien…)

Études de préfaisabilité technico-économique :
• Aide à la recherche de financements.
• Animation bois énergie départementale / régionale.
• Suivi des installations : mise en œuvre d’outils / structures, réalisation de schémas directeurs.
•  Réduire les charges énergétiques des collectivités et participer au développement d’une économie 

locale.

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation, études, soutien technico-administratif et suivi

 
Soutien technique

et financier

2017

SPL Sud Gironde Amplifier l’action de la Société Publique Locale pour le développement en Sud Gironde.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Cofinancement Communauté de communes du Bazadais

 
Soutien technique

et financier

2017

Réhabilitation 
d’une laiterie

Projet de réhabilitation d’une ancienne laiterie inscrite à l’Inventaire Patrimoine pour en faire un lieu 
d’expositions éphémères des produits locaux.

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

Chantier à ouvrir

2018

Créer une 
structure locale 
d’études et de 
prospectives 
macro-
économiques

Disposer localement d’un appareil autonome d’information économique, d’études et de réflexion :
• Développer la démocratie participative grâce à un outil adapté.
•  S’habituer à prendre les décisions importantes sous l’éclairage d’une perspective à moyen et long 

terme.
• Viser la résilience du territoire par l’accroissement de son autosuffisance.

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation, études, soutien administratif, suivi et cofinancement des études

Chantier à ouvrir

Expérimentation 
de la structure 
SEPT sur 3 ans, 
en 2017

Créer une unité 
de production de 
biocombustible 
solide à base de 
sous-produits 
agricoles et 
forestiers locaux 

•  Grande quantité de ressources locales mobilisables (notamment sarments de vignes). 
• Étude de caractérisation du produit réalisée.
• Étude technico-financière en cours.
•  Recherche de partenaires opérationnels pour création de la plateforme et étude sur la forme 

juridique du projet.
•  Création d’un laboratoire, pôle d’expertise territorial / départemental / régional.
•  Permettre d’alimenter en combustible local les installations locales (bâtiments publics, 

viticulteurs…) à partir de produits locaux.
• Projet pilote innovant au niveau national.

 
Action 

structurante

SIPHEM Animation, soutien technique

Chantier à ouvrir

2017

Création de 
clusters

Accompagner la structuration industrielle des filières clés du territoire par l’appui aux filières 
innovantes (cluster chaudronnerie, Silver Économie…).

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Communauté de communes du Bazadais

Chantier à ouvrir

2018

Écologie 
Industrielle et 
Territoriale (EIT)

Développer l’EIT sur les zones d’activités économiques du Sud Gironde déjà en activité.
Instaurer la réflexion d’EIT lors du développement de nouvelles ZAE (Captieux, Bazas…) pour 
faire connaître la démarche aux entreprises désirant s’implanter. La réflexion sur les flux peut 
permettre d’optimiser les implantations sur les ZAE (entreprises sélectionnées, localisation des 
parcelles choisies).

 
Action 

structurante

USSGETOM Animation de la démarche et mise en place d’ateliers auprès des entreprises : 
•  Mise en réseau des différents acteurs (Communautés de communes, 

entreprises, SPL…)
• Suivi technique des synergies identifiées entre les acteurs Chantier à ouvrir

•   1er atelier 
pilote fin 
2016 sur 
la ZA de 
Mazères

•   Autres 
ateliers 
organisés 
en 2017 sur 
ZA du Sud 
Gironde

•  Suivi de la 
dynamique 
2017/2019.
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mise en place 
de projets 
d’économie 
circulaire : bourse 
d’échanges de 
déchets

Dans le cadre du TZDZG, mettre en place des projets d’économie circulaire afin que les déchets du 
territoire deviennent des ressources. 

 
Action 

structurante

USSGETOM Accompagnement et mise en place

Chantier à ouvrir

2017

Revitalisation et 
création de zones 
d’activités

• Création d’une zone dans le secteur de l’accès autoroute d’Illats.
• Revitalisation de la zone d’activité de Coudannes (thématisation…).

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Organisation et animation

 
Valorisation

2017

Création d’un 
poste de 
manager de 
commerce sur 
la commune de 
Langon et la 
Communauté de 
communes du 
Sud Gironde

La collectivité souhaite se doter d’une ingénierie interne capable d’assurer les missions d’accueil, 
d’information et d’accompagnement des commerçants et artisans dans l’ambition de redynamiser les 
centres-bourgs, dont prioritairement celui de Langon.  

Action de 
proximité

Pays du Sud 
Gironde

Financement via le programme LEADER

 
Valorisation

2017

Filière 
clés

• Veille active sur la structuration de filières clés en Sud Gironde.
•  Identifier les entreprises artisanales pouvant être impactées par la création de filières clés et/ou 

innovantes. 
• Accompagner leur structuration et favoriser la mise en réseau des acteurs en présence.

 
Action 

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

Relais d’informations et appui technique à la structuration et à l’identification 
des acteurs ; cofinancement

 
Valorisation

2018
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins2

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Aide à la 
création et au 
développement 
d’une coopérative 
viticole à 
Sauternes

Certains vignerons de Sauternes se sont regroupés pour créer une coopérative sur leur AOC.
Après une phase d’étude et de test via un partenariat avec une coopérative voisine, ils souhaitent 
entrer dans une phase opérationnelle en se dotant des moyens (humains et matériels) nécessaires au 
développement de leur projet de coopérative.

 
Action 

structurante

Cave coopérative 
Sauternes 
Vignerons

Financement via le programme LEADER

Soutien
technique

2017

Création d’un 
observatoire 
agricole

Identifier les exploitations agricoles du territoire et faciliter leur transmission.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bazadais

Soutien
technique

2017/2018

Redynamiser 
et revaloriser 
les métiers de 
l’agriculture

Encourager les entreprises agricoles à avoir recours au GEIQ du territoire pour recruter, qualifier et 
accompagner de nouveaux salariés.

 
Action 

structurante

Comité régional 
des GEIQ Nouvelle 
Aquitaine

Soutien technique Comité Régional des GEIQ

 
Soutien technique

et financier

2017 à 2019

Création d’un 
multiple rural 
dans le bourg

Création d’un multiple rural en centre bourg avec comme cœur d’activité la boulangerie-
pâtisserie. Il n’existe plus d’activité commerciale en centre bourg, cette création permettrait donc 
de le redynamiser.  

Action de 
proximité

Mairie de Guillos Le local est propriété communale. La Mairie va le réhabiliter et le mettre en 
location au porteur de projet. En amont, la commune a commandé une étude 
de marché à la CMA pour identifier une activité viable.  

Soutien technique
et financier

Début 2017

Commerces de 
proximité

Projet de réhabilitation d’un immeuble communal pour en faire 3 commerces locaux.

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

 
Soutien technique

et financier

2017/2018

Maréchage bio

 
Action de 
proximité

Mairie de Targon Maîtrise d’ouvrage, soutien technique et financement des études et des travaux

 
Soutien technique

et financier

Novembre 
2016

Création d’une 
couveuse 
(pépinière) 
pour les jeunes 
maraichers

Mise à disposition de terrains agricoles et soutien en main d’œuvre avec nos travailleurs 
handicapés, faire bénéficier de notre logistique de distribution et de nos possibilités de 
transformer le produit et le conserver.  

Action de 
proximité

ADIAPH 
(Association pour 
le Développement, 
l’Insertion et 
l’Accompagnement 
des Personnes 
Handicapées)

Projet travaillé en amont avec le thème des circuits court et plateforme 
logistique

Chantier à ouvrir

Fin 2016 
début 2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉRedynamiser et revaloriser 
les métiers de l’agriculture

2.3
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle agro-écologie

Initier et animer un réseau (fédération ou collectif ) de maraîchers permaculteurs dans le Sud 
Gironde.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

2018/2019

La boutique des 
Simone

Développer, animer, coordonner et encourager la mutualisation d’artisans et créateurs au sein du 
collectif pour proposer des « produits » locaux, une AMAP des métiers d’art.

 
Action de 
proximité

Collectif Simone et 
les Mauhargats

Le Collectif

Chantier à ouvrir

2016/2017/ 
2033

Étudier avec 
le territoire, le 
Département 
pour les collèges 
un réseau frais et 
froid de produits 
de proximité 
pour soutenir 
les structures 
agroalimentaires 
territoriales

 
Action 

structurante

La Poste

Chantier à ouvrir

Non précisé

Régie agricole 
communale

Recruter et installer sur la commune un maraîcher pour produire les besoins en légumes du restaurant 
scolaire communal et faciliter aussi l’approvisionnement de communes voisines et du collège en bio 
local.  

Action de 
proximité

Mairie de Loupiac Maîrise d’ouvrage, animation et financement

Chantier à ouvrir

2016

Programme 
Alimentaire 
Territorial

Mise en place d’un réseau pour un ancrage territorial de l’alimentation et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

 
Action 

structurante

USSGETOM Mise en place du réseau et réflexion en cours sur la réalisation d’un programme 
alimentaire territorial

Chantier à ouvrir

2017
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins2

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Conserverie anti-
gaspi

Objectifs :
•  S’appuyer sur des ressources du territoire non valorisées actuellement afin de satisfaire les 

besoins de la restauration collective en produits de qualité.
• Favoriser l’accès à des fruits et légumes frais de qualité.
• Favoriser le lien social et l’entraide territoriale.
•  Sensibiliser à la consommation de fruits et légumes de saison et lutter contre le gaspillage 

alimentaire.

 
Action 

ressource

Le Bocal Local •  Mise en réseau : le Bocal Local est un maillon local de proximité, facilitateur 
du don alimentaire

• Animation : animation de notre réseau de glanage de manière régulière
•  Cartographie : possibilité de mettre en place une cartographie de la capacité 

alimentaire de chaque commune (identification des fruitiers sur les terrains 
communaux…)

• Élaboration de conserves de fruits et légumes issus de réseaux locaux

Chantier à ouvrir

Courant 2017

LES ACTIONS RESSOURCESRedynamiser et revaloriser 
les métiers de l’agriculture

2.3
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins2

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Forum des 
entreprises

Initier à l’échelle du nouveau territoire un forum des entreprises permettant la mise en synergie des 
acteurs, d’améliorer l’information et de favoriser les implantations, créations, reprises et transmissions.

 
Action 

structurante

Communauté 
de communes 
des Coteaux 
de Garonne et 
Communauté de 
communes de 
Podensac

Soutien
technique

Formations 
associatives

Développement de formations en direction des associations locales, sur tous les aspects de la vie 
associative : projet, gestion, emploi et droit.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes des 
Coteaux de Garonne 
et Communauté 
de communes de 
Podensac

Coordination des formations et développement de réseau associatif

Soutien
technique

2017

Faire connaître les 
possibilités de 
microfinancement 
et d’accompagnement 
pour créer son 
emploi

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, avec l’animation d’ateliers concrets pour se lancer et développer son activité 

(exemple : communiquer sur les réseaux sociaux pour développer son entreprise).
•  Les tiers-lieux tel que La Tabatière à La Réole pour permettre aux entrepreneurs de s’approprier 

les espaces de coworking.
•  Les Communautés de communes pour leur proposer un outil clef en main d’insertion socio-

professionnelle et de lutte contre le chômage.

 
Action de 
proximité

ADIE (Association 
pour le Droit 
à l’Initiative 
Économique)

• Présence sur le territoire au travers des 4 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 Sud Gironde

 
Soutien technique

et financier

2017

Rencontres 
socialement 
improbables

Opérations autour d’une ou plusieurs créations artistiques contemporaines, entre des entrepreneurs 
de TPE, PME et ETI regroupés en coopératives, groupements d’employeurs ou clusters et des artistes 
ou acteurs culturels, habitant tous sur un même territoire en Gironde.  

Action de 
proximité

Aquitaine Culture Conception, cofinancement, animation, mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

2017/2018/
2019

Structurer 
l’association

Accompagner la structuration professionnelle de l’association : pérenniser l’emploi permanent 
afin de contribuer efficacement au développement de l’ensemble professionnel Les Chantres 
de Saint-Hilaire produit par l’association. Cet emploi à temps plein permettrait une meilleure 
diffusion sur un plan international et un accroissement de la présence sur le Sud Gironde.

 
Action de 
proximité

Les Fils du Tonaire En tant qu’acteur associatif du territoire Sud Gironde, l’association s’engage 
à élargir son champ d’action en donnant l’accès à la culture en milieu rural.
L’Association a éprouvé la durabilité du poste depuis février 2015 dans le 
cadre du CAE. La volonté du Conseil d’administration est de pérenniser 
l’emploi sous forme d’un CDI à temps plein et ainsi participer au 
développement de l’emploi

Chantier à ouvrir

15/09 au 15/11 
2016 : 
Audit
15/11 au 
15/12 2016 : 
Établissement 
des dossiers et 
recherche des 
financements
15/02/17 : 
Passage du poste 
en CDI temps 
plein

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle culturel

• Audit et conseil en ingénierie de projets culturels.
• Centre ressource pour les porteurs de projets de spectacles vivants dans le Sud Gironde.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Maîtrise d’ouvrage, mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

2017/2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉConforter la dynamique de l’économie sociale 
et solidaire en Sud Gironde

2.4
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle entrepreneurial

• Journées portes ouvertes au sein de la coopérative et de la pépinière d’entreprises de l’ESS.
• Diffusion d’informations et publicité des démarches locales.

 
Action 

structurante

Collectif « La Friche 
Demain » (nom 
provisoire)

Mise en réseau

Chantier à ouvrir

2018/2019

« La Friche 
Demain », Bazas
Pôle entrepreneurial

Accueil au sein de la Friche de temps de rencontres et de concertations interprofessionnelles.

 
Action 

structurante

Collectif « La 
Friche Demain » 
(nom provisoire)

Support opérationnel

Chantier à ouvrir

2018/2019

Initiatives 
innovantes sur le 
sport et la santé

Soutenir les associations inscrites dans cette démarche : ESN, Les Argonautes, le Foyer Rural.

 
Action de 
proximité

Mairie de Noaillan

Chantier à ouvrir

2017/2018

Culture Assurer une présence d’une ressource technique sur le territoire : cette mesure se traduit par la 
mise en place et l’accompagnement de la coopérative des artisans du spectacle qui amène à la 
mutualisation du matériel et des compétences dans le domaine des acteurs de la culture.  

Action 
structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Portage

 
Valorisation

En cours

Cafés 
professionnels 
solidaires

Dans un contexte individualiste, la mutualisation des professionnels et acteurs locaux est primordiale. 
C’est pourquoi nous avons comme projet d’organiser des temps conviviaux professionnels afin 
d’échanger sur différentes thématiques. Les objectifs seront d’ouvrir sur l’échange, la communication, 
l’information et la formation.

 
Action de 
proximité

AC’Handi Ces rencontres auront lieu dans un endroit neutre, sans lien avec la situation 
professionnelle afin de favoriser un climat de convivialité. Nous nous engageons 
dans un projet bénévole, aucune participation financière ne sera demandée aux 
participants, le but étant d’ouvrir sur la discussion.
Nous nous engageons à trouver un lieu d’accueil et à y changer afin de 
permettre à chacun de s’y déplacer facilement. Ces cafés auront lieu deux fois 
par mois pour commencer.

 
Valorisation

2017
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ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

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

1.1

Structurer le tourisme à l’échelle du Sud Gironde en s’appuyant sur des 
of fres diversifiées et complémentaires, pouvant profiter également aux 
Sud Girondins2

OBJECTIFENJEU N°3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU SUD GIRONDE

Valoriser les potentialités économiques locales, la capacité 
des acteurs à innover par la coordination et la diversification

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Entrepreunari’Art Formation-action qualifiante enregistrée au RNCP au métier de « dirigeant-entrepreneur culturel 
dans une démarche d’Économie Sociale et Solidaire ».

 
Action 

ressource

Aquitaine Culture Conception, cofinancement, animation, mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

2017/2018/
2019

Accompagner 
des jeunes 
vers la création 
d’activités grâce 
au programme 
CAPACITE

 
Action 

ressource

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

Non précisé

Le café 
pédagogique des 
professionnels

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

 
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

LES ACTIONS RESSOURCESConforter la dynamique de l’économie sociale 
et solidaire en Sud Gironde

2.4
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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- ²social 

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- ²Ouest 

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- ²
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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