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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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OCTOBRE 2016

Introduction

« Après quatre conseils de territoire qui ont réuni, depuis octobre 
2015, plus de 3 500 participations, nous dessinons aujourd’hui 
les contours opérationnels du projet de territoire pour la Haute-
Gironde. Chaque acteur y joue un rôle essentiel.

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

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

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

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

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

Conseillère départementale du canton 
Portes du Médoc, Maire d’Eysines
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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 de la Haute-Gironde, sa capacité à répondre aux 
besoins, actuels et futurs des habitants.

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

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

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

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

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

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

Partie 1
LE MODE D’EMPLOI

Des actions collectives en faveur des solidarités 
humaines et territoriales pour la Haute-Gironde

1.1

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

1.2

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

DES ACTIONS COLLECTIVES EN 
FAVEUR DES SOLIDARITÉS HUMAINES 
ET TERRITORIALES POUR LA HAUTE-
GIRONDE

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

DES ACTIONS COLLECTIVES EN FAVEUR 
DES SOLIDARITÉS HUMAINES ET 
TERRITORIALES POUR LA HAUTE-GIRONDE

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

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

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

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

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

UNE ANNÉE EN « MODE PACTE »

MARS
CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES GIRONDINS

MAI
CONSEILS DE TERRITOIRES

présentation du bilan des pactes de 
l’année précédente

OCTOBRE
CONSEILS DE TERRITOIRES

préparation de l’actualisation 
du volet opérationnel

AVRIL
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

(compte administratif)
présentation du bilan des pactes de 

l’année précédente

30 JUIN
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES 
DEMANDES DE SUBVENTION

(investissement et fonctionnement)
pour les communes et leurs 

groupements

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

DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

(budget prévisionnel)
actualisation du volet opérationnel 

des pactes

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

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

TERRITOIRE

DÉPARTEMENT
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Modalités de lecture 
du document

1.3

Petit lexique du pacte, pour mieux le comprendre : 

LES INITIATIVES ONT ÉTÉ CLASSIFIÉES SELON LA TYPOLOGIE SUIVANTE :

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

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

PARTIE 1
LE MODE D’EMPLOI

DES ACTIONS COLLECTIVES EN 
FAVEUR DES SOLIDARITÉS HUMAINES 
ET TERRITORIALES POUR LA HAUTE-
GIRONDE

DES ACTIONS COLLECTIVES EN 
FAVEUR DES SOLIDARITÉS HUMAINES 
ET TERRITORIALES POUR LA HAUTE-
GIRONDE

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

MODALITÉS 
DE LECTURE 
DU DOCUMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉPARTEMENTALE

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

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

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

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

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

CHANTIER À OUVRIR

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

VALORISATION

SOUTIEN FINANCIER 

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

LES ACTIONS DE PROXIMITÉ

LES ACTIONS STRUCTURANTES

CONTRIBUTEUR 

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

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

LES ACTIONS RESSOURCES

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

SOUTIEN TECHNIQUE ET/OU
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Partie 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2

La Haute-Gironde est un territoire mosaïque composé de :
•  un corridor A10-RN10, en lien étroit avec le fonctionnement de l’agglomération bordelaise, caractérisé par une très 

forte attractivité résidentielle ainsi qu’une pression croissante sur le foncier qui se diffuse depuis Saint-André-de-
Cubzac le long de cet espace,

•  une façade estuarienne qui profite dans une moindre mesure de l’attractivité démographique de la Haute-Gironde, 
où l’armature traditionnelle des bourgs est en perte de vitesse,

•  une partie centrale, liée à la Charente, plus rurale où l’économie agricole et forestière est prégnante et où la 
dilution de l’accueil démographique en dehors des bourgs se manifeste par un mitage de ses paysages. 

L’attractivité forte de la Haute-Gironde pose un certain nombre de défis, à commencer par le lien social à tisser 
avec les nouveaux arrivants. Les associations et les acteurs locaux portent une dynamique dont il faut poursuivre 
l’accompagnement. 
Constitués majoritairement de familles, ces nouveaux arrivants sont également exposés à un risque de précarisation 
et de vulnérabilité énergétique, risque qui doit être maîtrisé et anticipé. Le territoire développe actuellement une 
stratégie partenariale en faveur de l’emploi local, autour de filières en émergence. Offrir de nouvelles perspectives 
professionnelles aux habitants contribuera à résoudre les problèmes de mobilité identifiés en Haute-Gironde.

Offrir des services adaptés aux besoins nouveaux des habitants constitue un deuxième défi à relever pour le territoire. 
Pour y répondre, il importera d’améliorer le maillage en services et en équipements sur la Haute-Gironde, d’offrir des 
solutions nouvelles pour accéder aux services et d’activer la médiation numérique. L’enfance et la jeunesse constituent, 
dans ce cadre, une priorité, de même qu’une action partenariale pour prévenir et éviter la désertification médicale.

Le diagnostic mobilité fait également état de la difficulté des jeunes à se déplacer qui révèle une culture de l’isolement.
Les initiatives, nombreuses, qui existent déjà sur le territoire, gagneront à être mises en lien et en valeur, contribuant 
ainsi à améliorer le vivre ensemble en Haute-Gironde et à en forger une image fédératrice.

Le territoire de la Haute-Gironde connaît une dépendance économique vis-à-vis de la métropole bordelaise, y compris 
en matière de formation. Pourtant, son économie se distingue par un fort potentiel de développement des circuits 
courts en agriculture, de l’économie circulaire, en matière d’énergies renouvelables et de tourisme, autant de leviers 
pour une nouvelle dynamique économique à mettre en œuvre au travers d’une stratégie de développement globale 
et partagée.

L’ambition repose ainsi sur la capacité des acteurs à faire de l’attractivité démographique un levier de développement 
favorisant le maintien et l’accès aux services, à assumer une ruralité métropolitaine par la maîtrise du développement 
urbain préservant ses richesses naturelles et patrimoniales et, enfin, à rompre avec la représentation d’un territoire 
isolé alors que desservi par les infrastructures de l’axe européen.

Une condition de réussite a également été relevée pour répondre à ces enjeux : le développement et la promotion 
des coopérations entre les acteurs locaux autour d’une stratégie partagée du territoire. Elle devrait permettre de :
•  renforcer les coopérations en consolidant un développement équilibré du territoire depuis la façade estuarienne 

jusqu’au couloir de la N10 et en valorisant ses potentialités,
• créer une dynamique d’ouverture du territoire vers la métropole, les territoires environnants et l’espace régional,
• créer et affirmer une identité territoriale. 

Rappel - Notre ambition pour la Haute-Gironde à l’horizon 2021

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

OBJECTIF 2
Engager le territoire dans 
une nouvelle dynamique 

économique intégrant 
notamment sa vocation 

agricole

OBJECTIF 1
Assurer l’accès aux droits, aux 

services et à la santé par un 
maillage territorial efficace qui 

réponde aux besoins d’une 
population en forte croissance 

et qui tienne compte des 
dynamiques différentes 

sur le territoire

OBJECTIF 3
Favoriser l’accès à la 

formation, y compris locale, 
à l’éducation, à l’emploi 

pour tous via les parcours 
d’insertion professionnelle

OBJECTIF 2
Faciliter l’appropriation du 

territoire de la Haute-Gironde 
par un accompagnement 
de sa jeunesse et par le 
développement du lien 

social à travers le sport, la vie 
associative et culturelle

OBJECTIF 1
Répondre à la nouvelle 

attractivité démographique 
de la Haute-Gironde 

par un renforcement et 
une adaptation de ses 

équipements

OBJECTIF 3
Renforcer une politique 
habitat de qualité qui 

réponde à l’attractivité 
démographique différenciée 
sur la Haute-Gironde et aux 
besoins spécifiques de tous 

les publics

OBJECTIF 4
Garantir la qualité de vie 
des habitants dans un 

environnement préservé et 
valorisé où la gestion des 
risques est une priorité

ENJEU N°2
Créer les conditions d’un  
« mieux vivre ensemble » 
pour tous les habitants

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2

ENJEU N°1
Favoriser l’accès géographique 
et social de chacun aux droits 
à la culture, à l’éducation, à 
la santé... et faire de l’emploi 

et de la formation 
un enjeu essentiel

OBJECTIF 4
Améliorer l’offre, 
la connaissance 

et l’usage de 
la mobilité
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Assurer l’accès aux droits, aux services et à la santé par un maillage 

territorial efficace qui réponde aux besoins d’une population en forte 

croissance et qui tienne compte des dynamiques différentes sur le territoire.1
OBJECTIF

Améliorer l’accessibilité,
la qualité et la diversité

des services et des équipements

Renforcer le maillage de 
l’offre de soins et renforcer 

les actions santé

Améliorer la protection de l’enfance 
et de la famille

1.1 1.2

1.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Offrir des services adaptés aux besoins des habitants et garantir leurs droits constituent un défi à relever pour le territoire. 
Pour y répondre, il importera d’améliorer le maillage en services et en équipements (maison de santé, maison de services 
au public, accueil petite enfance…), ainsi que de proposer des solutions nouvelles pour y accéder par l’activation de la 
médiation numérique. Deux priorités émergent : l’enfance et la jeunesse d’une part, la prévention et la lutte contre la 
désertification médicale grâce à une action partenariale. 

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

  Améliorer l’accessibilité aux services par des projets de mutualisation, de développement d’outils numériques 
pour diffuser l’offre de formation aux usages du numérique, prioritairement auprès des jeunes et également par 
un renforcement des équipements (construction de nouveaux bâtiments répondant aux besoins d’une population 
en croissance).

  Prendre appui sur le dynamisme et la mobilisation des acteurs de la santé, qui proposent de nombreux projets 
(maison de santé, cabinet médical, animation de réseau d’acteurs, programme de prévention, camion santé…), pour 
favoriser leur mise en articulation et réduire ainsi les inégalités d’accès aux services de prévention et de soins.

  Agir en faveur de l’enfance et de la famille, grâce aux nombreux projets portés notamment par les communautés 
de communes (accueil petite enfance, création d’espace de vie sociale à vocation de soutien à la parentalité, 
prévention et dépistage des violences intrafamiliales…)

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 28

2.1

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits 
à la culture, à l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi 

et de la formation un enjeu essentiel

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

  Etre un acteur du renforcement de l’accessibilité des services en Gironde, en particulier dans les territoires en carence. 
A l’appui du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) co-piloté avec 
l’Etat, le Département encouragera l’innovation, à travers la mutualisation, la médiation numérique et l’itinérance. 
Il veillera à ce que les intercommunalités se saisissent du sujet et apportent des réponses à la bonne échelle. Plus 
spécifiquement sur le volet numérique, des solutions seront travaillées pour favoriser le développement de services 
numériques, à destination de tous types d’acteurs et des actions de médiation et d’inclusion numériques, à partir de 
lieux ressources existants (médiathèques…) et de partenariats.

  Réduire les inégalités d’accès aux services de prévention et de soins par un soutien à des projets de type maison de 
santé, services santé mobiles, etc. 

  Construire des actions partenariales pour assurer la protection des enfants confiés au Président du Département 
et accompagner les jeunes majeurs vers leur autonomie, à travers le futur schéma départemental de la protection 
de l’enfance (2017-2020). Il veillera également à professionnaliser et à valoriser le métier d’assistant maternel et 
engagera une réflexion sur les horaires atypiques. 

  Poursuivre, dans le cadre du schéma départemental social et médico-social personnes âgées - personnes handicapées 
2017-2020, les actions en faveur du maintien à domicile, par une diversification des réponses en matière de logement 
et par une coordination renforcée des services d’aide à la personne. 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). 

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

partenariats,
•  L’amélioration du service rendu aux personnes en perte d’autonomie, par une proximité renforcée et des démarches 

simplifiées via le numérique.

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2
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Organiser le développement économique 
à l’échelle de la Haute-Gironde dans une 
logique de complémentarité et d’accès à 

l’emploi local

Elaborer un projet global 
pour l’économie agricole, 

viticole et forestière

Promouvoir une dynamique touristique 
à l’échelle de la Haute-Gironde

2.1 2.2

2.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le territoire montre une mobilisation significative sur le volet « économie ». Il propose de développer une stratégie 
partenariale en faveur de l’emploi local et ainsi d’offrir de nouvelles perspectives professionnelles aux habitants tout 
en contribuant à résoudre les problèmes de mobilité identifiés en Haute-Gironde. Il s’agit donc de s’appuyer sur les 
nombreuses démarches en cours en Haute-Gironde (Contrat Aquitain de Développement de l’Emploi Territorial, semaine 
de l’économie, développement des circuits courts…) et les secteurs identifiés pour être développés (logistique, filière 
forestière, artisanat). 

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

  Favoriser la définition des politiques touristiques à l’échelle intercommunale et plus largement leur articulation à 
l’échelle de la Haute-Gironde.

  Fédérer les acteurs au travers de la relance d’une plateforme économique pour l’emploi en valorisant l’existant, en 
faisant connaître les atouts et les potentialités territoriales pour susciter de l’emploi. Le développement de grands 
projets de type zones d’activités et commerciales est une réponse complémentaire à la recherche d’un nouveau 
dynamisme économique.

  Susciter des démarches d’aménagement foncier, condition incontournable pour développer les activités agricoles 
et sylvicoles.

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

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

  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 EPCI qui montent en compétence en matière économique.

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

  En matière de protection et de valorisation des espaces et des milieux naturels à :
•  Renforcer la politique foncière en vue de conforter le maillage des pôles de centralité, les centres-bourgs, en 

s’appuyant sur l’InterSCoT : dispositifs fonciers (portage foncier SAFER, espaces naturels sensibles, espaces de 
protection de l’agriculture périurbaine…). 

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

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

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

environnementale.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 42

Engager le territoire dans une nouvelle dynamique économique 

intégrant notamment sa vocation agricole2
OBJECTIF

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2
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Promouvoir l’autonomie des personnes 
par la mobilité

Renforcer l’intermodalité et 
les circulations douces

4.1 4.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le démarrage de la plateforme mobilité portée par Wimoov vise à impulser une large réflexion sur la thématique 
« mobilité » afin d’apporter des réponses innovantes et adaptées en matière d’usage, notamment pour répondre aux 
besoins de mobilité transversale. 

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

  Soutenir le déploiement de réponses en matière de mobilité transversale.

  Valoriser les démarches de mise en visibilité de l’offre de transport en commun ou à la demande, en s’appuyant 
sur le partenariat porté à travers le projet de plateforme mobilité sur la Haute-Gironde.

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 2,230 M5 en fonctionnement sur la Haute-Gironde et de 11,760 M5 en investissement sur 2017-2019,
•  soutenir les solutions de mobilité par le transport fluvial (bacs Le Verdon-Royan et Lamarque-Blaye)
•  par le soutien technique et financier des projets de pistes cyclables et d’aires de covoiturage dans ses champs de 

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

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

  Accompagner le développement et l’organisation de la dimension sociale de la mobilité : poursuite de l’initiative du 
projet de plateforme de mobilité sur la Haute-Gironde, mise en accessibilité de l’offre existante à travers des relais 
locaux, physiques ou numériques (Maisons de la solidarité et de l’insertion, offices de tourisme, missions locales), 
valorisation et mise en lien des différentes initiatives, ainsi que leur essaimage, sur l’ensemble du territoire.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 70

Améliorer l’of fre, la connaissance et l’usage de la mobilité

4
OBJECTIF

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2

Rendre visible et favoriser 
l’appropriation de l’offre de 

formation locale et métropolitaine

Optimiser l’accompagnement 
des personnes en situation 
d’insertion professionnelle 
et mobiliser la plateforme 
emploi des Etats Généraux

3.1 3.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

L’information sur les métiers et la création d’entreprise, la sensibilisation des collégiens et des lycéens au monde de 
l’entreprise et à l’emploi local, l’insertion professionnelle des publics éloignés de l’emploi par la mise en réseau d’acteurs 
et la création de chantiers de formation / insertion constituent les priorités d’action à mettre en avant dans le pacte 
pour répondre au défi majeur d’accès à l’emploi et à la formation, la question de l’accessibilité à l’offre de formation 
métropolitaine restant un axe majeur. 

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

  S’appuyer sur les structures d’insertion pour développer l’activité économique et qualifier la main d’œuvre locale.

  Mieux faire connaître la formation locale et les possibilités d’emploi qualifié sur le territoire.

  Favoriser l’accessibilité à la formation métropolitaine dans le cadre d’un travail partenarial avec la Région et 
Bordeaux Métropole notamment.

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

  Promouvoir, en matière d’insertion et dans le cadre du Plan territorial d’insertion -PTI-, les actions d’insertion (chantiers 
d’insertion, dispositif d’orientation…) notamment sur les territoires qui en sont encore dépourvus. Il engagera un 
travail sur le non recours, afin de garantir l’accès aux droits. Il soutiendra certaines actions innovantes (D2C Transfert, 
accompagnement de l’expérimentation « O chômeurs de longue durée ») et en favorisera la pérennisation par la 
mobilisation croissante de partenaires. Il accordera également une place prioritaire à la levée des freins à l’insertion 
(mobilité…) et impliquera un certain nombre de partenaires départementaux et locaux pour cela. 

  Favoriser les liens entre le monde de l’entreprises et les collèges via l’action éducative du Département et notamment 
ses appels à projets collège.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 58

Favoriser l’accès à la formation, y compris locale, à l’éducation, à 

l’emploi pour tous via les parcours d’insertion professionnelle3
OBJECTIF

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2
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Faire des équipements 
scolaires, sportifs et culturels 

des espaces ouverts

Garantir un maillage et une 
optimisation de l’utilisation 

des équipements

1.1 1.2

Favoriser le maintien des 
jeunes sur le territoire

Développer le lien social pour 
tous à travers le sport, la vie 

associative et culturelle

2.1 2.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Compte tenu de l’attractivité démographique du territoire et de sa répartition sur les différents secteurs, il s’agira de 
répondre aux besoins d’une population en croissance par le développement de nouveaux services et équipements mais 
également par l’optimisation des équipements existants qui implique une réflexion sur les usages en y associant les 
habitants, et sur la mise en réseau.

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

  Travailler le maillage territorial par de nouveaux équipements : collège (avec l’idée d’association des usagers à 
la définition du projet), maison de santé, maison de services au public, maison d’association, restaurant scolaire, 
équipements sportifs et culturels.

  Adapter les équipements pour une polyvalence de leurs usages complémentaires selon des besoins différenciés 
infra-territoriaux et anticiper les reconversions de leurs usages.

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Pour répondre à une démographie croissante des jeunes, il s’agit d’améliorer et de développer la construction de politiques 
« jeunesse » territoriales entre acteurs du secteur et collectivités et ainsi de favoriser l’appropriation du territoire par les jeunes 
tout en luttant contre l’isolement. 
En matière d’éducation, la priorité relève d’actions de renforcement en faveur de l’accompagnement à la scolarité, de la prévention 
du décrochage scolaire et du lien à établir entre établissements scolaire et entreprises. 
La présence des partenaires sur le territoire est un atout et doit aboutir à une mise en réseau indispensable pour accompagner 
l’insertion des jeunes, notamment ceux sortis du système scolaire. 
Il importera d’agir en faveur du développement du lien social et culturel en s’appuyant sur le fort potentiel touristique et culturel 
du territoire et en faveur du numérique pour assurer un accès large au public.

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

  Construire une politique jeunesse concertée à l’échelle de la Haute-Gironde, se fondant sur l’identification des 
besoins nouveaux et non pourvus et se traduisant par des actions portées en concertation avec les jeunes et les 
habitants.

  Créer les conditions nécessaires à l’appropriation du territoire par l’ensemble des habitants : structuration de l’offre 
culturelle et sportive, mobilisation des acteurs autour d’un projet territorial sportif pour tous, mise en visibilité 
de l’offre culturelle existante et diffusion de son rayonnement au travers d’une politique à l’échelle de la Haute-
Gironde.

  Construire une politique de lecture publique face à la carence constatée.

  Promouvoir l’information en direction des nouveaux arrivants pour faciliter leur intégration : créer des outils 
d’information et de communication à l’échelle de la Haute-Gironde, en matière de services à la population, culture, 
sport, loisirs et vie associative, du type plaquette, guide, site internet en lien avec les autres sites existants 
(communes, communautés de communes…).

  Agir sur la consolidation et la fédération du tissu associatif local en mobilisant les moyens communaux et en 
mettant en réseau les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire (associations culturelles, sportives…).

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

   Mettre en œuvre les actions décidées en concertation et favoriser l’inclusion, l’accès aux droits et la prise d’initiative 
des jeunes, dans le cadre du nouveau projet de génération 11-25 ans et du projet éducatif départemental.

   Poursuivre son action dans le domaine éducatif dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissements à travers 
la construction, l’entretien et le fonctionnement des collèges. Il assurera dans ce cadre la phase de pré-études d’un 
collège en Haute-Gironde. 

   Promouvoir le rôle d’espace ressources que le collège peut jouer sur le territoire, dans le cadre des contrats 
tripartites conclus avec l’Inspection académique et les établissements, en expérimentant l’ouverture de quelques 
établissements, en dehors des temps scolaires pour des activités liées à la citoyenneté, à l’accès aux droits et à la 
vie associative.

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

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 78

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 86

2.2

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » 
pour tous les habitants

Répondre à la nouvelle attractivité démographique de la Haute-Gironde par 

un renforcement et une adaptation de ses équipements1
OBJECTIF

Faciliter l’appropriation du territoire de la Haute-Gironde par un 

accompagnement de sa jeunesse et par le développement du lien 

social à travers le sport, la vie associative et culturelle2
OBJECTIF

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

   Poursuivre son accompagnement pour permettre au territoire de se doter d’équipements culturels et sportifs et de 
lieux ressources pour la vie associative. Il veillera à ce que ces équipements répondent aux besoins du territoire dans 
son ensemble, dans une logique de maillage équilibré et d’accessibilité. 

   Promouvoir le déploiement de lieux d’animation sociale (centres sociaux, espaces de vie sociale, épiceries sociales 
et solidaires) et impulser des projets de développement social et culturel qui prennent appui sur les lieux et les 
partenariats existants (médiathèques, bibliothèques notamment).

   Mieux 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. Le Département proposera d’engager des axes opérationnels de réflexion en 
la matière, adossés à un accompagnement en ingénierie afin de faire monter en innovation les projets et leur ancrage 
dans la dynamique territoriale.

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2
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Définir une stratégie partenariale de l’habitat 
en s’appuyant sur la diversité des acteurs 

pour répondre au plus près des besoins des 
différents publics

Garantir le droit au 
logement de qualité

3.1 3.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

L’action en faveur de l’habitat apparaît comme un axe prioritaire pour répondre à la fois à la dynamique démographique du 
territoire et aux besoins de revitalisation que connaissent certains secteurs. Les priorités fixées portent sur l’amélioration 
de l’habitat, la prévention des difficultés liées au logement (situations de mal logement, précarité énergétique), la prise 
en compte de l’habitat jeune en particulier (observatoire de l’habitat jeune, comité local pour le logement des jeunes, 
UEHAJ, PRADO, Mission Locale). 

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

  S’appuyer sur la diversité des acteurs (of fices HLM, communes, intercommunalités, pays,…) pour 
définir une stratégie partenariale de l’habitat et mieux répondre aux besoins locaux (habitat social 
individuel, logements pour les publics spécifiques, revalorisation de l’habitat ancien, lutte contre 
l’insalubrité et la précarité énergétique).

  Conforter les outils existants : OPAH, service pour le logement des jeunes, plan départemental de 
l’habitat comme cadre de soutien stratégique et opérationnel aux politiques de l’habitat locales.

  Susciter la création d’un dispositif de veille et de mise en réseau des acteurs sur l’insalubrité.

  
Favoriser les collaborations entre acteurs locaux et départementaux en faveur de l’habitat jeunes.

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 et de la diversité (mixité des typologies et des plafonds de loyers) de l’offre de logements sociaux. Ces 
préoccupations doivent être traduites au sein des Plans locaux de l’habitat et des contrats de mixité sociale conclus 
entre les communes, les EPCI, l’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 Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD), en lien avec les territoires.

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

Il assure également la maîtrise d’ouvrage directe de projets structurants et innovants (opération COCON 33, mise en 
œuvre d’un Service Local d’Intervention de la Maîtrise de l’Energie -SLIME-…), coordonne et anime l’action territoriale 
avec le soutien des acteurs « énergie-climat » du territoire.

Il concourt activement à la sédentarisation des gens du voyage aux cotés 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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Renforcer une politique habitat de qualité qui réponde à l’attractivité 

démographique dif férenciée sur la Haute-Gironde et aux besoins 

spécifiques de tous les publics3
OBJECTIF

Lutter contre l’étalement 
urbain par la reconquête 

des centres-bourgs

Promouvoir la notion 
de paysage de qualité

Veiller à l’équilibre entre 
développement humain et 
préservation des aménités 

sur la Haute-Gironde

4.1 4.2 4.3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

La préservation des espaces naturels et du cadre de vie est un enjeu majeur en Haute-Gironde, de même que la gestion des 
risques inondation, glissement de terrain et nucléaire. L’objectif sera de favoriser la prise en compte de ces questions à toutes les 
échelles et par l’ensemble des acteurs pour garantir une cohérence des initiatives et assurer la solidarité autour de la ressource 
en eau. Il importe pour se faire de s’appuyer sur les contributions des « grands partenaires » (Agence de l’Eau Adour Garonne, 
CLE du SAGE Nappes Profondes).

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

  Promouvoir les actions visant à la reconquête des centres-bourgs permettant d’allier densification et reconfiguration 
des centres (circulations douces, qualité des entrées de ville).

  Sensibiliser les acteurs et la population par la mise en œuvre d’actions visant la protection de l’environnement et la 
prévention des risques, par des actions de lutte contre les pollutions « traitement des déchets » et la préservation 
des milieux aquatiques.

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

   Renforcer les centralités girondines, identifiées dans les travaux de l’InterSCoT (Blaye, Saint-André-de-Cubzac) via 
l’appui à la revitalisation des centres-bourgs afin de maintenir et de développer des services, de l’habitat, des 
emplois, de façon équilibrée en Gironde.

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

   Soutenir les collectivités et les acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs missions dans les domaines de l’eau, 
de l’assainissement et de l’environnement, notamment par des actions d’information, de sensibilisation et de mise 
en réseau.

   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.

   Poursuivre les travaux sur le patrimoine départemental en lien avec la loi GEMAPI et les PAPI (plan d’actions de 
prévention des inondations).
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Garantir la qualité de vie des habitants dans un environnement 

préservé et valorisé où la gestion des risques est une priorité4
OBJECTIF

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA HAUTE-GIRONDE

NOTRE AMBITION POUR 
LA HAUTE-GIRONDE À L’HORIZON 2021 ENJEU 1 ENJEU 2



 

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

Les initiatives sont classées par enjeux / objectifs, puis par bouquets d’actions identifiés dans le volet stratégique.
Chaque initiative est rattachée à un seul bouquet d’actions, identifié comme le principal auquel répond le projet.
Dans chaque bouquet d’actions sont distinguées d’une part les actions structurantes et de proximité et d’autre part les actions 
ressources.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DES GRAVES ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3
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RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR THÈMES
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RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR TYPES DE CONTRIBUTEURS

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE ENJEU 1 ENJEU 2
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ENJEU N°1

Améliorer l’accessibilité, la qualité et la diversité 
des services et des équipements

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Assurer l’accès aux droits, aux services et à la santé par un maillage 

territorial ef ficace qui réponde aux besoins d’une population en forte 

croissance et qui tienne compte des dynamiques dif férentes sur le 

territoire.1
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Création d'un lieu 
d'accueil petite enfance 
aux abords de la halte 
TER à Cavignac et de la 
gare Saint-Yzan / Saint-
Mariens

Les objectifs sont de répondre aux besoins des usagers du train, actuels et 
futurs, dans l'optique du développement de ce mode de transport et de favoriser 
l'employabilité des habitants de la communauté de communes Latitude Nord Gironde 
sur la métropole bordelaise.

 
Action  

structurante

Communauté 
de communes 
Latitude Nord 
Gironde

Maître d’ouvrage et gestionnaire de la structure

Soutien technique

2017

Construction d'une maison 
de santé pluridisciplinaire

En regroupant plusieurs professions médicales, il s'agit d'offrir à la population sur 
un même lieu, un ensemble de services de santé.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Bourg

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017

Médiathèque / 
Bibliothèque

Pour le développement culturel de la population (bibliothèque, médiathèque, 
salle d’exposition…), s’adresser à tous sans distinction d’âge, d’origine, sociale et 
culturelle.
La Politique de lecture publique, en liaison avec les écoles.
Transmettre des savoirs et de l’information (donner accès à l’actualité en assurant 
une pluralité des points de vue pour développer l’esprit critique).
Donner l’accès à la culture sous toutes ses formes (création artistique et culturelle).
Permettre la formation tout au long de la vie dans tous les domaines de la 
connaissance. 
Un lieu d’étude et d’auto-formation : accès Internet, espace multimédia, évolution 
professionnelle des usagers.
Un lieu convivial, centre de la vie culturelle de proximité : rôle social, rencontres et 
échanges d’idées, accueil des familles.
Un lieu qui rayonne sur un territoire.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Pugnac

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

Fin 2017 et 
début 2018

Création d’une zone com-
merciale ou de service en 
centre-bourg

Dans le cadre du développement du centre-bourg, création d’une petite zone 
d’activité commerciale ou de service. Cet aménagement favoriserait une centralité 
multifonctionnelle qualitative et dynamique sur la commune. Cette implantation 
est en lien avec un développement urbain et intergénérationnel avec le projet de 
logements locatifs sociaux destinés aux seniors (projet Gironde Habitat) ainsi que la 
construction de 2 maisons d’accueils familiaux.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Virsac

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2018

Construction d’une maison 
de services au public

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes du 
Cubzaguais

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

Développer une maison 
de services aux publics à 
Cavignac  

Action de 
proximité

La Poste Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

Création d'une épicerie 
solidaire

L'augmentation de la population s'accompagne d'une augmentation des situations 
de précarité. Beaucoup de familles arrivent d'autres départements et n'ont pas de 
lien. L'épicerie solidaire constitue un outil d'intégration, d'insertion et crée une 
dynamique sociale dans le vîmes. C'est un lieu de partages, de nouvelles formes de 
solidarité.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Saint-André-de-
Cubzac

Chantier à ouvrir

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accès à 
l'informatique et 
à internet pour 
les jeunes

Contexte : Les jeunes en insertion ne bénéficient pas tous d’un ordinateur et d’un accès à internet. 
Les services publics dématérialisent de plus en plus les démarches administratives (déclaration 
d’impôt, inscription au pole emploi…). Dans ce contexte, il apparait important de proposer à ce public 
un point d’accès et un accompagnement au numérique.
Objectifs : 
Proposer sur les 3 antennes de la Mission Locale de la Haute-Gironde (Blaye, Saint-Savin et Saint-
André-de-Cubzac) un point d’accès gratuit à des ordinateurs en libre accès et à une connexion 
internet.
Permettre aux jeunes d’être accompagnés à l’utilisation de ces outils.

 
Action  

structurante

Mission Locale Mise à disposition du matériel 
Temps d’animation 

Chantier à ouvrir

2017

Maison bleue.
cafe-net

Accès au numérique, aide à l'accompagnement aux démarches administratives.

 
Action  

structurante

Oxygène Montage du projet, maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Améliorer l’offre 
de services

Création d’un support web pour le service petite enfance avec la présentation des projets, des 
documents des structures… afin de promouvoir le service petite enfance et favoriser son accès sur 
le secteur.  

Action de 
proximité

Communauté de communes 
de Blaye

Travail sur les documents cadre des structures
Travail avec le responsable communication de la Communauté 
de communes de Blaye
Mise en place du guichet unique
Création des supports

 
Valorisation

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2
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ENJEU N°1

Améliorer l’accessibilité, la qualité et la diversité 
des services et des équipements

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Assurer l’accès aux droits, aux services et à la santé par un maillage 

territorial ef ficace qui réponde aux besoins d’une population en forte 

croissance et qui tienne compte des dynamiques dif férentes sur le 

territoire.1
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

D-clic numérique 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 Les animateurs disposent d’un accès 
personnalisé au site internet ressources et à toutes ses fiches activités clés en main.
À 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

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Mettre en place une 
permanence sociale 
à Blaye

Assurer une permanence de travailleurs sociaux de la CAF complémentaire à l’accueil 
prestations proposé à la MSP de Blaye. Ouvert à toutes les personnes de la Haute-Gironde, 
cet accueil social global permet de proposer une écoute, un diagnostic de la situation, un 
premier niveau réponse (information / conseil) et une orientation interne ou externe.

 
Action 

ressource

CAF Permanence assurée par un travailleur social CAF ½ journée par 
semaine

Chantier à ouvrir

Expérimentation 
2016 puis 
pérennisation

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

Objectifs de KARMEN :
Faire émerger plus de propositions de cultures et créativités numériques sur les territoires.
Favoriser la diversité artistique et fournir un accès équitable aux cultures et créativités 
numériques.
Donner corps à une communauté d’acteurs intéressés par les créativités numériques dans 
une volonté de développement durable des actions mises en place sur les territoires.

 
Action 

ressource

MédiasCité Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2016 / 2017

Construire une offre 
avec le territoire 
grâce aux nou-
veaux services du 
facteur

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

 
Action 

ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019

Création d’un 
centre d'examen du 
permis de conduire 
à Saint-Martin-
Lacaussade

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

 
Action 

ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019

Proposer les outils 
et sites postaux 
pour construire une 
visibilité des offres

 
Action 

ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°1

Renforcer le maillage de l’offre de soins et renforcer 
les actions santé

1.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Assurer l’accès aux droits, aux services et à la santé par un maillage 

territorial ef ficace qui réponde aux besoins d’une population en forte 

croissance et qui tienne compte des dynamiques dif férentes sur le 

territoire.1
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Point accueil écoute 
santé jeunes

Contexte : territoire rural avec une offre insuffisante de prise en charge des souffrances 
psychologiques et psychiatriques (liste d’attente en CMP, peu de psychiatres en libéral, 
problème de prise en charge financière pour une consultation de psychologue…). Public 
jeune exprimant des souffrances psychologiques, des problèmes d’addiction…

Objectifs : prendre en compte et prévenir les souffrances psychiques des jeunes et de leur 
entourage par un espace d’accueil, d’écoute, de soutien, d’information, de prévention et 
d’orientation.

Résultats attendus / indicateurs :
• Nombre de permanences tenues par la psychologue du PAESJ.
• Nombre de jeunes reçus.
• Nombre d’entretiens réalisés.
• Types de demandes exprimées.
• Nombre d’orientations effectuées.
• Nombre d’actions de prévention santé réalisées.

 
Action  

structurante

Mission Locale Animation du PAESJ par une psychologue à 33h 
hebdomadaires

Le Département de la Gironde finance le PAESJ à hauteur 
de 21.425 1

L’ARS finance également le PAESJ à hauteur de 22.250 1

Soutien 
financier

2017 / 2019

Camion santé Contexte :
- Une part importante de personnes atteintes de maladies chroniques.
- Des conduites à risques (addictions).
- Un accès aux soins difficile (précarité, mobilité).
Objectifs :
- Agir sur les inégalités sociales de santé, en allant vers les publics en difficultés.
- Agir sur les déterminants de santé.
- Orienter la population vers les lieux ressource du territoire.

 
Action  

structurante

Centre hospitalier 
de Blaye

Coordination, animation, et évaluation du dispositif. 
Mise en réseau des professionnels de la santé

 
Soutien 

technique
et financier

Démarrage de l’action : 
02/04/16.
Année 2016 : lancement 
des partenariats
Année 2017 : consolidation 
du programme de 
prévention et des 
partenariats

Construction d'une 
maison de santé

Dans un contexte de désertification médicale, la Communauté de communes de l’Estuaire 
agit avec un groupe de professionnels de la santé pour créer une maison de santé. Les 
objectifs sont d'attirer de nouveaux professionnels de la santé dont des médecins et 
de mettre en réseau les professionnels de la santé du territoire de la communauté de 
communes.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
l’Estuaire

 

Chantier à 
ouvrir

2016 / 2017

Mise en réseau des 
professionnels de 
santé

Le pôle de santé pluridisciplinaire (PSP)du territoire de Saint-Savin met en réseau les 
cabinets médicaux autour d’un projet de santé : coordination sur des cas cliniques, sur la 
gestion des consultations non programmées, sur les situations complexes, protocoles pluri 
professionnels, etc.

 
Action  

structurante

Pôle de Santé 
Pluridisciplinaire 
du territoire de 
Saint-Savin

Participation du PSP à l’instance de coordination à 
l’échelle de la Haute-Gironde (CLS ? Communauté 
territoriale ?...) suite à la loi santé janvier

Chantier à 
ouvrir

2017 / 2019

Construction d'un 
cabinet médical

Contexte : actuellement à Gauriac 2 médecins, 1 dentiste, 2 infirmières dans des locaux 
inadaptés. De plus les médecins sont en fin de carrière et le problème de leur succession 
se pose.
Objectif : construction d’un nouveau cabinet médical pouvant accueillir les professionnels 
de santé. 
Résultat attendu : pérenniser et améliorer l’offre de soin de proximité.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Gauriac

Chantier à 
ouvrir

2017 / 2019

Déploiement 
progressif d’outils 
de coordination 
numérique en 
e-santé

Pour une coordination numérique interne, entre les différents cabinets médicaux du PSP : 
logiciel métier WEDA.
Pour une coordination numérique avec les partenaires du PSP: logiciel de coordination 
PAACO.
En télémédecine : pour de la téléconsultation en plaies et cicatrisation à domicile avec le 
Centre Expert Bagatelle.
En messagerie sécurisée : avec le centre hospitalier de Haute-Gironde.

 
Action  

structurante

Pôle de Santé 
Pluridisciplinaire 
(PSP) du territoire 
de Saint-Savin

Participation du PSP

 
Valorisation

En cours

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Labellisation du 
parcours sante 
« personnes 
âgées » du 
territoire de la 
Haute-Gironde

Labellisation du parcours santé «personnes âgées» du territoire de la HG : Appel à 
candidature 2015 de l’ARS. Objectif : accorder une reconnaissance et une lisibilité à des 
organisations territoriales permettant d’assurer la continuité et la fluidité du parcours de 
santé des personnes âgées dans ses différentes étapes.
Le projet a obtenu une pré-labellisation en 2015.

 
Action  

structurante

Association de 
maintien et de 
soins à domicile 
de la Haute-
Gironde

Animation du PAESJ par une psychologue à 33h 
hebdomadaire

Le Département de la Gironde finance le PAESJ à hauteur 
de 21.425 ½

L’ARS finance également le PAESJ à hauteur de 22.250 ½

 
Valorisation

Projet éducatif de 
l’école de musique 
intercommunale : 
prévention des 
risques auditifs

Intervention d’un coordinateur des risques auditifs à l’école de musique intercommunale sur 
2 journées d’information et d’ateliers destinées aux élèves musiciens et à leur famille.
Implication de toute l’école dans le relais des informations.  

Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Relayer l’information auprès des publics cibles
Accueillir l’intervenant
Veiller à une vigilance continue sur ce thème au sein des 
enseignements

 
Valorisation

2017
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ENJEU N°1

Améliorer l’accessibilité, la qualité et la diversité 
des services et des équipements

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Assurer l’accès aux droits, aux services et à la santé par un maillage 

territorial ef ficace qui réponde aux besoins d’une population en forte 

croissance et qui tienne compte des dynamiques dif férentes sur le 

territoire.1
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Contrat local de 
Santé (CLS)

Être acteur et promoteur de la mise en place du CLS en s’appuyant sur le réseau partenarial 
dont dispose l’ADAPEI.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Partie prenante au CLS

 
Valorisation

2017

Programme de 
prévention avec 
la MSA

Mettre en place un programme de prévention avec la MSA à destination des publics 
fragiles ; ouverture des structures de l’ADAPEI (Braud-et-Saint-Louis, Blaye) pour les 
consultations des médecins du travail pour tous les publics.  

Action 
ressource

ADAPEI 33  

Chantier à 
ouvrir

2017

Partage et 
mutualisation des 
ressources en soins 
spécialisés

L’ADAPEI est engagée dans un travail d’accès aux soins, en lien avec l’application de la 
charte Romain Jacob, en particuliers spécialisés pour les publics qu’elle accompagne.
L’ADAPEI est par ailleurs membre du GCS Santé Mentale.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Inscription sur le schéma local d’accès aux soins

Chantier à 
ouvrir

2017 / 2018

Centre médico-psy-
cho-pédagogique 
de Blaye

Sur ce territoire il n’existe pas d’établissement spécifique de proximité de type CMPP pour 
les enfants et adolescents. L’éloignement et la très longue liste d’attente sont de véritables 
freins à la prise en charge.
La situation géographique de Blaye permettrait de rendre accessible le CMPP à toute la 
population du territoire Haute-Gironde.
Le CMPP offre des soins thérapeutiques et un accompagnement psychopédagogique pour 
des enfants en difficulté scolaire
Activité prévue : 5000 actes

 
Action 

ressource

APAJH 33 Maitrise ouvrage : APAJH33
Financement : ARS et APAH33
Coût de la construction : 400 000 ½
Budget : 570 000 ½

2018

Participation de la 
poste à un réseau 
de santé  

Action 
ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019

Antenne maison 
des adolescents en 
Haute-Gironde

Une antenne MDA est un dispositif, à déploiement variable qui peut participer de la mise 
en œuvre de différents objectifs inscrits dans les pactes, notamment concernant les enjeux 
traitant de l’accès aux soins des jeunes, du soutien à la parentalité, aux professionnels...  

Action 
ressource

Maison des 
Adolescents de la 
Gironde

Chantier à 
ouvrir

 

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°1

Améliorer la protection de l’enfance et de la famille1.3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Assurer l’accès aux droits, aux services et à la santé par un maillage 

territorial ef ficace qui réponde aux besoins d’une population en forte 

croissance et qui tienne compte des dynamiques dif férentes sur le 

territoire.1
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Prévention, 
dépistage et 
prise en charge 
des violences 
conjugales

Contexte :
• National : priorité de santé publique, désignation d’un médecin référent au sein des 
urgences.
• Hospitalier : création d’un groupe de travail interne pour améliorer le dépistage et la prise 
en charge.
• Haute-Gironde : initiatives locales de communautés de communes.

Objectifs :
• Améliorer la prévention, le dépistage et l prise en charge des patients en situation de 
violences conjugales.
• Coordonner un groupe de réflexion à l’échelle de la Haute-Gironde.

 
Action de 
proximité

Centre hospitalier 
de Blaye

Mise en réseau des professionnels, animation d'un 
groupe de travail, création d'outils

Chantier à 
ouvrir

Janvier 2016 : lancement du 
groupe de travail interne

Rencontres et 
manifestations 
sur le thème 
des violences 
intrafamiliales

Relations hommes / femmes et violences intrafamiliales. Mieux prendre en compte les 
problèmes grâce à la distance artistique. Organiser des rencontres et manifestations « 
autour du 8 mars » dans les plus petites communes de la Haute-Gironde. Libérer une parole 
et combattre les préjugés et les clichés.

 
Action de 
proximité

Chaminama Production théâtrale, animation, mise en réseau, avec le 
soutien technique des communautés de communes de 
Haute-Gironde qui le souhaitent

Chantier à 
ouvrir

Octobre 2016 : constitution 
du groupe de travail 
(interne / externe)

Renforcer 
l’efficacité des 
actions en faveur 
de l'enfance et 
de la famille par 
la mise en réseau 
des partenaires et 
le développement 
des réponses aux 
besoins

Mise en place d’un guichet unique d’information afin de collecter les attentes des familles 
mais aussi de collecter des données pour pouvoir répondre au mieux aux attentes du 
secteur.  

Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à 
ouvrir

Janvier 2017 : 1ères 
rencontres avec le public, 
avec proposition en chantier 
pour le 8 mars, en espérant 
une récurrence annuelle 
future

Conseil intercom-
munal de sécurité 
et de prévention de 
la délinquance

2 à 3 réunions dans l’année avec les partenaires, pour développer des actions éducatives 
de prévention des risques.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Organise et anime les réunions
Recense et assure le suivi

 
Valorisation

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Améliorer la protection de l’enfance et de la famille1.3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Assurer l’accès aux droits, aux services et à la santé par un maillage 

territorial ef ficace qui réponde aux besoins d’une population en forte 

croissance et qui tienne compte des dynamiques dif férentes sur le 

territoire.1
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

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

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

 
Action 

ressource

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

Chantier à 
ouvrir

2016 / 2018

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

Renforcer les lieux d’écoute de L’ARPE dans le territoire en les ouvrant plus souvent 
(une fois, voire plusieurs par semaine) en vertu des moyens humains qui pourront 
être mobilisés.
Public : ce lieu d’écoute pour les familles permet aux adultes comme aux enfants 
de tous âges de venir parler les difficultés, les soucis ou les 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, quel que soit 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.

 
Action 

ressource

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

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

ouvrir

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

Développer le travail en 
commun sur la petite 
enfance  

Action 
ressource

Musique à ta 
porte

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à 
ouvrir

2017 / 2019

Développer l'offre d'accueil 
collectif petite enfance en 
tenant compte des priorités 
identifiées par l'OGIAPE et 
dans la veille territoriale

Suite à l’étude OGIAPE sur la Communauté de communes Latitude Nord Gironde, 
accompagnement du projet d’établissement d’accueil du jeune enfant à proximité de 
la gare de Saint-Yzan-de-Soudiac.  

Action 
ressource

CAF Conseil technique
Soutien financier à l’investissement et au fonctionnement

Chantier à 
ouvrir

A définir avec la 
Communauté de communes 
Latitude Nord Gironde

Favoriser l’intégration 
des jeunes enfants en 
situation de handicap dans 
les structures existantes 
(crèches, relais assistants 
maternels…

Renforcer les liens entre le champ du handicap et la petite enfance en proposant 
des mises à disposition de personnels des ESMS (IME, SESSAD…) pour travailler les 
outils permettant l’intégration et détecter les besoins du jeune accueilli.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Mise à disposition de l’expertise ADAPEI sur le champ 
du handicap

 
Valorisation

2017 / 2018

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°1

Organiser le développement économique à l’échelle de la 
Haute-Gironde dans une logique de complémentarité et 
d’accès à l’emploi local

2.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Engager le territoire dans une nouvelle dynamique économique intégrant 

notamment sa vocation agricole

2
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Redynamiser le marché 
hebdomadaire de plein air

Redynamiser le marché hebdomadaire de plein air en améliorant les conditions 
d'accueil des commerçants, en augmentant le nombre de producteurs locaux, 
d'artisans des métiers de bouche, et autres productions agricoles. Conforter la 
fréquentation du jeudi matin et développer la présence de commerçants ambulants 
le weekend.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Cavignac

 

Soutien 
technique

 

Création d'une structure 
juridique dédiée au 
développement de 
l'économie circulaire sur le 
territoire du SMICVAL

Création dune structure juridique dédiée au développement de l'économie circulaire 
sur le territoire du SMICVAL.

 
Action  

structurante

SMICVAL Porteur du projet

Chantier à 
ouvrir

2016 / 2019

Création et aménagements 
hydroliens sur la 
Dordogne : parc 
expérimental Bourg

 

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes du 
Cubzaguais

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à 
ouvrir

En suspens

Création de la plateforme 
économie emploi territorial

Les objectifs : apporter une offre de services aux entreprises plus complète et 
partenariale, accompagner les dynamiques collectives d’entreprises, mettre en 
réseau les entreprises et initier des projets collectifs.
Les résultats attendus : créer de l’activité et de l’emploi.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

 

Chantier à 
ouvrir

 

Animation économique Conforter et développer l'offre de service en matière d'animation économique pour 
les entreprises du territoire et celles de la pépinière.

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes de 
l’Estuaire

Mise à disposition des espaces d’accueil et coordination 
avec les partenaires pour les animations. Organisation : 
diffusion de l’information, gestion des inscriptions, temps 
d’échanges et de suivi

 
Valorisation

Programme d'actions 2017

Construction d une zone 
d'activité logistique Peu-
jard / Gauriaguet

 

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes du 
Cubzaguais

Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019

Aménagement du parc 
d'Aquitaine

 

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes du 
Cubzaguais

Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2019 / 2020

Réhabilitation du parc 
industriel et commercial de 
la Garosse

 

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes du 
Cubzaguais

Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2016 / 2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Aménager une zone 
d'activités le long de la 
RN10

Cibler les espaces le long de la RN 10, conduire des études préalables 
(environnementales), aménager une zone d'activités et rechercher des promoteurs.

 
Action  

structurante

Communauté 
de communes 
Latitude Nord 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage mais étudier une maîtrise d’ouvrage 
départementale pour une ZA d'envergure

 
Valorisation

2016 / 2018

Structurer et organiser le 
développement de la filière 
logistique en Gironde

Les objectifs sont de mieux faire connaître les besoins des entreprises dans ce 
secteur et leurs attentes par rapport au territoire, d'organiser la maillage en zone / 
pôles d'activités, de qualifier notre offre territoriale et le positionnement logistique 
du territoire. Les résultats attendus sont d'attirer des entreprises de ce secteur en 
Haute-Gironde

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

 

 
Valorisation

 

Réalisation d'un schéma 
d'accueil des entreprises 
en Haute-Gironde

Dans le contexte des Etats généraux pour l'emploi et du Contrat aquitain pour le 
développement de l'emploi sur les Territoires : qualifier l'offre actuelle et nouvelle 
en foncier et immobilier d'entreprises du territoire, approfondir le diagnostic des 
Etats généraux pour l'emploi sur les filières, développer une approche prospective 
en matière de besoins des entreprises et opérateurs / promoteurs immobiliers, 
définir une orientation pour le territoire en matière de marketing territorial et de 
promotion.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

Maîtrise d'ouvrage à définir

 
Valorisation

2016 / 2017

Actions de promotion 
économique territoriale

Dans le contexte des Etats généraux pour l'emploi et du Contrat Aquitain pour 
le Développement de l'Emploi sur les Territoires : donner une image positive 
du territoire auprès des porteurs de projets économiques, attirer de nouvelles 
entreprises sur le territoire, participer à des salons économiques, réaliser des actions 
de communication.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

Maîtrise d’ouvrage du Pays pour le compte de la 
Communauté de communes

 
Valorisation

2016 / 2017
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ENJEU N°1

Organiser le développement économique à l’échelle de la 
Haute-Gironde dans une logique de complémentarité et 
d’accès à l’emploi local

2.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Engager le territoire dans une nouvelle dynamique économique intégrant 

notamment sa vocation agricole

2
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Contribution aux 
initiatives de 
développement 
économique et social 
des territoires

• Soutenir le développement de nouvelles filières dans une logique d’accès à l’emploi local
• Valoriser les spécialités locales porteuses d’emploi et assurer la transmission d’entreprises
• Soutenir le développement des circuits courts en agriculture  

Action 
ressource

Initiative Gironde Maîtrise d’ouvrage

Soutien 
technique

À définir

Axe 2 - croiser projet 
de revalorisation et 
efficacité énergétique

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

 
Action 

ressource

CAUE  

 
Soutien 

technique
et financier

2017 / 2019

Promotion de 
l'économie sociale et 
solidaire et appui au 
développement de 
ses entreprises

Promotion de l'ESS et appui au développement de ses entreprises.

 
Action 

ressource

CRESS Aquitaine Animation, appui, accompagnement

Chantier à 
ouvrir

À définir

Animation écono-
mique

Compléter le parcours de la création d'entreprises par 7 réunions consécutives animées 
par des partenaires de l'économie et permettre aux porteurs de projets et aux jeunes 
entrepreneurs d'être mieux armés lors du démarrage de leur activité.  

Action 
ressource

Communauté de 
communes de l’Estuaire

Organisation et structuration du programme 
d'actions

 
Valorisation

Programme d'actions 2017

Etude « les filières 
artisanales de 
Haute-Gironde »

Contexte : La structuration et le soutien de filières économiques permet à chaque territoire 
de développer des pools de compétences et constitue un facteur d’attractivité et de création 
d’emplois, non délocalisables, pour les métiers de l’artisanat.

Objectifs :
• Identifier des filières artisanales d’importance et/ou différenciantes de Haute-Gironde
• Animer des groupes de travail filières afin d’identifier les besoins et structurer l’offre.
• Accompagner individuellement les chefs d’entreprise afin de valoriser leur valeur ajoutée 
et d’appuyer leur développement.

Résultats attendus :
• Création de pôles de compétences et de synergies autour de filières clés.
• Différenciation commerciale pour les entreprises et facteur d’attractivité pour la Haute-
Gironde

 
Action 

ressource

Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat Interdé-
partementale délégation 
Gironde

Maitrise d’ouvrage pour la phase étude, animation 
et accompagnement
Travail de mise en réseau des acteurs identifiés
Cofinancement

 
Valorisation

2017 / 2018

LES ACTIONS RESSOURCES
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Participation à 
l'accompagnement du 
chef d'entreprise via 
un parcours concerté 
sur le territoire de la 
Haute-Gironde 

Contexte : partenaire des Etats généraux pour l’emploi (EGE), la Chambre de métiers 
souhaite poursuivre le travail engagé avec l’ensemble des partenaires en présence, de 
création d’un parcours d’accompagnement coordonnée du chef d’entreprise.

Objectifs : participer aux groupes de travail des EGE, contribuer à la création d’une offre 
d’accompagnement mutualisée et apporter notre ingénierie dans l’accompagnement des 
entrepreneurs.

Résultats attendus : apporter du conseil aux chefs d’entreprises artisanales tout au long de 
la vie de son entreprise, en lien avec les partenaires locaux de Haute-Gironde.

 
Action 

ressource

Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat Interdé-
partementale délégation 
Gironde

Contributeur des réflexions en cours dans le cadre 
des EGE et maîtrise d’œuvre d’une partie de 
l’accompagnement des chefs d’entreprises  

Valorisation

Septembre 2016 à 
décembre 2018

Promotion des 
équipements 
économiques de 
Haute-Gironde

Contexte : les entrepreneurs de TPE ne connaissent pas toujours les infrastructures et 
équipements de leur territoire, par manque de temps ou d’informations. Les consulaires 
doivent être un soutien aux collectivités territoriales dans ce relais d’information. 
 
Objectifs : favoriser la diffusion de l’information via les supports de communication et les 
agents de la Chambre de métiers. 
 
Résultats attendus : meilleure information des artisans et porteurs de projets sur les 
équipements économiques dont ils  peuvent bénéficier sur la Haute-Gironde.

 
Action 

ressource

Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat Interdé-
partementale délégation 
Gironde

Relais d’information des infrastructures, 
équipements et partenaires économiques de Haute-
Gironde auprès de nos ressortissants  

Valorisation

Organiser le dévelop-
pement économique 
et l'accès à l’emploi 
local

Favoriser le développement et/ou l’émergence de GEIQ dans de nouveaux secteurs 
professionnels, particulièrement à destination des TPE.

 
Action 

ressource

Comité Régional des 
GEIQ Nouvelle Aquitaine

Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 à 2019
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ENJEU N°1

Elaborer un projet global pour l’économie agricole, viticole 
et forestière

2.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Engager le territoire dans une nouvelle dynamique économique intégrant 

notamment sa vocation agricole

2
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Restructurer l'espace 
foncier pour permettre 
le développement des 
activités économiques en 
lien avec l'agriculture et 
la sylviculture

Poursuivre la restructuration de l’espace foncier sur les communes au nord de la 
LNG pour permettre le développement des activités économiques en lien avec 
l’agriculture et la sylviculture.  

Action  
structurante

Communauté de 
communes Latitude Nord 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage en fonction de l’ampleur du 
projet ou MOD ?

Soutien technique

2017 / 2018

Structurer, développer et 
accompagner les circuits 
courts en agriculture

Promouvoir les produits agricoles locaux au sein des structures.
Mettre en relation les producteurs et le public des structures.

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes de Blaye

Utiliser à hauteur de 20% minimum les produits 
locaux au sein des structures
Créer une action producteur et usager  

Soutien technique
et financier

2018

Favoriser l'introduction de 
produits bio / locaux en 
restauration scolaire

Le contexte : une enquête menée sur le fonctionnement des collectivités suivie 
d’une sensibilisation des collectivités intéressées par cette thématique via différents 
ateliers.
Les objectifs : ouvrir des parts de marchés pour les producteurs et permettre aux 
élèves de consommer des produits de qualité.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

 

 
Soutien technique

et financier

 

Accompagner la mise 
en place de projets 
valorisant les ressources 
agricoles et permettant 
de préserver l'environ-
nement

Dans le contexte de stratégie Leader / axe3 : soutenir le développement d’une 
agriculture durable et diversifiée.
Les objectifs : aider au développement qualitatif des productions, augmenter le 
nombre d’exploitation en agriculture biologique.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

Animation, soutien technique et mise en réseau par 
le Pays

Chantier à ouvrir

2017 / 2020

Mise à disposition de 
foncier irrigable apparte-
nant à la commune pour 
développer le maraichage 
et les circuits courts

Mise à disposition de foncier irrigable appartenant à la commune pour développer le 
maraîchage et les circuits courts.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-Sa-
vin

 

 
Valorisation

 

Promotion des agricul-
teurs en circuits courts 

Depuis 2013, des outils de communication ont été mis en place pour les producteurs 
qui vendent en direct.
Les objectifs sont d’améliorer la visibilité des producteurs locaux et de favoriser la 
consommation interterritoriale.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-Gi-
ronde

 

 
Valorisation

 

Soutenir et accompagner 
les projets contribuant à 
une meilleure connais-
sance et valorisation 
du foncier agricole et 
forestier

Le contexte : stratégie Leader / axe 3 : soutenir le développement d’une agriculture 
durable et diversifiée.
Les objectifs : favoriser la coopération entre les acteurs de la filière forestière, créer 
des outils partagés d’information sur le foncier agricole et créer des démarches 
collectives permettant la structuration des acteurs.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-Gi-
ronde

Animation, mise en réseau, soutien technique par 
le Pays

 
Valorisation

2017 / 2020

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Elaborer un projet global pour l’économie agricole, viticole 
et forestière

2.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Engager le territoire dans une nouvelle dynamique économique intégrant 

notamment sa vocation agricole

2
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Métropole de la haute 
qualité de vie / 
agriculture urbaine 

Animation et organisation d'un espace de dialogue autour de l'agriculture urbaine 
en vue de la définition d'une stratégie dans Bordeaux Métropole et autres territoires 
urbains de la région.  

Action 
ressource

Agence d'urbanisme 
Bordeaux Métropole 
Aquitaine

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

Janvier 2017

Animation des échanges 
fonciers en complément 
d’une opération 
d’aménagement foncier 
forestier que porterait le 
Département

Recrutement d'un animateur foncier pour animer les échanges fonciers en 
complément d'une opération d'aménagement foncier forestier que porterait le 
Département  

Action 
ressource

Communauté de 
communes de l'Estuaire

 

 
Soutien technique

et financier

 

Développement d’activités 
de maraîchage et de 
légumerie

L’ESAT de Braud-et-Saint-Louis souhaite orienter une partie de son activité vers un 
projet de maraîchage et de légumerie permettant de travailler en circuit court pour 
les opérateurs de restauration (cuisines centrales, cantines…).  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Une légumerie est d’ores et déjà en cours de 
création sur le territoire Métropole et une forte 
demande existe

Chantier à ouvrir

2017 / 2018

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°1

Promouvoir une dynamique touristique à l’échelle 
de la Haute-Gironde

2.3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Engager le territoire dans une nouvelle dynamique économique intégrant 

notamment sa vocation agricole

2
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d un nouvel office du tourisme 
au cœur de Blaye

Contexte : l’office de tourisme actuel est sous-dimensionné et reste peu 
identifiable dans la citadelle de Blaye.
Objectifs :
- Créer un office de tourisme de territoire à destination des touristes et 
des habitants.
- Faire de cet office de tourisme un élément fédérateur des partenaires 
touristiques haut-girondins.
Résultats attendus :
- Renforcement des partenariats avec les acteurs fluviaux, viticoles 
et patrimoniaux grâce à la vente de produits touristiques ou à la 
participation à des évènements communs.
- Accueil individualisé des touristes et des habitants dans un espace 
architectural de qualité.
- Optimisation des retombées économiques.
- Visibilité d’une marque territoriale.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes de Blaye

Maîtrise d'ouvrage et financement.
Gestion de l’équipement par l’EPIC « Office de Tourisme 
de Blaye »

Soutien 
technique

Fin de la 
programmation en 
2016.
Maîtrise d’œuvre 
en 2017.
Travaux en 2018.

Projet global de développement et 
d’accueil touristique

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes du 
Cubzaguais

Maîtrise d’ouvrage

Soutien 
technique

2019 / 2020

Favoriser l'attractivité et la compétitivité 
touristique du territoire / structurer 
et développer l'offre des filières 
prioritaires / itinérance, œnotourisme et 
patrimoine/ favoriser la création d'une 
image vendeuse de destination

Pour l’œnotourisme : déploiement / mise en œuvre du projet des « routes 
du vin de Bordeaux en Blaye et Bourg ».
Itinérance pédestre : projets de visite terrain dans le cadre de la refonte 
du Plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée.
Itinérance fluviale : développement dans le cadre du Schéma 
départemental du tourisme fluvial.
Etude de positionnement marketing

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

 
Soutien 

technique
et financier

2017

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

 
Action  

structurante

Les Chantiers théâtre de 
Blaye et de l'Estuaire

Maîtrise d’ouvrage, recherche de financements, lise en 
réseau des équipes artistiques, expertise et soutien 
technique

Chantier à ouvrir

2017

Valorisation des églises romanes le 
long des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en Haute-Gironde

Le collectif « Patrimoine de la Haute-Gironde » est composé d’associations 
patrimoniales, culturelles et de citoyens réunis par le Conseil de 
développement et le syndicat mixte du Pays de la Haute-Gironde. Avec les 
élus, ils souhaitent mieux faire connaître la richesse du patrimoine bâti et 
environnemental en développant un projet fédérateur.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

Projet initié par le conseil de développement du Pays en 
2015.
Rassemble 25 associations qui forment un collectif 
assurant l’animation et la mise en réseau des membres.
Soutien technique du Pays

Chantier à ouvrir

Démarrage 2017

Réponse au nouvel appel a projet 
régional « structuration touristique des 
territoires 2017 » + nouvelle convention 
d’organisation touristique territoriale 
(COTT) avec le Département ?

Les objectifs sont l’amélioration de l’organisation de la filière touristique, 
la consolidation des actions de professionnalisation, le déploiement 
collectif et partagé d’opérations destinées à développer la qualité des 
services.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

Lancement de la préparation par le Pays

Chantier à ouvrir

À partir d'octobre 
2016

Augmenter la capacité et la qualité de 
l’accueil en hébergements touristiques

Accompagnement des porteurs de projets en hébergements touristiques et 
accueil du public aux châteaux viticoles.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

 

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Promouvoir une dynamique touristique à l’échelle 
de la Haute-Gironde

2.3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Engager le territoire dans une nouvelle dynamique économique intégrant 

notamment sa vocation agricole

2
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagnement de la filière artisanale 
patrimoniale et culturelle et mise en 
tourisme

Contexte : la valorisation des spécialités artisanales locales est un élément 
de différenciation clé des territoires et de valeur ajoutée touristique.

Objectifs :
• Identifier les spécialités artisanales locales liées à la richesse 
patrimoniale et culturelle de Haute-Gironde (activité, nombre d’emplois, 
enjeu de transmission) et accompagner la mise en tourisme de ses 
acteurs.
• Former des entrepreneurs de l’artisanat aux spécificités de l’accueil 
touristiques.
• Accompagner et/ou professionnaliser la création d’offres / prestations 
spécifiques en direction du public touristique.
• Créer et favoriser l’obtention d’un label différenciant « artisanat et 
tourisme ».

Résultats attendus : montée en compétences des acteurs locaux, mise en 
réseau, opportunités de marché (tourisme et marchés publics), création 
d’offres, création d’activités supplémentaires, création de richesse sur le 
territoire, amélioration de l’attractivité touristique du territoire.

 
Action 

ressource

Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat 
Interdépartementale - 
délégation Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Cofinancement

Chantier à ouvrir

2ème semestre 
2017

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°1

Rendre visible et favoriser l’appropriation de l’offre 
de formation locale et métropolitaine

3.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Favoriser l’accès à la formation, y compris locale, à l’éducation, à l’emploi 

pour tous via les parcours d’insertion professionnelle

3
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Espace métiers d’Aquitaine Contexte : les publics (demandeurs d’emploi, scolaires, en activité…) n’ont pas 
un accès lisible à l’offre locale de formation ; il apparait nécessaire de proposer 
un espace ressource accompagné.
Co-portage de l’EMA de Haute-Gironde par la Mission Locale et le CIO.

Objectifs : 
• Espace ressource documentaire actualisé et exhaustif à destination des publics 
qui se questionnent sur les opportunités de formation et d’emploi locales. 
• Animation et coordination du réseau de partenaires membres de l’EMA qui 
accompagnent ces publics.
• Mise en œuvre d’actions pour valoriser les métiers et secteurs du territoire
- Coordination des actions
- Communication commune
- Concertation sur les thématiques à valoriser

Résultats attendus / indicateurs :
• Nombre de personnes reçus sur l’EMA : accompagnement individuel ou collectif
• Nombre d’événementiels initiés par l’EMA
• Nombre de personnes ayant participé

 
Action  

structurante

Mission Locale Espace documentaire ouvert tous les jours sur Blaye (CIO) 
et sur Saint-André (Mission Locale)
Mise à disposition du documentaliste pour l’accueil des 
publics sur l’EMA de Saint-André
Temps de coordination et animation territoriale

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Rendre visible et favoriser l’appropriation de l’offre 
de formation locale et métropolitaine

3.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Favoriser l’accès à la formation, y compris locale, à l’éducation, à l’emploi 

pour tous via les parcours d’insertion professionnelle

3
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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

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

Action 
ressource

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

Chantier à ouvrir

2017

Mettre a disposition 
l’expertise en matière de 
professionnalisation et 
d’insertion de l’ADAPEI sur la 
Haute-Gironde

Forte expérience de l’ADAPEI sur la Haute-Gironde :
• Partenariats avec les entreprises (CNPE, vignobles…).
• Existence d’un établissement et service d’aide par le travail accueillant plus de 
100 travailleurs et d’une Entreprise Adaptée de 50 salariés.
• Existence d’un SESSAD-Pro suivant plus d’une quinzaine de jeunes.
• Service d’insertion développant des méthodes innovantes d’accompagnement 
(emploi accompagné financé par l’ARS ; PPS financé par l’AGEFIPH).

 
Action 

ressource

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

Chantier à ouvrir

En fonction des 
demandes

Développement d un catalogue 
de formation

L’ADAPEI dispose d’un organisme de formation (BM Formation) qui intervient déjà 
sur les établissements de Haute-Gironde ; la mise en place d’un catalogue et de 
formations partagées pourrait permettre un décloisonnement et élargissement de 
l’offre.

 
Action 

ressource

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

Chantier à ouvrir

2017

Mettre à disposition l'expertise 
ADAPEI en matière d’insertion 
professionnelle des personnes 
avec TSA

Création d’un poste de « job coaching » spécialisé autisme. Partenariat avec les 
entreprises locales.
Le service Insertion de l’ADAPEI propose un accompagnement adapté et 
spécifique aux personnes atteintes de TSA.

 
Action 

ressource

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

Chantier à ouvrir

 

Accompagnement et 
financement des initiatives qui 
revitalisent le territoire 

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

 
Action 

ressource

Aquitaine Active Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir

Créer un temps d'échange et 
de médiation autour de l'atelier 
« Objectif entreprise » qui vise 
à faire découvrir les filières 
techniques et scientifiques

Créer un temps d’échange et de médiation autour de l’atelier « Objectif 
Entreprise » qui vise à faire découvrir les filières techniques et scientifiques.

 
Action 

ressource

Cap Sciences Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir

Projet capacité : diffusion d'un 
outil de sensibilisation à la 
culture d'entreprendre auprès 
des jeunes. Proposer une action 
d'envergure pour la Fête de la 
science. 

Action dans le cadre du projet CAPACITE : diffusion d’un outil de sensibilisation à 
la culture d’entreprendre auprès des jeunes.
Proposer une action d’envergure pour la Fête de la Science.  

Action 
ressource

Cap Sciences Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir

LES ACTIONS RESSOURCES
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Sensibilisation en collège / 
lycée aux formations dans les 
centres de formation d’apprentis

Contexte : la diffusion de l’offre des CFA est nécessaire au recrutement de 
nouvelle promotion d’élève, et peut permettre aux jeunes de découvrir des voies 
d’orientation auxquelles ils n’avaient peut être pas pensé.

Objectifs : le renforcement de la sensibilisation dans les collèges et les lycées 
de Haute-Gironde et la diffusion des dates des journées portes ouvertes de nos 
CFA, développerait l’accessibilité de nos formations métropolitaines aux élèves 
de Haute-Gironde.

Résultats attendus : augmentation du nombre d’élèves issus de Haute-Gironde.

 
Action 

ressource

Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

Animateur des opérations de promotion de l’offre de nos 
CFA, via notre Espace Accueil Orientation 

Cofinancement Chantier à ouvrir

2017

Favoriser l’insertion en 
entreprise artisanale via 
l’immersion en entreprise
(Pass’metiers - CAP artisanat - 
PAC artisanat) et renforcement 
de l’action des développeurs de 
l’apprentissage

Contexte : malgré les informations que les jeunes et les personnes en 
reconversion peuvent avoir sur les métiers de l’artisanat, l’expérience en 
entreprise reste le seul vecteur de mise en pratique de la réalité d’un métier. Les 
emplois en tant que salarié ou chef d’entreprise sont nombreux dans l’artisanat. 
La CMAI accompagne les jeunes via la mise en place de stage d’immersion de 
quelques jours en entreprise (Pass’métiers), de conseil vers l’intégration d’une 
structure pour les jeunes sans qualification (Cap Artisanat), l’accompagnement 
vers une reconversion professionnelle dans l’artisanat (PAC Artisanat) ou 
encore l’action des développeurs de l’apprentissage qui font la promotion de 
l’apprentissage auprès des entreprises.

Objectifs :
• Permettre de faire découvrir les métiers de l’artisanat aux jeunes publics par 
des stages de 1 à 5 jours en entreprises.
• Accompagner les demandeurs d’emplois de -26 ans dans leurs recherches de 
stages ou de contrats d’apprentissage
• Accompagner les adultes en reconversion dans leurs recherches de stages ou 
d’immersion en entreprise. Les intégrer dans une formation en alternance ou en 
formation en un an dans notre CFA ou autres.
• Promouvoir l’apprentissage, via le travail de rencontre des artisans par les 
développeurs de l’apprentissage.

Résultats attendus :
• Développer le nombre d’apprentis, de stagiaires ou de création de postes dans 
les entreprises artisanales de nos territoires.
• Des personnes qualifiées dans des métiers afin d’assurer le retour vers l’emploi 
et de répondre aux besoins des entreprises locales. 

 
Action 

ressource

Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

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

 
Valorisation

2016 / 2017

Participation au parcours 
créateur

La Communauté de communes de l’Estuaire met en place un parcours d’ateliers 
de formation à la création d’une entreprise à destination des porteurs de projets 
du territoire.  

Action 
ressource

Coop&Bât et Coop’Alpha Convention avec la Communauté de communes de 
l’Estuaire

 
Valorisation

2016 à…
pérenne ?

Permanence d'accompagnement 
au parcours créateur

 

 
Action 

ressource

Coop&Bât et Coop'Alpha Sur demande des porteurs de projets

 
Valorisation

2017 / 2020

Organisation d'un « happy coop 
» par an

Temps convivial d'échanges des pratiques, réseautage dans les espaces de 
coworking.

 
Action 

ressource

Coop&Bât et Coop'Alpha Organisateur

 
Valorisation

2016 / 2020

Co-animations des réunions 
d'information sur la création 
d'entreprise au Pôle emploi

Participation aux réunions d'infos de Pôle emploi.

 
Action 

ressource

Coop&Bât et Coop'Alpha Co-animation 

 
Valorisation

2016 / 2020
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ENJEU N°1

Optimiser l’accompagnement des personnes en 
situation d’insertion professionnelle et mobiliser la 
plateforme emploi des Etats Généraux

3.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Favoriser l’accès à la formation, y compris locale, à l’éducation, à l’emploi 

pour tous via les parcours d’insertion professionnelle

3
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagnement social et 
professionnel des 16-25 ans 
sortis du système scolaire

Contexte : 
• Nombre important des jeunes sortis de scolarité et recherchant un emploi ou 
une formation.
• Nécessité d’accompagner ces jeunes vers l’offre de formation et dans leur 
recherche d’emploi.

Objectifs : 
• Favoriser l’accompagnement vers l’emploi des jeunes les plus en difficultés et 
développer un travail partenarial avec les services départementaux.
• Favoriser l’équité territoriale.
• Soutien à la gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes.
• Accompagnement des jeunes bénéficiaires du RSA.

Résultats attendus / indicateurs :
• Nombre de jeunes reçus et accompagnés.
• Couverture territoriale du service.
• Développement de services à destination des jeunes.

 
Action  

structurante

Mission Locale Pilotage de l’activité de la Mission Locale.
Gestion d’une équipe de 28 salariés : 14 conseillers, 1 
animateur logement, 4 chargés d’accueil, 1 psychologue, 
1 responsable inserscoot, 1 documentaliste, 7 personnels 
administratifs, comptables et de direction.

Etat - Fonds européens 41%
5 Communauté de communes 15%
Conseil Régional 12%
Conseil Départemental 9% 
Pole Emploi 7%
Organismes privés 4%

Soutien financier

2017 / 2018 / 2019

Création d'une épicerie solidaire 
mobile

L’épicerie a vocation à se positionner comme un appui complémentaire d’aide 
alimentaire existant sur le territoire. Le caractère mobile de l’épicerie est pensé 
en faveur des habitants en situation de précarité en milieu rural. À plus long 
terme, pourrait être envisagée la création de jardins partagés qui pourraient 
devenir fournisseurs de l’épicerie.

 
Action  

structurante

Pass AOGPE et/ou Relais Mise en œuvre du projet, recherche de financement pour 
les investissements et le financement d’un travailleur 
social

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Optimiser l’accompagnement des personnes en 
situation d’insertion professionnelle et mobiliser la 
plateforme emploi des Etats Généraux

3.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Favoriser l’accès à la formation, y compris locale, à l’éducation, à l’emploi 

pour tous via les parcours d’insertion professionnelle

3
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

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 partielle de la section à temps partiel située à Braud-et-Saint-Louis 
dans des locaux en centre-ville à Blaye et ouverture dans ce cadre d’une vesti-
boutique et épicerie solidaire.  

Action 
ressource

ADAPEI 33 Délocalisation de la STP : accord CD dans le cadre du 
CPOM domicile en cours de négociation

Chantier à ouvrir

Participation de 
la STP au marché 
de Blaye (vente 
de production 
horticole) effective 
depuis 2016.
2017

Accompagnement à la 
sédentarisation des gens du 
voyage

Accompagnement à l'inclusion.

 
Action 

ressource

ADAV 33 Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir

Montée en compétence des 
animateurs encadrant les TAP 
par le biais des formations TAP

 

 
Action 

ressource

Cap Sciences Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir

Optimiser l'accompagnement 
des personnes en situation 
d'insertion Professionnelle

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

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien 

technique
et financier

2017 à 2019

Insertion sociale et 
professionnelle

Accompagner vers la voie professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et 
des réfugiés politiques pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Favoriser l’inclusion sociale et professionnelle par le travail et par un 
accompagnement renforcé et individualité des salariés en insertion.
Proposer à au moins 6 personnes par an des stages en immersion 
professionnelles et des formations.

 
Action 

ressource

L'atelier Remuménage Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien 

technique
et financier

2017 / 2018 / 2019

Déménagement social et 
solidaire - mobilité résidentielle

Offrir des services dans le domaine de l’habitat à des personnes ayant de faibles 
ressources : aide à la mobilité résidentielle.
Faire bénéficier des familles en précarité d’un service de déménagement social et 
solidaire auquel elles ne pourraient accéder.

 
Action 

ressource

L'atelier Remuménage Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien 

technique
et financier

2017 / 2018 / 2019

Formation des acteurs de terrain 
à l'enseignement du Français 
langue étrangère (FLE)

Stages spécifiques de didactique et de pédagogie, formation ou remise à niveau 
des formateurs, professionnels enseignants le français langue étrangère.

 
Action 

ressource

Université Bordeaux 
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir

LES ACTIONS RESSOURCES
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Langue française (mise à 
niveau)

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

Action 
ressource

Université Bordeaux 
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir

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

Développement de stages intensifs courts adossés au diplôme national de 
master éartiste intervenant : pratiques artistiques et actions socialesé ouvert à 
l'université Bordeaux Montaigne.  

Action 
ressource

Université Bordeaux 
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir

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

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

Action 
ressource

Université Bordeaux 
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir

Accompagnement individuel à la 
création d’activités agricoles

Accompagnement individuel à la création d'activités agricoles relevant de 
l'agriculture paysanne (outils d'accompagnement innovants, rédaction de fiches 
techniques et tutorat paysan).  

Action 
ressource

AGAP Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017

Accompagnement à la 
transmission des exploitations

 
Action 

ressource

AGAP Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017

Proposer l’alliance dynamique 
aux structures de l’économie 
sociale et solidaire (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 numériques, la 
mobilité des biens et des personnes.

 
Action 

ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019
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ENJEU N°1

Promouvoir l’autonomie des personnes 
par la mobilité

4.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Améliorer l’of fre, la connaissance et l’usage de la mobilité

4
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Interscoot : location 2 roues Contexte : territoire rural avec un réseau de transport en commun insuffisant, 
des publics en insertion rencontrant des difficultés de mobilité pour se rendre 
sur un emploi ou une formation.

Objectifs : mettre à disposition du public en insertion un scooter afin de 
leur permettre de se rendre à un emploi ou à une formation. L’entretien, les 
réparations et l’assurance sont pris en charge par Inserscoot.

Résultats attendus / indicateurs :
• Nombre de scooters loués.
• Nombre de semaines d’utilisation.
• Nombre de bénéficiaires.
• Motifs de location.

 
Action  

structurante

Mission Locale Pilotage du parc de scooter

Le service est financé par le Département, les 
communautés de communes de la Haute-Gironde et une 
entreprise d’insertion

Les bénéficiaires participent également au financement 
du service pour le paiement d’un loyer mensuel pour la 
location

Soutien 
technique

2017 / 2019

Plateforme mobilité Contexte : les EGE (axe lever les freins d’accès à l’emploi).
Projets émanant de la plateforme mobilité en cours de définition.

 
Action  

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

Participation du Pays au comité de pilotage et technique 
de la plateforme Wimoov/Département

 
Soutien 

technique
et financier

2017 / 2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ
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ENJEU N°1

Promouvoir l’autonomie des personnes 
par la mobilité

4.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Améliorer l’of fre, la connaissance et l’usage de la mobilité

4
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Informer à travers les points de 
contacts postaux

 

 
Action 

ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°1

Renforcer l’intermodalité et les 
circulations douces

4.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Améliorer l’of fre, la connaissance et l’usage de la mobilité

4
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Remise en état du pont Eiffel 
avec intégration d'une piste 
cyclable

Remise en état du pont Eiffel avec l’intégration d’une piste cyclable.

 
Action  

structurante

Département  

Maîtrise 
d’ouvrage 

départementale

 

Création d’une piste cyclable Contexte : la piste cyclable actuelle « Etauliers - Blaye » a été récemment 
prolongée jusqu’au pied de la citadelle de Blaye.
Objectifs : poursuivre cet aménagement grâce à la création d’une piste cyclable « 
Citadelle de Blaye - Plassac » le long de l’estuaire de la Gironde.
Résultats attendus : diminution de la circulation automobile entre Blaye et 
Plassac, renforcement des modes de circulation doux.

 
Action  

structurante

Communauté de 
communes de Blaye

Maîtrise d'ouvrage et financement

 
Soutien 

technique
et financier

Maîtrise d'œuvre 2018
Travaux 2019

Développer des pistes cyclables 
et créer un maillage vers les 
établissements scolaires et les 
services

La commune vient de lancer une étude de mise en œuvre d’un plan de 
déplacement qui doit permettre la cohabitation des déplacements automobiles et 
doux; et la mise en œuvre d’un maillage de pistes cyclables.  

Action  
structurante

Commune de Saint-
André-de-Cubzac

 

 
Soutien 

technique
et financier

Aménagement de circulations 
douces : rues de la Ganne, 
Marjolleau, Aphonse Micheau

Aménagement de circulations douces : rues de la Ganne, Marjolleau et Alphonse 
Micheau.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
Savin

 

 
Soutien 

technique
et financier

 

Création d'une piste cyclable Noté dans le PADD du PLU pour mettre en valeur le territoire communal dans un 
objectif de développement durable, projet de voie douce reliant le quartier est 
au quartier ouest de la commune.  

Action de 
proximité

Commune de Virsac Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien 

technique
et financier

 2018

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ



77

ENJEU N°1

Renforcer l’intermodalité et les 
circulations douces

4.2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Améliorer l’of fre, la connaissance et l’usage de la mobilité

4
OBJECTIF

Favoriser l’accès géographique et social de chacun aux droits à la culture, à 
l’éducation, à la santé, et faire de l’emploi et de la formation un enjeu essentiel

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Dialogues métropolitains / 
InterSCoT

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

Action 
ressource

Agence d'urbanisme 
Bordeaux Métropole 
Aquitaine

Contributeur

 
Soutien 

technique
et financier

 

Partage des transports de 
l’ADAPEI

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

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Financement des transports

Chantier à ouvrir

2017

Les mobilités et l'intermodalité : 
créer les conditions de la mise 
en œuvre d’une nouvelle donne

 

 
Action 

ressource

Communauté de 
communes du 
Cubzaguais

Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2020

Accompagner la mobilité douce 
dans les projets postaux de 
logistique urbaine

 

 
Action 

ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019

LES ACTIONS RESSOURCES
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ENJEU N°2

Faire des équipements scolaires, 
sportifs et culturels des espaces ouverts

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Répondre à la nouvelle attractivité démographique de la Haute-Gironde 

par un renforcement et une adaptation de ses équipements.

1
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création d'un 
skatepark

La création d'un skatepark permettra la multiplicité des pratiques (skating, trottinette) et le 
mélange des âges.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
André-de-Cubzac

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2016 : groupe de 
travail

2017 : consultation

2018 : livraison de 
l’équipement

Construction d'un 
skatepark

Dans le cadre de la création du cœur de bourg, l'ouverture à l'urbanisation va amener des jeunes 
familles. Ce type d'équipement sportif donne une alternative aux structures sportives classiques 
et complète bien l'offre proposée.  

Action de 
proximité

Commune de Virsac Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017

Création d'un 
restaurant scolaire 
polyvalent

Création d'un restaurant scolaire polyvalent avec la possibilité de mise à disposition du 
restaurant pour des manifestations culturelles, associatives le soir et le week-end toute l'année.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Cavignac

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2ème trimestre 2017

Ouvrir les 
équipements 
publics à la vie 
locale pour des 
usages diversifiés

Locaux des communes utilisés pour le relais assistantes maternelles (RAM).
Changement d’espace pour le RAM au sein de la Communauté de communes de Blaye.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes de 
Blaye

RAM itinérant donc salles mises à disposition par les communes 
(gymnase, salle des fêtes, salle de réunion)
Changement de local pour le RAM  

Valorisation

2017
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ENJEU N°2

Faire des équipements scolaires, 
sportifs et culturels des espaces ouverts

1.1

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2

Répondre à la nouvelle attractivité démographique de la Haute-Gironde 

par un renforcement et une adaptation de ses équipements.

1
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS RESSOURCES

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Être partenaire pour la 
construction d'un nouveau 
collège au plus près des 
besoins des jeunes

Être partenaire pour la construction d'un nouveau collège au plus près des besoins 
des jeunes.

 
Action 

ressource

Communauté de 
communes Latitude 
Nord Gironde

 

Maîtrise 
d'ouvrage 

départementale

2017

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

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

 
Action 

ressource

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

Chantier à ouvrir

Dès 
maintenant, 
en fonction de 
la volonté des 
acteurs

Être partenaire pour la 
construction d'un nouveau 
lycée au plus près des 
besoins des jeunes

Être partenaire pour la construction d'un nouveau lycée, au plus près des besoins des 
jeunes.

 
Action 

ressource

Communauté de 
communes Latitude 
Nord Gironde

 

 
Valorisation

2018
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ENJEU N°2

Garantir un maillage et une 
optimisation de l’utilisation des 
équipements

1.2

Répondre à la nouvelle attractivité démographique de la Haute-Gironde 

par un renforcement et une adaptation de ses équipements.

1
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Implantation 
d'une piscine

Permettre l'implantation d'une piscine couverte garantissant l'apprentissage de la natation en 
milieu scolaire.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes Latitude 
Nord Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2019

Couverture d’un 
terrain de tennis

Pour répondre aux attentes des adhérents et à la croissance du club, fidéliser les licenciés jeunes 
et adultes, assurer la pérennité des installations, proposer un confort optimal aux jeunes et aux 
adultes, compétiteurs ou loisirs ainsi qu’aux écoliers de la commune, animer des ateliers sportifs 
durant les TAP.

 
Action de 
proximité

Commune de 
Pugnac

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

1er trimestre 
2017

Couvrir un plateau 
sportif sur le site 
du collège de la 
Garosse

Le collège de la Garosse accueille près de 900 élèves. Les effectifs vont continuer à augmenter 
jusqu'à l'ouverture d'un nouveau collège sur le canton. En même temps, les clubs sportifs 
débordent de licenciés et les équipements sont insuffisants notamment pour la pratique du 
basket.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
André-de-Cubzac

 

Chantier à ouvrir

 

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2
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ENJEU N°2

Garantir un maillage et une 
optimisation de l’utilisation des 
équipements

1.2

Répondre à la nouvelle attractivité démographique de la Haute-Gironde 

par un renforcement et une adaptation de ses équipements.

1
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS RESSOURCES

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagner le 
territoire à travers 
la transformation 
des points de 
contacts de La 
Poste

 
Action 

ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2
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ENJEU N°2

Favoriser le maintien des jeunes 
sur le territoire

2.1

Faciliter l’appropriation du territoire de la Haute-Gironde par un 

accompagnement de sa jeunesse et par le développement du lien social à 

travers le sport, la vie associative et culturelle2
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Projet éducatif du service 
jeunesse
Axe projets d’animation

• Créer des conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les jeunes du 
territoire.
• Favoriser l’épanouissement personnel par la transmission de compétences et 
l’intégration au sein d’un groupe d’individus.
• Permettre et susciter l’envie d’être acteur de sa vie locale via la mise en place 
d’outils participatifs.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Projet vidéo
Projet musique
Projet sport
Dispositif « Initiative jeunes » Soutien technique

Projet éducatif du service 
jeunesse
Axe prévention

• Semaine thématique : mettre en place des temps identifiés d’échanges et de 
débats sur des thèmes répondant aux besoins des jeunes.
• Projet Ambassadeurs : sensibiliser les jeunes scolarisés sur le territoire sur les 
addictions (tabac / drogues / alcool / multimédia) par le biais d’interventions 
professionnelles et d’ateliers crées par les jeunes eux-mêmes.
• Lieu d’écoute : donner accès aux jeunes à l’information et les orienter vers les 
structures territoriales de prévention.
• Projet bus santé : développer un projet collaboratif entre les différentes 
structures jeunesse du territoire de Haute-Gironde.
• Impliquer les jeunes dans la réalisation du projet afin d’en favoriser son 
appropriation.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Soutien technique

Permettre une meilleure 
appropriation des ressources du 
territoire par les jeunes et leur 
participation à la vie locale

Mettre en avant la richesse du territoire (agriculture, sortie culturelle).
Accompagner les familles par le biais d’informations.
Créer un partenariat structure et école par le biais d’un référent.  

Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Travail au sein des structures pour un partenariat école / structure
Ecolo crèche
Guichet unique

Soutien financier

2017

Création d'espaces numériques 
et connectés dédiés à la 
pratique et à la création 
artistique et à la communication 
dans les structures 
d'apprentissages culturels

Les 2 structures signataires du projet souhaitent proposer aux nouveaux publics 
arrivant une pratique musicale différente et innovante.

 
Action de 
proximité

Musique à ta Porte Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

Envisager de nouveaux champs 
d’apprentissages collectifs

Travail sur le chant, la lecture, la rédaction, la représentation publique, favoriser 
les rencontres intergénérationnelles.

 
Action de 
proximité

Musique à ta Porte Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

Accompagnement renforcé des 
jeunes du territoire

 

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
l’Estuaire

 

Chantier à ouvrir

 

Créer un espace de vie sociale 
avec une dominante jeunesse

Conduire des actions par maillage du territoire en associant les associations.

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes Latitude 
Nord Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Prix national pour l’écriture 
dramatique

Organiser un prix littéraire national avec comité de lecteurs locaux (amateurs, 
lycéens, professeurs, bibliothécaires) et experts (éditeurs, auteurs…) épaulé par la 
mise en place d’ateliers de formation.  

Action 
structurante

Les Chantiers 
théâtre de Blaye et 
de l'Estuaire

 

Chantier à ouvrir

 

Permis de jouer : catalyseur 
culturel

Projet de cohésion territoriale au travers de la dimension culturelle en 
développant des missions de Catalyse Culturelle adaptée à la réalité du territoire 
et inspirée par les champs de la médiation et de l’ingénierie culturelle fondée sur 
l’intelligence collective et l’expérimentation territoriale. A long terme, mettre en 
place un pôle fédérateur et facilitant les réactions en chaîne de la créativité par la 
mutualisation de moyens et la promiscuité spatiale d’initiatives locales œuvrant 
dans le sens de l’amélioration du cadre de vie par la dimension culturelle.

 
Action 

structurante

Permis de jouer Organisation
Soutien technique et matériel
Innovation
Financement
Expérimentation territoriale
Mise en réseau

Chantier à ouvrir

Temps 1 : 2016-2017
Consolidation de la catalyse 
culturelle
Renforcement du réseau inter-as-
sociatif
Ateliers d’idéation d’un pôle 
fédérateur de la créativité

Temps 2 : 2016-2019
Développement des outils et des 
événements proposés
Création de postes

Temps 3 : 2017-20…
Création d’un pôle créatif et 
inter-associatif

Pas'Sage (festivals ou 
manifestations saisonnières)

Organiser des manifestations pour permettre l’accès à la culture aux différents 
publics (scolaires, jeune public, familles, touristes,…) par des propositions 
artistiques développant rencontres, stages, découverte, formation, créations 
théâtrales.

 
Action 

structurante

Les Chantiers 
théâtre de Blaye et 
de l'Estuaire

Maîtrise d'ouvrage, recherche de financements, mise 
en réseau des équipes artistiques, expertise et soutien 
technique

Chantier à ouvrir

3 rendez-vous annuels : mars 
2017, août 2017, novembre 2017

Enfants Pass’Age,

Initiative « prévenir le 
décrochage scolaire »

• Identifier et relayer les problématiques liées au décrochage scolaire.
• Favoriser l’intégration des jeunes par le biais des projets d’animation de la 
structure.  

Action 
structurante

Communauté de 
communes de 
Blaye

 

 
Valorisation

Création d'un local pour le point 
rencontre information jeunesse

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes du 
Cubzaguais

Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

 2017

Réseau de partenaires pour 
l'insertion des jeunes

 Contexte :
• Territoire marqué par un arrêt précoce de la scolarité de certains jeunes et un 
nombre important de jeunes sans qualification.
• Existence de 6 collèges, 2 lycées, 3 CFA, 1 MFR, 1 CIO et 1 Mission Locale.
• Signature d’une convention de partenariat de l’ensemble de ces structures en 
2009 pour accompagner les jeunes décrocheurs scolaires.

Objectifs :
• Lutter contre le décrochage scolaire.
• Travailler en réseau pour se signaler les élèves décrocheurs et leur proposer 
une solution adaptée.

Résultats attendus :
• Nombre de jeunes décrocheurs signalés.
• Types de solutions trouvées par ces jeunes.

 
Action 

structurante

Mission Locale Co animation de ce réseau avec le CIO et la Mission de 
Lutte Contre le Décrochage Scolaire.

 
Valorisation

2017 / 2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2
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ENJEU N°2

Favoriser le maintien des jeunes 
sur le territoire

2.1

Faciliter l’appropriation du territoire de la Haute-Gironde par un 

accompagnement de sa jeunesse et par le développement du lien social à 

travers le sport, la vie associative et culturelle2
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS RESSOURCES

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développement d'un projet 
jeunesse

ADAPEI gère un IM pro et un SESSAD pro accueillant plus de 100 jeunes de 15 à 
25 ans :
• Inscription systématique dans les missions locales.
• Service civique.
• Apprentissage.
• Permis de conduire…

Souhait d’un partenariat avec la Mission locale de Haute-Gironde afin d’élargir ce 
projet jeunesse à tous les jeunes.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Travail d’éducation spécialisée au sein des établissements
Expertise de l’accompagnement socioprofessionnel développé par 
le SESSAD Pro

Chantier à ouvrir

2017

Participer à la cellule du Haut 
de Gironde sur le décrochage 
scolaire

Parmi les « décrocheurs » au collègue, 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 

ressource

ADAPEI 33 Direction insertion de l’ADAPEI
Marchés des Prestations Ponctuelles Spécifiques de l’AGEFIPH
Plateforme d’insertion de Blaye

Chantier à ouvrir

2017

Assistance à maîtrise d'ouvrage 
« vers un projet local 
d'éducation pour la jeunesse »

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

 
Action 

ressource

Association 
départementale 
des Francas de la 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

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

Organiser des temps 
d'information et de 
sensibilisation aux politiques 
« jeunesse » en direction des 
élus et des professionnels

Décliner la formation réalisée en 2016, continuer la réflexion sur la définition des 
politiques jeunesse, favoriser la mise en réseau des élus et des professionnels, 
proposer une formation territorialisée en direction des animateurs jeunesse…  

Action 
ressource

CAF Animation, intervention des conseillers territoriaux

Chantier à ouvrir

2017

Développer et structurer les 
actions d’accompagnement à la 
scolarité

Soutien au développement et au fonctionnement d’actions visant à la lutte contre 
l’échec scolaire, à favoriser l’ouverture culturelle et l’implication des parents dans 
la scolarité des jeunes.  

Action 
ressource

CAF Subvention

Chantier à ouvrir

2017 / 2018

Renforcer la participation dans 
les actions de vie sociale

Favoriser l’intégration des jeunes et le développement de projet à destination de 
ces jeunes dans les espaces de vie sociale.

 
Action 

ressource

CAF Accompagnement technique
Subvention

Chantier à ouvrir

2017 / 2018

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Les juniors associations Dispositif souple permettant aux jeunes de 12 à 18 ans de mettre en place des 
projets dans une dynamique associative.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l’enseignement - 
Fédération de la 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Quatre rencontres 
départementales prévues pour 
2016-2017

Agir ensemble : accompagner 
la jeunesse pour le montage 
de projets 

Les objectifs : favoriser la prise de responsabilité, promouvoir l'action collective, 
valoriser l'engagement de la jeunesse et la participation citoyenne, permettre à 
des jeunes de renouer avec leur environnement.  

Action 
ressource

Ligue de 
l'enseignement - 
Fédération de la 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Tout au long de l'année selon 
les demandes des structures

Des œuvres un jour un artiste Permettre l'accès à l'art et à la culture pour les jeunes et les populations 
éloignée des centres urbains, encourager la créativité.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l'enseignement - 
Fédération de la 
Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Un projet annuel renouvelable

Plateforme service civique Permettre aux jeunes de vivre une expérience de mixité sociale.

 
Action 

ressource

Ligue de 
l'enseignement - 
Fédération de la 
Gironde

Information sur le dispositif, accueil et mise à disposition 
des jeunes

Chantier à ouvrir

Annuel

Conseil politiques éducatives Conseil aux structures jeunesse et aux élus en charge de la jeunesse, aux maires 
pour développer des politiques et mener des actions suscitant la participation 
active des jeunes.  

Action 
ressource

Ligue de 
l'enseignement - 
Fédération de la 
Gironde

Participation aux réunions locales organisées par le 
Département.
Proposition de rendez-vous avec les élus en charge de la 
jeunesse Chantier à ouvrir

2017 / 2018 / 2019

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

 
Action 

ressource

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

 
Valorisation

2017

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2
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ENJEU N°2

Développer le lien social pour tous à travers le sport, 
la vie associative et culturelle

2.2

Faciliter l’appropriation du territoire de la Haute-Gironde par un 

accompagnement de sa jeunesse et par le développement du lien social à 

travers le sport, la vie associative et culturelle2
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Développement sur le territoire 
des activités de l’association 
culturelle CLAP

La mairie a délégué une partir de l'animation culturelle de la commune à 
l'association CLAP qui organise dur la commune et les communes environnantes 
proches la programmation culturelle transdisciplinaire de qualité et reconnue par 
les institutions partenaires. L'association ambitionne aujourd'hui de développer 
ses actions sur l'ensemble de la Haute-Gironde.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
André-de-Cubzac

Soutien financier et humain à l'association

 
Soutien technique

et financier

2017 : mise en place 
d’un CLEA avec la 
Communauté de 
communes Latitude 
Nord Gironde

2018 : développement 
d’actions sur les 
autres communautés 
de communes

Création d’espaces numériques 
et connectés dédiés à la 
pratique, à la création artistique 
et à la communication dans 
les structures d’apprentissages 
culturels

Les deux structures signataires du projet font état d'un manque de moyens 
techniques et de réponse face aux nouveaux publics arrivant et souhaitant une 
pratique musicale « différente et innovante ». De plus, elles ambitionnent de 
briser les distances en utilisant ces outils dans le cadre de projets partagés et de 
communications en réseau ou à destination de tous les publics.

 
Action 

structurante

Ecole de musique 
des Hauts de 
Gironde en 
partenariat avec 
Musique à ta Porte

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

2017 / 2019

Open bidouille camp Manifestation locale permettant aux publics la réalisation d'objet.

 
Action de 
proximité

Les Petits 
Débrouillards

 

 
Soutien technique

et financier

 

Créer des rencontres 
pédagogiques entre écoles et 
enseignants en vue de diffusion 
hors les murs et tous publics

Créer des événements pédagogiques et culturels communs favorisant des 
rencontres diversifiées et inter générationnelles.

 
Action de 
proximité

Musique à ta Porte Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

Création d'un centre 
intercommunal d'actions 
culturelles

Réalisation d’un diagnostic à partir des associations du territoire et des besoins.
Définition d’une politique culturelle intercommunale et prise de la compétence 
correspondante.
Définition d’un plan d’actions.
Fédération du tissu associatif local et conduite d’actions intercommunales à partir 
d’appels à projets, mise en place d’un règlement de subvention volontariste.
Création d’une structure CIAC; avec ses statuts et son budget annexe, selon un 
Service public administratif (SPA).

 
Action 

structurante

Communauté de 
communes Latitude 
Nord Gironde

Maîtrise d’ouvrage 

Chantier à ouvrir

Création des statuts : 
délibération du 
29/09/2016

Création du budget 
annexe CIAC au 
01/01/2017

Création d'un espace de vie 
sociale

Créer un espace de vie sociale intergénérationnel avec une vocation de soutien à 
la parentalité, de mise en œuvre de projets partagés entre génération.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
André-de-Cubzac

 

Chantier à ouvrir

Développer le travail en 
commun sur la petite enfance

Développer le travail en commun sur la petite enfance.

 
Action 

structurante

Ecole de musique 
des Hauts de 
Gironde en 
partenariat avec 
Musique à ta Porte

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mobil'home : résidence 
d'auteurs et de 
compagnies sur le 
territoire

Permettre aux publics l'accès aux étapes de la création artistique pour le théâtre au 
cœur des communes.

 
Action 

structurante

Les Chantiers 
théâtre de Blaye et 
de l'Estuaire

Maîtrise d'ouvrage, recherche de 
financements, mise en réseau des équipes 
artistiques, expertise et soutien technique

Chantier à ouvrir

Prochaine réalisation : lors de la 
manifestation Enfants de Pas’Sage mars 
2017

Création d'une maison 
des associations, d'un 
espace de coworking et 
d'un Fablab

La ville a racheté au Département l'ancienne MDSI. Le projet de réaménagement 
permettra de créer des locaux partagés pour les associations, des salles de réunions, 2 
bureaux de coworking, et éventuellement un Fablab autour de la création graphique et 
numérique pour aider les acteurs locaux à mieux développer leurs actions et à créer eux-
mêmes leurs outils de communication.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
André-de-Cubzac

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2016 : désignation d’un architecte

2017 : DCE et mise en chantier

2018 : livraison

Yourte à lire Donner aux enfants dès le plus jeune âge le gout de lire et cultiver ensemble ses 
facultés à rêver, penser, créer…
Le projet vise à l’équipement d’une petite yourte, petit espace de lien et de partage, lieu 
symbole de flânerie, d’errance et d’aventure dans des voyages imaginaires, pour offrir 
un moment de rencontre informelle autour des livres mis à disposition des petits et des 
grands.
Ce petit espace de 10 à 12 m2 (3,50 mètres de diamètre), pourrait accueillir 3 ou 4 
mamans et leurs bébés ou 4 à 6 enfants de 2 à 6 ans et laisser les personnes aller et 
venir en imaginant aussi des lecteurs-accueillants à l’extérieur.
En proposer l’installation, intérieure ou extérieure, pour une à plusieurs journées 
dans les bibliothèques et médiathèques ou leurs jardins, les municipalités sur un lieu 
accessible aux enfants des maternelles, crèches, MAM, les grands ensembles urbains, les 
CLSH, les salons du livre ou festivals...
Le public s’y succèderait sur un créneau de 2 heures renouvelable.
Dans les grands ensembles urbains, la présence de la yourte pourrait s’assortir d’une 
proposition de formation à la lecture à haute voix pour les jeunes mamans, entre autres.

 
Action de 
proximité

Compagnie 
Duodélire

La compagnie assurera la coordination 
avec toutes les structures intéressées, la 
réalisation technique, administrative et 
l’animation du lieu.

Elle s’impliquera aussi dans son financement.

Chantier à ouvrir

 2017

Permis de jouer : 
catalyseur culturel

Projet de cohésion territoriale au travers de la dimension culturelle en développant 
des missions de Catalyse Culturelle adaptée à la réalité du territoire et inspirée par les 
champs de la médiation et de l’ingénierie culturelle fondée sur l’intelligence collective 
et l’expérimentation territoriale. A long terme, mettre en place un pôle fédérateur et 
facilitant les réactions en chaîne de la créativité par la mutualisation de moyens et la 
promiscuité spatiale d’initiatives locales œuvrant dans le sens de l’amélioration du cadre 
de vie par la dimension culturelle.

 
Action 

structurante

Permis de jouer Organisation
Soutien technique et matériel
Innovation
Financement
Expérimentation territoriale
Mise en réseau

Chantier à ouvrir

Temps 1 : 2016-2017
Consolidation de la catalyse culturelle 
Renforcement du réseau inter-associatif
Ateliers d’idéation d’un pôle fédérateur de 
la créativité

Temps 2 : 2016-2019
Développement des outils et des 
événements proposés
Création de postes

Temps 3 : 2017-20…
Création d’un pôle créatif et inter-associatif

Communiquer avec 
les populations 
nouvellement installées 
pour faciliter leur 
intégration

Mise en place d’un espace web pour la petite enfance au sein de la Communauté de 
communes de Blaye plus fonctionnel.
Recueillir les adresses des nouveaux arrivants et pouvoir communiquer avec eux via les 
réunions communales…

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Site web petite enfance
Collecte des données des nouveaux arrivants
Etre innovant pour toucher cette population  

Valorisation

2018

Projet éducatif de 
l’école de musique 
intercommunale

Proposition d’espaces d’affichage au sein de l’établissement pour les initiatives 
associatives dans le domaine culturel.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Proposer un espace d’affichage et garantir la 
pertinence des informations affichées
Mise à jour des informations  

Valorisation

Depuis 2013

Projet coordination 
locale
Axe étude diagnostique

Travail technique présenté en commission d’élus pour affiner les orientations politiques 
et présenter aux chefs de service pour réalisation des plans d’action.
Etudes de situation afin d’identifier les besoins de la population.  

Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Réalisation des diagnostics pour préparer les 
changements de situation
Veille sur les diagnostics produits par les 
partenaires institutionnels pour prise en 
compte dans les projets intercommunaux

 
Valorisation

Projet coordination 
locale
Axe vie associative

• Créer un outil informatique et informatif afin d’identifier les acteurs associatifs locaux 
et de recenser leurs actions.
• Proposer une visibilité des actions, mise en ligne (Open Data).
• Permettre au plus grand nombre d’habitants de connaitre l’offre associative et les 
actions publiques développées localement.

Perspectives : mise en place de formation pour les bénévoles associatifs.

 
Action de 
proximité

Communauté de 
communes de 
Blaye

Prises de rendez-vous avec les responsables 
de plusieurs associations locales afin de 
connaître leurs propositions  

Valorisation

Création d'un parc 
municipal facilitant 
les relations 
intergénérationnelles et 
le vivre ensemble

Création d’un parc municipal facilitant les relations intergénérationnelles et le vivre 
ensemble.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
Savin

 
Valorisation
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ENJEU N°2

Développer le lien social pour tous à travers le sport, 
la vie associative et culturelle

2.2

Faciliter l’appropriation du territoire de la Haute-Gironde par un 

accompagnement de sa jeunesse et par le développement du lien social à 

travers le sport, la vie associative et culturelle2
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS RESSOURCES

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Permettre le développement 
du réseau des médiathèques 
en proposant un service de 
portage de livres aux personnes 
âgées et aux personnes fragiles

 

 
Action 

ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique

2017 / 2019

Ouvrir la manifestation 
Art'ternatives annuelle de 
l'ADAPEI à l’ensemble des 
acteurs culturels du territoire

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 de Haute-Gironde et peut s’ouvrir à l’ensemble 
des acteurs du territoire.

 
Action 

ressource

ADAPEI 33 Semaine Art'ternatives

Chantier à ouvrir

Dès maintenant, en 
fonction de la volonté 
des acteurs avec 
horizon Art’ternatives 
2017

Invitation à observer 
dès Art’ternatives 
2016 sur les médias

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

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

 
Action 

ressource

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

Chantier à ouvrir

 2017

Acteur au service des 
dynamiques pour les territoires

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

 
Action 

ressource

Aquitaine Active Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

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

Consolider le partenariat avec 
les associations d'animation 
locale (espaces de vie sociale)

Co-construire un schéma local, en référence au futur schéma départemental 
d’animation de la vie sociale, afin de soutenir le développement et le 
fonctionnement des espaces de vie sociale.  

Action 
ressource

CAF Animation

Chantier à ouvrir

2017

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

• Ce projet propose des projections gratuites en plain air dans le cadre du 
Festival Cinésites qui soient également accessibles aux personnes malvoyantes.
• Tisser des partenariats étroits et constructifs avec les acteurs locaux, les 
associations et les équipements existants (UNADEV, NeuroCampus) permettant de 
créer des synergies et des passerelles au service des populations.
• Créer une application web proposant un accès gratuit à l’audio transcription de 
l’ensemble des films qui seront programmés lors du festival.

 
Action 

ressource

Centre Jean Vigo 
Evénements

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017 / 2018 / 2019
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Heureux qui !
Société coopérative 
d’intérêt collectif en 
aménagement

Les compétitions métropolitaines viennent interroger avec plus d’acuité la notion de 
territoire dans sa dimension la plus évidente de cadre de vie. Malheureusement les 
méthodes et pratiques en aménagement ne sont pas toujours adaptées aux milieux 
périurbains ou ruraux. Le paysage, inscrit dans un processus global et prospectif, est la 
forme visible de la construction de relations d’une population à son milieu de vie. En ce 
sens, pris comme un outil il peut être un laboratoire d’idées et d’expériences permettant 
de renouveler les formes du projet de territoire en venant s’appuyer sur les potentialités 
existantes (tant du point de vue humain que géographique) pour adapter les solutions aux 
enjeux du territoire de Haute-Gironde. Aux paysages subis doivent succéder des paysages 
voulus. Ce projet souhaite mettre en place une structure catalyse fondée sur les ressources 
locales, au sens le plus large possible, qui viendrait explorer de nouvelles manières de 
faire en aménagement (outils, méthodologie, inventions réglementaires, etc.) en s’inspirant 
des nouveaux modèles d’économie solidaire et collaborative pour pourvoir et accoucher 
de projets collectifs de Paysage 2.0 fondés sur les caractères culturels, écologiques, 
économiques et sociaux au plus près du territoire.

 
Action 

ressource

Coopérative d'intérêt 
collectif en aménagement

AMO
Expertise technique
Diagnostic et connaissance
Animation territoriale
Innovation méthodologique
Accompagnement de projets
Démarche participative
Etudes mutualisées
Synergie entre acteurs
Innovation financière

Chantier à ouvrir

Temps 1 : fin 2016 / mi 2017
Mise en place d’un diagnostic 
sur le territoire
Mise en place du réseau des 
coopérants

Temps 2 : 2017
Définition d’objectifs et 
stratégies avec coopérants
Laboratoire de réflexion selon 
les enjeux soulevés
Ateliers participatifs
Ateliers médiation
Outils concrets pour les 
coopérants

Réflexion sur 
l’accessibilité et 
l’harmonisation des 
tarifs

 
Action 

ressource

Ecole de musique des 
Hauts de Gironde en 
partenariat avec Musique 
à ta Porte

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

Sensibilisation à 
l’environnement 
à travers l’activité 
ludique

Contexte :
• Il est urgent de sensibiliser les jeunes générations sur l’importance de la sauvegarde 
du patrimoine naturel et de la ressource en eau et donc de former les acteurs éducatifs 
(enseignants, animateurs, directeurs…) sur l’environnement.
• La FDAAPPMA33 réalise plus de 60 animations gratuites de découverte de la pêche à la 
ligne, avec pour fil conducteur la connaissance des milieux aquatiques et la sensibilisation à 
l’environnement.

Objectifs :
• Pérenniser et développer cette offre éducative sur l’ensemble des territoires du 
département girondin.
• Créer des moments de convivialité et de partage lors de ces animations centrées sur la 
pratique de la pêche et la découverte des milieux aquatiques.

Résultats attendus :
• Augmentation du nombre d’animations réalisées.
• Augmentation du nombre de personnes sensibilisées à l’environnement au travers de la 
pêche.
• Couverture de l’ensemble des territoires du département.

 
Action 

ressource

Fédération 
Départementale de Pêche 
et de Protection du Milieu 
Aquatiques de Gironde 
(FDAAPPMA33)

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

 2017

Mise en réseau 
d'aménagements 
sécurisés pour la 
pratique de la pêche 
pour les handicapés

Contexte :
• La pêche est une activité praticable par les personnes handicapées moteurs et mentaux.
• Il existe très peu d’aménagements accessibles aux handicapés pour pratiquer la pêche 
(PMR notamment).

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

Résultats attendus :
• Création de plusieurs aménagements sécurisés pour les handicapés sur chaque territoire 
du département girondin. Ces aménagements pourront aussi permettre l’accueil des enfants 
lors des animations.
• Augmentation du nombre d’animations de pêche dédiées aux handicapées et au jeune 
public.

 
Action 

ressource

Fédération 
Départementale de Pêche 
et de Protection du Milieu 
Aquatiques de Gironde 
(FDAAPPMA33)

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Week-end vacances Week-end vacances.

 
Action 

ressource

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

Chantier à ouvrir

2017 / 2018 / 2019

Lire et faire lire Programme d'ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle dans le but de 
favoriser la découverte de la littérature. Lecture par des bénévoles.

 
Action 

ressource

Ligue de l'enseignement-
Fédération de la Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Octobre à juin renouvelable

Tremplin musiques 
actuelles

Scènes croisées, tremplin musiques actuelles sur le territoire girondin. Rockschool Barbey - 
association Parallèles 
Attitudes Diffusion 
(Bordeaux)

Coordination

Chantier à ouvrir

À définir
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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

 
Action 

ressource

Rockschool Barbey - 
association Parallèles 
Attitudes Diffusion 
(Bordeaux)

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

Chantier à ouvrir

2016 / 2021

Accompagner les structures 
d’éducation musicale dans leurs 
mutations

Aider et renforcer les synergies, dynamiser les actions de restructuration 
par un accompagnement accru de l’UDAM33 sur le territoire.
Mutualisation des moyens humains, techniques et mobilisation des acteurs 
économiques divers.

 
Action 

ressource

UDAM33 Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Aider les collectivités à la mise en 
réseau des structures d’éducation 
musicale, à la mise en place de 
leurs projets communs au regard 
des attentes des populations, à 
la mutualisation des moyens et la 
valorisation du bénévolat

Budgets contraints et manque de ressources humaines dédiées à cette 
action, évolution des outils et techniques de gestion.
Manque de communication entre les différents acteurs.

Objectifs et résultats : retrouver du lien avec les structures, créer une 
dynamique de projets partagés.

 
Action 

ressource

UDAM33 Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Activité physique prévention santé Mise à disposition de professionnels qualifiés pour un accompagnement 
vers une pratique sportive de loisir traditionnelle.
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.

 
Action 

ressource

GE APA Santé Nutrition Immersion et insertion du GE dans le(s) 
réseau(x) et les actions locales de santé (travail 
autour du continuum d’actions de chacun des 
professionnels).
Le GE n’a pas ici la maîtrise d’œuvre mais 
marque son souhait de travailler avec les 
partenaires du soin et des services à domicile
GE APA :Mise en œuvre du dispositif APA-
Santé (conception puis mise en œuvre de 
programmes adaptés ; programmation et 
animation des prises en charges individuelles 
et des ateliers collectifs ; évaluations ; 
accompagnement et suivi des personnes)
Mise en réseau

Chantier à ouvrir

2017

Création d’un média citoyen en Haute-
Gironde

Ce projet consiste à mettre en place en Haute-Gironde un média 
communautaire, participatif et collaboratif visant à favoriser la 
communication sociale, culturelle et citoyenne en utilisant différents 
canaux de diffusions, sous forme d’ateliers d’éducation aux médias et aux 
technologies de l’information et de la communication. Il met en synergie 
plusieurs techniques du numérique (atelier réseaux sociaux, espace web 
ressources, open plateau radio et vidéo, reportage en tourné-monté, 
conférence de rédaction citoyenne, etc.).

Ce « média citoyen » se décline en deux espaces complémentaires :
• Un espace virtuel sous forme d’un site Internet accessible à tous.
• Des espaces physiques, répartis en deux catégories : un principal, dont il 
est le cœur par son positionnement et un itinérant reposant sur des lieux 
existants.

 
Action de 
proximité

La Jalle Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2016 / 2017

Développer le service du facteur 
« nouveaux arrivants »

 
Action 

ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019
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ENJEU N°2

Définir une stratégie partenariale de l’habitat en 
s’appuyant sur la diversité des acteurs pour répondre 
au plus près des besoins des différents publics

3.1

Renforcer une politique habitat de qualité qui réponde à l’attractivité 

démographique dif férenciée sur la Haute-Gironde et aux besoins 

spécifiques de tous les publics3
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

INTITULÉ 
DE L’ACTION

DESCRIPTIF  DE L’ACTION
TYPE 

D’ACTION
CONTRIBUTEUR RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU  
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Observatoire du logement des 
jeunes

Contexte : manque de solutions diversifiées pour l’hébergement des jeunes, 
adaptées aux différentes situations.
Objectifs : mieux connaître les besoins en logements des jeunes et diversifier les 
solutions de logements pour les jeunes.

 
Action 

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

Maîtrise d’ouvrage CCLAJ et Mission Locale
Pays : partenaire technique

 
Soutien financier

2017

Création de logements jeunes 
dans le cadre du Comité local 
du logement autonome des 
jeunes

Créer 2 logements pour les jeunes dans un bâtiment acheté par la mairie.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
André-de-Cubzac

Chantier à ouvrir

Comite local pour le logement 
autonome des jeunes de la 
Haute-Gironde

Contexte : 
• Pénurie de logements adaptés au public en insertion.
• Nécessité pour certains jeunes d’être accompagnés dans leur prise de 
logement.

Objectifs : le CLLAJ remplit 3 missions : 
• La tenue de permanences d’accueil, d’information et d’orientation sur les 
questions du logement.
• La gestion d’un parc de sous location (14 logements au 31/12/15).
• La fonction d’observatoire du logement des jeunes.

Résultats attendus :
• Nombre de permanences tenues.
• Nombre de jeunes reçus sur les permanences.
• Types de demande des jeunes.
• Nombre de logement en sous location.
• Nombre de jeunes accompagnés en sous location.
• Nombre de jeunes sortis de la sous location.

 
Action 

structurante

Mission Locale Animation et pilotage du CLLAJ
Une conseillère logement à 35h et une animatrice logement à 32h.
Le Département finance le CLLAJ à hauteur de 6 650 1.
Le CLLAJ est également financé par : 

• Le Fonds de Solidarité au Logement (convention pour 34 
logements en sous-location fin 2017)
• 5 communautés de communes de la Haute-Gironde
• Aliance Territoire
• Fondations 
• MSA

Chantier à ouvrir

2017 / 2019
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ENJEU N°2

Définir une stratégie partenariale de l’habitat en 
s’appuyant sur la diversité des acteurs pour répondre 
au plus près des besoins des différents publics

3.1

Renforcer une politique habitat de qualité qui réponde à l’attractivité 

démographique dif férenciée sur la Haute-Gironde et aux besoins 

spécifiques de tous les publics3
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS RESSOURCES

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 et adapter l'offre 
d'hébergement

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

Action ressource

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

Chantier à ouvrir

2016

Création d’un service 
accueil familial à l’ADAPEI

L’offre d’hébergement portée par l’ADAPEI évolue (Foyer Logement par exemple) et 
pourrait être étendue.

 
Action ressource

ADAPEI 33 Dépôt d’un projet en août 2016 auprès du CD

Chantier à ouvrir

2017

Projet habitation 
passerelle

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

 
Action ressource

ADAPEI 33 Support d’expérimentation sur l’ADAPEI

Chantier à ouvrir

2016 / 2017

Prévenir et accompagner 
les difficultés d'accession 
à la propriété

Création d’un espace ressources de type maison de l’habitat pour les locataires, 
propriétaires occupants, accédants, bailleurs…

 
Action ressource

CAF Accompagnement technique, étude...

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

Développer l'offre de 
logements pour les jeunes

S’appuyer sur le service logement jeunes et son observatoire pour proposer des offres 
complémentaires d’habitat jeunes en plus de la sous-location

 
Action ressource

CAF Accompagnement technique
Etude
Financement si offre d’habitat jeunes agréée FJT

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

Production d’offre 
nouvelle de logements et 
de logements adaptés

Dans le cadre de la programmation future sur le territoire, en fonction des besoins, en 
cohérence avec le Plan départemental de l’habitat et en accord avec les communes, 
des logements adaptés peuvent être réalisés :
- Programmation 2015 Communauté de communes de l’Estuaire : 10 logements.
- Programmation 2016 / 2019 Communauté de communes de Blaye : 70 logements.
- Programmation 2017 / 2018 Communauté de communes canton de Bourg : 20 
logements et 14 en accession sociale.
- Programmation 2016 Communauté de communes de Saint-Savin : 13 logements.
- Programmation 2015 / 2016 Communauté de communes du Cubzaguais : 76 
logements.
Concernant le logement en faveur des seniors, projet de résidence intergénérationelle 
et de maison d’accueil familial à Virsac.

 
Action ressource

Gironde Habitat Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Selon 
programmation

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

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

Janvier-avril 2017
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Structure d'accueil et de 
logement polyvalent

Accueil et hébergement pour différents types de publics : femmes, hommes victimes 
de violences conjugales, logement femmes : urgences insertion, pension de famille, 
seniors.  

Action ressource

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

Chantier à ouvrir

À définir

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

 

 
Action ressource

URHAJ Aquitaine Animation, mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

2017

Ouverture de 2 maisons 
à tâches partagées sur 
2 bassins de vie de la 
Haute-Gironde

Contexte :
• Il existe peu d’offres d’habitat intermédiaires pour les personnes dont les retraites 
sont modestes.
• Il est nécessaire de réhabiliter des maisons en centres-bourgs.
• Le maintien de l’autonomie passe par le relationnel et l’exercice de ses capacités 
dans la vie quotidienne.

Objectif : réhabiliter en centre-bourg des habitats regroupés pour ces personnes, avec 
partage des tâches entre aidés et aidants.

Résultat attendu : sur le territoire, 2 maisons à partagées sur 2 bassins de vie.

 
Action ressource

Habitats des 
possibles

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

Chantier à ouvrir

2018

Participation de Poste 
Immo Foncière de La 
Poste pour proposer des 
services de valorisation 
du patrimoine communal

 
Action ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019
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ENJEU N°2

Garantir le droit au logement de qualité3.2

Renforcer une politique habitat de qualité qui réponde à l’attractivité 

démographique dif férenciée sur la Haute-Gironde et aux besoins 

spécifiques de tous les publics3
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Mise en œuvre d'une 
2ème OPAH  (Opération 
Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat)

Les besoins restent importants malgré une 1ère opération OPAH. Les cibles sont 
l'habitat indigne et insalubre, adaptation mobilité et précarité énergétique.

 
Action 

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

Maîtrise d’ouvrage Pays et animation du réseau d'acteurs

 
Soutien technique

et financier

2016 / 2021

Mise en place d'une 
plateforme de rénovation 
énergétique de l'habitat 
privé (PREH)

Nombreuse situations de précarité énergétique. Les objectifs sont d'accompagner et 
de sensibiliser les ménages aux problématiques de rénovation de l'habitat

 
Action 

structurante

Pays de la Haute-
Gironde

Maîtrise d’ouvrage Pays et animation du réseau d'acteurs

Chantier à ouvrir

2016 / 2019
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ENJEU N°2

Garantir le droit au logement de qualité3.2

Renforcer une politique habitat de qualité qui réponde à l’attractivité 

démographique dif férenciée sur la Haute-Gironde et aux besoins 

spécifiques de tous les publics3
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS RESSOURCES

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Observatoire de l’habitat L’observatoire de l’habitat est un outil partenarial de connaissances des dynamiques 
de l’habitat qui fournit les chiffres clés utiles pour disposer des repères sure un 
ensemble de thématiques (tableau de bord de l’habitat mis à jour en décembre 
chaque année), l’observatoire est aussi un lieu d’échanges entre partenaires.

 
Action ressource

Agence 
d'urbanisme 
Bordeaux 
Métropole 
Aquitaine

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

Les actions de l'observatoire 
se tiennent tout au long de 
l’année avec 2 temps forts : 
l’atelier débat dans la cadre du 
mois des observatoires (mars) 
et la mise à jour du tableau de 
bord: chiffres clés (décembre)

Axe 1 - Accompagner 
le projet architectural, 
l'habitant, l'habité

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

 
Action ressource

CAUE  

 
Soutien technique

et financier

2017 – Mission permanente

Axe 1 - Agir sur la 
précarité énergétique

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

 
Action ressource

CAUE  

 
Soutien technique

et financier

2017 – Mission permanente

Diagnostic précarité 
énergétique

Visites à domicile proposées aux ménages présentant des difficultés à faire face à des 
factures d’eau ou d’énergie.
Mise en place des droits (TPN, TSS)…, analyse des usages, relais vers les programmes 
animés le cas échéant, les propriétaires bailleurs.

 
Action ressource

FSL À la demande du FSL, réalisation de visites et 
accompagnement des ménages par l’équipe travail 
social territorialisé FSL. Relais OPAH, PIG, …  

Soutien technique
et financier

Durée du PDALHPD

Diagnostic garantie fonds 
de solidarité au logement

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

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

Soutien technique
et financier

Durée du PDALHPD

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

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

Soutien technique
et financier

Durée du PDALHPD

Action collective « session 
information précarité 
énergétique et médiation 
bailleur » 

En lien avec les demandes exprimées par le territoire : Bourg-sur-Gironde, animation 
mise en réseau, soutien technique Etauliers , le FSL : anime, coordonne ou participe 
à des actions collectives réunissant les habitants pour lutter contre la précarité 
énergétique et l’habitat indigne, favoriser le maintien dans le logement, accéder au 
logement.

 
Action ressource

Agence 
d'urbanisme 
Bordeaux 
Métropole 
Aquitaine

Animation, mise en réseau, soutien technique

 
Soutien technique

et financier

Durée du PDALHPD
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

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 : session 
d’information, projets innovants, expérimentation…  

Action ressource

CAUE Animation, mise en réseau, soutien technique

 
Soutien technique

et financier

Durée du PDALHPD

Réunion de concertation 
bailleurs Haute-Gironde

Le FSL 33 participe au développement de « réunions de concertation » 
pluridisciplinaires afin de solutionner les problématiques pour la prévention des 
expulsions.  

Action ressource

CAUE Mobilisation des aides du FSL
Soutien technique
Mise en réseau  

Soutien technique
et financier

Durée du PDALHPD

Inscrire un protocole de 
partenariat social dans 
l'OPAH

Définition d’un protocole de partenariat social dans l’OPAH pour lutter contre le mal 
logement et favoriser l’intégration des familles dans leur logement.

 
Action ressource

CAUE Participation à la définition du protocole social

Chantier à ouvrir

2017

Production d’offre 
nouvelle de logements 
et de logements 
adaptés

Dans le cadre de la programmation future sur le territoire, en fonction des besoins, 
en cohérence avec le Plan départemental de l’habitat et en accord avec les 
communes, des logements adaptés peuvent être réalisés.
• Programmation 2015 Communauté de communes de l’estuaire : 10 logements.
• Programmation 2016 / 2019 Communauté de communes de Blaye : 70 logements.
• Programmation 2017 / 2018 Communauté de communes canton de Bourg : 20 
logements et 14 en accession sociale.
• Programmation 2016 Communauté de communes de Saint-Savin : 13 logements.
• Programmation 2015 / 2016 Communauté de communes du Cubzaguais : 76 
logements.

Concernant le logement en faveur des seniors, projet de résidence 
intergénérationnelle et de maison d’accueil familial à Virsac.

 
Action ressource

Gironde Habitat Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Selon 
programmation

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 Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Projet 2018

Adaptation des 
logements au handicap 
et/ou perte d'autonomie

Dans le cadre de sa charte qualité, Gironde Habitat prend en charge techniquement 
et financièrement les travaux d’adaptation nécessaires liés au handicap ou la 
perte d’autonomie. L’assistance d’un ergothérapeute est sollicitée sur des dossiers 
complexes.

 
Action ressource

Gironde Habitat Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

Sur sollicitation des 
locataires du parc 
de Gironde Habitat 
ou identification 
des situations 
par l'agence de 
proximité

Actions contre la 
précarité énergétique

Gironde Habitat améliore les performances énergétiques de ses résidences par un 
programme de travaux concerté avec les locataires.  
Gironde Habitat réalise des animations pédagogiques sur les résidences afin de 
sensibiliser les locataires aux éco-gestes, a cette occasion est remis à chaque 
résident un « kit énergie » (éco-ampoule, éco-sablier de douche, thermomètre trois 
en un...).

 
Action ressource

Gironde Habitat Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

 

Structure d'accueil et de 
logement polyvalent

Accueil et hébergement pour différents types de publics : femmes, hommes victimes 
de violences conjugales, logement femmes : urgences insertion, pension de famille, 
seniors.  

Action ressource

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

Chantier à ouvrir

À définir
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Concertation des 
habitants âgés et leurs 
familles sur les maillons 
manquants d'habitats 
intermédiaires 
accessibles

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 avec d’autres 
habitats alternatifs

Chantier à ouvrir

Janvier - avril 2017

Proposer des services 
de vigie par le réseau 
des facteurs  

Action ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019

Proposer des services 
de management de 
l’énergie par Poste 
immo, specialiste de la 
poste aux services des 
collectivités

 
Action ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019
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ENJEU N°2

Lutter contre l’étalement urbain par la reconquête 
des centres bourgs

4.1

Garantir la qualité de vie des habitants dans un environnement préservé 

et valorisé où la gestion des risques est une priorité

4
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS RESSOURCES

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Axe 2 - contribution aux 
projets de revalorisation 
des centres-bourgs

Accompagner les expérimentations sur la cible de l’habitat vacant (référentiel foncier).

 
Action ressource

CAUE  

 
Soutien technique

et financier

2017

Accompagnement des 
stratégies de revitalisation 
de centre-bourg

Contexte : la détérioration de l’habitat et l’activité artisanale et commerciale dans 
certains centres bourgs ruraux, génèrent une dévitalisation progressive de certains 
territoires et une concentration des services sur d’autres pôles. Afin d’éviter des 
déséquilibres territoriaux une politique concertée de revitalisation doit être menée sur 
la Haute-Gironde.

Objectifs : 
• Participer à l’identification des centres bourgs prioritaires.
• Analyser l’habitat et la dynamique commerciale en cours (étude du territoire).
• Elaborer un plan d’action de revitalisation concerté et accompagner sa mise en 
œuvre.

Résultats attendus : définir des politiques de revitalisation mutualisées alliant 
amélioration de l’habitat et dynamisation du tissu économique des territoires 
concernés.

 
Action ressource

Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat 
Interdépartementale 
délégation Gironde

Ingénierie d’étude sur les études de centres-bourgs
Contributeur aux groupes de travail 

Chantier à ouvrir

2017 / 2019

Mise à disposition 
des services postaux 
pour accompagner la 
collectivité dans ses 
réflexions. Proposition 
de la Banque postale 
collectivité pour étudier 
les projets des communes

 
Action ressource

La Poste Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2017 / 2019
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ENJEU N°2

Promouvoir la notion de paysage de qualité4.2

Garantir la qualité de vie des habitants dans un environnement préservé 

et valorisé où la gestion des risques est une priorité

4
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Travaux d’embellissement 
de l’entrée de ville de la 
commune (giratoire pont 
de la Lozes / avenue 
Dantagnan)

Souhait de reconfigurer l'entrée de ville la plus fréquentée pour conforter les 
circulations des différents flux (piétons, cyclistes, voitures) et de donner une image 
dynamique de la commune et du territoire.  

Action de 
proximité

Commune de Saint-
André-de-Cubzac

Maîtrise d’ouvrage et principal financeur

 
Valorisation

2017 / 2018 : étude, 
concertation

2019 / 2020 : travaux

Embellissement des 
entrées d'agglomération

L'installation d'aménagement de qualité participe de l'image du territoire et marque le 
dynamisme de la commune, à sa volonté de bien accueillir et favorise la sécurité des 
entrées.  

Action de 
proximité

Commune de Virsac Maîtrise d’ouvrage

 
Valorisation

2019

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDE

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE 
TERRITORIAL DE LA HAUTE-GIRONDEENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 1 ENJEU 2



123

ENJEU N°2

Promouvoir la notion de paysage de qualité4.2

Garantir la qualité de vie des habitants dans un environnement préservé 

et valorisé où la gestion des risques est une priorité

4
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS RESSOURCES

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Mobilisation de nos outils et 
des acteurs de l'éducation à 
l'environnement et au développement 
durable pour sensibiliser les 
habitants aux problématiques 
environnementales

Mobilisation de nos outils et des acteurs de l'EEDD pour sensibiliser les 
habitants aux problématiques environnementales.

 
Action ressource

Cap Sciences Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

À définir
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ENJEU N°2

Veiller à l’équilibre entre développement humain et 
préservation des aménités sur la Haute-Gironde

4.3

Garantir la qualité de vie des habitants dans un environnement préservé 

et valorisé où la gestion des risques est une priorité

4
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Mise en œuvre du plan de 
prévention des risques

La commune se situe en bordure de la Dordogne. Elle est ainsi soumise au risque 
inondation sur une partie du territoire. Les dispositions doivent être prises dans 
l'application de la loi GEMAPI afin d'éviter les dégâts occasionnés par les phénomènes 
de crue.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
André-de-Cubzac

Maîtrise d’ouvrage puis soutien à la communauté de 
communes qui aura la compétence GEMAPI dans le 
cadre de la loi NOTRe  

Soutien technique
et financier

2017 : diagnostic

2018 / 2020 : travaux

Mobilisation de l'eau de 
l'Isle pour les usages ne 
nécessitant pas d'eau 
potable : couverture 
risque incendie, eaux de 
process

Mobilisation de l'eau de l'Isle pour les usages ne nécessitant pas d'eau potable : 
couverture risques incendie, eaux de process.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
Savin

 

 
Soutien technique

et financier

Acquisition de foncier 
pour création de lagunage 
et pour l'aménagement 
urbain

Acquisition de foncier pour création de lagunage et pour l'aménagement urbain.

 
Action de 
proximité

Commune de Saint-
Savin

 

 
Valorisation
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ENJEU N°2

Veiller à l’équilibre entre développement humain et 
préservation des aménités sur la Haute-Gironde

4.3

Garantir la qualité de vie des habitants dans un environnement préservé 

et valorisé où la gestion des risques est une priorité

4
OBJECTIF

Créer les conditions d’un « mieux vivre ensemble » pour tous les habitants

LES ACTIONS RESSOURCES

INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

GEMAPI 
interdépartementale 
(bassin versant de la Saye 
et Livenne)

Gouvernance GEMAPI à l’échelle des bassins versants à développer avec la Charente-
maritime et la Charente, sur le bassin de la Livenne et la Saye.

 
Action ressource

Agence de l'eau Adour-
Garonne

Accompagnement technique et financier (notamment 
étude stratégique)

 
Soutien technique

et financier

En cours

Amélioration de la 
connaissance des 
impacts des systèmes 
d'assainissement

Besoin de connaissance sur l’impact réel des systèmes d’assainissement suivants sur 
les masses d’eau : Teuillac, Civrac-de-Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Preignac, Samonac, 
Martillac, Villegouge, Galcon, Reignac, Cartelègue, Saint-Seurin-de-Cursac.  

Action ressource

Agence de l'eau Adour-
Garonne

Accompagnement financier possible de la part de 
l'Agence

 
Soutien technique

et financier

2017

Lutte contre les pollutions Amélioration de la gestion des matières de vidange.

 
Action ressource

Agence de l'eau Adour-
Garonne

Accompagnement financier en ce qui concerne 
l'assistance technique des collectivités dans ce 
domaine  

Soutien technique
et financier

2017

Zones prioritaires de 
l'accord cadre

Enjeu de réduction des pressions vitivinicoles sur le bassin du Moron (le Soptier, les 
ruisseaux de Saint-Martial, Fongerveau, Bourdillot), le ruisseau de Rousselet : zones 
prioritaires de l’accord cadre.  

Action ressource

Agence de l'eau Adour-
Garonne

Partenariat dans le cadre d'accord cadre vit-vinicole 
du Bordelais

 
Soutien technique

et financier

En cours

Économie d’eau dans le 
Blayais (extension de 
l'expérimentation)

Suivi de l’expérimentation sur les réducteurs de pression sur les réseaux du syndicat 
d’eau potable de Blaye. Développement à envisager à l’échelle du département en 
fonction des résultats (Projet MAC Eau porté par le Département).  

Action ressource

Agence de l'eau Adour-
Garonne

Accompagnement financier par l'Agence en fonction 
du bilan

 
Soutien technique

et financier

En cours

Préservation des milieux 
aquatiques (marais et 
bassin versant de la 
Livenne et du Moron)

Préservation des marais du Blayais, restauration de l’état hydromorphologique et de la 
continuité écologique sur la Livenne et le Moron.

 
Action ressource

Agence de l'eau Adour-
Garonne

Partenariat financier afin d'accompagner les travaux 
et la gestion des zones humides et des rivières 
favorables à leur fonctionnement écologique  

Soutien technique
et financier

En cours

PAPI Estuaire Enjeu inondation présent.

 
Action ressource

Agence de l'eau Adour-
Garonne

Animation du PAPI, accompagnement financier en 
cas de création d'aires d'expansion des crues dans 
le cadre de l'appel à projet  

Soutien technique
et financier

En cours

« O phyto » Passage au « O phyto » pour toutes les collectivités à confirmer sur toutes les 
communes.

 
Action ressource

Agence de l'eau Adour-
Garonne

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

En cours
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INTITULÉ 
DE L’ACTION

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

DÉPARTEMENT
CALENDRIER

Mise en œuvre du SAGE 
Estuaire

Mise en œuvre du SAGE Estuaire.

 
Action ressource

Agence de l'eau Adour-
Garonne

Maîtrise d’ouvrage

 
Soutien technique

et financier

En cours

Structuration d'un 
réseau de sentinelles de 
l'environnement

Contexte :
• Les rivières et les lacs sont des milieux naturels à forts enjeux environnementaux.
• La FDAAPPMA33 dispose d’un réseau de gardes bénévoles assermentés pour la 
protection des milieux aquatiques.

Objectifs :
• Faire des gardes associatifs de véritables sentinelles de l’environnement.
• Développer un réseau d’information, de sensibilisation et de contrôle efficace des 
milieux aquatiques.

Résultats attendus :
• Education et sensibilisation du plus grand nombre au bord de l’eau.
• Augmentation de la lutte contre le braconnage des milieux aquatiques.
• Veille environnementale accrue.

 
Action ressource

Fédération 
Départementale de 
Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatiques de 
Gironde (FDAAPPMA33)

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017

Création de sentiers 
d'interprétation des 
milieux aquatiques (faune 
et flore)

Contexte :
• Les rivières et les lacs sont des milieux naturels à forts enjeux environnementaux.
• Ces milieux aquatiques sont souvent méconnus du grand public.

Objectifs :
• Informer et sensibiliser le grand public sur le caractère fragile des écosystèmes 
aquatiques et sur les caractéristiques des espèces présentes.
• Mettre en place une signalétique et des outils numériques ludiques pour valoriser 
ces milieux et intéresser le public.

Résultats attendus :
• Création de plusieurs sentiers d’interprétation répartis sur chaque territoire girondin.
• Canalisation des cheminements sur les milieux sensibles.
• Amélioration des connaissances et responsabilisation du grand public sur ses 
pratiques.

 
Action ressource

Fédération 
Départementale de 
Pêche et de Protection 
du Milieu Aquatiques de 
Gironde (FDAAPPMA33)

Maîtrise d’ouvrage

Chantier à ouvrir

2017
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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- ½social 

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 la Haute-
Gironde 

GPSO
Grand Projet du Sud- ½Ouest 

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- ½
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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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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