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Pour toute question ou renseignement, vous pouvez nous contacter :
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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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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 Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre. 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
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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 Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, 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 Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, 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 Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre. 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 Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre. 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 Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre

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 BASSIN 
D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

DES ACTIONS COLLECTIVES EN 
FAVEUR DES SOLIDARITÉS HUMAINES 
ET TERRITORIALES POUR LE BASSIN 
D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

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 Bassin d’Arcachon Val de 
l’Eyre 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 Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, 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 Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre 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 BASSIN 
D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

DES ACTIONS COLLECTIVES EN 
FAVEUR DES SOLIDARITÉS HUMAINES 
ET TERRITORIALES POUR LE BASSIN 
D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

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 Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, 
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 BASSIN D’ARCACHON 

VAL DE L’EYRE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

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

Le secteur du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, situé sur la façade littorale et à proximité de la métropole bordelaise, est 
un territoire qui bénéficie d’une identité forte, bâtie autour de son patrimoine naturel exceptionnel alliant eau et forêt. 
L’eau de la Leyre, qui vient se jeter dans le Bassin et qui alimente une continuité de milieux aquatiques et de zones 
humides, constitue en effet la colonne vertébrale du territoire ainsi qu’un important moteur d’activité économique et 
d’attractivité.

Le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre n’en demeure pas moins un territoire de contrastes, sur lequel coexistent des 
dynamiques territoriales distinctes et des écarts socio-économiques réels entre les zones littorales et rétro-littorales.

•  La zone du Bassin, qui concentre l’attractivité touristique et constitue le principal pôle démographique et 
économique du territoire, bénéficie d’un bon maillage d’offre associative et d’équipements et propose une offre de 
mobilité interne globalement performante. Le secteur du Sud Bassin y connaît la plus forte densité de population 
ainsi que le vieillissement le plus important, et concentre la majeure partie des équipements et services publics 
du territoire, alors que le Nord Bassin continue de structurer son action pour répondre aux besoins générés par 
l’importante croissance démographique de ces quinze dernières années. 

•  Le secteur rétro-littoral du Val de l’Eyre constitue quant à lui un territoire rural en pleine mutation, véritable zone 
de desserrement de l’agglomération bordelaise accueillant de nombreux ménages avec enfants ayant accédé à la 
propriété à l’occasion de récentes ouvertures à l’urbanisation de foncier. Cette très forte croissance démographique 
met sous tension le maillage de l’offre en infrastructures, équipements et services et génère de nouveaux besoins, 
notamment en matière de mobilité, d’équipements liés à la jeunesse et de numérique. 

L’attractivité touristique et résidentielle façonne le territoire dans ses différentes composantes. Si elle est à l’origine 
de retombées économiques importantes et d’un dynamisme de la vie locale, elle comporte également le risque de 
masquer ou de générer de nouvelles fragilités sur le plan social ou environnemental : important taux de chômage 
(notamment chez les femmes et les seniors), saisonnalité de l’économie conduisant à des difficultés de sécurisation 
des parcours professionnels, difficultés d’accès au logement liées à la tension du marché local, risque de fragilisation 
du milieu et des ressources naturelles, saturation des infrastructures et des équipements et services à certaines 
périodes de l’année et/ou sur certains secteurs géographiques malgré un niveau d’offre globalement satisfaisant.

Cette ambition repose sur les formidables atouts du Bassin d’Arcachon Val de L’Eyre que constituent son tissu 
économique diversifié porteur de potentialités de développement encore inexploitées, son niveau d’offre d’équipements 
et de services, le dynamisme de ses acteurs et leur attachement commun à préserver l’identité et les ressources du 
territoire pour en faire un moteur du lien social, ou encore sa proximité géographique avec l’agglomération bordelaise 
en plein essor.

Par ailleurs, les acteurs ont identifié comme condition de réussite essentielle la capacité des trois intercommunalités 
à se fédérer autour d’un projet de développement local permettant de « faire territoire » et de diffuser la dynamique 
existante au service de l’ensemble des populations.

Rappel - Notre ambition pour le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre
à l’horizon 2021

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

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

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

OBJECTIF 2
Favoriser la mobilité 
pour le plus grand 

nombre, à différentes 
échelles et tout au 

long de l’année

OBJECTIF 1
Satisfaire les besoins en 

logement des populations 
vulnérables sur un territoire 

attractif soumis à une 
forte pression foncière et 

immobilière

OBJECTIF 3
Assurer aux populations 
locales un accès pérenne 
à l’emploi sur un territoire 
où la saisonnalité marque 
en partie l’organisation de 

l’économie

OBJECTIF 3
Faire vivre le lien social 

et l’animation du 
territoire par une mise en 
mouvement des acteurs 

et de l’offre existante 

OBJECTIF 1
Répondre de manière 

coordonnée aux besoins des 
personnes âgées, fortement 
représentées sur le territoire, 

et favoriser la mixité 
générationnelle

OBJECTIF 2
Réussir les parcours de 
vie et de santé par une 

coordination des acteurs et 
une adaptation de l’offre 

existante

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux 

parcours de vie par la mise 
en réseau de l’ensemble de 
l’offre en équipements et 

services, et la coordination 
des acteurs

ENJEU N°1
Prendre en compte le 
caractère saisonnier 
et non saisonnier du 

territoire dans la réponse 
aux besoins des publics 

vulnérables

OBJECTIF 2
Favoriser l’émergence d’un 
projet de développement 

local s’appuyant sur 
l’identité et la richesse 
environnementale du 

territoire 

OBJECTIF 1
Privilégier un 

développement urbain 
prônant la densité et 

limitant la consommation 
foncière dans une optique 

de préservation des 
ressources et de la qualité 

environnementale et 
paysagère

ENJEU N°3
Faire de l’écosystème 
du Bassin d’Arcachon 

Val de l’Eyre 
« L’affaire de tous »
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PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

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

Satisfaire les besoins en logement des populations vulnérables sur un 

territoire attractif soumis à une forte pression foncière et immobilière1
OBJECTIF

Développer une offre de 
logements à coût abordable 

et garante de la mixité 
sociale du territoire

 Développer et coordonner une offre de 
logements temporaires permettant de 

répondre aux besoins d’accueil d’urgence, 
d’accompagnement des publics fragiles et 
aux besoins des travailleurs saisonniers

Répondre à la carence de 
logements pour les jeunes

1.1 1.2

1.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, l’ambition est de participer au rééquilibrage durable de l’offre de 
logements par la production et la mise en accessibilité de logements sociaux et de logements spécifiques adaptés aux 
besoins des populations locales et ceci à travers différentes priorités :
•  En matière de logement et d’hébergement d’urgence, besoin identifié comme prioritaire à l’issue du diagnostic partagé 

et commun à l’ensemble du territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, il s’agit d’orienter les efforts vers la mise 
en place d’une réponse coordonnée et structurée à une échelle plus large, tenant compte des solutions existantes et 
intégrant autant que possible les besoins liés à la saisonnalité.

•  Dans les secteurs soumis à une forte pression démographique (« cœur de bassin » (Biganos, Mios) et zone rétro-
littorale), il s’agit de favoriser la construction d’une offre de logements sociaux et de logements en accession sociale 
à la propriété localisée à proximité des équipements et services, mais également connectée à l’offre de mobilité 
existante ou à venir.

•  De nombreuses propositions de production de logements adaptés aux besoins spécifiques émergent également afin 
de répondre aux besoins des jeunes, des personnes en situation de handicap, ou des personnes nécessitant un 
accompagnement dans leur logement.

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

  Organiser une réponse territorialisée et coordonnée en matière de logement d’urgence et de logement saisonnier.  

        En effet, il n’existe pas à l’heure actuelle de proposition structurée en la matière, permettant de répondre
        de manière satisfaisante aux besoins repérés.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 26

2.2

Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du 
territoire dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

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

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

Dans les secteurs de rattrapage de logements sociaux (art 55 de la loi SRU), le Département, à travers sa délégation 
de compétence des aides à la pierre, est le garant de la qualité (localisation, desserte, performance énergétique), 
de la pérennité (limitation du recours à l’usufruit locatif social pour privilégier les opérations produites en pleine 
propriété) et de la diversité (mixité des typologies et des plafonds de loyers) de l’offre de logements sociaux. Ces 
préoccupations doivent être traduites au sein des plans locaux de l’habitat (PLH) et des contrats de mixité sociale 
conclus entre les communes, les EPCI, l’Etat 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 PDALHPD (Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement 
des personnes défavorisées), 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 côtés de l’Etat à travers les orientations du 
Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, dont la révision est prévue en 2017.
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Répondre à un déficit de lisibilité 
et d’accessibilité de l’offre de 

transport existante en améliorant 
l’accès à l’information, notamment 

pour les publics vulnérables

Faciliter l’accès à l’emploi des 
publics vulnérables

Sécuriser les parcours professionnels en 
organisant la pluriactivité, la mutualisation 

et le temps partagé pour surmonter la 
précarité générée par la saisonnalité 

Harmoniser, coordonner et 
développer la capacité de 
l’offre de transport et de 
mobilité existante sur les 
trois intercommunalités

Répondre aux effets de saturation des 
voies routières en développant et en 

diversifiant l’offre et les usages

2.1
3.1 3.2

2.2

2.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

La mobilité apparaît comme un enjeu majeur sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, tant du point de vue 
de la structuration de l’offre que de sa mise en accessibilité pour l’ensemble des usagers du territoire. Les contributions 
reçues dans ce domaine témoignent d’une forte prise en compte de la dimension sociale de la mobilité et des mobilités 
douces, avec des projets divers relevant notamment du champ de l’économie sociale et solidaire. En revanche, peu de 
contributions vont au-delà de ces préoccupations et se positionnent sur la structuration globale de l’offre de mobilité.

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

  Construire un projet commun de mobilité à l’échelle du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre permettant de programmer 
conjointement le développement du réseau (offre d’infrastructure et de transports en commun) et l’amélioration de 
son accessibilité à l’ensemble des publics (usages).

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

En matière d’emploi et d’insertion professionnelle, l’ambition du pacte pour le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre est de 
favoriser la combinaison d’actions ciblées sur les publics précaires et de projets participant à la structuration du marché 
local de l’emploi et de la formation susceptible de réduire la précarité liée à la saisonnalité. Il s’agira d’accompagner 
l’émergence de projets liés à l’économie sociale et solidaire et au déploiement de lieux collaboratifs, ainsi qu’en matière 
de développement des circuits courts autour de l’alimentation et de l’agriculture urbaine de proximité. La priorité résidera 
dans l’accompagnement au déploiement et la maturation des projets.

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

  Développer les circuits courts et les projets alimentaires sur le territoire, par une action coordonnée depuis le 
stade de la maîtrise foncière jusqu’à la distribution, en intégrant les projets d’épiceries sociales et solidaires et les 
initiatives relevant du champ de l’insertion, du développement social et de l’économie sociale et solidaire.

  Accompagner l’émergence et la mise en réseau des tiers-lieux.

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

Développer des solutions en matière de mobilité :
•  poursuivre le programme d’investissement et d’entretien relatif aux infrastructures routières départementales à 

hauteur de 2,370 M1 en fonctionnement sur le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre et de 11,600 M1 en investissement 
sur 2017-2019,

•  par le soutien technique et financier des projets de pistes cyclables et d’aires de covoiturage dans ses champs de 
compétence, dans le cadre des schémas existants et du plan vélo,

•  à travers l’animation et sa participation aux travaux de l’InterSCoT, qui fait de la mobilité une priorité de sa feuille 
de route, et dont l’objectif est de partager une vision de la mobilité entre SCoT en travaillant sur les liaisons entre 
les territoires et la métropole.

  Développer et organiser la dimension sociale de la mobilité : mise en accessibilité de l’offre existante à travers 
des relais locaux, physiques ou numériques (MDSI, offices de tourisme, missions locales), plateformes de mobilité, 
valorisation et mise en lien des différentes initiatives, ainsi que leur essaimage, sur l’ensemble du territoire (ex : 
économie sociale et solidaire).

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

  Promouvoir, dans le cadre du plan départemental et territorial d’insertion, les actions d’insertion (chantiers d’insertion, 
dispositif d’orientation…), peu développées sur le secteur par rapport à d’autres territoires.

  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.

  Favoriser l’innovation sociale et le partage d’expériences entre territoires et entre acteurs et à accompagner 
l’émergence d’acteurs et de projets sur le territoire, notamment par la mise en lien des acteurs avec ceux d’autres 
territoires (comme les Graves par exemple).

  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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 44 LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 54

Favoriser la mobilité pour le plus grand nombre, à dif férentes échelles 

et tout au long de l’année 2
OBJECTIF Assurer aux populations locales un accès pérenne à l’emploi sur 

un territoire où la saisonnalité marque en partie l’organisation de 

l’économie 3
OBJECTIF

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

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



19

 

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

ENJEU 1 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 3

Développer des solutions de logement, 
d’accueil et d’hébergement accessibles 

pour les personnes âgées, articulées avec 
les services d’aide et de soins locaux

Coordonner l’offre d’aide, de soins 
et de services en direction des 

personnes âgées

1.1 1.2

Anticiper et accompagner la 
dynamique démographique du 
territoire par la création ou la 
mise en réseau d’équipements 

et de services 

Développer l’accès aux 
droits et aux ressources 
du territoire pour les 
publics vulnérables

Coordonner l’accès aux 
soins et le parcours de 
santé en l’adaptant aux 

besoins repérés localement

2.1 2.2 2.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le territoire est particulièrement concerné par la présence des personnes âgées, fortement représentées sur le Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre. Il s’agira :
•  En matière de logement et d’hébergement des personnes âgées, d’envisager la coordination d’un véritable « parcours 

résidentiel » prenant en compte la progressivité de la perte d’autonomie, avec la mise en regard de l’offre de 
logements et de l’offre de services.

•  en matière de prévention de la perte d’autonomie, de mettre en lien et développer les initiatives portées tout à la fois 
par des acteurs de la santé, des organismes HLM, des associations dans des domaines aussi variés que le logement, 
le sport, la santé ou la culture.

•  En matière de coordination de l’offre de soins et de services à la personne, d’agir en faveur de la structuration de 
l’offre de soins et de services à destination des personnes âgées en lien avec la professionnalisation de ce secteur 
d’activité et des initiatives prises en matière de multi-salariat et d’organisation de la pluriactivité (groupements 
d’employeurs, formations mixtes permettant de prendre en compte la saisonnalité, etc.). Cette structuration de l’offre 
de services devra s’appuyer sur la prise en compte et la mise en réseau de l’ensemble des solutions de logement et 
d’hébergement à destination des personnes âgées existant sur le territoire (de la résidence services privées, jusqu’à 
l’EHPAD, en passant par les nouvelles résidences autonomie, les logements intergénérationnels proposés par les 
organismes HLM et l’adaptation des logements diffus des personnes âgées), dans une perspective de mutualisation 
des services à la personne proposées par ces structures.

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

 Constituer un CLIC de niveau 3 à l’échelle du territoire de solidarité du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.

Développer des réponses globales / intégrées permettant de prévenir la perte d’autonomie et lutter contre 
l’isolement des personnes âgées.
 

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

En matière de parcours de vie et de santé, l’ambition du pacte est à la fois d’accompagner la transition démographique du 
territoire sur la zone rétro-littorale, de permettre ou renforcer l’accessibilité de l’offre de services existante et de déployer et de 
coordonner l’offre de santé à une échelle structurante.
De nombreuses contributions concernent les territoires connaissant une forte pression démographique liée à l’accueil de nouveaux 
ménages, tels que des projets de structures petite enfance, de soutien à la parentalité, de création d’accueils de loisirs, ou la 
structuration de réseaux d’acteurs de la jeunesse ou de la petite enfance, qu’il s’agira d’essaimer. En matière d’accès des publics 
vulnérables à l’offre existante, il s’agit de favoriser l’inscription des actions dans un projet d’ensemble ou coordonné comme les 
actions qui relèvent de la santé.  

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

  Déployer le contrat local de santé à l’échelle du territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.

  Renforcer l’accessibilité aux services du territoire, en impulsant notamment des actions de médiation et d’inclusion 
numériques et en développant des partenariats à partir de lieux ressources existants, comme par exemple les 
médiathèques ou les pôles de solidarité. 

  Faire évoluer les partenariats entre centres communaux et intercommunaux de l’action sociale, maisons 
départementales de la solidarité et de l’insertion et pôles territoriaux de solidarité, afin d’améliorer l’accueil 
des publics et le traitement des situations de précarité (pour organiser notamment la réponse à apporter aux 
projets communaux de mise en accessibilité de l’offre sociale et les articulations à prévoir avec les Maisons 
départementales de la solidarité et les pôles territoriaux de solidarité).

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

   Participer au renforcement de l’accessibilité en matière de santé et de prévention sur le territoire. 

  Demeurer particulièrement attentif aux possibilités de déploiement du contrat local de santé à l’échelle du territoire 
du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, avec les autres partenaires (contrat aujourd’hui uniquement signé sur le territoire 
de la COBAS), afin d’engager une dynamique partenariale à l’échelle du territoire de solidarité et rendre cohérentes, 
à travers un socle commun, les actions menées en matière de promotion de la santé, de prévention, de soins et 
l’accompagnement médico-social.

  Proposer un accompagnement de proximité aux acteurs publics dans leur réponse aux besoins actuels et futurs des 
populations, en lien avec les pactes et les priorités départementales. Apporter un appui financier et/ou en ingénierie 
à ces projets pour garantir à la fois la qualité de ces projets et leur appropriation par le territoire, à la bonne échelle.

  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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 72

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 82

ENJEU 2ENJEU 2

2.3

Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau 
de l’ensemble de l’offre en équipements et services, et la coordination 

des acteurs

Répondre de manière coordonnée aux besoins des personnes 

âgées, fortement représentées sur le territoire, et favoriser la mixité 

générationnelle1
OBJECTIF

Réussir les parcours de vie et de santé par une coordination des 

acteurs et une adaptation de l’of fre existante2
OBJECTIF

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

   Poursuivre, dans le cadre du schéma personnes âgées - personnes handicapées en cours d’actualisation, les actions 
en faveur du maintien à domicile, par une diversification des réponses en matière de logement et par une coordination 
renforcée des services d’aide à la personne. Il favorisera les projets intergénérationnels (jardins partagés…) et veillera 
au déploiement de CLIC à la bonne échelle, ainsi qu’à leur montée en niveau (aller vers des CLIC de niveaux 3). 
Il poursuivra le déploiement d’activités sportives et culturelles pour contribuer au maintien de l’autonomie des 
personnes (sport santé par exemple). 

  Impulser la démarche de CLIC de niveau 3 en lançant une étude de faisabilité associant le Département et les 
intercommunalités du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre.

   Mettre en lien les compétences du Département en matière d’âge et d’habitat pour proposer une réponse organisée 
sur le parcours résidentiel des personnes âgées, permettant de connecter l’offre de logements et d’hébergement de 
chaque territoire avec les services d’aide à la personne et les actions de lutte contre la perte d’autonomie (actions 
permettant de maintenir le lien social, transport à la demande, etc.). 
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NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

ENJEU 1 ENJEU 3ENJEU 2

Mettre en place un travail partenarial 
de prévention et d’insertion, 

notamment autour de la jeunesse

Coordonner et valoriser les 
initiatives et actions en faveur de 
l’accès au sport et à la culture

3.1 3.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

L’ambition du pacte est de favoriser sur l’ensemble du territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre l’animation et le 
partenariat autour de la jeunesse et la promotion du lien social. Il s’agira de s’appuyer sur les différents types d’acteurs 
qui interviennent sur le territoire tant dans le domaine du logement des jeunes, de la culture, de la santé ou du sport, et 
d’en amplifier le partenariat, les collèges réussissant à fédérer des initiatives. Il importera de travailler sur la coordination 
et la mutualisation des ressources existantes (PNR Landes de Gascogne, ADAPEI, etc.) pour favoriser un accès large au 
sport et à la culture.

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

  Ouvrir et mettre en visibilité des équipements départementaux sur le territoire

  Appréhender le collège comme un levier de développement local susceptible d’offrir des usages diversifiés et de 
structurer un partenariat à l’échelle du bassin de vie (zone d’animation pédagogique)

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

  Veiller, dans son accompagnement aux équipements culturels et sportifs, à ce que ces équipements répondent aux 
besoins du territoire dans son ensemble, dans une logique de maillage équilibré et de mutualisation.

 
  Mettre en œuvre, dans le cadre du projet de génération 11-25 ans et du projet éducatif départemental, les actions 

décidées en concertation et à favoriser l’inclusion, l’accès aux droits et la prise d’initiative des jeunes.
 
  Prendre en compte le rôle d’espace ressources que le collège peut jouer sur le territoire, en expérimentant l’ouverture 

de quelques établissements, en dehors des temps scolaires pour des activités liées à la citoyenneté, à l’accès aux 
droits et à la vie associative. 

  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 a assuré dans ce cadre le portage de l’opération de 
construction du collège de Mios (14,9 M1) et prévoit un programme pour le collège de Salles.

  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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 102

Faire vivre le lien social et l’animation du territoire par une mise en 

mouvement des acteurs et de l’of fre existante3
OBJECTIF
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PARTIE 2
LE PACTE POUR LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

NOTRE AMBITION POUR 
LE BASSIN D’ARCACHON VAL DE 
L’EYRE À L’HORIZON 2021

ENJEU 1 ENJEU 1

Accompagner les collectivités dans la mise 
en place de stratégies foncières locales 

permettant de renforcer la préservation des 
espaces et de gérer les problématiques de 
recul du trait de côte, de densification et 

de développement de l’habitat

Coordonner les acteurs et favoriser 
l’appropriation des dispositifs de 
protection de l’environnement et 

des ressources

1.1 1.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Cette ambition s’appuie sur un certain nombre de dispositifs de protection. L’objectif de sensibilisation des acteurs du 
territoire aux dispositifs de protection reste une priorité. Elle tient à la mise en lien des outils existants et de l’action des 
acteurs en place.

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

  Mettre en réseau les acteurs œuvrant en matière d’urbanisme, d’habitat, de paysage et d’environnement afin de 
déployer des actions transversales permettant de prôner la densité et de limiter la consommation foncière dans 
une optique de préservation des ressources et de la qualité environnementale et paysagère du territoire. 

  Développer de la qualité urbaine, architecturale et d’usage des projets immobiliers (habitat, équipements publics) 
programmés sur le territoire.

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

   Renforcer la politique foncière en vue de préserver les ressources et les 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 partenariat pour préserver les espaces naturels, agricoles et 
forestiers qui font la richesse de la Gironde.

   Se montrer particulièrement attentif à la qualité urbaine, architecturale et d’usage des projets immobiliers (habitat, 
équipements publics) portés, accompagnés ou soutenus par le Département.

   Veiller à la prise en compte des risques, de toutes natures, 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.  

   Poursuivre les travaux sur le patrimoine départemental en lien avec la loi GEMAPI et les PAPI (plan d’actions de 
prévention des inondations).

ENJEU 2ENJEU 2 ENJEU 3ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 116

Privilégier un développement urbain prônant la densité et limitant la 

consommation foncière dans une optique de préservation des ressources 

et de la qualité environnementale et paysagère1
OBJECTIF

2.4

Faire de l’écosystème du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre 
« l’affaire de tous »

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.

  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.

  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.

  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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 132

Développer un projet social local 
à l’échelle du Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre bâti autour de son 
patrimoine culturel et naturel

Encourager le développement 
d’une économie de proximité alliant 
développement écoresponsable et 

dimension sociale

2.1 2.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Faire du patrimoine environnemental et culturel du secteur un véritable levier de développement social reste un objectif 
fort à atteindre, pour lequel le Département sera prêt à prendre toute sa part en s’appuyant sur ses compétences. Cet 
objectif peut s’appuyer sur l’action d’acteurs ressources tels que le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et sur 
des initiatives, dont il s’agit de favoriser l’essaimage et la mutualisation.

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

   S’appuyer sur la richesse culturelle, environnementale et paysagère du territoire pour déployer à 
l’échelle du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre un projet de développement social local intégrant les 
conditions d’une participation active des habitants.

Favoriser l’émergence d’un projet de développement local s’appuyant sur 

l’identité et la richesse environnementale du territoire2
OBJECTIF



 

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

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 BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
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RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR THÈMES

RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR TYPES DE CONTRIBUTEURS
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ENJEU N°1

Développer une offre de logements à coût abordable et garante 
de la mixité sociale du territoire

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Satisfaire les besoins en logement des populations vulnérables sur un 

territoire attractif soumis à une forte pression foncière et immobilière1
OBJECTIF

Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 
dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Ouverture de places du 
foyer d’hébergement aux 
publics les plus fragiles

Le foyer d’hébergement de Gujan-Mestras peut proposer des chambres 
d’hébergement à des personnes fragiles qui ne seraient pas accueillies en ESAT.

 
Action  

structurante

ADAPEI Dialogue avec le CD dans le cadre du CPOM

Chantier à ouvrir

2017

Développement de 
logements spécifique 
pour adultes avec 
Trouble du Spectre 
Autistique

L’ADAPEI 33, à travers son service habitat, et son expertise en autisme, 
développe un petit collectif de logements pour personnes TSA avec 
accompagnement associé.  

Action  
structurante

ADAPEI Mise a disposition du SESSAD, SESSAD pro et SAVS d’un 
accompagnement dédié avec adaptation des logements en domotique 
et service en commun

Chantier à ouvrir

2017

Création de 200 
logements sociaux en 
centre ville et d’une 
résidence sociale pour 
l’habitat de jeunes et de 
personnes âgées

Programmation de la ZAC centre ville. Logements situés à proximité de la gare.

 
Action  

structurante

Commune de 
Biganos

Chantier à ouvrir

2018-2022

Création d’une résidence 
intergénérationnelle

Construction d’une résidence intergénérationnelle composée de logements sociaux et 
en accession à la propriété. Début des études 2017, livraison 2019.

 
Action  

structurante

Commune de 
Lanton

Maîtrise d’ouvrage
convention de gestion partagée.

Chantier à ouvrir

2019

Développement d’une 
offre de logements en 
accession sociale à la 
propriété

Objectif: permettre à de jeunes sallois (de préférence) de devenir propriétaires de 
logements neufs à prix abordables. Favoriser ce type d’opération plus que la simple 
construction, complémentaire, de logements sociaux. 
Négocier avec les lotisseurs pour que les lots (% à définir) soient réservés à 
l’accession sociale.
Une communication efficace au public sur ce type d’accès au logement et les critères 
afférents devra être mise en œuvre.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Salles

Financement pour l’achat des terrains.

 
Soutien technique

et financier

2018

Action collective 
« Autonomie logement »

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

 
Action de 
proximité

Fonds solidarité 
logement

Soutien technique
Animation

 
Soutien technique

et financier

Soutien technique et 
expérimentation

Le GIP FSL33 mobilise sa compétence et son expertise accompagnement social 
logement afin d’accompagner les équipes et les projets de territoire : sessions 
d’information, projets innovant, expérimentations : exemple « Prévention Impayés 
Logement Bassin ».

 
Action de 
proximité

Fonds solidarité 
logement

Soutien technique

 
Soutien technique

et financier

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION

Action partenariale
Réunions concertation bailleurs 
Bassin

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

Action de 
proximité

Production de 571 logements 
locatifs sociaux sur le 
territoire de la COBAS

Programmation COBAS 2015/2019 : sur secteur tendu comme la COBAS, 
environ 25 % de la production orientée T1 bis, T2.

 
Action 

structurante

Production de 255 logements 
locatifs sociaux sur le 
territoire de la COBAN

Programmation COBAN 2015/2019.

 
Action 

structurante

Production de 92 logements 
locatifs sociaux sur la commu-
nauté de communes du Val de 
l’Eyre

Programmation communauté de communes Val de l’Eyre 2015/2019.

 
Action 

structurante

Production de 14 logements 
en accession sociale à la 
propriété sur le territoire de la 
communauté de communes Val 
de l’Eyre

Programmation 2015/2019.

 
Action 

structurante

Création d’une résidence 
intergénérationnelle sur la 
commune du Teich

Programmation COBAS 2015/2019 : sur secteur tendu comme la COBAS, 
environ 25 % de la production orientée T1 bis, T2.

 
Action 

structurante

Création d’une résidence 
services pour seniors au sein 
d’une opération de logements 
sur la commune du Barp

Programmation 2017.

 
Action 

structurante

Création d’une Résidence 
intergénérationnelle de 39 
logements en centre ville de 
La teste

Programmation 2016.

 
Action 

structurante

Construction de deux opérations 
sur la commune de La Teste

Opération Hippodrome du Béquet. 40 + 26 logements, livraison 2018 
(programmation 2016).

 
Action 

structurante

Elaboration d’un PLH Elaboration d’un programme local de l’habitat, adopté pour une durée de 6 
ans, définissant les objectifs et les principes d’une politique locale de l’habitat. 
Lancement de l’élaboration en 2016.  

Action 
structurante

CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR
RÔLE DU 

DÉPARTEMENT
CALEN-
DRIER

Fonds solidarité 
logement

Mobilisation des aides du FSL
Soutien technique
Mise en réseau  

Soutien technique
et financier

Gironde Habitat

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Gironde Habitat

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Gironde Habitat

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Gironde Habitat

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Gironde Habitat

 
Soutien technique

et financier

2017

Gironde Habitat

Chantier à ouvrir

2019

Gironde Habitat

Chantier à ouvrir

2018

Gironde Habitat Maîtrise d’ouvrage, cofinancement et animation

 
Soutien technique

et financier

2018

Communauté 
de communes 
du Bassin 
d’Arcachon 
Nord - COBAN 
Atlantique

 
Soutien technique

et financier

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 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

Réalisation d’un 
schéma des 
mobilités et 
des itinéraires 
cyclables

Le schéma des déplacements communautaires devra analyser la pertinence de l’offre actuellement 
existante et imaginer son renforcement en s’appuyant sur le rôle structurant que constituent les 
lignes TG 601, 610 et la ligne SNCF Bordeaux / Arcachon. Pourraient être envisagés : le rabattement 
de l’offre sur ces lignes (TAD, lignes fixes, vélo) et le renforcement de l’intermodalité des arrêts de 
bus des deux lignes.
A noter qu’une prise de compétence transformant la COBAN en AOT de rang 1, avec établissement 
d’un périmètre de transport urbain (PTU) devra être impérativement précédée d’une analyse 
économique sur le coût du retrait de la compétence départementale, tant pour la partie transport 
interurbain que pour le transport d’élèves.
Schéma des itinéraires doux: orientation des choix pour les usages domestiques, scolaires, de 
rabattement, de report modal et de tourisme. Il doit permettre une amélioration des itinéraires 
cyclables tant pour la saison touristique que pour les habitants permanents. Des liaisons 
intercommunales sont d’ores et déjà identifiées comme faisant défaut entre Marcheprime et 
Biganos, Blagon et Lacanau de Mios, ainsi que des quartiers éloignés des centres ville.

 
Action 

structurante

Communauté de communes du 
Bassin d’Arcachon Nord - COBAN 
Atlantique

Soutien technique

2018

Développement 
du logement 
social

Favoriser la création de petits logements, promouvoir et soutenir l’habitat participatif, Assurer la maîtrise 
foncière et réglementaire à la réalisation de logements sociaux.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Coordination et pilotage

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Projet logement 
hippodrome

Logements éclatés accessibles aux saisonniers, étudiants, personnels de l’hippodrome.

 
Action 

structurante

CAF de la Gironde Financement

Chantier à ouvrir

2017

Arcachon « la 
Règue Verte » : 
production de 
la nouvelle 
génération 
de logements 
évolutifs pour 
seniors de 
Domofrance

Domofrance a programmé la réhabilitation de la résidence de 75 logements « La Règue Verte » 
à Arcachon.
La concertation et les différents diagnostics engagés ont démontré la nécessité d’adapter 
une partie de l’offre de logement au maintien à domicile des locataires avançant en âge. 
Actuellement 36 % des locataires âgés de plus de 60 ans. Les 2/3 des habitants de plus de 75 
ans souhaitent rester dans leur résidence.
Objectifs :
En accord avec la ville, Domofrance développera une offre neuve adaptée (8 logements 
individuels regroupés) au maintien à domicile sur une parcelle mitoyenne en cours d’acquisition. 
4 logements adaptés supplémentaires seront créés en rez-de- chaussée de la résidence dans le 
cadre de la réhabilitation.
Ce projet est le support de définition du nouveau référentiel du logement évolutif de 
Domofrance. Le cahier des charges sera travaillé avec les acteurs locaux et les prescripteurs pour 
compléter notamment l’architecture des services. La démarche inclusive intégrera des industriels 
et des start- up de la silver économie.
Le label Habitat Neuf Promotelec mentions Habitat adapté à chacun et respectueux de 
l’environnement.

 
Action 

structurante

Domofrance Maîtrise d’ouvrage. Animation d’ateliers de réflexion avec la 
maîtrise d’œuvre, habitants, aidants, collectivité, industriels, 
conseils techniques.

Chantier à ouvrir

2016-2017

Le Teich - projet 
BALANOS 
Favoriser 
l’accession 
sociale et le 
développement 
de la filière bois 
construction

Contexte : le développement sur un foncier d’un programme « construction bois » mixte 
accession sociale et lots à bâtir, par une procédure de conception-réalisation.
Objectifs :
- Développer une référence en construction bois filière locale (maîtrise des coûts de construction 
et de la qualité via un cahier des charges performantiel).
- Connaître et évaluer les acteurs locaux.
Résultats attendus : un produit compétitif et attractif sur le marché de l’accession. 
Reproductibilité.

 
Action 

structurante

Domofrance Maîtrise d’ouvrage et mise en réseau.

 
Soutien technique

et financier

2016-2017

Programmation 
Domofrance 
- territoire du 
Bassin d'Arcachon

Opérations locatives en cours au 01/01/2016 91 (programmation 2016 : livraisons 2017/2018).

 
Action 

structurante

Domofrance Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2016

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3



33

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Jardins partagés Création de jardins partagés à destination des résidents de petits collectifs sociaux en centre 
ville.

 
Action 

structurante

Commune du Teich Maîtrise d'ouvrage

Chantier à ouvrir

2019

Projet centre-ville 
Mios

Définir et développer une opération urbaine de centre-ville : requalification des espaces, 
circulations douces, équipements publics, services à la population, soutien du commerce, 
logements sociaux, maitrise foncière.  

Action 
structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Lancement 
d'une Opération 
programmée 
d'amélioration de 
l'habitat (OPAH)

Le SYBARVAL est lauréat de l'AAP TEPCV (territoire à énergie positive et croissance verte) et 
envisage dans ce cadre de lancer une OPAH comprenant un volet copropriétés dégradées. Le 
Département a été sollicité pour le financement de l'étude pré opérationnelle.  

Action 
structurante

SYBARVAL

 
Soutien technique

et financier

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 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 service 
habitat à l’ADAPEI pour 
faire de l’intermédiation 
locative

L’ADAPEI a créé un service habitat afin de faciliter l’accès au logement ainsi que des 
appartements d’application domotisés conventionnement avec tous les bailleurs 
sociaux.  

Action ressource

ADAPEI Création d’un service habitat agréé avec ressources dédiés (direction de 
l’insertion de l’ADAPEI), conventionnement avec tous les bailleurs sociaux

Chantier à ouvrir

2017

Observatoire de 
l'habitat

Outil partenarial de connaissance des dynamiques de l'habitat + lieu d'échanges entre 
les partenaires de l'habitat et du logement.

 
Action 

ressource

A'Urba  

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Atelier logement 
prévention des 
expulsions

Prévention expulsions locatives.

 
Action 

ressource

CAF de la 
Gironde

Action collective travail social

Chantier à ouvrir

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

Contexte : il manque des habitats intermédiaires entre domicile et RPA/ EHPAD. Les 
offres en gestation sont méconnues par les familles (et concentrées sur les zones 
urbaines).
Objectif : identifier les besoins et les habitants intéressés
Résultat attendu : Des groupes de futurs co habitants sont constitués, les familles 
sont informées des offres existantes et futures.

 
Action 

ressource

Habitats des 
possibles

Animation et accompagnement, mise en réseau autres habitats 
alternatifs

Chantier à ouvrir

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

Fonds solidarité 
logement

A 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

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

Action 
ressource

Fonds solidarité 
logement

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

 
Soutien technique

et financier

Diagnostic 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

Fonds solidarité 
logement

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

 
Soutien technique

et financier

Ouverture de 2 maisons 
à tâches partagées sur 
2 bassins de vie des 
Graves

Contexte :
1) Il existe peu d’offres d’habitat intermédiaire pour les personnes dont les retraites 
sont modestes.
2) Le maintien de l’autonomie passe par le relationnel et l’exercice de ses capacités 
dans la vie quotidienne. 
Objectif : réhabiliter en centre bourg des habitats regroupés pour ces personnes, avec 
partage des tâches entre aidés et aidants.
Résultat attendu : sur le territoire, 2 maisons à tâches partagées sur 2 bassins de vie.

 
Action 

ressource

Habitats des 
possibles

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

Chantier à ouvrir

2018

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°1

Développer une offre de logements à coût abordable et garante 
de la mixité sociale du territoire

1.1

Satisfaire les besoins en logement des populations vulnérables sur un 

territoire attractif soumis à une forte pression foncière et immobilière1
OBJECTIF

Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 
dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

LES ACTIONS RESSOURCES
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INTITULÉ 
DE L’ACTION DESCRIPTIF  DE L’ACTION TYPE D’ACTION CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR RÔLE DU  

DÉPARTEMENT
CALEN-
DRIER

Centre d’accueil et 
d’hébergement pour femmes et 
enfants

 
Action 

structurante

Solidarité Femmes 
Bassin

Chantier à ouvrir

2017

Maison + bureau pour y exercer 
des activités pluridisciplinaires 
(groupe de paroles, atelier 
manuel, cuisine…)

 
Action 

structurante

Solidarité Femmes 
Bassin

Chantier à ouvrir

2017

Ouverture de places du foyer 
d’hébergement aux publics les 
plus fragiles

Le foyer hébergement de Gujan-Mestras peut proposer des chambres 
d’hébergement à des personnes fragiles qui ne seraient pas accueillies en ESAT.  

Action 
structurante

ADAPEI Dialogue avec le CD dans le cadre du CPOM

Chantier à ouvrir

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 de personnes TSA déficitaires. L’objectif 
est de répondre aux très nombreuses sollicitations de répits sur le territoire.

 
Action 

structurante

ADAPEI Mise a disposition de l'ADAPEI33 sur son expertise autisme et gestion de la 
structure de répit

Chantier à ouvrir

2017

Diversification des solutions 
d’accueil accessibles aux 
saisonniers

Expérience de Gironde Habitat avec résidence Le Tchan au Teich et été 2016 sur 
résidence Les grands chênes à Arcachon (accueil de saisonniers sur bâtiment en 
OP de renouvellement urbain)
Gironde Habitat contributeur ou maître d’ouvrage.

 
Action 

structurante

Gironde Habitat Mise à l'étude selon opportunités foncières et saisines locales

Chantier à ouvrir

Structure d’accueil Accueil et hébergement pour différents types de publics: femmes / hommes 
victimes de violences conjugales, logements femmes (urgence, insertion), 
pension de famille, seniors.

 
Action 

structurante

Association laïque 
du Prado

Maîtrise d’ouvrage, animation, mise en réseau. Soutien technique, gestion

Chantier à ouvrir

ND

Acquisition d'un logement 
d'urgence

La commune n'a qu'un seul logement d'urgence alors qu’elle a parfois plusieurs 
situations de détresse à gérer au même moment. Le but est donc d'en acquérir 
un second afin de répondre aux situations.

 
Action de 
proximité

Commune de Salles Financement pour l'achat d'un T3.

 
Soutien technique

et financier

2018

« Escale Saison » Une résidence 
pour les saisonniers

Contexte : projet initié en 2015 avec les premières études et diagnostics.
Objectifs : définition d’un modèle économique qui répond à la problématique du 
logement saisonnier.
Un concept : structures réversibles/modulables de petites unités dédiées 
prioritairement aux saisonniers.
Un produit qui sera défini dans le cadre de la mise en concurrence des filières 
industrielles sur la base d’un cahier des charges défini avec les partenaires.
Résultats attendus : la mise en production des premières résidences Escale 
Saison pour les saisons 2017/2018.

 
Action 

structurante

Domofrance Maîtrise d'Ouvrage et mise en réseau.

 
Soutien technique

et financier

2017

Développer et coordonner une offre de logements temporaires 
permettant de répondre aux besoins d’accueil d’urgence, 
d’accompagnement des publics fragiles et aux besoins des 
travailleurs saisonniers

1.2 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Satisfaire les besoins en logement des populations vulnérables sur un 

territoire attractif soumis à une forte pression foncière et immobilière1
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALEN-
DRIER

Proposition possible de La Poste pour la création de 
la plateforme via sa filiale Docapost  

Action ressource

Groupe La Poste

 
Valorisation

Production d'une offre mixte de type urgence 
sociale et solidaire

Production à envisager avec les souhaits du territoire. Expérience 
de Gironde Habitat sur le territoire de la COBAS avec résidence « 
Le Tchan » au Teich.

 
Action ressource

Gironde Habitat Mise à l'étude selon opportunités foncières et saisines locales

 
Soutien technique

et financier

Production d'une offre de logement et 
d'hébergement accompagnés à destination des 
publics les plus fragiles sur l'ensemble du territoire

Production à envisager avec les souhaits du territoire et des 
communes.  

Action ressource

Gironde Habitat Mise à l'étude selon opportunités foncières et saisines locales

Chantier à ouvrir

Développer et coordonner une offre de logements temporaires 
permettant de répondre aux besoins d’accueil d’urgence, 
d’accompagnement des publics fragiles et aux besoins des 
travailleurs saisonniers

1.2 LES ACTIONS RESSOURCES

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Satisfaire les besoins en logement des populations vulnérables sur un 

territoire attractif soumis à une forte pression foncière et immobilière1
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION DESCRIPTIF  DE L’ACTION TYPE D’ACTION CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Création de 200 
logements sociaux en 
centre ville et d'une 
résidence sociale pour 
l'habitat de jeunes et 
de personnes âgées

Programmation de la ZAC centre ville. Logements situés à proximité de la gare.

 
Action structurante

Commune de 
Biganos

Chantier à ouvrir

2018-2022

Projet de création 
d’offre habitat 
adaptée aux jeunes 
du territoire du bassin 
d’Arcachon

Projet de 104 logements (pour 160 places) développé principalement sur le territoire de la COBAS 
ayant vocation à répondre plus largement aux besoins du pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. Il 
comprend :
- la création d’une résidence sociale de 55 places sur le site de l’hippodrome du Béquet à La Teste
- la création d’unités satellites: seconde résidence sociale à La Teste (34 places), une résidence 
sociale de 11 places à Gujan-Mestras, une offre de 30 logements en diffus (60 places) pouvant 
s’étendre aux autres communes du territoire.
Objectif : permettre aux jeunes du territoire, ainsi que ceux venant en formation, en apprentissage, 
en stage ou pour un emploi d’accéder à un logement à coût abordable, de se rapprocher de leur 
lieu d’activité et de s’inscrire dans un parcours résidentiel sur le territoire.
Public mixte : jeunes en phase de décohabitation et de recherche d’autonomie, jeunes en mobilité 
sans projet d’installation sur le territoire, jeunes ayant un projet d’installation durable, notamment 
les familles pour lesquelles un soutien à la parentalité pourra être apporté.

 
Action structurante

Habitat Jeunes 
Bassin d’Arcachon  

Soutien technique
et financier

2018

Construction de deux 
opérations sur la 
commune de La Teste

Opération Hippodrome du Béquet. 40 + 26 logements, livraison 2018 (programmation 2016).

 
Action structurante

Gironde Habitat
 

Soutien technique
et financier

2018

Développement du 
logement social

Favoriser la création de petits logements, promouvoir et soutenir l’habitat participatif, Assurer 
la maîtrise foncière et réglementaire à la réalisation de logements sociaux.  

Action structurante

Commune de Mios Coordination et pilotage
 

Partenaire technique
et financier

2017-2019

Projet logement 
hippodrome

Logements éclatés accessibles aux saisonniers, étudiants, personnels de l’hippodrome.

 
Action structurante

CAF de la Gironde Financement

Chantier à ouvrir

2017

Création d’un foyer 
de jeunes travailleurs 
sur la COBAS

Il s’agit de développer un FJT dit Foyer Soleil autour de plusieurs unités : le Béquet à 
l’hippodrome (40 logements pour 55 places), Brameloup à La Teste (25 logements pour 34 
places) ; à Gujan-Mestras (8 logements pour 11 places).

 
Action structurante

Communauté 
d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon 
Sud (COBAS)

Maîtrise d’ouvrage, financement, animation, mise en réseau,
Soutien technique administratif  

Soutien technique
et financier

2017-2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Répondre à la carence de logements pour les jeunes1.3 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Satisfaire les besoins en logement des populations vulnérables sur un 

territoire attractif soumis à une forte pression foncière et immobilière1
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION DESCRIPTIF  DE L’ACTION TYPE D’ACTION CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Pôles Territoriaux de 
Coopération Jeunesse

Volonté de lutter contre le phénomène actuel de cloisonnement des politiques et acteurs de 
la jeunesse, et d’impliquer les jeunes dans l’élaboration de réponses les concernant.
Favoriser la création d’espaces de coopération des acteurs publics, économiques, associatifs, 
de l’ESS et des jeunes eux-mêmes qui soient à la fois : un lieu de vie, un lieu d’information 
et d’accompagnement des jeunes, un lieu de projet, d’initiation et d’expression des jeunes.
Un premier projet multi-site à l’échelle de la métropole bordelaise est lauréat du PIA « Innover 
en faveur de la jeunesse ». Cette première expérience pourrait essaimer sur le territoire 
métropolitain, voire départemental.

 
Action 

structurante

URHAJ Aquitaine Engagement à travers le groupement Convergence Habitat Jeunes, porteur 
du projet à l’échelle métropolitaine : soutien technique, mise en réseau et 
animation.

Chantier à ouvrir

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

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

 
Action 

ressource

URHAJ Aquitaine La compagnie sera support du projet (programmation, recherches de 
financements, mise en réseau)

 
Valorisation

Projets socio-
éducatifs au sein des 
associations Habitat 
Jeunes

Les associations Habitat Jeunes, sont porteuses d’un projet en faveur de l’émancipation, 
l’autonomie et la socialisation des jeunes à partir d’un levier, l’habitat.
Ainsi, au-delà d’un accompagnement socio-éducatif pour aider les jeunes face aux difficultés 
actuelles d’insertion dans la vie sociale et professionnelle, chaque association Habitat Jeunes 
oeuvre pour créer les conditions favorables à la construction par les jeunes d’une forme 
d’alternative, en développant leur esprit critique et leur capacité d’action dans la société.
De nombreux professionnels socio-éducatifs participent au Groupe d’Animation des Habitats 
Jeunes Gironde, au sein duquel ils co-construisent des projets d’accompagnement individuels 
et collectifs, communs aux associations.
Par ailleurs, l’URHAJ a développé et finance une commission socio-éducative (CSE), qui 
consiste en une formation-action au sein du mouvement Habitat Jeunes Aquitaine qui 
regroupe lors de temps de réflexion (journée ou week-end) jeunes et professionnels autour 
de la réalisation de diagnostics territoriaux, de propositions et d’expérimentations. Elle a pour 
objectifs de renforcer la participation des professionnels et des jeunes (sur les territoires et au 
sein du mouvement Habitat Jeunes) et de créer les conditions de leur émancipation.
Enfin, l’URHAJ contribue à la définition de projets d’accompagnement innovants de manière 
partagée (PTCJ, par exemple).

 
Action 

ressource

URHAJ Aquitaine Globalement : mise en réseau et soutien technique
Concernant la CSE et la définition de projets d’accompagnement innovants : 
animation et financement  

Valorisation

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Répondre à la carence de logements pour les jeunes1.3 LES ACTIONS RESSOURCES

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Satisfaire les besoins en logement des populations vulnérables sur un 

territoire attractif soumis à une forte pression foncière et immobilière1
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Partage des 
transports de 
l’ADAPEI

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

 
Action 

structurante

ADAPEI Financement des transports. 

Chantier à ouvrir

2017

Création de 
garages solidaires 
sur le Bassin 
d’Arcachon Val de 
l’Eyre

Afin de favoriser le retour à l’emploi, Motor garage permet aux personnes sans emploi de faire 
entretenir leur véhicule. Etant implanté sur le sud Bassin, il ne couvre pas tous les besoins 
repérés sur le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. Il est ainsi proposé de faire connaître l’existence 
de la structure afin de créer d’autres garages solidaires sur le nord Bassin et le Val de l’Eyre.

 
Action 

structurante

Motor Garage Mise à disposition de son expérience

Chantier à ouvrir

2018

Création d’un 
garage solidaire

Projet lauréat de l’appel à initiatives ESS 2016. 
Objectif : permettre aux publics défavorisés de faire réparer et entretenir leurs véhicules.

 
Action 

structurante

Motor Garage

Soutien 
technique

2017

Répondre à un déficit de lisibilité et d’accessibilité de l’offre 
de transport existante en améliorant l’accès à l’information, 
notamment pour les publics vulnérables 

2.1 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Favoriser la mobilité pour le plus grand nombre, à différentes échelles 

et tout au long de l’année2
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Partage des 
transports de 
l’ADAPEI

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

 
Action 

structurante

ADAPEI Financement des transports. 

Chantier à ouvrir

Création de 
garages solidaires 
sur le Bassin 
d’Arcachon Val de 
l’Eyre

Afin de favoriser le retour à l’emploi, Motor garage permet aux personnes sans emploi de faire 
entretenir leur véhicule. Etant implanté sur le sud Bassin, il ne couvre pas tous les besoins 
repérés sur le Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. Il est ainsi proposé de faire connaître l’existence 
de la structure afin de créer d’autres garages solidaires sur le nord bassin et le val de l’Eyre.

 
Action 

structurante

Motor Garage Mise à disposition de son expérience.

Chantier à ouvrir

Réalisation d’un 
pôle multimodal à 
Marcheprime

La COBAN a livré le pôle d’échanges intermodaux de Biganos fin 2015. les études préalables ainsi 
que les acquisitions foncières pour la réalisation d’un pôle à la gare de Marcheprime sont en 
cours.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du 
Bassin d’Arcachon 
Nord - COBAN 
Atlantique

Soutien 
technique

Transports &trafic Relier les communes entre elles et à la gare SNCF. 
Favoriser l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Proposer une alternative à la voiture (usage personnel) covoiturage.
Délester le centre d’un trafic de poids lourds, contournement de la commune.
Développer la fréquence de la ligne 610 et la coordonner avec les horaires des TER. Créer des 
transports entre les zones d’activités et les centres-villes / gares.
Conforter « Mios & Go » la navette de l’été pour les jeunes pour les transporter vers les gares de 
Facture Biganos et du Teich.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage, financement, contributions aux réseaux et aux coordinations

Chantier à ouvrir

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Harmoniser, coordonner et développer la capacité de l’offre de 
transport et de mobilité existante sur les trois intercommunalités

2.2 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Favoriser la mobilité pour le plus grand nombre, à différentes échelles 

et tout au long de l’année2
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALEN-
DRIER

Cyclo-rallye photo Il s’agira lors d’un rallye à vélo de retrouver des endroits préalablement pris en photo. 
Résolument ludique, ce cyclo-rallye s’adressera à toute la famille. Les endroits pris en photo 
et à retrouver seront des endroits / aménagements qui facilitent l’utilisation quotidienne des 
pistes cyclables (jonction avec une gare, croisement avec une ligne de bus, passage proche d’un 
centre ville, etc.). L’objectif est que les participants prennent conscience des services offerts par 
les pistes cyclables, pour une utilisation de tous les jours. Ce rallye pourra être fait en 5 ou 6 
endroits et territoires urbains différents. Et ce chaque année, soit entre 15 et 18 zones couvertes. 
Le premier cyclo-rallye pourra avoir lieu dès avril 2017, en fonction de la météo.

 
Action 

structurante

Comité 
Départemental du 
Sport en Milieu 
Rural de Gironde – 
CDSMR33

Le CDSMR prendra en charge l’organisation complète de ces cyclo-rallyes, 
encadrés par des professionnels du sport. Une attention particulière sera 
portée à la sensibilisation des participants à la possibilité d’un usage pour 
des déplacements quotidiens qu’offrent ces pistes cyclables. Chantier à ouvrir

2017

Cyclo-Bus Sur le modèle des pédibus, nous proposons d’identifier plusieurs zones urbaines où le tracé 
des pistes cyclables permet la mise en place d’un « cyclo-bus » (trajet fait en vélo, permettant 
de prendre en charge au fur et à mesure du trajet des enfants en route vers leur établissement 
scolaire ou centre d’animation). L’idée est aussi de montrer aux parents qu’ils peuvent facilement 
assurer ce trajet, en définissant avec eux les conditions de sécurité). Pour cela, un trajet pourra 
être répété plusieurs fois. 

 
Action 

structurante

Comité 
Départemental du 
Sport en Milieu 
Rural de Gironde – 
CDSMR33

Le CDSMR peut assurer l’organisation de bout en bout de ces cyclo-bus. La 
mobilisation des parents s’appuiera sur les établissements scolaires ou centre 
d’animation concernés. Il pourrait être intéressant de pouvoir prêter des 
vélos à celles ou ceux qui n’en auraient pas encore. Un budget spécifique 
sera nécessaire.

 
Soutien technique

et financier

2017

Camp itinérant 
en vélo

Il s’agit d’organiser un camp itinérant à vélo, empruntant les pistes cyclables. Au delà d’un 
simple camp itinérant, il s’agira aussi de pointer les différentes possibilités offertes par les pistes, 
et développer chez les jeunes un goût de l’utilisation quotidienne du déplacement en vélo 
(perspective long terme). L’objectif est multiple 
- Sensibiliser les jeunes à l’existence de ces pistes cyclables et à leur utilité potentielle aussi au 
quotidien.
- Favoriser la pratique du sport.
- Offrir une solution vacances à des jeunes.

 
Action 

structurante

Comité 
Départemental du 
Sport en Milieu 
Rural de Gironde – 
CDSMR33

Le CDSMR peut assurer la totalité de la préparation. En fonction de la 
participation demandée à chaque jeune, un financement complémentaire sera 
à prévoir. Il pourrait être intéressant de pouvoir prêter des vélos à celles ou 
ceux qui n’en auraient pas. Un budget spécifique sera nécessaire. Soutien technique

2017

Amélioration 
de la traversée 
piétonnière sur la 
RD 3

Objectif : favoriser les déplacements doux, permettre la circulation des PMR, répondre aux 
problématiques de traversée des centres bourgs, réduire l’accidentologie.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lanton

Convention signée avec le Département

 
Soutien technique

et financier

2017

Développement 
du réseau des 
pistes cyclables

Objectif : favoriser les déplacements écologiques.

 
Action 

structurante

Commune de 
Lanton

Maîtrise d’ouvrage, soutien administratif

 
Soutien technique

et financier

2017-2018

Réfection de la 
piste 209

Favoriser le désenclavement de la RD3 et le déplacement des services de sécurité.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lanton

Maîtrise d’ouvrage, soutien administratif

 
Soutien technique

et financier

2017-2018

Favoriser le 
covoiturage

Permettre aux propriétaires s’engageant dans une démarche de covoiturage d’accéder à un 
entretien à moindre coût par le garage solidaire. Les inscriptions pourraient être centralisées par 
le Département afin que l’association puisse identifier les propriétaires.  

Action 
structurante

Motor Garage

Chantier à ouvrir

2017

Construction d’une 
piste cyclable 
desservant le 
collège

Réaliser une piste cyclable le long de la D108 qui relie le quartier de la Caplanne au collège 
de Salles afin que les collégiens puissent s’y rendre en toute sécurité. Démographiquement, 
le Caplanne est devenu le deuxième quartier de Salles après le bourg. Cette piste aurait une 
longueur de 4 Km.

 
Action de 
proximité

Commune de Salles

 
Soutien technique

et financier

2018-2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Répondre aux effets de saturation des voies routières en 
développant et en diversifiant l’offre et les usages

2.3 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Favoriser la mobilité pour le plus grand nombre, à différentes échelles 

et tout au long de l’année2
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Création d’une 
passerelle de 
franchissement de 
la voie de chemin 
de fer 

Objectif : assurer une liaison douce centre ville / zone commerciale Cassadotte.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Biganos

 
Soutien technique

et financier

2018-2019

Aménagement de 
la RD3

Amélioration de la sécurité de la traversée d’agglomération.

 
Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

 
Soutien technique

et financier

2017

Création de 
cheminements 
doux RD3

Amélioration de la sécurité de la traversée d’agglomération.

 
Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

 
Soutien technique

et financier

2017

Transports & 
Trafic

Relier les communes entre elles et à la gare SNCF.
Favoriser l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Proposer une alternative à la voiture (usage personnel) covoiturage.
Délester le centre d’un trafic de poids lourds, contournement de la commune.
Développer la fréquence de la ligne 610 et la coordonner avec les horaires des TER. Créer des 
transports entre les zones d’activités et les centres-villes / gares.
Conforter « Mios & Go » la navette de l’été pour les jeunes pour les transporter vers les gares de 
Facture Biganos et du Teich.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage, financement, contributions aux réseaux et aux 
coordinations

Chantier à ouvrir

2017-2019

Création pistes 
cyclables, 
sécurisation des 
voiries

Assurer les liaisons douces, sécurisées et accessibles entre les lieux et équipements structurants 
de la ville : collège, écoles, centre-ville, inter-quartiers, entre communes, routes départementales 
les bourgs + accessibilité.
Créer une piste cyclable reliant Sanguinet, Mios, Lacanau de Mios et Marcheprime et jonction 
avec la piste départementale.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Création pistes 
cyclables

Renforcer le maillage de pistes cyclables : collège, écoles, centre-ville, inter-quartiers, inter 
communal.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Améliorer les 
déplacements et 
les stationnements 
aux abords du 
Grand site de la 
Dune du Pilât - 
réduire les flux de 
véhicules en haute 
saison touristique 
en favorisant 
l’écomobilité.

La Dune du Pilât est le site le plus visité de la Gironde avec près de 2 millions de visiteurs par 
an dont la moitié en haute saison touristique.
La configuration de ses accès communs aux plages océanes et aux campings situés au sud de 
la Grande Dune génère des problèmes de saturation des axes routiers et favorise la création de 
poches de stationnement sauvages dégradant le massif forestier attenant à la dune.
Ces dysfonctionnements sont incompatibles avec les valeurs d’un Grand site (préservation des 
espaces naturels protégés et qualité des équipements d’accueil pour le public) et nuisent à 
l’image du territoire.
C’est pourquoi une étude sur les déplacements et stationnements a été engagée. A l’issue de 
cette dernière (phase de préconisations en cours de réalisation) des actions seront engagées afin 
de développer et valoriser les modes de locomotion doux pour accéder à la dune (optimisation 
des pistes cyclables, liaison train / bus Baïa) et éloigner la voiture du cœur du Grand site (parcs 
de stationnement de délestage en amont et navettes en site propre), l’objectif final étant de 
retrouver la qualité paysagère qui a motivé le classement du site, apporter confort et satisfaction 
aux visiteurs en toutes saisons tout en maintenant une accessibilité et une mobilité quotidienne 
aux entreprises, salariés et populations.

 
Action 

structurante

Syndicat mixte de 
la Grande Dune 
du Pilât

Le Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilât est gestionnaire de la frange 
littorale du site classé. A ce titre, il a été désigné pour être maître d’ouvrage 
de l’étude en cours. Il participe à son financement (30 %) et anime le 
Cotech constitué à cet effet et qui regroupe services et établissements de 
l’Etat (DREAL, DDTM, Conservatoire du littoral, ONF...) et les collectivités 
territoriales concernées par le sujet (COBAS, Département, Région). C’est 
également le SMGDP qui depuis 2008 dans le cadre de la politique des 
Grands sites initiée par l’Etat, a mis en œuvre et applique une gestion 
publique pérenne de ces espaces naturels protégés en travaillant en étroite 
collaboration avec les acteurs publics.

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 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
CALEN-
DRIER

Mise en place 
d’un territoire à 
énergie positive 
pour la croissance 
verte (TEPCV)

Mise en place d’actions transversales en matière d’énergie.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne Chantier à ouvrir

Elaboration 
d’une stratégie 
d’adaptation 
au changement 
climatique

Elaboration des volets changement climatique des futurs PCAET girondins et landais.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne Chantier à ouvrir

Labellisation des 
communes Villes 
et villages étoilés 
et participation 
au Programme 
FRIPON

Objectif : 12 communes labellisées en 2019, préparation d’une candidature au titre de réserve ciel 
étoilé.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

 
Valorisation

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Répondre aux effets de saturation des voies routières en 
développant et en diversifiant l’offre et les usages

2.3 LES ACTIONS RESSOURCES

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Favoriser la mobilité pour le plus grand nombre, à différentes échelles 

et tout au long de l’année2
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALEN-
DRIER

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

La plateforme d’insertion de Biganos pourrait devenir une plateforme d’appui aux situations 
complexes dans le domaine des publics vulnérables en partenariat avec les CLIC, la MDSI, la 
MDPH et les autres associations du secteur, en matière d’accès aux droits et à l’emploi.
Objectif : devenir antenne d’information et d’expertise sur le handicap.

 
Action 

structurante

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

Chantier à ouvrir

2017

Mise à disposition 
de l’expertise en 
matière de profes-
sionnalisation de 
l’ADAPEI

Forte expérience de l’ADAPEI sur le Bassin d’Arcachon :
- Partenariats avec des entreprises de notre secteur ;
- Existence d’un établissement et service d’aide par le travail de 100, accueillant plus de 110 
travailleurs ;
- Existence d’un SESSAD-Pro suivant plus d’une quinzaine de jeunes ;
- Partenariat fort avec les CFA (Lycée de la Mer) ;
- Service d’insertion développant des méthodes innovantes d’accompagnement (emploi 
accompagné financé par l’ARS ; PPS financé par l’AGEFIPH).

 
Action 

structurante

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

Chantier à ouvrir

2017

Accompagnement 
et développement 
de la 
reconversion, de 
la réorientation 
professionnelle et 
de l’entreprenariat 
dans l’artisanat, 
des femmes et 
des seniors

Contexte :
Les emplois en tant que salarié ou chef d’entreprise sont nombreux dans l’artisanat. La voie de 
l’apprentissage n’est pas la seule aujourd’hui pour intégrer les métiers de l’artisanat. Avec de 
nombreuses opportunités d’emploi et de carrière en tant que chef d’entreprise, il est pourtant 
préférable de mieux connaître le métier dans lequel on va exercer en se mettant à niveau ou se 
formant éventuellement de manière diplômante. 
Objectifs : 
- Positionner des adultes en reconversion et construire avec eux le parcours de formation adapté.
- Réaliser l’ingénierie financière nécessaire au financement de la formation.
- Intégrer dans une de nos formations aux métiers dans notre CFA en boulangerie, pâtisserie, 
boucherie, charcuterie, coiffure, esthétique, mécanique auto et moto, carrosserie et mécanique 
cycle. 
- Envisager une double certification afin de se former à l’entrepreneuriat.
- Accompagner à la création ou la reprise d’entreprise.
Résultats attendus : des adultes qualifiés dans des métiers afin d’assurer le retour vers l’emploi 
ou l’entrepreneuriat.

 
Action 

structurante

Chambre de 
Métiers et de l’Ar-
tisanat interdépar-
tementale section 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre du positionnement ainsi que la 
formation
Mise en réseau avec d’autres CFA
Cofinancement Chantier à ouvrir

2017-2018

Les Naissains Pérennisation des relations écoles-entreprises conformément à la loi pour la programmation 
et la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013. Projet qui vise à créer des 
passerelles pérennes d’échanges entre les jeunes, via les établissements scolaires (collèges et 
lycées) notamment, et les entreprises privées et publiques sur le pays Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre. Il repose sur la création d’une équipe permanente d’organisation pour préparer et 
conduire les actions, assurer le bilan et proposer des perfectionnements, à laquelle participent 
des entreprises, des enseignants ou chefs d’établissements, des responsables territoriaux, des 
représentants institutionnels.
la réalisation et la diffusion d’un dépliant informatif auprès des 4 mondes ciblés : entreprises, 
jeunes, enseignants, parents d’élèves.
la création d’un réseau d’entreprises locales volontaires souhaitant s’engager en faveur des 
jeunes, identifié par un questionnaire auprès de plus de 300 entreprises (en cours)
l’accompagnement et le soutien des établissements scolaires, avec l’appui du centre 
d’information et d’orientation d’Arcachon, dans la définition et la mise en œuvre de leur projet 
en faveur d’une meilleure connaissance du monde économique.

 
Action 

structurante

Club Business du 
Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre (C2BA)

Mise à disposition d’une partie de notre permanente.
implication bénévole d’au moins 4 membres du C2BA.
Implication d’un bénévole retraité extérieur.
Objectif: créer un demi-poste permanent supplémentaire.

 
Soutien technique

et financier

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Faciliter l’accès à l’emploi des publics vulnérables3.1 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Assurer aux populations locales un accès pérenne à l’emploi sur un territoire 

où la saisonnalité marque en partie l’organisation de l’économie3
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALEN-
DRIER

Permettre le 
développement de 
l’économie sociale 
et solidaire tout en 
accompagnant les 
entreprises artisanales 
dans la mise en place 
de groupements 
d’employeurs et de 
salariat « partagé »

Contexte : les groupements d’employeurs, ainsi que le « salariat partagé » ne sont pas 
des pratiques naturelles dans les TPE artisanales.
Objectifs :
- Informer et sensibiliser les entreprises artisanales sur les groupements d’employeurs et 
le partage salarial.
- Permettre aux entreprises artisanales de partager des salariés sur des mêmes métiers ou 
des métiers transverses.
- Inciter les entreprises artisanales à travailler ensembles et avec les acteurs locaux.
Résultats attendus : participation à la création d’un groupement d’employeurs.

 
Action 

structurante

Chambre de 
Métiers et de l’Ar-
tisanat interdépar-
tementale section 
Gironde

Utiliser les tiers-lieux 
existants comme 
lieux de formation ou 
de rendez-vous avec 
porteurs de projet et 
chef d’entreprise

Contexte : proposer une offre de proximité aux entreprises du territoire.
Objectifs :
- Rendre un service au plus près des entreprises installées et des futurs chef d’entreprise
- Mettre en place des formations notamment celles préparatoires à l’installation du futur 
chef d’entreprise.
- Recevoir dans des bureaux partagés et équipés ceux qui n’ont pas encore de locaux
- Faire connaître ces lieux aux chefs d’entreprise.
Résultat attendu : renseigner, former et accompagner des futurs chefs d’entreprise et chefs 
d’entreprise installés sans qu’ils aient à venir à Bordeaux.

 
Action 

structurante

Chambre de 
Métiers et de l’Ar-
tisanat interdépar-
tementale section 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage communale

Chantier à ouvrir

2017

BPJEPS Animateur et 
environnement

Du fait de la saisonnalité de certaines activités ou bien du fait du manque de temps de 
travail mobilisé par d’autres activités, certains travailleurs se situent dans une situation 
relativement précaire, tandis que les employeurs peinent à recruter.
Il s’agit donc de proposer une formation répondant à un besoin de qualification réel, mais 
aussi à une stratégie de mutualisation des emplois devant produire des effets bénéfiques 
tant pour les salariés concernés (accès à un travail plus régulier, accès à un CDI, accès 
à une plus forte quotité de temps de travail, possibilité d’évolution professionnelle) que 
pour les employeurs (limitation du turn-over, main d’œuvre qualifiée, etc.) mais aussi, en 
termes de dynamique territoriale.
Au regard des besoins du territoire et des compétences des Francas, nous pourrions 
envisager la création d’une formation BPJEPS « Animation socioculturelle et 
environnement ».

 
Action 

structurante

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage communale

Chantier à ouvrir

2018-
2019

Création d’un pôle 
social

Création d’un lieu d’échange et de partage, de formation, d’accompagnement des publics 
fragiles.

 
Action 

structurante

Commune de 
Biganos

Maîtrise d’ouvrage, financement, contributions aux réseaux et aux 
coordinations

Chantier à ouvrir

2019

Création d’une épicerie 
sociale et solidaire

Objectif : apporter une aide alimentaire moyennant une faible participation financière à un 
public en difficulté.

 
Action 

structurante

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017-
2018

Création d’une antenne 
de Coop’Alpha sur le 
territoire du Bassin 
d’Arcachon Val de l’Eyre 

Objectifs :
- Favoriser la création d’emplois et multi activité en accompagnant des projets 
économiques locaux dans le service, le commerce, l’artisanat ou la silver économie.
- Sécuriser le statut social des personnes en leur offrant un statut d’entrepreneur salarié 
associé (ESA) compatible avec l’assurance chômage.
- Apporter un service mutualisé (compta, gestion, juridique) et une formation adaptée au 
métier d’entrepreneur.

 
Action 

structurante

Coop’Alpha Coop’Alpha dispose déjà d’une permanence pour l’accueil des entrepreneurs 
sur la commune de Mios. A terme, la création d’un établissement sur le 
territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre permettrait de créer un poste 
d’accompagnateur à plein temps afin de limiter les trajets des entrepreneurs 
jusqu’au siège social situé à Lormont et d’accueillir les entrepreneurs 
Coop&Bât dans le cadre d’une mutualisation.

 
Valorisation

2018-
2019

Soutien projets ESS Créer un parcours d’accompagnement clair pour les projets ESS du territoire : phase 
d’incubation, phase de test en condition réelle. 

 
Action 

structurante

Coop’Alpha Soutien technique, accompagnement à la création sur le territoire, expertise.

Chantier à ouvrir

2017-
2018

Actions de socialisation 
des publics 
vulnérables.

Actions de socialisation des publics vulnérables.
Objectif : accompagner les personnes du territoire les plus éloignées de l’emploi en 
utilisant comme support le théâtre.  

Action de 
proximité

INSUP Bassin 
d’Arcachon

Animation, coordination

 
Soutien technique

et financier

2017-
2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 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
CALEN-
DRIER

Chantier qualification 
Nouvelle chance Peintre 
en bâtiment

Action de qualification pour le titre professionnel peintre en bâtiment via la rénovation 
d’un bâtiment du Domaine de la Dune à Arcachon pour le compte de la mairie de 
Bordeaux.  

Action de 
proximité

INSUP Bassin 
d’Arcachon

Animation, volet accompagnement psychopédagogique et insertion

 
Soutien technique

et financier

2017

CAP multi-compétences Contexte : forte saisonnalité de l’emploi, augmentation des emplois à temps partiel
Objectifs : développer l’employabilité des résidents du territoire; la professionnalisation 
/ qualification dans les activités d’emploi locales: services à la personne, hygiène et 
entretien, vente / commerce, NTIC, comptabilité, sécurité et secours.
Permettre aux résidents du territoire de travailler en saison haute et basse, augmenter le 
temps de travail, proposer une offre de formation locale complémentaire et coordonnée 
avec les centres de formation identifiés.

 
Action 

structurante

INSUP Bassin 
d’Arcachon

Animation des formations

Chantier à ouvrir

2017

Création d’un garage 
solidaire

Projet lauréat de l’appel à initiatives ESS 2016.
Objectif : permettre aux publics défavorisés de faire réparer et entretenir leurs véhicules.

 
Action 

structurante

Motor Garage

Partenaire 
technique

2017

Conciergerie solidaire 
et développement de 
l’ESS

Dans le cadre du développement de l’Eco-quartier Les Portes du Pyla avec le groupe 
Pichet à la Teste-de-Buch, installation prévue d’une conciergerie solidaire.

 
Action 

structurante

Domofrance Partenaire

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 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
CALEN-
DRIER

Transformer la présence 
postale en l’adaptant aux 
besoins des citoyens, 
accompagner la création 
d’espace de coworking en 
développant les bouquets de 
services présents

 
Action ressource

Groupe La Poste

Chantier à ouvrir

Proposer l’Alliance Dyna-
mique aux structures ESS

Proposer des lieux partagés; des mobilités professionnelles; la Transition 
énergétique; les offres sociales de La poste aux salariés de l’ESS, les produits 
bancaires, les achats responsables; accompagner les projets numérique, la mobilité 
des biens et des personnes.

 
Action ressource

Groupe La Poste

Chantier à ouvrir

Informer sur le statut 
d’entrepreneur salarié et 
les CAE

Animer des réunions d’information collectives pour présenter le statut 
d’entrepreneur salarié comme solution alternative à l’entrepreneuriat et comme 
nouvelle forme de coopération économique. Les réunions d’info se dérouleront 
dans les agences pôle emploi, mais peuvent également se tenir au sein des clubs 
d’entreprises, associations, espaces de coworking, missions locales, pépinière 
d’entreprises (COBAS).

 
Action ressource

Coop’Alpha Animer au moins une réunion d’information collective tous les trimestres sur 
les 3 EPCI du pays (système de rotation)
Dispositif déjà opérationnel sur la COBAS depuis 2015, à développer dès 
2017 sur COBAN et Val de l’Eyre

 
Valorisation

2017

L’entrepreneuriat en CAE / 
ouverture d’une antenne

L’entrepreneuriat en CAE apporte une réponse légale et sécurisante pour toute 
personne souhaitant entreprendre sur le territoire ; les CAE apportent un 
accompagnement au créateur d’entreprise, mais également un statut de salarié. Il 
permet également de cumuler différentes activités tout au long de l’année et sous 
un statut unique.

 
Action ressource

Coop&Bât Recherche de financements des collectivités dans le cadre du montage d’une 
antenne (voir également actions Coop’Alpha)

 
Valorisation

2017-2019

Juniors associations Programme éducatif à destination des collèges, lycées, structures jeunesse et 
socioculturelles permettant à tout groupe de jeunes âgés de 12 à 18 ans de mettre 
en place des projets dans une dynamique associative. La ligue de l’enseignement 
est le seul relais départemental de ce dispositif, et accompagne chaque junior 
association de sa création à sa réalisation en proposant des rencontres et des 
formations.
Objectif : favoriser la prise de responsabilité des enfants et des jeunes, les lieux 
et les moments de rencontres aidant à la compréhension des enjeux sociaux et 
au développement de la citoyenneté ; pomouvoir l’action collective des jeunes à 
travers la vie associative.

 
Action ressource

Ligue de 
l’enseignement

Chantier à ouvrir

2017

Pactes territoriaux et ESS Soutien et contributions à la mise en œuvre des pactes territoriaux par toute action 
d’appui, d’accompagnement, de mobilisation ou autre lien avec les besoins et 
demandes du Département et des acteurs.  

Action ressource

CRESS

Chantier à ouvrir

Parcours citoyens Propositions d’interventions d’éducation à la citoyenneté à destination des 
établissements scolaires, collèges, lycées, accueils de loisirs, structures jeunesse et 
missions locales :
Module « débat, valeurs, République »
Module « discriminations, parlons-en »

 
Action ressource

Ligue de 
l’enseignement

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Faciliter l’accès à l’emploi des publics vulnérables3.1 LES ACTIONS RESSOURCES

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Assurer aux populations locales un accès pérenne à l’emploi sur un territoire 

où la saisonnalité marque en partie l’organisation de l’économie3
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALEN-
DRIER

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

Projet visant à permettre à un groupe de jeunes de s’approprier par l’action leur territoire 
afin qu’il leur devienne plus familier et qu’ils puissent ainsi développer leur capacité à se 
mobiliser à s’engager et à participer à des projets citoyens.  

Action 
ressource

Ligue de l’ensei-
gnement

Chantier à ouvrir

2017

Session insertion CPVA Partenariat de l’UT avec le CPVA et le Département pour une session d’insertion.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Travailleurs sociaux d’UT et CPVA

Chantier à ouvrir

2017

Faire connaître les 
possibilités de 
micro-financement et 
d’accompagnement 
pour créer son emploi

Contexte :
L’ADIE tient des permanences chaque semaine à Arcachon, Andernos (Pôle emploi et 
cité administrative), La Teste (Pôle emploi), Biganos (Espace Emploi) et Lanton (au Pôle 
territorial de solidarité). Elle y reçoit des porteurs de projet et créateurs d’entreprise 
souhaitant être accompagnés dans leurs démarches de création / développement et/ou 
obtenir un financement. Reconnue dʼutilité publique, l’association aide les personnes 
exclues du marché du travail et qui nʼont pas accès au crédit bancaire classique à créer 
leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit. D’autres services tels que la 
microassurance, la microfranchise ou encore le microcrédit personnel pour l’emploi salarié 
permettent de lever les freins à la création de son propre emploi, et à la mobilité.
Objectifs : poursuivre les actions entreprises avec les acteurs locaux :
Instances du Département pour l’accueil et l’accompagnement individuel et collectif des 
créateurs d’entreprise bénéficiaires du RSA ;
Pôle emploi Andernos, avec l’animation d’ateliers concrets pour se lancer et développer 
son activité ;
Les communautés de communes pour leur proposer un outil clef en main d’insertion 
socio-professionnelle et de lutte contre le chômage ;
La Mission locale de La Teste : poursuivre l’identification respective des services proposés 
sur le territoire.

 
Action 

ressource

ADIE (Association 
pour le droit 
à l’initiative 
économique)

Présence sur le territoire au travers des 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 Bassin Val de l’Eyre

 
Soutien technique

et financier

2017

Chantier formation 
et préparation 
opérationnelle à 
l’emploi

Domofrance développe de nombreux projets et actions pour la formation professionnelle, 
en partenariat avec le Département, la Région, les organismes de formation et les 
entreprises.
Les supports sont variés : travaux, prestations de services... Exemples :
- Silver chantier 2016/2017 sur Bordeaux Métropole (domotique et travaux d’adaptation)
- Faîtes briller ma résidence : formation aux métiers de la propreté (4 actions déjà 
réalisées, 1 programmée en 2016).

 
Action 

ressource

Domofrance Selon les besoins du territoire.
Maître d’Ouvrage. Partenaire

 
Soutien technique

et financier

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 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

CALEN-
DRIER

Développement de l’emploi 
accompagné

Dans le cadre de ses missions d’insertion, l’ADAPEI souhaite développer l’emploi 
accompagné et modéliser un accompagnement spécifique adapté aux différents 
secteurs ; pour le Bassin, cette modélisation tiendra compte de la saisonnalité.
Action lancée en 2015.

 
Action 

structurante

ADAPEI

Chantier à ouvrir

Développement d’un cata-
logue de formation

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 un décloisonnement et élargissement de l’offre.  

Action 
structurante

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

Chantier à ouvrir

2017

Permettre le développement 
de l’économie sociale 
et solidaire tout en 
accompagnant les entreprises 
artisanales dans la mise 
en place de Groupements 
d’employeurs et de salariat « 
partagé »

Contexte :
Les groupements d’employeurs, ainsi que le « salariat partagé » ne sont pas des 
pratiques naturelles dans les TPE artisanales.
Objectifs :
- Informer et sensibiliser les entreprises artisanales sur les groupements 
d’employeurs et le partage salarial.
- Permettre aux entreprises artisanales de partager des salariés sur des mêmes 
métiers ou des métiers transverses.
Inciter les entreprises artisanales à travailler ensembles et avec les acteurs locaux.
Résultats attendus : participation à la création d’un groupement d’employeurs

 
Action 

structurante

Chambre de 
Métiers et de l’Ar-
tisanat interdépar-
tementale section 
Gironde

Chantier à ouvrir

2017

BPJEPS Animateur et 
environnement

Du fait de la saisonnalité de certaines activités ou bien, du fait du manque de 
temps de travail mobilisé par d’autres activités, certains travailleurs se situent dans 
une situation relativement précaire, tandis que les employeurs peinent à recruter.
Il s’agit donc de proposer une formation répondant à un besoin de qualification 
réel, mais aussi, à une stratégie de mutualisation des emplois devant produire des 
effets bénéfiques tant pour les salariés concernés (accès à un travail plus régulier, 
accès à un CDI, accès à une plus forte quotité de temps de travail, possibilité 
d’évolution professionnelle) que pour les employeurs (limitation du turn-over, main 
d’œuvre qualifiée, etc.) mais aussi, en termes de dynamique territoriale.
Au regard des besoins du territoire et des compétences des Francas, nous pourrions 
envisager la création d’une formation BPJEPS « Animation socioculturelle et 
environnement ».

 
Action 

structurante

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

Construction pédagogique de la formation et demande d’habilitation.
Mobilisation des ressources après des branches professionnelles et des 
services de l’Etat.
Encadrement et gestion de la formation. Chantier à ouvrir

2018-2019

Création d’une antenne de 
Coop’Alpha sur le territoire 
du Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre 

Objectif :
- Favoriser la création d’emplois et multi activité en accompagnant des projets 
économiques locaux dans le service, le commerce, l’artisanat ou la silver économie.
- Sécuriser le statut social des personnes en leur offrant un statut d’entrepreneur 
salarié associé (ESA) compatible avec l’assurance chômage
- Apporter un service mutualisé (comptabilité, gestion, juridique) et une formation 
adaptée au métier d’entrepreneur.

 
Action 

structurante

Coop’Alpha Coop’Alpha dispose déjà d’une permanence pour l’accueil des entrepreneurs 
sur la commune de Mios. A terme, la création d’un établissement sur le 
territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre permettrait de créer un poste 
d’accompagnateur à plein temps afin de limiter les trajets des entrepreneurs 
jusqu’au siège social situé à Lormont et d’accueillir les entrepreneurs 
Coop&Bât dans le cadre d’une mutualisation.

 
Valorisation

2018-2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Sécuriser les parcours professionnels en organisant la pluriactivité, 
la mutualisation et le temps partagé pour surmonter la précarité 
générée par la saisonnalité

3.2 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Assurer aux populations locales un accès pérenne à l’emploi sur un territoire 

où la saisonnalité marque en partie l’organisation de l’économie3
OBJECTIF
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 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

CALEN-
DRIER

CAP multi-compétences Contexte : forte saisonnalité de l’emploi, augmentation des emplois à temps partiel.
Objectifs : développer l’employabilité des résidents du territoire; la 
professionnalisation / qualification dans les activités d’emploi local : services à la 
personne, hygiène et entretien, vente / commerce, NTIC, comptabilité, sécurité et 
secours.
Permettre aux résidents du territoire de travailler en saison haute et basse, 
augmenter le temps de travail, proposer une offre de formation locale 
complémentaire et coordonnée avec les centres de formation identifiés.

 
Action 

structurante

INSUP Bassin 
d’Arcachon

Animation des formations.

Chantier à ouvrir

2017

Mutualisation des écoles de 
musique

Mutualisation des écoles de musique de Lanton et de Biganos + association 
d’Audenge qui n’a pas de structure musicale.

 
Action 

structurante

Ecole de musique 
associative de 
Biganos

Soutien technique

2017-2019

Développement de l’emploi 
accompagné

Dans le cadre de ses missions d’insertion, l’ADAPEI souhaite développer l’emploi 
accompagné et modéliser un accompagnement spécifique adapté aux différents 
secteurs ; pour le Bassin, cette modélisation tiendra compte de la saisonnalité.
Action lancée en 2015.

 
Action 

structurante

ADAPEI

 
Soutien technique

et financier
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

L’entrepreneur IAT en CAE / 
Ouverture d’une antenne

L’entrepreneuriat en coopérative d’activité et d’emploi (CAE) apporte une réponse 
légale et sécurisante pour toute personne souhaitant entreprendre sur le territoire ; 
les CAE apportent un accompagnement au créateur d’entreprise, mais également un 
statut de salarié. Il permet également de cumuler différentes activités tout au long 
de l’année et sous un statut unique.

 
Action 

ressource

Coop&Bât Recherche de financements des collectivités dans le cadre du montage d’une 
antenne (voir également actions Coop’Alpha)

 
Valorisation

2017-2019

Formation des acteurs du 
territoire

Formation des professionnels de l’écotourisme, des enseignants dans le cadre de 
l’AAP FAC, participation à la formation des enseignants dans le cadre des IEN, mise 
en place de la marque Parc auprès des prestataires de pleine nature, éducateurs 
environnement, etc.

 
Action 

ressource

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne

 
Valorisation

2017

Session insertion CPVA 
(Centre de préparation à la 
vie active)

Partenariat de l’unité territoriale avec le CPVA et le Département pour une session 
d’insertion.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Travailleurs sociaux d’UT et CPVA

Chantier à ouvrir

2017

Multi-accueil MA Engremy 
Arcachon

Accueil atypique : accueil des enfants et des saisonniers l’été.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Financement et soutien technique 2016-2017

Chantier à ouvrir

2017

Structuration offre 
communale de Saint-Magne 
0-3 ans

Ouverture multi-accueil.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Financement et soutien technique 2016-2017

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3

Sécuriser les parcours professionnels en organisant la pluriactivité, 
la mutualisation et le temps partagé pour surmonter la précarité 
générée par la saisonnalité

3.2 LES ACTIONS RESSOURCES

ENJEU N°1
Prendre en compte le caractère saisonnier et non saisonnier du territoire 

dans la réponse aux besoins des publics vulnérables

Assurer aux populations locales un accès pérenne à l’emploi sur un territoire 

où la saisonnalité marque en partie l’organisation de l’économie3
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Accompagner la 
restructuration et la mise 
en réseau des écoles de 
musique associatives dans 
les domaines de la gestion 
des ressources humaines, 
des financements, des 
parcours de formation et des 
projets artistiques partagés.

- Budgets contraints et manque de ressources humaines dédiées 
- Manque de communication entre les différents acteurs
- Prise en compte de l’évolution des pratiques et des usages
- Objectifs et résultats : retrouver du lien avec les structures, créer une dynamique 
de projets partagés, en proposant des parcours de formations professionnelles, 
des services et outils de gestion en ressources humaines, des projets artistiques 
communs et des moyens de financement.

 
Action 

ressource

UDAM33 Mise en réseau 
Soutien technique
Animation

Chantier à ouvrir

2017

Sensibiliser sur les 
compétences métiers du 
service à la personne

Contexte : difficultés de recrutement des entreprises de services à la personne, non 
attractivité professionnelle de ce secteur d’activité
Objectif : mettre en place une action d’information / formation / action incluant 
un premier niveau de professionnalisation (gestes et postures, premiers secours, 
relation d’aide, entretien et hygiène à domicile).
Résultat : sécuriser les recrutements des entreprises des services à la personne, 
qualification des personnes par des contrats de professionnalisation suite à la 
formation.

 
Action 

ressource

INSUP Bassin 
d’Arcachon

Animation des formations, animations d’ateliers d’informations sur les 
services à la personne, centre de formation spécialisé dans les métiers du 
service à la personne.

Chantier à ouvrir

2017-2019

Professionnaliser et qualifier 
les intervenants à domicile 
du territoire

Contexte : pénurie de professionnels qualifiés dans les métiers de l’aide à la 
personne, turn over des intervenants à domicile, développement du maintien à 
domicile avec les outils numériques et domotiques.
Objectifs : qualifier les futurs professionnels et les salariés dans ce secteur grâce à 
une offre de formation locale, proposer une offre de formation continue spécialisée 
locale.
Résultats : augmenter la qualification des intervenants à domicile, contribuer à la 
baisse du turn over.

 
Action 

ressource

INSUP Bassin 
d’Arcachon

Animation des formations, centre de formation spécialisé dans les métiers du 
service à la personne.

Chantier à ouvrir

2017-2019

Favoriser l’accès à l’emploi 
des publics vulnérables

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

 
Action 

ressource

Comité Régional 
des GEIQ Nouvelle 
Aquitaine

Engagement des 5 présents sur le territoire et du comité régional.

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Encourager le développement 
d’une économie de proximité

Favoriser le développement et/ou l’émergence de GEIQ dans de nouveaux secteurs 
professionnels, particulièrement dans la SILVER économie.

 
Action 

ressource

Comité Régional 
des GEIQ Nouvelle 
Aquitaine

Soutien technique Comité Régional des GEIQ.

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYREENJEU 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 
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 prise en charge et l’institutionnalisation.

 
Action 

structurante

ADAPEI

Chantier à ouvrir

2017

Projet Habitation 
passerelle

Travail collaboratif de recherche entre une structure médico-sociale (ADAPEI), un organisme 
de recherche (INRIA), un centre de diagnostic (CRA) pour identifier des solutions domotiques 
permettant la mise en autonomie de personnes éloignées de l’habitat.  

Action 
structurante

ADAPEI

Chantier à ouvrir

2017

Amener les 
entreprises 
artisanales du 
bâtiment sur 
le marché des 
seniors pour 
leur maintien à 
domicile 

Contexte : augmentation de la population et de l’âge des seniors et volonté croissante de rester 
à leur domicile.
Objectifs :
- Identifier les entreprises artisanales qualifiées dans le secteur du bâtiment ou étant intéressées 
pour accéder au marché de la silver économie.
- Professionnaliser ces entreprises artisanales aux marchés de la silver économie.
- Proposer la réalisation des travaux et des services à des entreprises locales pour éviter les frais 
de déplacement, sur une plateforme dédiée sur la base du volontariat.
Résultat attendu : constituer un pool d’entreprises locales qualifiées, auxquelles les différentes 
structures locales et la population du territoire pourront faire appel.

 
Action 

structurante

Chambre de 
Métiers et de l’Ar-
tisanat interdépar-
tementale section 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre dans l’ingénierie de la formation des 
professionnels.
Soutien pour la communication.
Cofinancement. Chantier à ouvrir

2017

Convention de 
partenariat RPA / 
EHPAD

Contractualisation entre RPA et EHPAD privé pour faciliter les passerelles et les accès.

 
Action 

structurante

Commune de 
Lanton

Référent du projet.

Soutien technique

2017

Réalisation d’un 
schéma de santé 
et d’accueil 
gérontologique

Réalisation d’une analyse précise de l’offre de soins et des structures d’accueil existantes, 
des besoins à venir pour mieux comprendre et les relayer auprès des personnes morales 
compétentes.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du 
Bassin d’Arcachon 
Nord - COBAN 
Atlantique

Soutien technique

2017

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

Développer des solutions de logement, d’accueil et d’hébergement 
accessibles pour les personnes âgées, articulées avec les services 
d’aide et de soins locaux

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Répondre de manière coordonnée aux besoins des personnes 

âgées, fortement représentées sur le territoire, et favoriser la mixité 

générationnelle1
OBJECTIF



75

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Amener les 
entreprises 
artisanales des 
secteurs des 
transports, de 
l’alimentaire et 
des services à 
la personne, sur 
le marché des 
seniors pour 
leur maintien à 
domicile

Contexte : augmentation de la population et de l’âge des seniors et volonté croissante de rester 
à leur domicile. Acteurs historiques de la proximité, 80 % des entreprises artisanales du territoire 
répondent directement aux besoins des populations locales (sphère présentielle). Face aux enjeux 
démographiques, l’artisan est un acteur de choix dans l’accompagnement des personnes âgées 
à la perte d’autonomie, constituant pour ces mêmes entreprises un marché à saisir : celui de la 
silver économie.
Objectif :
- Identifier les entreprises artisanales qualifiées dans le secteur du transport (taxis, ambulances, 
VTC), de l’alimentaire (portage de repas), des soins à la personne (coiffure, esthétique) ou 
dans la réparation et l’adaptation des biens (mobilier, vêtements, etc.), pouvant répondre aux 
exigences de la silver économie.
- 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 et Editer un guide bonnes pratiques
Résultats attendus : avoir un réseau de professionnels de l’artisanat et de la silver économie, 
ayant une offre et un savoir-être adapté aux publics cibles.

 
Action 

structurante

Chambre de 
Métiers et de l’Ar-
tisanat interdépar-
tementale section 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre dans l’ingénierie de la formation des 
professionnels.
Soutien pour la communication.
Cofinancement Chantier à ouvrir

2017-2019

Programme de 
prévention hors 
les murs des 
risques liés au 
vieillissement

Programme 2015-2017 financé par l’ARS comportant 3 actions :
- Coordination de l’implantation des conférences et des ateliers de l’ASEPT 
- Formation des auxiliaires de vie
- Sensibilisation des généralistes par un ergothérapeute au dépistage et l’évaluation au risque de 
chutes.

 
Action de 
proximité

Centre hospitalier 
d’Arcachon et 
MAIA du Bassin 
d’Arcachon

Porteur du programme, coordonné par un animateur de santé publique

 
Valorisation

2016-2017

Recensement 
de l’offre de 
prévention et 
évaluation des 
besoins

Dans le cadre des travaux de la Table de concertation tactique de la MAIA, l’offre existante est 
en cours de recensement, ainsi que les besoins exprimés. Ce recensement sera intégré dans le 
référentiel de missions mis à disposition des professionnels de l’ensemble du territoire.  

Action 
structurante

Centre hospitalier 
d’Arcachon et MAIA 
du Bassin d’Arca-
chon

Coordination, animation, mise en œuvre par la MAIA

 
Valorisation

2016-2017

Déploiement de 
l’Equipe mobile de 
gériatrie en extra-
hospitalier

Dans le cadre de la labellisation du parcours de la personne âgée et du contrat local de santé, le 
centre hospitalier d’Arcachon sollicite auprès de l’ARS le financement de l’extension de l’Equipe 
mobile de gériatrie intra-hospitalière en extrahospitalier. Ce dispositif participe fortement à la 
prévention de la perte d’autonomie et au repérage des fragilités.

 
Action 

structurante

Centre hospitalier 
d’Arcachon et 
MAIA du Bassin 
d’Arcachon

Porteur du projet

 
Valorisation

2016-2017

Mise en place 
d’une grille de 
repérage des 
fragilités au 
niveau territorial

Dans le cadre de la Table de concertation tactique de la MAIA, une grille de repérage des 
fragilités est en cours d’élaboration. Un plan de formation pour l’ensemble des acteurs concernés 
(services d’aide à domicile, pharmaciens…) est prévu dans le cadre de ce projet.  

Action de 
proximité

Centre hospitalier 
d’Arcachon et 
MAIA du Bassin 
d’Arcachon

Coordination, animation, mise en œuvre par la MAIA

 
Valorisation

2017

Mise en place 
d’un référentiel 
des missions

Dans le cadre de la Table de concertation tactique de la MAIA, un référentiel des missions et 
annuaire des ressources est en cours d’élaboration.

 
Action 

structurante

Centre hospitalier 
d’Arcachon et 
MAIA du Bassin 
d’Arcachon

Coordination, animation, mise en œuvre et financement par la MAIA

 
Valorisation

2017

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

Coordonner l’offre d’aide, de soins et de services en direction des 
personnes âgées

1.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Répondre de manière coordonnée aux besoins des personnes 

âgées, fortement représentées sur le territoire, et favoriser la mixité 

générationnelle1
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 BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d’un CLIC 
de niveau 3

 
Action 

structurante

Commune de La 
Teste-de-Buch

Chantier à ouvrir

Création d’un 
SPASAD

Création d’un SPASAD entre le CCAS de la commune de La Teste-de-Buch et l’association SPASAD 
Bassin d’Arcachon.

 
Action 

structurante

Commune de La 
Teste-de-Buch

 
Soutien technique

et financier

Impulser un CLIC 
de niveau 3 sur 
la COBAS, en 
s’appuyant sur les 
ressources du CLS

En complémentarité des dispositifs initiés par l’Hôpital (la MAIA, le parcours de santé de la 
personne âgée, la Maison pour l’accompagnement à l’autonomie en santé pour les malades 
chroniques) et dans le cadre du CLS, mise en place d’un CLIC de niveau 3 à destination des 
professionnels et du public.

 
Action 

structurante

Communauté 
d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon 
Sud (COBAS) Chantier à ouvrir

2018

Prévention hors 
les murs : appel 
à projet ARS - 
réponse pôle 
hospitalier

Prévention du risque de chutes : ateliers, conférences-débats et formation des professionnels.
Formation des auxiliaires de vie.
Formation du risque suicidaire.  

Action 
structurante

Communauté 
d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon 
Sud (COBAS)

Centre hospitalier dans le CLS

 
Valorisation

2017-2019

Création d'un 
SPASAD

Le service de soins à domicile de la COBAS se rapproche du CCAS de la Teste dans un premier 
temps, puis des autres CCAS du territoire pour la prise en charge tant au niveau du soin que de 
l’aide et de l’accompagnement à domicile de la personne âgée : expérimentation.  

Action 
structurante

Communauté 
d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon 
Sud (COBAS)

 
Soutien technique

et financier

2017
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Signature du CLS 
par l’ADAPEI

L’ADAPEI est signataire du CLS Bassin afin d’être acteur et promoteur de la coordination de l’offre 
d’aide, de soin et de services.

 
Action 

ressource

ADAPEI ADAPEI Signataire du CLS (2016), Convention partenariale avec centres 
hospitaliers 

Chantier à ouvrir

Labellisation 
Handéo

Participation à une plateforme collaborative Handéo pour monter en compétences les CLICS mais 
aussi les SAD.

 
Action 

ressource

ADAPEI Financement d’un chargé de mission

Chantier à ouvrir

2017

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

 
Action 

ressource

Groupe La Poste

 
Valorisation

Courrier : 
développer le 
service Ardoiz de 
La Poste en faveur 
des personnes 
âgées

Courrier : mise en place d’un bouquet de services au sein de la tablette Ardoiz proposée par La 
Poste.
Développer le service pilulier connecté Médi Poste pour les personnes isolées par le service des 
facteurs.

 
Action 

ressource

Groupe La Poste

 
Valorisation

Prévention de la 
perte d’autonomie 
et maintien à 
domicile

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

 
Action 

ressource

Gironde Habitat

Chantier à ouvrir

2018

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

Coordonner l’offre d’aide, de soins et de services en direction des 
personnes âgées

1.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RESSOURCES

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Répondre de manière coordonnée aux besoins des personnes 

âgées, fortement représentées sur le territoire, et favoriser la mixité 

générationnelle1
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Lire et faire lire Programme d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle créé en 2001 dans le but 
de favoriser la découverte de la littérature jeunesse et de l’objet livre, de développer la lecture 
plaisir et le lien entre les générations. Des lecteurs bénévoles de plus de 50 ans offrent des 
temps de lecture plaisir à de petits groupes d’enfants, soit dans le temps scolaire, soit dans le 
temps périscolaire, auprès de structures périscolaires ou associatives. Une dizaine de rencontres 
et de formations sont organisées dans l’année pour aider et accompagner les lecteurs. Reconnu 
par les Ministères de l’Education nationale et de la Culture, s’inscrit dans le plan de lutte contre 
l’illettrisme.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Chantier à ouvrir

2017

MONALISA : 
formation des 
bénévoles 
œuvrant au 
quotidien auprès 
des personnes 
âgées.

Deux journées de formation : 17 et 18 octobre 2016.
15 participants des 4 communes de la COBAS.

 
Action 

ressource

Communauté 
d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon 
Sud (COBAS)

Porteur du projet : IREPS Aquitaine et référent départemental MonaLisa

Soutien financier

2016

Formation des 
bénévoles

Mise en place d’une formation à destination des bénévoles œuvrant auprès des personnes âgées, 
isolées sur le territoire.

 
Action 

ressource

Communauté 
d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon 
Sud (COBAS)

 
Valorisation

2017

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Ouvrir les structures 
sportives de l’IME de 
Taussat à l’ensemble 
des partenaires

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

 
Action 

structurante

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

Chantier à ouvrir

2017

Ouverture d’un 
magasin solidaire

Délocalisation de la section à temps partiel (STP)située à Audenge dans des locaux en 
centre-ville et ouverture dans ce cadre d’une vesti-boutique et épicerie solidaire en y 
adjoignant un Groupe d’entraide mutuelle. Le magasin solidaire sera ouvert à tous et tenu 
par des personnes en situation de handicap.

 
Action 

structurante

ADAPEI Délocalisation de la STP : accord CD dans le cadre du CPOM domicile en cours 
de négociation GEM situé à Gujan-Mestras en cours d’autorisation, ARS

Chantier à ouvrir

2017

Création d'une plate-
forme d'accompagne-
ment spécifique TSA 
en structures petite 
enfance (crèche, assis-
tante maternelle)

Coordination des modes d'accueil spécifiques de très jeunes enfants TSA en crèche par la 
présence d'un professionnel du SESSAD spécialisé autisme du Bassin et essaimage des 
connaissances.  

Action 
structurante

ADAPEI Mise à disposition de l’expertise de l’ADAPEI en matière d’accompagnement du 
jeune avec autisme

Chantier à ouvrir

2017

Création d'un lieu 
d'accueil parents 
enfants itinérant

Objectif : développer les activités du LAEP situé à Lanton en le mutualisant avec d'autres 
communes du Nord Bassin et en le développant de manière itinérante (6 communes 
concernées).  

Action 
structurante

Commune de 
Lanton

Porteur du projet, mise en réseau, soutien administratif

Soutien technique

2017

Construction d'une 
salle multi-activités 

Equipement destiné autant au sport qu'à la culture. Il est prévu de consulter toutes les 
associations du territoire afin d'en définir les caractéristiques précises en s'appuyant sur 
le service des sports de la commune pour fédérer tous les acteurs. Une réflexion et une 
mutualisation de cet équipement avec les communes voisines est envisagée.

 
Action 

structurante

Commune de Salles

Chantier à ouvrir

2019-2020

Création d'un gymnase 
et d'un terrain 
synthétique

Localisation quartier du lac vert.
Objectif: diversifier l’offre pour le développement des pratiques sportives.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Biganos

 
Soutien technique

et financier

2019

Transformation d’un 
multi-accueil classique 
en multi-accueil 
collectif et familial

En 2015, la ville de Biganos a proposé à un gestionnaire associatif un concept novateur de 
multi-accueil collectif et familial. L’établissement associatif ouvert en 2015 (Brins d’Estey) 
propose ainsi un service d’accueil familial annexé à l’accueil collectif pour des familles ayant 
besoin d’un accueil sur des horaires très matinaux dans un esprit de continuité d’accueil 
et de complémentarité, en respectant le rythme et les besoins de l’enfant accueilli. La ville 
souhaite réinterroger son offre d’accueil petite enfance en étendant ce concept au multi 
accueil municipal (« l’étoile filante ») afin de proposer un service sur des horaires plus 
élargis.

 
Action 

structurante

Commune de 
Biganos

S’adapter aux besoins diversifiés des familles (horaires atypiques, urgence...), 
proposer un accueil de qualité aux enfants, favoriser l’accueil des familles 
en situation précaire ou en recherche d’emploi, concilier accueil individuel et 
collectif, réinterroger l’offre petite enfance en fonction des besoins des familles, 
évaluer, contribuer au devenir et à l’essaimage de ce projet.

Soutien technique

2017

Consolidation du 
groupe de travail 
« ressources petite 
enfance »

Groupe de travail constitué d’élus et de techniciens des communes de la COBAN constitué 
de manière informelle et qui se regroupe régulièrement depuis 2015. L’initiative reste à 
consolider, avec pour objectif de pérenniser cet espace ressource utile aux actions.  

Action 
structurante

Commune de 
Biganos

Mise en réseau, favoriser les réflexions collectives, lieu ressources, soutien 
technique, mutualisation, coopération

Soutien technique

2017

Anticiper et accompagner la dynamique démographique du 
territoire par la création ou la mise en réseau d’équipements 
et de services

2.1 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Réussir les parcours de vie et de santé par une coordination des acteurs 

et une adaptation de l’of fre existante2
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Consolidation du groupe 
de travail « ressources 
jeunesse »

Groupe de travail constitué d'élus et de techniciens des communes de la COBAN constitué 
de manière informelle et qui se regroupe régulièrement depuis 2015. L’initiative reste à 
consolider, avec pour objectif de pérenniser cet espace ressource utile aux actions.  

Action 
structurante

Commune de 
Biganos

Mise en réseau, favoriser les réflexions collectives, lieu ressources
Soutien technique, mutualisation, coopération

Soutien technique

2017

Mutualisation d'un lieu 
d'accueil enfants parents 
(LAEP) itinérant

Afin d'obtenir un meilleur maillage territorial, la ville de Lanton a proposé la mutualisation 
de son service LAEP à toutes les communes de la COBAN. L'objectif est de développer 
un service commun dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique de soutien à la 
parentalité.

 
Action 

structurante

Commune de 
Biganos

Projet commun et partagé, pour un maillage territorial efficient, une plus value 
pour le territoire et une mutualisation des moyens.
COPIL constitué de la CAF, du Département et de la MSA.

Soutien technique

2017

Création de vestiaires 
sportifs

Objectif : faire face à l'augmentation des associations sportives.

 
Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

Chantier à ouvrir

2017

Rénovation et mise aux 
normes de la salle des 
sports mise à disposition 
des collégiens

 
Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

 
Soutien technique

et financier

2018

Extension du complexe 
sportif mis à disposition 
des collégiens  

Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

 
Soutien technique

et financier

2018

Extension du restaurant 
scolaire

Agrandissement de la salle de restauration scolaire afin de pouvoir accueillir plus 
d’enfants et répondre ainsi aux besoins des administrés + améliorer l’acoustique + 
économies d’énergie.  

Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

 
Soutien technique

et financier

2018

Création d’une salle 
de classe à l’école 
élémentaire  

Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

 
Soutien technique

et financier

2018

Aménagement d'une 
maison de la solidarité 
communale

Aménagement d'une maison de la solidarité communale destinée à accueillir les services 
du CCAS.

 
Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

Chantier à ouvrir

2017

Création d'un lieu 
d'accueil enfants parents 
et d'une OAPE

Objectif : répondre à la demande d'accompagnement à la parentalité des familles et 
faciliter les démarches administratives.

 
Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Soutien technique

2017-2018

Construction et ouverture 
d’une école et d’un ALSH 

Créer les équipements publics nécessaires à l’accueil des nouvelles populations.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017-2018

Aménagement d'une 
ludothèque

 
Action de 
proximité

Commune 
d’Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

 
Soutien technique

et financier

2019

ENJEU 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

CALEN-
DRIER

Centre de loisirs Création d'un centre pour les 3/6 ans et les 6/12 ans en lien avec la nature et reconstitué dans un 
cadre proche de notre patrimoine (grange) à proximité des équipements.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2019

Pôle social Développer une politique sociale territoriale, renforcer l’accessibilité des services et des 
prestations aux personnes les plus vulnérables. Créer un pôle multi services d’accès aux droits.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage et mise en réseau des partenaires

Chantier à ouvrir

2017-2019

Espace multi 
accueil petite 
enfance

Création d’un espace d’accueil petite enfance, pour accompagner la dynamique croissante de la 
population familiale.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique

2019

Mutualisation et 
itinérance d’un 
Lieu d’accueil 
enfants parents 
(LAEP)

Afin d’obtenir un meilleur maillage territorial, la ville de Lanton a proposé la mutualisation de 
son service LAEP à toutes les communes de la COBAN. L’objectif est de développer un service 
commun dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de soutien à la parentalité.  

Action 
structurante

Commune de Mios Un projet commun et partagé pour un maillage territorial efficient, une plus-
value pour le territoire et une mutualisation des moyens

Soutien technique

2017-2019

Mutualisation du 
matériel et des 
compétences dans 
le domaine de la 
culture

La présence du parc assure une ressource technique sur le territoire, qui se traduit notamment 
par la mise en place et l'accompagnement de la coopérative des artisans du spectacle, qui 
permet une mutualisation du matériel et des compétences dans le domaine de la culture.  

Action 
structurante

Parc naturel 
régional des 
Landes de 
Gascogne Soutien technique

LAEP – Lieu 
d’accueil enfants-
parents

Mutualisation du LAEP échelle COBAN.

 
Action 

structurante

CAF de la Gironde Financement
Soutien technique

Soutien technique

2017

Pôle petite 
enfance

Création d'un pôle petite enfance à proximité de l'actuel multi accueil de la commune. Ce nouvel 
espace a vocation à accueillir les locaux du Ram et un espace commun aux différentes structures 
municipales liées à la petite enfance. Ce projet sera exemplaire sur le plan environnemental.  

Action 
structurante

Commune du Teich Maîtrise d'ouvrage

 
Valorisation

2017-2018

Maîtrise foncière 
pour le troisième 
groupe scolaire

Afin de préparer l'avenir et de faire face à l'augmentation de population, la commune doit 
envisager la maitrise foncière d'un terrain pour y construire un nouveau groupe scolaire.

 
Action de 
proximité

Commune du Teich Maîtrise d'ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2019

Réalisation d'un 
schéma de santé 
et d'accueil 
gérontologique

Réalisation d'une analyse précise de l'offre de soins et des structures d'accueil existantes, 
des besoins à venir pour mieux comprendre et les relayer auprès des personnes morales 
compétentes.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du 
Bassin d’Arcachon 
Nord - COBAN 
Atlantique

Soutien technique

2017

Animation et 
coordination d’un 
réseau d’élus et 
de techniciens 
autour des actions 
0-25 ans

Deux groupes de travail « Ressources petite enfance » et « Ressources jeunesses », constitués 
d’élus et de techniciens des communes de la COBAN se retrouvent régulièrement, de manière 
informelle. L’initiative reste à consolider. Les objectifs sont de pérenniser cet espace ressources et 
ces temps de réflexion utiles aux actions.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Mise en réseau, favoriser les réflexions collectives, outils partagés, lieu 
ressources,
Soutien technique, mutualisation, coopération

Soutien technique

2017

Engagement 
auprès de la 
jeunesse : 
animation - culture 
en coopération 
intercommunale 
pour les 0-14 ans 
et les familles

Pour les 0-14 ans et les familles: impulser un évènement/temps fort culturel de spectacle vivant 
avec un festival pluridisciplinaire à destination du jeune public et des familles ayant lieu au mois 
de mars sur une période de 10 à 15 jours, dans différentes communes de la COBAN et du Val de 
l’Eyre. recherche de développement, pertinence et cohérence de l’offre artistique à destination 
des plus jeunes, et de coopération durable. 
Spectacles en temps scolaire et hors temps scolaire pour les familles et le périscolaire.

 
Action 

structurante

Commune de 
Marcheprime

Maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre, participation au financement. 2018

ENJEU 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

Ouverture d’un 
lieu d’écoute de 
proximité pour les 
familles, gratuit et 
confidentiel

Projet : ouvrir un ou plusieurs lieux d’écoute dans le territoire, à l’instar de ce qui est déjà en 
fonctionnement dans les autres territoires ruraux que nous couvrons.
Public : ce lieu d’écoute pour les familles permet aux adultes comme aux enfants de tous âges 
de venir parler des difficultés, des soucis ou des questions qui tournent autour de l’éducation et 
des relations familiales. Des entretiens d’aide y sont proposés, avec des éducateurs spécialisés 
et des psychologues. Nous y recevons des membres de familles soit ensemble, soit séparément, 
quels que soient l’âge des enfants ou la composition familiale. Les beaux-parents y sont donc 
aussi reçus. Même si les familles sont orientées par des professionnels, la fréquentation de 
L’ARPE est totalement volontaire. La durée de l’accompagnement est indéterminée.
Objectifs :
- Fondamentalement, prévenir les mauvais traitements intrafamiliaux en vertu de la mission 
confiée à LARPE par l’ASE (DPEF).
- Permettre l’apaisement de souffrances parfois importantes, liées à des difficultés éducatives, 
tant du côté des parents que des enfants.
- Offrir un espace de prise en charge pour les questions éducatives et d’orientation pour les 
situations qui le nécessitent.
- Se situer comme une ressource, voire un recours pour les familles qui sont en attente de prises 
en charges diverses (thérapeutiques, AED, etc.).
- Diminuer les délais d’attentes de certains services de prise en charge thérapeutiques ou 
éducative. 
- Devenir un partenaire local pour l’ingénierie et la mise en œuvre d’actions de soutien à la 
parentalité.
Sur les jours de non-présence sur le territoire, renforcer la permanence téléphonique de LARPE 
sur Bordeaux, permettant de répondre aux appels venus des territoires ruraux de manière plus 
rapide.

 
Action 

ressource

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

LARPE s’engage à mettre en place les lieux d’écoute de proximité.
Le service en assurera l’animation ainsi que la mise en réseau auprès des 
différents partenaires locaux.
Les compétences de l’équipe ne nécessitent pas deSoutien technique pour la 
réalisation du projet.
Par contre, le service devient 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.

Chantier à ouvrir

2017

Appréhender 
l’avenir des 
territoires par 
les projections 
démographiques

Construction d’une méthode permettant d’estimer le développement démographique des 
communes à horizon 2024 ou 2029 au regard de la programmation de logements. Modèle testé 
sur 3 communes de la métropole bordelaise.  

Action 
ressource

A’Urba Via convention spécifique

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Veille territoriale Analyse qualitative et quantitative contexte local.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Réalisation,
Soutien technique

Chantier à ouvrir

Création et 
extension places 
en crèche

Création de 2 micro-crèches sur La Teste et extension de places de crèche sur Gujan.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Financement
Soutien technique

Chantier à ouvrir

Destination 
vacances

Action collective co-pilotée et co-animée entre CESF du Département, du foyer parental du 
Moulleau et de la CAF pour le départ en vacances de familles accompagnées.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Action collective travail social 2015-2017

Chantier à ouvrir

2017

Anticiper et accompagner la dynamique démographique du 
territoire par la création ou la mise en réseau d’équipements 
et de services

2.1 LES ACTIONS RESSOURCES
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

PIV Vacances Soutien au départ en vacances des familles.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Travail social

Chantier à ouvrir

2017

CTG (Convention 
territoriale 
globale) de La 
Teste-de-Buch

La Convention Territoriale de La Teste-de-Buch contient de nombreuses actions et projets 
territoriaux co-pilotés et co-animés avec la ville de La Teste et le Département. Pour la ville de 
La Teste, le référent est la directrice du centre social. La question de l’accès aux droits et au 
numérique pour les publics les plus éloignés y est travaillée. Plusieurs actions des travailleurs 
sociaux y sont intégrées sous forme de permanences et d’actions collectives. Convention 2016-
2019.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Financement, soutien technique, accompagnement social et territorial

Chantier à ouvrir

2017-2019

Permanences en 
travail social

Permanences de travailleurs sociaux à Arcachon (CCAS), La Teste-de-Buch (centre social), 
Andernos (centre administratif ), Biganos (centre social), Belin-Beliet (centre social), dans le cadre 
de l’accès aux droits et de la lutte contre le non recours aux droits et aux services.  

Action 
ressource

CAF de la Gironde Travail social

Chantier à ouvrir

2017

ENJEU 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

Ouverture d’un 
magasin solidaire

Délocalisation de la section à temps partiel située à Audenge dans des locaux en centre-ville et 
ouverture dans ce cadre d’une vesti-boutique et épicerie solidaire en y adjoignant un Groupe 
d’entraide mutuelle. Le magasin solidaire sera ouvert à tous et tenu par des personnes en 
situation de handicap.

 
Action 

structurante

ADAPEI Délocalisation de la STP : accord CD dans le cadre du CPOM domicile en cours 
de négociation GEM situé à Gujan-Mestras en cours d’autorisation, ARS

Chantier à ouvrir

2017

Création d'une 
maison de 
quartier 

Quartier du lac vert. Objectif: développer les animations, le lien social et les services de 
proximité.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Biganos

 

 
Valorisation

2019

Evolution AJI Accès au droit.

 
Action de 
proximité

Association laïque 
du Prado

 

Chantier à ouvrir

ND

Pôle social Développer une politique sociale territoriale, renforcer l’accessibilité des services et des 
prestations aux personnes les plus vulnérables. Créer un pôle multi services d’accès aux droits.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage et mise en réseau des partenaires

Chantier à ouvrir

2017-2019

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

La plateforme d’insertion de Biganos pourrait devenir une plateforme d’appui aux situations 
complexes dans le domaine des publics vulnérables en partenariat avec les CLIC, la MDSI, la 
MDPH et les autres associations du secteur, en matière d’accès aux droits et à l’emploi.
Objectif : devenir antenne d’information et d’expertise sur le handicap en Médoc.

 
Action 

structurante

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

Chantier à ouvrir

2017

Projet d'ouverture 
d'une agence 
virtuelle et d'une 
agence mobile

Présence d’une agence de proximité au Teich et projet d’une agence virtuelle et d’une agence 
mobile.

 
Action 

structurante

Gironde Habitat  

Chantier à ouvrir

2018

Création d’un pôle 
social

Création d’un lieu d’échange et de partage, de formation, d’accompagnement des publics fragiles.

 
Action 

structurante

Commune de 
Biganos

Maîtrise d’ouvrage, financement, contributions aux réseaux et aux 
coordinations

Chantier à ouvrir

2019

Développer l’accès 
à la culture et à 
l’expression pour 
les habitants du 
territoire

Développer une démarche de recueil de la parole des habitants, de la maîtrise de la langue 
française et de l’accès aux droits. Intervention sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre 
pour la maîtrise de la langue française.  

Action de 
proximité

Centre Social Le 
Roseau

Animation

 
Soutien technique

et financier

2017

Développer l’accès aux droits et aux ressources du territoire 
pour les publics vulnérables

2.2 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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Réussir les parcours de vie et de santé par une coordination des acteurs 

et une adaptation de l’of fre existante2
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Lire et faire 
lire

Programme d'ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle créé en 2001 dans le but de 
favoriser la découverte de la littérature jeunesse et de l'objet livre, de développer la lecture plaisir et le 
lien entre les générations. des lecteurs bénévoles de plus de 50 ans offrent des temps de lecture plaisir 
à de petits groupes d'enfants, soit dans le temps scolaire, soit dans le temps périscolaire, auprès de 
structures périscolaires ou associatives; Une dizaine de rencontres et de formations sont organisées dans 
l'année pour aider et accompagner les lecteurs. Reconnu par Ministères de l'Education nationale et de la 
Culture, s'inscrit dans le plan de lutte contre l'illettrisme.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l'enseignement

Chantier à ouvrir

2017

D-CLIC 
Numérique

C’est un fait : les enfants et les jeunes grandissent dans une société devenue numérique. Leurs manières 
d’apprendre, de créer, d’appréhender leur environnement en sont profondément transformées. Les 
acteurs éducatifs ont la responsabilité d’accompagner les enfants et les jeunes dans la maîtrise de cet 
environnement nouveau, source de promesses.
Si les animateurs sont formés et accompagnés localement, les accueils périscolaires, les centres de 
loisirs, les colonies de vacances peuvent alors devenir des lieux d’expérimentation et d’action éducative. 
Les enfants et les jeunes y exercent leur créativité et leur esprit critique dans Organismes de formation 
professionnelle reconnus complémentaires de l’enseignement public, la Ligue de l’enseignement, les 
Francas et les Cémea s’associent pour relever cet important défi et construisent avec vous des formations 
adaptées à vos besoins.
Les animateurs disposent d’un accès personnalisé au site internet ressources et à toutes ses fiches 
activités clés en main. A l’issue de la formation, les animateurs :
- mesurent les enjeux éducatifs liés au numérique,
- sont capables de construire un cycle de 7 à 12 séances d’activités basé sur l’un des parcours proposés 
(de la création de jeux vidéos à la réalisation de webradios),
- maîtrisent les techniques de base nécessaires à l’animation du parcours éducatif,
- sont capables d’animer un temps d’échange « tronc commun » avec un groupe d’enfants et de jeunes,
- favorisent l’appropriation des contenus et la prise d’initiative par les enfants et les jeunes,
- savent valoriser les propositions et productions des enfants et des jeunes.
Ils proposent aux enfants et aux jeunes des activités innovantes et ludiques, et les accompagnent pour 
qu’ils maîtrisent les compétences utiles au citoyen du 21ème siècle.

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

Qualification de nos permanents : formation de plusieurs de ses 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 médiathèques
Ce travail sera ici construit en relation directe avec les médiathèques, dans une 
logique d’enrichissement de leurs partenariats. 

Chantier à ouvrir

2017-2019

Des œuvres 
un jour un 
artiste

Programme d’éducation artistique et culturel autour de l’art contemporain et du patrimoine.
Objectifs : permettre l’accès à l’art et à la culture pour les enfants, les jeunes et les populations éloignées 
des centres urbains, favoriser la découverte des arts plastiques contemporains et la rencontre avec 
l’artiste, encourager la créativité. Un artiste plasticien local expose ses œuvres ou celles d’autres artistes 
selon une thématique définie en concertation avec les territoires au sein des bibliothèques ou autres 
structures identifiées pouvant accueillir le projet. Cette exposition peut être fixe ou itinérante selon les 
territoires. Durant l’exposition, l’artiste est présent afin de la faire découvrir et de mener des ateliers 
auprès des publics cibles : enfants des accueils de loisirs, résidents de structures médico sociales, 
publics des bibliothèques.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Chantier à ouvrir

2017

CTG 
(Convention 
territoriale 
globale) de 
La Teste-de-
Buch

La Convention Territoriale de La Teste-de-Buch contient de nombreuses actions et projets territoriaux co-
pilotés et co-animés avec la ville de La Teste et le Département. Pour la ville, le référent est la directrice 
du centre social. La question de l’accès aux droits et au numérique pour les publics les plus éloignés y 
est travaillée. Plusieurs actions des travailleurs sociaux y sont intégrées sous forme de permanences et 
d’actions collectives. Convention 2016-2019.

 
Action 

structurante

CAF de la Gironde Financement, soutien technique, accompagnement social et territorial

Chantier à ouvrir

2017-2019

Développer l’accès aux droits et aux ressources du territoire 
pour les publics vulnérables

2.2 LES ACTIONS RESSOURCES
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Réussir les parcours de vie et de santé par une coordination des acteurs 

et une adaptation de l’of fre existante2
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

caf.fr Information sur le caf.fr destinée aux partenaires.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde Soutien technique

Chantier à ouvrir

2017

Permanences 
en travail 
social

Permanences de travailleurs sociaux à Arcachon (CCAS), La Teste-de-Buch (centre social), Andernos (centre 
administratif ), Biganos (centre social), Belin-Beliet (centre social), dans le cadre de l’accès aux droits et 
de la lutte contre le non recours aux droits et aux services.  

Action 
ressource

CAF de la Gironde Travail social

Chantier à ouvrir

2017

Les Idées 
Animées

Action collective pour l’accompagnement des familles en vacances.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde

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

CALEN-
DRIER

Déploiement de la PASS en 
extrahospitalier

Dans le cadre du contrat local de santé, le centre hospitalier d’Arcachon sollicite 
auprès de l’ARS, le financement d’une PASS mobile extrahospitalière afin d’améliorer le 
repérage et la prise en charge des personnes en difficulté d’accès aux soins.  

Action 
structurante

Centre hospitalier 
d’Arcachon et 
MAIA du Bassin 
d’Arcachon

 
Valorisation

2016-2017

Evolution AJI PASS mobile.

 
Action 

structurante

Association laïque 
du Prado

Chantier à 
ouvrir

ND

Extension du CLS (contrat 
local de santé) de la COBAS 
sur la COBAN et le Val de 
Leyre

 
Action 

structurante

Communauté 
d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon 
Sud (COBAS) Chantier à 

ouvrir

2017

Octobre rose Action en faveur de la ligue contre le cancer autour de plusieurs animations.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Lanton

financement du spectacle, organisation matérielle

 
Valorisation

Valoriser l’offre de soins en 
santé mentale
- Faciliter l’accès au soin 
psychiatrique pour des 
publics

Mise en place d’outils de communication sur l’existant sur le territoire (cartographie...).
Mise en réseau des professionnels autour de soirées thématiques, visites de 
Structures.
Projets de coopération innovants entre structures. Partenariat avec Charles Perrens.

 
Action 

structurante

Communauté 
d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon 
Sud (COBAS)

 
Valorisation

2017

Coordonner l’accès aux soins et le parcours de santé en 
l’adaptant aux besoins repérés localement

2.3 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Réussir les parcours de vie et de santé par une coordination des acteurs 

et une adaptation de l’of fre existante2
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

signature du CLS 
par l'ADAPEI

L’ADAPEI est signataire du CLS Bassin afin d’être acteur et promoteur de la coordination de l’offre 
d’aide, de soin et de services.

 
Action 

ressource

ADAPEI

Chantier à ouvrir

Labellisation 
Handéo

Participation à une plateforme collaborative Handéo pour monter en compétences les CLICS mais 
aussi les SAD.

 
Action 

ressource

ADAPEI

Chantier à ouvrir

2017

Contrat local de 
santé (CLS)

Participation d’un travailleur social aux réflexions partagées sur le CLS.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde

Chantier à ouvrir

2017

Atelier économies 
d’énergie

Atelier collectif sur l’aire des Gens du Voyage de Gujan-Mestras pour la gestion des fluides.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde

Chantier à ouvrir

2017

Coordonner l’accès aux soins et le parcours de santé en 
l’adaptant aux besoins repérés localement

2.3 LES ACTIONS RESSOURCES

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Réussir les parcours de vie et de santé par une coordination des acteurs 

et une adaptation de l’of fre existante2
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Participer à la 
cellule du Bassin 
sur le décrochage 
scolaire

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

Action 
structurante

ADAPEI Cellule locale Projet en cours avec le Conseil régional

Chantier à ouvrir

Créer un « Conseil 
de vie sociale » 
Bassin, ouvert à 
tous les jeunes

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

 
Action 

structurante

ADAPEI

Chantier à ouvrir

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

L’ADAPEI gère un IM Pro et un SESSAD Pro accueillant des jeunes de 15 à 25 ans :
- Inscription systématique dans les missions locales ;
- Service civique ;
- Apprentissage ;
- Permis de conduire…
Souhait d’un partenariat avec la missions locales et Maison des Adolescents afin d’élargir ce projet 
jeunesse à tous les jeunes.

 
Action 

structurante

ADAPEI

Chantier à ouvrir

Les Naissains Pérennisation des relations écoles-entreprises conformément à la loi pour la programmation et la 
refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013. Projet qui vise à créer des passerelles 
pérennes d’échanges entre les jeunes, via les établissements scolaires (collèges et lycées) 
notamment, et les entreprises privées et publiques sur le Pays Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. 
Il repose sur la création d’une équipe permanente d’organisation pour préparer et conduire les 
actions, assurer le bilan et proposer des perfectionnements, à laquelle participent des entreprises, 
des enseignants ou chefs d’établissements, des responsables territoriaux, des représentants 
institutionnels.
La réalisation et la diffusion d’un déliant informatif auprès des 4 mondes ciblés : entreprises, 
jeunes, enseignants, parents d’élèves.
La création d’un réseau d’entreprises locales volontaires souhaitant s’engager en faveur des 
jeunes, identifié par un questionnaire auprès de plus de 300 entreprises (en cours).
L’accompagnement et le soutien des établissements scolaires, avec l’appui du centre d’information 
et d’orientation d’Arcachon, dans la définition et la mise en œuvre de leur projet en faveur d’une 
meilleure connaissance du monde économique.

 
Action 

structurante

Club Business du 
Bassin d'Arcachon 
Val de l'Eyre (C2BA)

Mise à disposition d’une partie de notre permanente.
implication bénévole d’au moins 4 membres du C2BA.
Implication d’un bénévole retraité extérieur.
Objectif: créer un demi poste permanent supplémentaire.

 
Soutien technique

et financier

2017

Programme 
(2016-2018) de 
prévention Hors 
les Murs relatif 
au tabagisme 
et l’addictologie 
chez les jeunes

Dans le cadre d’un appel à projet de l’ARS lié au « moi(s) sans tabac » le centre hospitalier 
d’Arcachon sollicite le financement d’actions de prévention dans les collèges et les lycées.

 
Action de 
proximité

Centre hospitalier 
d’Arcachon et 
MAIA du Bassin 
d’Arcachon

Porteur du projet

 
Valorisation

Création d’une 
antenne Maison 
des adolescents  

Action 
structurante

Maison des 
adolescents de la 
Gironde

Chantier à ouvrir

Mettre en place un travail partenarial de prévention et 
d’insertion, notamment autour de la jeunesse

3.1 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Faire vivre le lien social et l’animation du territoire par une mise en 

mouvement des acteurs et de l’of fre existante3
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Création d'une Maison 
des associations et de la 
jeunesse

Construction d’une maison des associations et de la jeunesse et rénovation du centre 
d’animation existant afin d’y développer un centre artistique (musique, danse, théâtre)
Objectif : favoriser les liens entre générations à travers une communauté de vie et des 
actions de rencontres. OS début 2017.

 
Action 

structurante

Commune de 
Lanton

Animation, maîtrise d’ouvrage, 

 
Valorisation

Dessine-moi un métier Réalisation d’émissions radio où les collégiens prennent la parole et questionnent les 
entrepreneurs sur leur métier. Objectifs: accompagner et favoriser une réussite dans la 
formation et les choix d’orientation professionnelle, promouvoir une connaissance des 
réalités du monde du travail à un âge charnière.
Animation tripartite par des enseignants dans les classes, par des entrepreneurs dans 
les studios radio, par l’équipe associative dans les studios.

 
Action de 
proximité

Association A à Z Assurer la maîtrise d'ouvrage du projet. Le financement est assuré par la 
fondation SNCF et le fonds de soutien radiophonique. D'autres financements sont 
recherchés.  

Soutien technique
et financier

Création / extension MECS 
/ SAAS

Prévention/protection de l'enfance/dispositifs alternatifs.

 
Action de 
proximité

Association laïque 
du Prado

Chantier à ouvrir

Dispositif d'accompagne-
ment à la pré-professionna-
lisation pour les jeunes en 
protection de l'enfance + 
handicap (DAP)

Ateliers cuisine, auto école solidaire.

 
Action de 
proximité

Association laïque 
du Prado

Chantier à ouvrir

Le collège, levier de 
développement territorial

Se servir du collège pour sensibiliser, mobiliser, etc. la jeunesse miossaise. Ouvrir le 
collège sur le reste de la commune (le collège de Mios est expérimental en la matière), 
faire du lien entre le primaire et le secondaire, mais aussi entre le collège et les lycées.  

Action 
structurante

Commune de Mios Mise en réseau des partenaires 

Soutien technique

Développement et 
coordination des actions 
jeunesse

En 2015, la commune accompagnée de la CAF a réalisé un diagnostic territorial partagé 
auprès de la population 0-25 ans qui a permis de fixer des axes de travail, comme 
par exemple pour le public jeune, la création d’un lieu d’accueil convivial, festifs et de 
ressources.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Mise en réseau des partenaires locaux, soutien aux initiatives des jeunes, 
favoriser l’implication des jeunes, animation du réseau, financement des projets

Soutien technique

Animation et coordination 
d’un réseau d’élus et de 
techniciens autour des 
actions 0-25 ans

Deux groupes de travail « Ressources petite enfance » et Ressources jeunesses 
», constitués d’élus et de techniciens des communes de la COBAN se retrouvent 
régulièrement, de manière informelle. L’initiative reste à consolider. Les objectifs sont de 
pérenniser cet espace ressources et ces temps de réflexion utiles aux actions.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Mise en réseau, favoriser les réflexions collectives, outils partagés, lieu 
ressources.
Soutien technique, mutualisation, coopération

Soutien technique

Ateliers radio Réalisation d’atelier radio au sein du collège Gaston Flament de Marcheprime. 
Permettre aux jeunes d’apprendre à créer des chroniques en lien avec leur programme 
pédagogique, et en lien avec le territoire.  

Action de 
proximité

Atlantica Accompagnement des élèves sur la réalisation de chroniques, mise en place de 
jeux de rôle.

 
Soutien technique

et financier

2017

Atlantica
#Fest2017

Atlantica souhaite s’engager dans une démarche intercommunale auprès de la jeunesse, 
à travers l’organisation d’un évènement : Atlantica #Fest2017. Valorisation du travail 
d’animation des structures jeunesses de la COBAN et du Val de l’Eyre sur une scène 
partagée au sein du festival. Un évènement en lien avec le Pôle Jeunesse Territorial, le 
collège de Marcheprime, les jeunes du local jeunesse.

 
Action de 
proximité

Atlantica Organisation de l’évènement, Atlantica sera vecteur de lien social et mettra en 
relation les forces vives du territoire

 
Soutien technique

et financier

2017

Mise en réseau, échange 
de pratiques, lien social à 
l’échelle de la ZAP (zone 
d’animation pédagogique) 
du Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre.
Projet 1 : expérimentation 
« conseils de coopération » 
niveau 5ème

Evoluer et travailler dans un climat serein, favoriser le bien être des élèves et des 
personnels, renforcer les liens avec les familles et les partenaires.
Mobilisation de l’Ecole autour des valeurs de la République.
Créer une dynamique de travail, d’entraide, apprendre à se connaître.
Apprentissage du vivre et travailler ensemble (écriture d’une charte avec les élèves).

 
Action 

structurante

Collège Gaston 
Flament 
(Marcheprime)

- Création d’une commission d’organisation, de gestion, d’évaluation et de suivi
- Séances inscrites à l’emploi du temps en co-animation inter-catégorielle (temps 
de réflexion, d’échanges, jeux de rôles, études de cas en lien avec le théâtre 
d’improvisation)
- Projet sur la solidarité, l’engagement citoyen à monter avec les élèves.

Soutien technique

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Mise en réseau, 
échange de 
pratiques, lien social 
à l’échelle de la ZAP 
(zone d’animation 
pédagogique) du 
Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre.
Projet 2 : lien social, 
promotion de la santé 
et de la citoyenneté

1/ Suites de la formation des adultes « Cet autre que moi » sur les collèges de la ZAP et 
structures jeunesse. Mise en synergie à l’échelle du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre d’actions 
de prévention, d’éducation en direction des collégiens, des jeunes des territoires, et des 
familles (paroles d’ados...).
2/ Radio Atlantica : éducation aux médias, déontologie, respect. Participation au festival 
Atlantica 2017.

 
Action 

structurante

Collège Gaston 
Flament 
(Marcheprime)

1/ Organisation, mise en œuvre, suivi, animation, interventions en lien avec le 
JAM et le pôle jeunesse territorial.
2/ Apprentissage de l’outil, des techniques de communication et d’information. 
Travail d’écriture, lien social: reportages intergénérationnels en lien avec le 
territoire

Soutien technique

Mise en réseau, 
échange de 
pratiques, lien social 
à l’échelle de la ZAP 
(zone d’animation 
pédagogique) du 
Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre.
Projet 3.

1/ Mesures de responsabilisation, alternative aux sanctions disciplinaires.
2/ Actions solidaires :
- Dons de denrées alimentaires à la banque alimentaire de Marcheprime.
- Participation au Téléthon avec les élèves du collège qui font du théâtre d’improvisation et 
participent au trophée d’impro organisé par la fondation « culture et diversité » et les joueurs 
de la Limonad.

 
Action 

structurante

Collège Gaston 
Flament 
(Marcheprime)

Rendre la convention initiée en 2016 pérenne. avoir une réflexion pour 
développer le partenariat, les actions à mettre en place (action de solidarité, 
de citoyenneté, information, orientation, stages en entreprises). intervention du 
CCAS pour présenter la Banque alimentaire. Lien avec le trophée Passnord. Soutien technique

Accompagnement des 
familles dans leurs 
relations avec leur(s) 
enfant(s) adolescent(s)

Interventions sur notre zone de compétence pour accompagner, via des conférences, des 
temps de rencontres et d'échanges, des vacances et loisirs, des lieux ressources, des 
adolescents et leurs parents dans leurs relations. Une attention particulière sera portée en 
direction des familles monoparentales. 

 
Action de 
proximité

Association 
l'Encrier Centre 
Social Le Roseau

En fonction du partenariat, le centre social pourra s'engager sur le soutien 
technique, l'animation, voire la maîtrise d'ouvrage.

 
Soutien technique

et financier

Accompagner le déve-
loppement de la com-
pétence des bénévoles 
par la formation

Accompagnement des bénévoles par la mise en place de formation ou comme relais des 
formations proposées par d'autres institutions (Département, etc.). Intervention sur notre 
zone de compétence.  

Action de 
proximité

Association 
l'Encrier Centre 
Social Le Roseau

Animation et/ou maîtrise d'ouvrage.

 
Soutien technique

et financier

Création d’un lieu 
d’accueil parents 
enfants itinérant

Objectif : développer les activités du LAEP situé à Lanton en le mutualisant avec d’autres 
communes du Nord bassin et en le développent de manière itinérante (6 communes 
concernées).  

Action 
structurante

Commune de 
Lanton

Porteur du projet, mise en réseau, soutien administratif

Soutien technique

Consolidation du 
groupe de travail « 
ressources jeunesse »

Groupe de travail constitué d'élus et de techniciens des communes de la COBAN constitué 
de manière informelle et qui se regroupe régulièrement depuis 2015. L’initiative reste à 
consolider, avec pour objectif de pérenniser cet espace ressource utile aux actions.  

Action 
structurante

Commune de 
Biganos

Mise en réseau, favoriser les réflexions collectives, lieu ressources.
Soutien technique, mutualisation, coopération

Soutien technique

Prévention spécialisée Champ global prévention spécialisée (création développement de nouvelles structures).

 
Action de 
proximité

Association laïque 
du Prado

Chantier à ouvrir

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE



109

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Coopérative 
jeunesse service

Mise en place d’une coopérative jeunesse de service sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val 
de l’Eyre. Les coopératives jeunesse de services sont des projets d’éducation à l’entrepreneuriat 
coopératif qui accueillent les 16-18 ans pendant l’été.  

Action 
ressource

Coop'Alpha Mise en réseau, animation
Soutien technique, ingénierie

Chantier à ouvrir

2017-2018

Engagement 
auprès de la 
jeunesse : 
animation 
- culture en 
coopération 
intercommunale 
pour les 11-25 
ans

La commune de Marcheprime souhaite s’engager dans une démarche intercommunale auprès de la 
jeunesse à travers 2 projets :
Pour les 11-25 ans : valorisation du travail d’animation des structures jeunesse de la COBAN et du 
VDE sur une scène commune. Possibilité d’intégrer cet évènement dans Atlantica Fest (festival mis 
en place par Radio Atlantica). Ce travail sera réalisé en lien avec les forces vives du territoire : PJT, 
Radio atlantica, collège de Marcheprime, jeunes du local jeunesse animation Marcheprime et les 
habitants.

 
Action 

ressource

Commune de 
Marcheprime

Projet handi’ados autour du cirque et du skate, mise en place d’une 
chorégraphie ragga au sein du local jeunes

 
Soutien technique

et financier

2017

Forum parentalité Forum annuel parentalité sur la COBAS.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde

Chantier à ouvrir

2017

Accompagnement 
politique jeunesse 

Accompagnement des communes d’Audenge, Lanton, Mios sur leur politique jeunesse.

 
Action 

ressource

CAF de la Gironde

Chantier à ouvrir

2017

Rencontres de 
parents

Animation de rencontres organisées par les structures locales du territoire à destination des 
parents, dans plusieurs lieux d’écoute  de parents et de familles, afin de parler de la scolarité 
et des rapports avec l’école ou les structures d’animation. Animation de réunions avec les 
professionnels de ces lieux afin de les sensibiliser à l’intérêt d’organiser ce type de rencontres 
dans leur structure.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement

Chantier à ouvrir

2017-2019

Mettre en place un travail partenarial de prévention et 
d’insertion, notamment autour de la jeunesse

3.1 LES ACTIONS RESSOURCES

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Faire vivre le lien social et l’animation du territoire par une mise en 

mouvement des acteurs et de l’of fre existante3
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

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

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

 
Action 

structurante

ADAPEI organiser la Semaine ART’TERNATIVES

Chantier à ouvrir

Programme de prévention (2015-
2017) de promotion de l’activité 
physique adaptée (APA)

Le Centre Hospitalier d’Arcachon a mis en place en 2016 une APA auprès des 
personnes atteintes de cancer ou en surpoids/obésité en partenariat avec 
l’association ProfApa et les professionnels de sport du territoire.  

Action de 
proximité

Centre hospitalier 
d’Arcachon et 
MAIA du Bassin 
d’Arcachon

Porteur du projet

 
Valorisation

Création plaine des sports 
synthétique

Création d'un terrain de football.

 
Action de 
proximité

Commune 
d'Audenge

Maîtrise d’ouvrage communale

Chantier à ouvrir

Festival de contes D’ici et 
d’ailleurs

Ce festival sera l’occasion de s’ouvrir aux cultures de l’autre, mais aussi permettra 
aux diverses générations de coopérer à sa réalisation.

 
Action 

structurante

Passagers du Vent

Chantier à ouvrir

Analyse des besoins en matière 
d'équipements sportifs

Affiner les besoins tant en termes de nombre d'équipements, de lieux, que de 
définition de leur dimension. 

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bassin d’Arcachon 
Nord - COBAN 
Atlantique

Soutien technique

Coordonner et valoriser les initiatives et actions en faveur de 
l’accès au sport et à la culture

3.2 LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITE

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Faire vivre le lien social et l’animation du territoire par une mise en 

mouvement des acteurs et de l’of fre existante3
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Réalisation d'une 
piscine

Si le lieu et la dimension sont à définir dans l'étude des besoins, il ressort du travail préparatoire 
au projet communautaire que le manque d'équipements est établi. Il s'agit donc d'engager la 
réalisation d'un tel équipement dont le lieu reste encore à déterminer. Calendrier: engagement des 
études et recherches du foncier en 2017.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bassin d’Arcachon 
Nord - COBAN 
Atlantique

Chantier à ouvrir

Projet centre-ville 
Mios

Définir et développer une opération urbaine de centre-ville : requalification des espaces, 
circulations douces, équipements publics, services à la population, soutien du commerce, 
logements sociaux, maitrise foncière.  

Action 
structurante

Commune de Mios  Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Le collège, 
levier de 
développement 
territorial

Se servir du collège pour sensibiliser, mobiliser (etc.) la jeunesse Miossaise, ouvrir le collège 
sur le reste de la commune (le collège de Mios est expérimental en la matière), faire du Maîtrise 
d’ouvrage lien entre le primaire et le secondaire, mais aussi entre le collège et les lycées.  

Action 
structurante

Commune de Mios Mise en réseau des partenaires 

Soutien technique

Sport pour tous Développer et soutenir les pratiques sportives de loisirs et de santé, en faciliter l’accès aux jeunes, 
aux familles et aux personnes âgées. Accentuer la mutualisation des équipements sportifs avec le 
collège et les communes voisines. Rénover le gymnase du centre-ville.  

Action 
structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Engagement 
auprès de 
la jeunesse 
: animation 
--culture en 
coopération 
intercommunale 
pour les 0-14 ans 
et les familles

Pour les 0-14 ans et les familles : impulser un évènement / temps fort culturel de spectacle vivant 
avec un festival pluridisciplinaire à destination du jeune public et des familles ayant lieu au mois 
de mars sur une période de 10 à 15 jours, dans différentes communes de la COBAN et du Val de 
l’Eyre.
Recherche de développement, pertinence et cohérence de l’offre artistique à destination des plus 
jeunes, et de coopération durable. 
Spectacles en temps scolaire et hors temps scolaire pour les familles et le périscolaire.

 
Action 

structurante

Commune de 
Marcheprime

Maîtrise d’ouvrage et maitrise d'œuvre, participation au financement

Soutien technique

Activité physique 
adaptée

Appel à projet « Prévention Hors les murs » : organisation de séances d’activité physique chez les 
personnes en surpoids ou obèses et les patients atteints de cancer (2 séances par semaine).

Communauté 
d’agglomération du 
Bassin d’Arcachon 
Sud (COBAS)

 
Valorisation

Création d'une 
halle d'animation

Pour renforcer la cohésion et les animations sur le territoire municipal la commune souhaite créer 
une halle d'animation ayant vocation à accueillir des concerts, marchés, et activités associatives. 
Le projet est situé à proximité du port et permettra de créer un lien avec le centre ville.  

Action de 
proximité

Commune du Teich Maîtrise d'ouvrage

Chantier à ouvrir

Ouvrir les 
structures 
sportives de 
l’IME de Taussat 
à l’ensemble des 
partenaires

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

 
Action 

structurante

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

Chantier à ouvrir

Création d’un 
gymnase et 
d’un terrain 
synthétique

Localisation quartier du lac vert.
Objectif: diversifier l’offre pour le développement des pratiques sportives.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Biganos

Chantier à ouvrir

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALEN-
DRIER

Projet « Activité 
physique – prévention 
– santé »

Contexte : le GE APA Santé Nutrition intervient déjà sur différents territoires en Gironde. 
Il met à disposition de ses membres des enseignants en Activité Physique Adaptée (APA) 
qualifiés (licence master APA) pour une prise en charge de la santé au moyen de l’APA puis 
un accompagnement vers une pratique sportive de loisir traditionnelle. L’action proposée 
s’inscrit dans les axes « parcours de vie » et « vivre ensemble », et s’appuie sur le constat 
suivant :
- diminution importante du niveau d’activité physique (AP) au quotidien pour la plus grande 
partie de la population
- effets délétères de l’inactivité et de la sédentarité sur les plans organiques (maladies 
cardiaques, respiratoires, affaiblissement musculaire, dégradations osseuses et articulaires, 
surpoids - obésité - diabète, maladies psychiques, isolement social…)
- effets bénéfiques d’une augmentation de l’activité physique et d’une pratique physique 
régulière (APA notamment) sur l’ensemble des capacités et des comportements de vie, 
qualité de vie et bien être inclus (effets scientifiquement prouvés aujourd’hui).
Public visé : toute personne inactive, voire sédentaire, malade ou non, en situation de 
handicap ou pas (moteur - mental - ou troubles psychiques et psychiatriques - ou social), le 
plus souvent isolée et/ou en situation de précarité, ce quel que soit l’âge. 
Objectifs :
1) Travailler avec tous les acteurs (continuum d’action).
2) 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 cout de la santé.
3) l’AP, vecteur de rencontres en tout genre (intergénérationnel notamment).
4) Permettre aux personnes dans une situation très précaire de devenir acteur de leur santé.

 
Action 

ressource

GE APA Santé 
Nutrition

Moyens :
1) Rencontres, échanges, partage avec tous les partenaires du soin et du 
service à domicile, de l’économie sociale et solidaire (pour des actions à 
inventer, créer et mettre en œuvre) au bénéfice de la personne prise en charge 
(complémentarité et continuum des actions auprès de la personne fragile)
2) Séances d’APA Santé individuelles (bilan santé physique et social, 
mise ou remise en mouvement), ateliers d’APA collectifs mobiles ou fixes, 
accompagnement vers une pratique associative locale de loisirs et suivi.
Résultats attendus : acquisition des bienfaits et de l’intérêt de pratiquer une 
activité physique régulière. Contribuer à faire avancer la complémentarité des 
actions des professionnels au service de la personne (continuum) ; insérer 
l’AP et l’APA dans des actions communes sur l’alimentation ; par des prises en 
charge à domicile, contribuer au maintien de l’autonomie ; par la mise en place 
d’ateliers collectifs APA-santé contribuer au maintien et développement du lien 
social ; associer les ateliers aux actions locales de l’ESS

Chantier à ouvrir

Mobiliser les acteurs de 
la culture scientifique, 
technologique et 
industrielle sur le 
territoire.

Mener une action d'envergure pour la Fête de la science.

 
Action 

ressource

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

Séances mensuelles 
de films en VOSTF 
(projections et échanges 
avec le public) + 
Festival international 
annuel de cinéma

Organisation du 7° Festival  International Ciné Sans Frontières du vendredi 3 février au 
dimanche 12 février 2017 (puis en février 2018 et 2019)

 
Action 

ressource

Ciné sans frontières

 
Valorisation

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 Maîtrise d'ouvrage, animation, mise en réseau, soutien technique.

Chantier à ouvrir

2017-2019

Tremplin musiques 
actuelles

Scènes croisées sur le territoire girondin.

 
Action 

ressource

Rockschool Barbey Coordination.

Chantier à ouvrir

2017

Coordonner et valoriser les initiatives et actions en faveur de 
l’accès au sport et à la culture

3.2 LES ACTIONS RESSOURCES

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

ENJEU N°2
Améliorer l’accès aux parcours de vie par la mise en réseau de l’ensemble de l’offre 

en équipements et services, et la coordination des acteurs

Faire vivre le lien social et l’animation du territoire par une mise en 

mouvement des acteurs et de l’of fre existante3
OBJECTIF
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d'un parc de 
centre-ville 

Parc Birabeille, mêlant plusieurs thématiques (écologie, culture, vivre-ensemble, inter 
génération, création d’un pôle culturel, embarcadère canoë « raisonné ».

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2018

Actualisation du programme 
pluriannuel pour la gestion 
des cours d'eau (PPGCE)

Construit à l'échelle du bassin versant le la Leyre, le PPGCE se donne pour ambition 
de définir à moyen terme la place et le rôle du Parc pour la gestion des cours d'eau 
ainsi que les moyens pour y parvenir. L'organisation de la compétence GEMAPI pour 
le PNR entre dans ces perspectives.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne  

Valorisation

2017

Stratégie de gestion de la 
bande côtière de La Teste 
de Buch et de Lège Cap 
Ferret

Adoption d'un plan d'actions, déclinaison d'une stratégie de gestion de la bande 
côtière. Mise en cohérence des actions de suivi, de sensibilisation et de gestion du 
risque d'érosion marine.  

Action 
structurante

GIP Littoral Aquitain Animation, mise en réseau, suivi étude préalable, aide au montage des 
dossiers environnementaux et financiers

Soutien 
technique

Sensibiliser les visiteurs 
et les différents 
acteurs (enseignants, 
animateurs, etc.) à la 
préservation du Grand 
Site de la dune du Pilât 
et à sa valeur culturelle et 
scientifique (Orientation 
3 du programme de la 2e 
Opération Grand Site de la 
dune du Pilât)

Paysage emblématique du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, le Grand site de 
la dune du Pilât est un espace naturel protégé dont la formation, la faune 
et la flore présentent un véritable intérêt scientifique et culturel. Phénomène 
géomorphologique en mouvement permanent et site archéologique, il constitue une 
encyclopédie des conditions environnementales en Aquitaine au cours des 4 000 
dernières années.
En complément des outils déjà mis en place, des actions pédagogiques seront à 
entreprendre afin d’amener les différents acteurs (visiteurs, établissements scolaires, 
éducateurs à l’environnement) à mesurer l’intérêt patrimonial du Grand Site au sein 
du territoire Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre. Il s’agira de recenser l’ensemble des 
données (historiques, culturelles, scientifiques, etc.) afin d’en favoriser la diffusion 
au bénéfice de la population locale et des visiteurs.
Des outils d’information et d’interprétation seront à développer (ateliers 
pédagogiques, animations spécifiques, applications numériques...) pour donner des 
clés de découverte et de compréhension, l’objectif étant une meilleure connaissance 
du Grand Site et des dispositifs de protection des espaces naturels pour une 
meilleure appropriation par tous (changement du regard sur le site, des messages 
véhiculés).

 
Action 

structurante

Syndicat mixte de 
la Grande Dune du 
Pilât

La valorisation culturelle et scientifique constitue un axe majeur du 
programme de la 2ème  Opération Grand Site porté par le Syndicat mixte 
(Orientation 3).
Avec l’appui de ses partenaires (gestionnaires d’espaces naturels, Comité 
scientifique, etc.), le Syndicat mixte s’attache depuis 2010 à élaborer 
des outils d’interprétation visant à sensibiliser les visiteurs au caractère 
remarquable de la dune et aux particularités du massif forestier attenant 
(sentier découverte, exposition permanente, etc.). Des conventions de 
partenariat ont été signées avec la SEPANSO, le Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne afin d’échanger, de partager les connaissances 
et d’améliorer la coordination des différents acteurs de la protection 
des espaces naturels (échange de pratique en matière d’éducation à 
l’environnement, animations pédagogiques conjointes, etc.).

 
Soutien technique

et financier

Lancement d'une action de 
remise à niveau qualitative 
et architecturale et 
paysagère.

 
Action 

structurante

SYBARVAL

Soutien 
technique

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

Accompagner les collectivités dans la mise en place de stratégies 
foncières locales permettant de renforcer la préservation des 
espaces et de gérer les problématiques de recul du trait de côte, 
de densification et de développement de l’habitat

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Privilégier un développement urbain prônant la densité et limitant la 
consommation foncière dans une optique de préservation des ressources 
et de la qualité environnementale et paysagère1

OBJECTIFENJEU N°3
Faire de l’écosystème du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre « l’affaire de tous »
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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 œuvre 
des SAGE Leyre, 
Lacs médocains, 
Born et Buch

Mise en œuvre des SAGE Leyre, Lacs médocains, Born et Buch.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement de l'Agence en ce qui concerne l'animation du SAGE, ses 
études et les travaux

 
Soutien technique

et financier

GEMAPI Canal des 
Landes

Gouvernance à améliorer sur le canal des Landes. Coordination nécessaire entre la Gironde et les 
Landes : pour sa gestion hydraulique concertée et l’amélioration de la continuité écologique.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l'Agence en ce qui concerne les études 
GEMAPI

 
Soutien technique

et financier

2017

GEMAPI des 
côtiers tributaires 
du bassin 
d’Arcachon

Gouvernance à améliorer sur les petits bassins côtiers tributaires du bassin d’Arcachon.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l'Agence en ce qui concerne les études 
GEMAPI

 
Soutien technique

et financier

2017

Préservation des 
milieux en tête du 
bassin versant de 
la Leyre

Amélioration de la gestion des cours d’eau en tête du bassin versant de la Leyre 
(hydromorphologie, pressions agricoles et sylvicoles).

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l'Agence

 
Soutien technique

et financier

2017

Préservation des 
milieux : étangs et 
côtiers du bassin

Etangs landais et côtiers du bassin : actions de préservation des ZH et amélioration des 
connaissances du fonctionnement des milieux aquatiques.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l'Agence

 
Soutien technique

et financier

Co-construction 
d'un programme 
d'actions dédiées 
au paysage

Proposition de traduire les orientations du pacte avec les acteurs dans un programme d'actions 
dédiées au paysage qui constituera le support des questions d'identité, d'ancrage au lieu, 
d'innovation architecturale et de respect de l'environnement.  

Action 
ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Chantier à ouvrir

Sensibilisation 
des élus et 
des habitants 
aux richesses 
patrimoniales du 
parc

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. Ce 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 

ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Chantier à ouvrir

Développement 
des ENS et 
élaboration des 
plans de gestion

 
Action 

ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Maîtrise 
d’ouvrage

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

Accompagner les collectivités dans la mise en place de stratégies 
foncières locales permettant de renforcer la préservation des 
espaces et de gérer les problématiques de recul du trait de côte, 
de densification et de développement de l’habitat

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RESSOURCES

Privilégier un développement urbain prônant la densité et limitant la 
consommation foncière dans une optique de préservation des ressources 
et de la qualité environnementale et paysagère1

OBJECTIFENJEU N°3
Faire de l’écosystème du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre « l’affaire de tous »
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Action du PNR en 
matière de préservation 
de la ressource en eau

Action d’animation des acteurs de l’eau et intervention sur des projets partagés entre 
bassins versants.
Objet : amélioration des connaissances des nappes, conseils aux acteurs et aux 
habitants sur les questions de pollution, d’assainissement, de gestion des réseaux, pôle 
partagé d’information sur l’eau.

 
Action 

ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne  

Valorisation

Nature - eau et 
urbanisme

Suite de l’accompagnement de l’agence Adour Garonne dans l’élaboration d’un guide 
SDAGE / documents d’urbanisme.

 
Action 

ressource

A'Urba

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

Missions d'AMO et de 
conseil aux porteurs de 
projets d'urbanisme, 
paysage ou énergie

 
Action 

ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Chantier à ouvrir

Aménagement durable 
des plages de La Teste

Projet de réorganisation des plans plages de la Lagune, la Salie et le petit Nice, dans 
l'objectif de préserver le milieu forestier et dunaire pour un accueil adapté du public.

 
Action 

ressource

GIP Littoral Aquitain Animation, mise en réseau, suivi étude préalable, aide au montage des 
dossiers environnementaux et financiers

Soutien 
technique

2017

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. 
Mission permanente.

 
Action 

ressource

CAUE

 
Soutien technique

et financier

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Elaboration et 
mise en œuvre du 
programme local 
de prévention des 
déchets ménagers et 
assimilés

Objectif: éviter les impacts environnementaux liés à la gestion des déchets, ainsi que ceux 
issus des stades amont du cycle de vie des produits: extraction des ressources naturelles, 
production des biens et services, distribution, utilisation. Durée 5 ans.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes du 
Bassin d’Arcachon 
Nord - COBAN 
Atlantique

 
Valorisation

 

Sentier nature et 
Maison de la nature

Faire découvrir notre environnement de proximité (écosystème Bassin d'Arcachon Val de 
l'Eyre).

 
Action 

structurante

Commune de Mios Pilotage et coordination, Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017-2018

Actualisation 
du programme 
pluriannuel pour la 
gestion des cours 
d'eau (PPGCE)

Construite à l'échelle du bassin versant le la Leyre, la PPGCE se donne pour ambition de 
définir à moyen terme la place et le rôle du Parc pour la gestion des cours d'eau ainsi que les 
moyens pour y parvenir. L'organisation de la compétence GEMAPI pour le PNR entre dans ces 
perspectives.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne  

Valorisation

 

Stratégie de gestion 
de la bande côtière 
de La Teste de Buch 
et de Lège Cap Ferret

Adoption d'un plan d'actions, déclinaison d'une stratégie de gestion de la bande côtière. Mise 
en cohérence des actions de suivi, de sensibilisation et de gestion du risque d'érosion marine.

 
Action 

structurante

GIP Littoral Aquitain Animation, mise en réseau, suivi étude préalable, aide au montage des 
dossiers environnementaux et financiers

Soutien technique

2017-2019

Sensibiliser les 
visiteurs et les 
différents acteurs 
(enseignants, 
animateurs, etc.) à 
la préservation du 
Grand site de la 
dune du Pilât et à 
sa valeur culturelle 
et scientifique 
(orientation 3 du 
programme de la 
2ème opération 
Grand Site de la 
dune du Pilât)

Paysage emblématique du Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre, le Grand Site de la dune du Pilât 
est un espace naturel protégé dont la formation, la faune et la flore présentent un véritable 
intérêt scientifique et culturel. Phénomène géomorphologique en mouvement permanent 
et site archéologique, il constitue une encyclopédie des conditions environnementales en 
Aquitaine au cours des 4 000 dernières années.
En complément des outils déjà mis en place, des actions pédagogiques seront à entreprendre 
afin d’amener les différents acteurs (visiteurs, établissements scolaires, éducateurs à 
l’environnement) à mesurer l’intérêt patrimonial du Grand Site au sein du territoire Bassin 
d’Arcachon - Val de l’Eyre. Il s’agira de recenser l’ensemble des données (historiques, 
culturelles, scientifiques, etc.) afin d’en favoriser la diffusion au bénéfice de la population 
locale et des visiteurs.
Des outils d’information et d’interprétation seront à développer (ateliers pédagogiques, 
animations spécifiques, applications numériques...) pour donner des clés de découverte et de 
compréhension, l’objectif étant une meilleure connaissance du Grand Site et des dispositifs de 
protection des espaces naturels pour une meilleure appropriation par tous (changement du 
regard sur le site, des messages véhiculés).

 
Action 

structurante

Syndicat mixte de 
la Grande Dune du 
Pilât

La valorisation culturelle et scientifique constitue un axe majeur du 
programme de la 2ème opération Grand Site porté par le Syndicat mixte 
(Orientation 3).
Avec l’appui de ses partenaires (gestionnaires d’espaces naturels, comité 
scientifique, etc.), le Syndicat mixte s’attache depuis 2010 à élaborer 
des outils d’interprétation visant à sensibiliser les visiteurs au caractère 
remarquable de la dune et aux particularités du massif forestier attenant 
(sentier découverte, exposition permanente, etc.). Des conventions de 
partenariat ont été signées avec la SEPANSO, le Parc naturel régional 
des Landes de Gascogne afin d’échanger, de partager les connaissances 
et d’améliorer la coordination des différents acteurs de la protection 
des espaces naturels (échange de pratique en matière d’éducation à 
l’environnement, animations pédagogiques conjointes, etc.).

 
Soutien technique

et financier

2017-2019

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

Coordonner les acteurs et favoriser l’appropriation des dispositifs 
de protection de l’environnement et des ressources

1.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Privilégier un développement urbain prônant la densité et limitant la 
consommation foncière dans une optique de préservation des ressources 
et de la qualité environnementale et paysagère1

OBJECTIFENJEU N°3
Faire de l’écosystème du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre « l’affaire de tous »
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

BPJEPS Animateur et 
environnement

Du fait de la saisonnalité de certaines activités ou bien, du fait du manque de temps de travail 
mobilisé par d’autres activités, certains travailleurs se situent dans une situation relativement 
précaire, tandis que les employeurs peinent à recruter.
Il s’agit donc de proposer une formation répondant à un besoin de qualification réel, mais 
aussi, à une stratégie de mutualisation des emplois devant produire des effets bénéfiques 
tant pour les salariés concernés (accès à un travail plus régulier, accès à un CDI, accès à une 
plus forte quotité de temps de travail, possibilité d’évolution professionnelle) que pour les 
employeurs (limitation du turn-over, main d’œuvre qualifiée, etc.) mais aussi, en termes de 
dynamique territoriale.
Au regard des besoins du territoire et des compétences des Francas, nous pourrions envisager 
la création d’une formation BPJEPS « Animation socioculturelle et environnement ».

 
Action 

structurante

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

Construction pédagogique de la formation et demande d’habilitation.
Mobilisation des ressources après des branches professionnelles et des 
services de l’Etat.
Encadrement et gestion de la formation. Chantier à ouvrir

2018-2019

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

 
Action 

structurante

CAUE

 
Soutien technique

et financier

2017

Croiser projet de 
revalorisation et 
efficacité énergétique

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

 
Action 

structurante

CAUE

 
Soutien technique

et financier

2017

Accompagner les 
mises en
place de TEPOS-
TEPCV

Accompagner les actions transversales de transition énergétique des territoires.

 
Action 

structurante

CAUE

 
Soutien technique

et financier

2017

Proposer une étape 
de la tournée de 
l’exposition Climat 
360° et mobilisation 
des acteurs de 
l’éducation à 
l’environnement et 
au développement 
durable

Action de 
proximité

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Démarche de 
responsabilité sociale 
des entreprises 
engagée

L’ADAPEI engage dans le cadre de son projet associatif 2017-2022 une démarche de RSE 
accompagnée par un consultant ; il est proposé de partager les bénéfices de cette démarche 
avec les autres acteurs du territoire.  

Action 
ressource

ADAPEI Engagement RSE de l’ADAPEI avec un calendrier précis et un plan 
d’actions

Chantier à ouvrir

2017

Mise en œuvre des 
SAGE Leyre, Lacs 
médocains, Born et 
Buch

Mise en œuvre des SAGE Leyre, Lacs médocains, Born et Buch.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement de l'Agence en ce qui concerne l'animation du SAGE, 
ses études et les travaux

 
Soutien technique

et financier

GEMAPI canal des 
Landes

Gouvernance à améliorer sur le canal des Landes. Coordination nécessaire entre la Gironde 
et les Landes : pour sa gestion hydraulique concertée et l’amélioration de la continuité 
écologique.  

Action 
ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier de l'Agence en ce qui concerne les études 
GEMAPI

 
Soutien technique

et financier

2017

Programme REMPAR Enjeu fort de la préservation de la qualité du bassin d’Arcachon. Présence d’HAP sur le Bassin.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier en ce qui concerne les mesures, les études et 
les travaux utiles à la réduction de ces pollutions

Soutien technique

Programme REPAR Effet cocktail des polluants et notamment des produits phyto sanitaires venant des 
collectivités et de l’activité agricole.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement possible pour la réduction des rejets ponctuels et 
diffus, dans le cadre de la protection des zones à enjeu d'eau potable

Soutien technique

Accord DDS Amélioration de la gestion des déchets diffus spéciaux.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement financier possible de l'Agence (animation et dispositif 
de traitement)

 
Valorisation

« 0 phyto » Passage au 0 phyto pour toutes les collectivités.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l'Agence

 
Soutien technique

et financier

Préservation des 
milieux Leyre et 
bassin

Préservation des milieux aquatiques sur le bassin de la Leyre et le bassin d’Arcachon.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

 

 
Soutien technique

et financier

Préservation des 
milieux bassins 
Leyre, Lacanau et 
Paillasse

Continuité écologique à restaurer sur les effluents de la Leyre, Lacanau et Paillasse.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

accompagnement technique et financier de l'Agence

 
Soutien technique

et financier

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

Coordonner les acteurs et favoriser l’appropriation des dispositifs 
de protection de l’environnement et des ressources

1.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RESSOURCES

Privilégier un développement urbain prônant la densité et limitant la 
consommation foncière dans une optique de préservation des ressources 
et de la qualité environnementale et paysagère1

OBJECTIFENJEU N°3
Faire de l’écosystème du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre « l’affaire de tous »
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Inondation et submersion 
marine

Risque de submersion marine accrue dans le cadre du réchauffement climatique. 

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

accompagnement technique et financier de l'Agence

Soutien technique

Préservation des milieux 
en tête du bassin versant 
de la Leyre

Amélioration de la gestion des cours d’eau en tête du bassin versant de la Leyre 
(hydromorphologie, pressions agricoles et sylvicoles),

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

accompagnement technique et financier de l'Agence

 
Soutien technique

et financier

2017

Eaux pluviales Amélioration de la gestion des cours d’eau sur les côtiers du bassin d’Arcachon en lien avec 
la gestion des eaux pluviales.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

accompagnement technique et financier de l'Agence

 
Valorisation

Préservation des milieux : 
étangs et côtiers du 
bassin

Etangs landais et côtiers du bassin : actions de préservation des ZH et amélioration des 
connaissances du fonctionnement des milieux aquatiques.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

accompagnement technique et financier de l'Agence

 
Soutien technique

et financier

Préservation du Bassin Déploiement de la stratégie et des actions du parc naturel marin.

 
Action 

ressource

Agence de l'eau 
Adour Garonne

Financement d’études et de mission

 
Soutien technique

et financier

Sensibilisation des élus 
et des habitants aux 
richesses patrimoniales 
du parc

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. Ce 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 

ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

 

Chantier à ouvrir

Développement des ENS 
et élaboration des plans 
de gestion

 

 
Action 

ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

 

Maîtrise 
d’ouvrage

Action du PNR en matière 
de préservation de la 
ressource en eau

Action d'animation des acteurs de l'eau et intervention sur des projets partagés entre 
bassins versants. Objet: amélioration des connaissances des nappes, conseils aux acteurs et 
aux habitants sur les questions de pollution, d'assainissement, de gestion des réseaux, pôle 
partagé d'information sur l'eau.

 
Action 

ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

 

 
Valorisation

Lutter contre les disparités 
territoriales d'accès à la 
ressource  

Action 
ressource

SMEGREG Accompagnement des collectivités pour une gestion équilibrée et durable 
des nappes

Soutien technique

Actions de la Fédération 
Départementale de Pêche 
et de Protection du Milieu 
Aquatique de Gironde

Sensibilisation à l’environnement à travers une activité ludique.
Structuration d’un réseau de sentinelles de l’environnement.
Création de sentiers d’interprétation des milieux aquatiques (faune, flore).
Développement d’itinéraires rando-pêche.
Mise en place d’un réseau d’aménagements sécurisés pour la pratique de la pêche par les 
handicapés.

 
Action 

ressource

Fédération 
Départementale 
de Pêche et de 
Protection du 
Milieu Aquatique 
de Gironde 
(FDAAPPMA33)

Chantier à ouvrir

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Champs captant 
substitution (médoc, 
SudG, Agglo)
sectorisation /réseaux
matériel hydro éco
Sensibilisation ressource 
et économie d’eau
précarité eau
Equipement nautique

 
Action 

ressource

CLE 
SAGE NAPPE 
PROFONDE  

Soutien technique
et financier

Bilan énergétique de 
territoire

- Proposer un bilan énergétique de territoire et note d’orientation stratégique à destinations 
des EPCI ou porteurs de SCoT qui se lancent dans un TEPCV ou un PCAET (obligatoire pour 
toutes les EPCI de plus de 20.000 habitants avant fin 2018)
- Proposer une expertise climat / énergie aux territoires
- Proposer une planification énergétique du territoire
- Proposer une ingénierie publique énergie opérationnelle partagée sur les territoires
- Proposer des échanges de bonnes pratiques sur des problématiques communes à plusieurs 
territoires.
- Animer des filières énergétiques portées par les territoires ou autres porteurs de projets
- Faire participer les territoires partenaires à des projets européens en lien avec l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables
- Informer : diffuser et sensibiliser les partenaires de l’ALEC.

 
Action 

ressource

ALEC

Chantier à ouvrir

Formation des acteurs du 
territoire

Formation des professionnels de l'écotourisme, des enseignants dans le cadre de l'AAP FAC, 
participation à la formation des enseignants dans le cadre des IEN, mise en place de la 
marque Parc auprès des prestataires de pleine nature, éducateurs environnement, etc.  

Action 
ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne  

Valorisation

Sensibiliser les 
entreprises artisanales 
à leur impact sur 
l’environnement

Contexte :
Le respect de l’environnement, un enjeu particulièrement sur le Bassin.
Objectifs :
-Accompagner et former les entreprises artisanales à une meilleure gestion des déchets et 
de l’eau, en particulier sur la filière nautique ;
-Mise en place d’un label « Vague bleue » pour les entreprises de la filière nautique.
Résultats attendus :
Permettre aux entreprises artisanales du territoire d’avoir une meilleure visibilité sur les 
obligations et démarche en faveur du respect de l’environnement

 
Action 

ressource

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
interdépartementale 
section Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre.

 
Valorisation

2017-2018

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d'une 
Maison de la Nature

Projet localisé au port des tuiles, prévoyant des lieux d'exposition. Objectif de faciliter les 
rencontres pour des projets d'éducation à l'environnement.

 
Action 

structurante

Commune de 
Biganos

Chantier à ouvrir

2017

Développement et 
renforcement des 
visites éducatives sur 
l'île de Malprat et les 
ilots de Biganos

Parcours éducation pour la protection de la nature et la formation citoyenne.

Action de 
proximité

Commune de 
Biganos

Soutien technique

2017

Construction d'un 
projet artistique 
et culturel 
intergénérationnel

Faciliter l’accès à un parcours de découverte culturel et à la pratique musicale à destination du 
jeune public, personnes âgées, personnes empêchées.
Fédérer les générations autour de la musique et du chant.  

Action 
structurante

école de musique 
associative de 
Biganos

Recherche de financements (mécénat, sponsors), animations (concerts, fête 
de la musique, etc.), maîtrise d’ouvrage: l’EMAB est pilote du projet.
Soutien technique : mise à disposition de locaux et salles de concert et aide 
à l’achat d’instruments Soutien technique

2017-2019

Dispositif « 
Découverte du Parc »

Education au territoire.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Chantier à ouvrir

Action culturelle du 
Parc naturel régional 
des Landes de 
Gascogne

Le parc naturel régional s’emploie à faire de ce territoire un espace culturel sans mur en 
développant une programmation culturelle et éducative dans des lieux patrimoniaux. Cette 
mesure du parc se réalise à travers la richesse des partenariats culturels que le PNR entretient 
avec l’OARA, l’IDDAC et le CD33 service ENS. 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 compagnies artistiques. Elle s’illustre notamment par : le travail, artistique 
et diffusion sur les ENS (opéra des oiseaux, etc.), la mise en place de manifestations grand 
public comme le Parc à vélos, Parc à pied, le Jour et la nuit.
Exploration de nouveaux champs artistiques : accueil, accompagnement de créations 
artistiques dont la base de création est étroitement liée au patrimoine naturel culturel ou 
social et immatériel. Elle se traduit par la mise en place de résidences en partenariat avec 
l’OARA, IDDAC, ECLAT comme par exemple compagnie Ouie dire, opéra aux oiseaux, etc.
Mise en place de créations participatives en lien avec les habitants. Ex : Encyclo des mécanos 
sur le VDE avec la compagnie Atelier de mécanique générale en lien avec les MDSi / centres 
sociaux.

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Soutien technique

Orienter la création 
artistique à 
destination de tous

Mesure de la Charte qui se réalise sur le territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre au 
travers du croisement des formes culturelles, de l'encadrement de la diffusion des créations 
artistiques réalisées, développement des initiatives culturelles en direction des jeunes.  

Action 
structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Chantier à ouvrir

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

Développer un projet social local à l’échelle du Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre bâti autour de son patrimoine culturel et naturel 

2.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Favoriser l’émergence d’un projet de développement local s’appuyant sur 
l’identité et la richesse environnementale du territoire2

OBJECTIFENJEU N°3
Faire de l’écosystème du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre « l’affaire de tous »
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Ancrer la dune dans 
le territoire Bassin 
d’Arcachon Val de 
l’Eyre et resserrer les 
liens avec les acteurs 
locaux (Orientation 
4 du programme de 
la 2ème Opération 
Grand site)

Véritable projet de territoire, l’Opération Grand site de la dune du Pilât vise à protéger 
activement la qualité paysagère et naturelle du site tout en améliorant sa visite et en 
favorisant le développement socio-économique local dans le respect du cadre de vie des 
habitants. Cet outil de la politique nationale des Grands sites, portée par le Ministère en 
charge de l’environnement, permet de faire de la dune, un levier de développement durable 
local et d’une dynamique territoriale.
Les conclusions de l’évaluation des retombées socio-économiques menée en 2014 ont 
démontré que le Syndicat mixte doit objectiver le lien qu’entretiennent les acteurs du territoire 
Bassin d’Arcachon - Val de l’Eyre avec la dune du Pilât, en communiquant notamment plus 
largement sur son champ d’action.
Des actions sont donc à entreprendre afin de nourrir le dialogue avec les acteurs du territoire 
(secteur du tourisme, habitants, gestionnaires d’espaces naturels) afin d’amplifier la diffusion 
des valeurs du Grand Site (meilleure connaissance et collaboration avec les acteurs locaux).
Il s’agira d’optimiser le dispositif d’accueil du public sur le Grand site au travers notamment 
du Point information Idune, dédié à la mise en valeur des espaces naturels gérés du Bassin 
d’Arcachon Val de L’Eyre ouverts au public. Une équipe d’information et d’animation sera 
mobilisée afin d’atteindre les objectifs fixés (sensibilisation auprès du grand public sur les 
espaces naturels et l’identité du territoire).

Syndicat mixte de 
la Grande Dune du 
Pilât

Dans le cadre des conventions signées avec le Syndicat Intercommunal du 
Bassin d’Arcachon, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, le 
Syndicat mixte a entrepris des actions visant à amener les deux millions 
de visiteurs à prendre conscience de l’intégration de ce site classé dans un 
réseau plus vaste d’espaces naturels protégés (incitation à leur découverte 
par une documentation spécifique : dépliant des ENS, des sites éco-
touristiques du Bassin d’Arcachon, etc.)

Chantier à ouvrir

2017-2019

Centre de loisirs Création d’un centre pour les 3/6 ans et les 6/12 ans en lien avec la nature et reconstitué dans 
un cadre proche de notre patrimoine (grange) à proximité des équipements.

 
Action 

structurante

Commune de Mios Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2019

Itinérance L’itinérance, vecteur privilégié de découvertes écotouristiques, est une filière structurée et 
animée par le PNR. L’action vise à pérenniser les itinéraires via leur inscription en ESI ou 
au PDIPR (ESI Leyre). Elle propose un accompagnement technique au développement de 
nouveaux itinéraires (sentiers du val de l’Eyre, itinéraires cyclo du delta...) et 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, etc.) ou l’organisation d’évènementiels (Parc à 
vélos) ou d’animations. cette action est déployée par les offices de tourisme qui mutualisent 
opportunément certains services (offices de tourisme - OT- du Teich et du Cœur de bassin). 
Le parc est maître d’ouvrage de certaines animations et intervient en soutien technique de 
projets locaux (OT Mios, commune du Barp, OT du Teich et du Cœur de Bassin...).

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Maîtrise d’ouvrage ou soutien technique de projets locaux, accompagnement 
technique au développement de nouveaux itinéraires.

 
Valorisation

2017-2019

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mise en place sur le 
bassin d’un service 
civique destiné à 
soutenir les actions 
associatives

L’ADAPEI a obtenu un agrément pour un certain nombre d’embauche de personnes en service 
civique ; les projets peuvent être mutualisés avec les autres services civiques du territoire.

 
Action 

ressource

ADAPEI

Chantier à ouvrir

2017

Action du PNR en 
faveur du patrimoine 
bâti

 

 
Action 

ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Chantier à ouvrir

 

Ma ville, mon 
village, espace de 
biodiversité

Dispositif d'accompagnement à la découverte de la biodiversité ordinaire de proximité, qui 
reconnecte les citoyens à leur environnement et créée des liens entre les habitants de 7 à 77 
ans. Il mêle culture scientifique, mobilisation citoyenne, et permet à des enfants, des jeunes, 
des collectivités locales, des habitants d'intervenir et de s'approprier le territoire afin de 
s'appliquer dans la gestion d'un bien commun : la biodiversité.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l'enseignement

Chantier à ouvrir

2017

Proposer une 
ingénierie de projet 
culturel pour définir 
le concept

 
Action 

ressource

Cap Sciences

Chantier à ouvrir

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

Développer un projet social local à l’échelle du Bassin d’Arcachon 
Val de l’Eyre bâti autour de son patrimoine culturel et naturel 

2.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RESSOURCES

Favoriser l’émergence d’un projet de développement local s’appuyant sur 
l’identité et la richesse environnementale du territoire2

OBJECTIFENJEU N°3
Faire de l’écosystème du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre « l’affaire de tous »
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagner le 
développement 
des entreprises 
artisanales 
innovantes 

Contexte : filières innovantes peu visibles sur le territoire.
Objectifs : accompagner les entreprises artisanales dans leur démarche d’innovation aussi bien 
sur un produit, service que sur une démarche commerciale ou un procédé de fabrication, en 
lien avec le milieu naturel et les ressources locales du territoire.
Résultats attendus : mettre en avant le territoire vis des entreprises artisanales innovantes.

 
Action 

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
interdépartementale 
section Gironde

Maîtrise d’ouvrage et d’œuvre pour les entreprises artisanales

 
Valorisation

2017-2019

Réalisation d'un 
schéma de 
développement 
économique

Schéma visant à développer une véritable stratégie de développement économique, qui 
se fondera sur l’ambition du territoire et sur les besoins des entreprises, en analysant les 
disponibilités / opportunités foncières dans son environnement immédiat (bassin, VDE, 
métropole); il aura ainsi pour ambition non seulement de conforter les points forts de 
l’économie locale, mais également de déterminer les conditions d’accueil de nouvelles 
entreprises. Il doit permettre au territoire d’accompagner les initiatives locales existantes, mais 
également de monter en gamme afin de favoriser la création de richesses et d’emplois. cette 
stratégie devra s’intégrer dans le cadre de l’agence de développement économique au sein du 
pays afin de permettre une autonomisation tant du Nord bassin que du Pays tout entier vis à 
vis de la métropole bordelaise en plein essor.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bassin d’Arcachon 
Nord - COBAN 
Atlantique

 
Valorisation

2017

Accompagnement 
des porteurs de 
projets économiques: 
vers la création 
d'une agence de 
développement 
économique du 
bassin d'Arcachon

Outil professionnel, souple et réactif de connaissance et d’animation et de promotion 
économique mutualisés à l’échelle du pays.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes du 
Bassin d’Arcachon 
Nord - COBAN 
Atlantique

 
Valorisation

 

Animation 
d'une démarche 
d'écotourisme

La Parc naturel est maitre d’ouvrage, en concertation avec les offices de tourisme, le SIBA 
et Gironde tourisme, d’un projet d’animation d’une démarche d’écotourisme (marque Parc, 
écolabel européen) et la professionnalisation des acteurs, ainsi que le marketing de l’offre.  

Action 
structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne  

Valorisation

2017-2019

Itinérance L’itinérance, vecteur privilégié de découvertes écotouristiques, est une filière structurée et 
animée par le PNR. L’action vise à pérenniser les itinéraires via leur inscription en ESI ou 
au PDIPR (ESI Leyre). Elle propose un accompagnement technique au développement de 
nouveaux itinéraires (sentiers du val de l’Eyre, itinéraires cyclo du delta...) et 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, etc.) ou l’organisation d’évènementiels (Parc à 
vélos) ou d’animations. cette action est déployée par les offices de tourisme qui mutualisent 
opportunément certains services (offices de tourisme - OT- du Teich et du Cœur de bassin). 
Le parc est maître d’ouvrage de certaines animations et intervient en soutien technique de 
projets locaux (OT Mios, commune du Barp, OT du Teich et du Cœur de Bassin...).

 
Action 

structurante

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Maîtrise d’ouvrage ou soutien technique de projets locaux, 
accompagnement technique au développement de nouveaux itinéraires.

 
Valorisation

2017-2019

Amener les 
entreprises 
artisanales du 
bâtiment, sur le 
marché des seniors 
pour leur maintien à 
domicile 

Contexte : augmentation de la population et de l’âge des seniors et volonté croissante de 
rester à leur domicile.
Objectifs :
- Identifier les entreprises artisanales qualifiées dans le secteur du Bâtiment ou étant intéressé 
pour accéder au marché de la silver économie
- Professionnaliser ces entreprises artisanales aux marchés de la silver économie
- Proposer la réalisation des travaux et des services à des entreprises locales pour éviter les 
frais de déplacement, sur une plateforme dédiée sur la base du volontariat
Résultat attendu : constituer un pool d’entreprises locales qualifiées, auxquelles les différentes 
structures locales et la population du territoire pourront faire appel.

 
Action 

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
interdépartementale 
section Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre dans l’ingénierie de la formation 
des professionnels.
Soutien pour la communication.
Cofinancement Chantier à ouvrir

2017

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

Encourager le développement d’une économie de proximité alliant 
développement écoresponsable et dimension sociale

2.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Favoriser l’émergence d’un projet de développement local s’appuyant sur 
l’identité et la richesse environnementale du territoire2

OBJECTIFENJEU N°3
Faire de l’écosystème du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre « l’affaire de tous »
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Amener les 
entreprises 
artisanales des 
secteurs des 
transports, d e 
l’alimentaire et 
des services à la 
personne, sur le 
marché des seniors 
pour leur maintien à 
domicile 

Contexte : augmentation de la population et de l’âge des seniors et volonté croissante de 
rester à leur domicile. Acteurs historiques de la proximité, 80% des entreprises artisanales du 
territoire répondent directement aux besoins des populations locales (sphère présentielle). 
Face aux enjeux démographiques, l’artisan est un acteur de choix dans l’accompagnement des 
personnes âgées à la perte d’autonomie, constituant pour ces mêmes entreprises un marché à 
saisir, celui de la silver économie.
Objectifs :
- Identifier les entreprises artisanales qualifiées dans le secteur du transport (taxis, 
ambulances, VTC), de l’alimentaire (portage de repas), des soins à la personne (coiffure, 
esthétique) ou dans la réparation et l’adaptation des biens (mobilier, vêtements, etc.), pouvant 
répondre aux exigences de la silver économie.
- Animer des groupes de travail sectoriel et les faire monter en compétences.
- Former des entrepreneurs de l’artisanat aux spécificités de la Silver Economie 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 et éditer un guide de bonnes pratiques.
Résultats attendus : avoir un réseau de professionnels de l’artisanat et de la silver économie, 
ayant une offre et un savoir-être adapté aux publics cibles.

 
Action 

structurante

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 
interdépartementale 
section Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre dans l’ingénierie de la formation des 
professionnels
Soutien pour la communication
Cofinancement Chantier à ouvrir

2017-2019

Le Teich - projet 
BALANOS
Favoriser l’accession 
sociale et le 
développement 
de la filière bois 
construction

Contexte : le développement sur un foncier d’un programme « construction bois » mixte 
accession sociale et lots à bâtir, par une procédure de conception-réalisation.
Objectifs : développer une référence en construction bois filière locale (maîtrise des coûts de 
construction et de la qualité via un cahier des charges performantiel). Connaître et évaluer les 
acteurs locaux.
Résultats attendus : un produit compétitif et attractif sur le marché de l’accession. 
Reproductibilité.

 
Action 

structurante

Domofrance Maîtrise d'Ouvrage et mise en réseau.

 
Soutien technique

et financier

2016-2017

Co-construction 
des espaces 
intergénérationnels 
accolés aux 2 
maisons partagées

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

Habitats des 
possibles

ingénierie de projet

Chantier à ouvrir

2017-2018

Déploiement du 
projet DomAssist 
avec l'INRIA

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

 
Action 

structurante

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

Soutien technique

2016-2017

Accompagner 
l’innovation et 
les démarches de 
progrès en matière 
de gestion, de 
création, d’extension 
et de requalification 
des sites d’activités 
économiques

Identifier des leviers d’actions visant une meilleure qualité des sites d’activités économiques.
Orienter les acteurs économiques et les collectivités vers le développement de réponses 
mutualisées, de coopérations et de synergies innovantes (économie sociale et solidaire, 
économie circulaire, impact sur l’environnement, ZA économes)

 
Action 

structurante

CAUE

 
Valorisation

2017-2019

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

ADAPEI acteur de 
l’économie sociale et 
solidaire

L’ADAPEI développe de multiples initiatives pour permettre l’émergence de projets, notamment 
pendant la semaine pour l’emploi des personnes handicapées ; création d’une direction 
recherche et développement et recrutement d’un « fundraiser » pour chercher des fonds.  

Action 
ressource

ADAPEI création d’une direction recherche et développement + Recrutement d’un 
fundraiser

Chantier à ouvrir

2017-2019

Définir en commun 
un projet de 
marketing territorial

 

 
Action 

ressource

Groupe La Poste

 
Valorisation

2017

Insérer dans la 
politique silver : 
Ardoiz et services 
facteurs

 

 
Action 

ressource

Groupe La Poste

 
Valorisation

 

Mise en synergie de 
la charte PNR et du 
pacte sur les enjeux 
liés à la forêt

Repose sur le fait que les Landes girondines se caractérisent par une prégnance de la forêt, 
dans le paysage mais également dans l'économie.

 
Action 

ressource

Parc naturel 
régional des Landes 
de Gascogne

Chantier à ouvrir

2017-2019

L'accompagnement à 
la création d'activités 
agricoles

Proposition d’utiliser de nouveaux outils d’accompagnement à l’installation, développés au 
sein du projet Intersama (2008-2011).
(http://www.intersama.fr/), projet de recherche action, fruit de la coopération entre chercheurs 
et salariés des structures D’accompagnement à la création d’activités agricoles en
Languedoc Roussillon (Association de Développement pour l’Emploi Agricole et rural).
L’outil Trajectoire est un outil fondé sur le récit du parcours de vie du porteur de projet L’outil 
Cartapp est un outil ’accompagnement par la carte, qui vise à faire émerger une démarche 
réflexive concernant les dimensions spatiales et territoriales du projet. CARTAPP croise l’usage 
de cartes topographiques et la réalisation, plus libre, de cartes mentales. Il propose d’utiliser 
les résultats comme support de dialogue et d’outil d’aide à la décision pour la réalisation du 
projet.

 
Action 

ressource

AGAP

Chantier à ouvrir

2017-2019

L'accompagnement à 
la transmission

Réalisation d’un diagnostic de ferme ou diagnostic agriculture paysanne. Cet audit constitue la 
clé de base qui prépare à la transmission.

 
Action 

ressource

AGAP

Chantier à ouvrir

2017

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

Encourager le développement d’une économie de proximité alliant 
développement écoresponsable et dimension sociale

2.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RESSOURCES

Favoriser l’émergence d’un projet de développement local s’appuyant sur 
l’identité et la richesse environnementale du territoire2

OBJECTIFENJEU N°3
Faire de l’écosystème du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre « l’affaire de tous »
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Projet « Activité 
physique – 
prévention – santé »

Contexte : le GE APA Santé Nutrition intervient déjà sur différents territoires en Gironde. 
Il met à disposition de ses membres des enseignants en Activité Physique Adaptée (APA) 
qualifiés (licence master APA) pour une prise en charge de la santé au moyen de l’APA puis un 
accompagnement vers une pratique sportive de loisir traditionnelle. L’action proposée s’inscrit 
dans les axes « parcours de vie » et « vivre ensemble », et s’appuie sur le constat suivant :
- diminution importante du niveau d’activité physique (AP) au quotidien pour la plus grande 
partie de la population.
- effets délétères de l’inactivité et de la sédentarité sur les plans organiques (maladies 
cardiaques, respiratoires, affaiblissement musculaire, dégradations osseuses et articulaires, 
surpoids - obésité - diabète ; maladies psychiques ; isolement social…).
- effets bénéfiques d’une augmentation de l’activité physique et d’une pratique physique 
régulière (APA notamment) sur l’ensemble des capacités et des comportements de vie, qualité 
de vie et bien être inclus (effets scientifiquement prouvés aujourd’hui).
Public visé : toute personne inactive, voire sédentaire, malade ou non, en situation de 
handicap ou pas (moteur - mental - ou troubles psychiques et psychiatriques - ou social), le 
plus souvent isolée et/ou en situation de précarité, ce quel que soit l’âge.
Objectifs :
1) Travailler avec tous les acteurs (continuum d’action).
2) 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 cout de la santé.
3) l’AP, vecteur de rencontres en tout genre (intergénérationnel notamment).
4) Permettre aux personnes dans une situation très précaire de devenir acteur de leur santé.

 
Action 

ressource

GE APA Santé 
Nutrition

Moyens :
1) Rencontres, échanges, partage avec tous les partenaires du soin et du 
service à domicile, de l’économie sociale et solidaire (pour des actions à 
inventer, créer et mettre en œuvre) au bénéfice de la personne prise en 
charge.
2) Séances d’APA Santé individuelles (bilan santé physique et social, mise 
ou remise en mouvement) ; ateliers d’APA collectifs mobiles ou fixes ; 
accompagnement vers une pratique associative locale de loisirs et suivi.
Résultats attendus : acquisition des bienfaits et de l’intérêt de pratiquer une 
activité physique régulière. Contribuer à faire avancer la complémentarité 
des actions des professionnels au service de la personne (continuum) ; 
insérer l’AP et l’APA dans des actions communes sur l’alimentation ; par 
des prises en charge à domicile, contribuer au maintien de l’autonomie ; 
par la mise en place d’ateliers collectifs APA-santé contribuer au maintien et 
développement du lien social ; associer les ateliers aux actions locales de 
l’ESS

Chantier à ouvrir

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
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GLOSSAIRE

AAH 
Allocation Adulte Handicapés

AFAF
Aménagement Foncier Agricole 
et Forestier

ALSH
Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement 

AMAP
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne 

AMI
Appel à Manifestation d’Intérêt 

APA
Allocation Personnalisée 
d’Autonomie 

ASE
Aide Sociale à l’Enfance 

BDP
Bibliothèque Départementale 
de Prêt 

CAE
Coopérative d’Activité et d’Emploi 

CAUE
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et d’Aménagement 

CDAC
Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial 

CDC
Communauté De Communes 

CDESI / PDESI 
Commission / Plan Départemental 
des Espaces, Sites et Itinéraires 

CDL
Commission Départementale 
du Logement 

CER
Contrat d’Engagement Réciproque 

CIAP
Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 

CIAS / CCAS 
Centre Intercommunal / Communal 
d’Action Sociale 

CIGALES
Club d’Investisseurs pour une 
Gestion Alternative et Locale de 
l’Épargne Solidaire 

CLIC
Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique

CLLAJ
Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes 

CLS
Contrat Local de Santé 

CMPP
Centre Médico Psycho Pédagogique 

CMU
Couverture Maladie Universelle 

COTT
Convention d’Organisation 
Touristique Territoriale 

CPER
Contrat de Plan État- Région 

CUCS
Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

CUMA
Coopérative d’Utilisation 
de Matériel Agricole 

CVS
Conseil de Vie Sociale 

DLA
Dispositif Local d’Accompagnement 

EDS
Espace Droit des Sols 

EEDD
Éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable 

EHPAD
Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes 

EI
Entreprise d’Insertion

EIT
Écologie Industrielle et Territoriale 

EMS
Établissement Médico- ̓social 

ENR
ENergie Renouvelable 

ENS
Espace Naturel Sensible

EPCI
Établissement Public de 
Coopération Intercommunale 

ESAT
Établissement et Service d’Aide 
par le Travail 

ESI
Espaces, Sites et Itinéraires 

ESS
Économie Sociale et Solidaire 

EVS
Espace de Vie Sociale 

FLE
Français Langue Étrangère 

GE
Groupement d’Employeurs 

GEIQ
Groupement d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualification 

GEM
Groupe d’Entraide Mutuelle 

GPEC / GPECT 
Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences / Territoriale

GPMB
Grand Port Maritime de Bordeaux 

GPSO
Grand Projet du Sud- ̓Ouest 

GPV
Grand Projet de Ville 

IAE 
Insertion par l’Activité Économique 

LEADER
Programme de développement 
européen de stratégie locale de 
développement, coopération 
interterritoriale et transnationale 

LGV SEA 
Ligne Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique

MAE 
Mesures Agro Environnementales 

MAIA
Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soins dans 
le champ de l’Autonomie 

MARPA
Maison d’Accueil et de Résidence 
Pour l’Autonomie 

MDSI 
Maison Départementale de 
l’Insertion et de la Solidarité

MSAP
Maison des Services Au Public 

MSP
Maison de Santé Pluridisciplinaire 

ODAC 33 
Orientations Départementales pour 
un Aménagement Commercial de la 
Gironde 

OPAH
Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 

OT
Office du Tourisme 

PA
Personnes Âgées 

PAPI
Programme d’Action de Prévention 
des Inondations

PASS
Permanence d’Accès aux Soins de 
Santé 

PCAET
Plan Climat Air Énergie Territorial  

PCH
Prestation de Compensation du 
Handicap 

PDALHPD 
Plan Départemental d’Action pour 
le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées 

PDH
Plan Départemental de l’Habitat 

PDIPR
Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée  

PETR
Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

PH
Personnes Handicapées 

PIG
Programme d’Intérêt Général  

PJT
Pôle Jeunesse Territorial du 
Département 

PLAAE
Plan Local d’Action Agro 
Environnementale 

PLAI
Prêt Locatif Aidé d’Intégration 

PLC
Programme Local de Citoyenneté  

PLH
Programme Local de l’Habitat 

PLIE
Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi 

PLU / PLUI 
Plan Local d’Urbanisme / 
Intercommunal  

PLUiHD
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat et 
Déplacement 

PMR
Personne à Mobilité Réduite 

PNM
Parc Naturel Marin 

PNR
Parc Naturel Régional  

PPEANP
Périmètre de Protection des 
Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains

PPRI
Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation 

PTS
Pôle Territorial de Solidarité du 
Département 

REIAM
Réseau Express des Inter- modalités 
de l’Aire Métropolitaine 

RPA
Résidence pour Personnes Âgées 

RSA
Revenus de Solidarité Active

SAAD
Service d’Aides À Domicile

SAGE
Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux  

SAMSAH 
Service d’Accompagnement Médico- ̓
Social pour Adultes Handicapés 

SAVS
Service d’Accompagnement 
à la Vie Sociale 

SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale 

SMVM
Schéma de Mise en Valeur 
de la Mer 

SPANC
Service Public d’Assainissement 
Non Collectif 

SPASAD
Service Polyvalents d’Aide 
et de Soin A Domicile  

SSIAD
Service de Soins Infirmiers À 
Domicile 

TAD
Transport À la Demande 

TAP
Temps d’Activités Périscolaires 

TEPCV
Territoire à Énergie Positive 
pour la Croissance Verte 

TEPOS
Territoire à Énergie POSitive 

TIC 
Techniques d’Information et de 
Communication 

TISF
Technicien d’Intervention Sociale et 
Familiale  

TPE / PME 
Très Petites Entreprises / Petites et 
Moyennes Entreprises 

TRI
Territoire à Risque Important 
d’Inondation

TSA
Troubles du Spectre Autistique

ZPENS
Zone de Préemption des Espaces 
Naturels Sensibles
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DÉPARTEMENT
DE LA GIRONDE

1, Esplanade Charles de Gaulle - CS 71223
33 074 BORDEAUX CEDEX

Direction de la Cohésion Territoriale  
et de la Coopération Européenne

gironde.fr/dialogue-territoires

FAX : 05 56 99 66 04

TÉL. : 05 56 99 66 37

EMAIL : dialogue-territoires@gironde.fr

Pour toute question ou renseignement, vous pouvez nous contacter :
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