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PROJET SOUTENU 
PAR L’EUROPE

L’année 2017 a permis à la majorité départementale de 
consolider l’action engagée depuis 2015 et de lancer de 
nouveaux projets déterminants pour préparer l’avenir de notre 
Gironde.

L’enjeu est double : il s’agit d’accueillir dans les meilleures 
conditions près de 20 000 nouveaux habitants qui font chaque 
année le choix de venir s’installer en Gironde, tout en inventant 
des solutions d’avenir pour répondre aux besoins de demain. 
L’objectif est d’accompagner au mieux les mutations de notre 
société et les projets de vie des Girondines et des Girondins.
Cette ambition se traduit par une gestion financière saine, 
reconnue par les agences de notation. Ainsi, en 2017, le 
Département a amorcé un désendettement de la collectivité 
pour se mettre en capacité de tenir une trajectoire 
d’investissement ambitieuse pour les années à venir.
Au travers de ce rapport d’activité, vous pourrez constater 
l’ensemble des services que rend notre Département aux 
Girondines et Girondins. Un service public de qualité garanti 
par l’engagement quotidien de 6 670 agents, répartis sur 
l’ensemble de notre territoire, au plus près de nos concitoyens.

Un Département présent pour tous ! Avec une attention 
particulière portée aux publics les plus fragiles et aux 
territoires les plus éloignés, pour faire vivre la notion de 
solidarité qui est au cœur de ses missions.

Un Département engagé aux côtés des acteurs de terrain ! 
En soutenant l’ensemble des forces vives du territoire – élus, 
entrepreneurs, associations, coopératives, particuliers, etc. – 
avec qui nous avons su tisser une relation de confiance.

C’est cette trajectoire que nous vous proposons de poursuivre 
ensemble, dans une approche partenariale, en 2018 et dans les 
années à venir, pour une Gironde pionnière et solidaire !

Le Président du Département de la Gironde

Jean-Luc GLEYZE

Édito du Président 3

L’Assemblée départementale  4

Organisation des services 6

Édito du Directeur général des services départementaux 7

Les temps forts  8

cohésion 10

Développement équilibré du territoire 12

Mobilité, les infrastructures 14

Mobilité et intermodalité 16

Aménagement et inclusion numériques 18

Attractivité et initiative économique locale 20

Développement social 22

Habitat, urbanisme et logement social 24

proximité 26

Enfance et famille 28

Santé publique 30

L’aide à l’autonomie 32

Inclusion, insertion et emploi 36

Éducation et jeunesse 38

Culture 40

Sports et vie associative 42

nature 44

Domaines nature 46

Espaces Naturels Sensibles et biodiversité  48

L’eau, enjeu majeur 50

La transition énergétique et la lutte 
contre la précarité énergétique  52

ressources 54

Ressources durables 56

Ressources humaines 58

Finances 60

Sommaire Édito



4 5

Christine BOST
1re Vice-présidente chargée 
des synergies, stratégies et 
développement des territoires

Emmanuelle AJON
Vice-présidente chargée 
de la promotion de la 
santé et protection de 
l'enfance

Édith MONCOUCUT
Vice-présidente 
chargée de l'autonomie, 
handicap et politique 
de l'âge

Bernard CASTAGNET
Vice-président chargé
de l'attractivité territoriale, 
de l’initiative économique 
locale et du tourisme

Guy MORENO
Vice-président chargé  
de la politique éducative 
et sociale, collèges

Anne-Laure FABRE-NADLER
Vice-présidente chargée 
des mobilités

Hervé GILLÉ
Vice-président chargé
des ressources humaines, 
modernisation des 
services et dialogue social

Alain RENARD
Vice-président chargé 
de la préservation de 
l'environnement, gestion des 
risques et des ressources et 
infrastructures routières

Martine JARDINÉ
Vice-présidente 
chargée de l'habitat, 
logement et 
développement social

Jean TOUZEAU
Vice-président chargé
de la valorisation 
du patrimoine 
environnemental et 
touristique

Denise GRESLARD NÉDÉLEC
Vice-présidente chargée des 
politiques de l’insertion

Matthieu ROUVEYRE
Vice-président chargé
de la citoyenneté, 
relations avec les usagers, 
communication et accès 
numériques

Jean-Marie DARMIAN
Vice-président chargé
des finances et fonds 
européens

Isabelle DEXPERT
Vice-présidente chargée
de la jeunesse, culture, 
sport et vie associative

Cécile SAINT-MARC
Vice-présidente chargée
du patrimoine 
départemental

BORDEAUX I
 Clara AZEVEDO
 Matthieu ROUVEYRE

NORD GIRONDE
 Alain RENARD
 Célia MONSEIGNE

LA BRÈDE
 Bernard FATH
 Corinne MARTINEZ

PESSAC II
  Sébastien  
SAINT-PASTEUR
 Laure CURVALE

ENTRE-DEUX-MERS
 Guy MORENO
 Marie-Claude AGULLANA

SUD GIRONDE
 Isabelle DEXPERT
 Jean-Luc GLEYZE

LORMONT
 Marie-Jeanne FARCY
 Jean TOUZEAU

VILLENAVE D’ORNON
 Martine JARDINÉ
 Jacques RAYNAUD

BORDEAUX IV
 Corinne GUILLEMOT
 Philippe DORTHE

NORD LIBOURNAIS
 Michelle LACOSTE
 Alain MAROIS

CENON
 Nathalie LACUEY
  Jean-Jacques 
PUYOBRAU

LES PORTES DU MÉDOC
 Christine BOST
 Stéphane SAUBUSSE

LANDES DES GRAVES
 Hervé GILLÉ
 Sophie PIQUEMAL

SUD MÉDOC
 Pascale GOT
 Dominique FEDIEU

MÉRIGNAC I
 Carole GUÈRE
 Alain CHARRIER

BORDEAUX V
 Emmanuelle AJON
 Jacques RESPAUD

PESSAC I
 Édith MONCOUCUT
 Pierre DUCOUT

CRÉON
 Jean-Marie DARMIAN
  Anne-Laure  
FABRE-NADLER

RÉOLAIS ET BASTIDES
 Christelle GUIONIE
 Bernard CASTAGNET

LIBOURNAIS FRONSADAIS
 Isabelle HARDY
 Jean GALAND

TALENCE
  Denise  
GRESLARD NÉDÉLEC
 Arnaud DELLU

MÉRIGNAC II
 Arnaud ARFEUILLE
 Cécile SAINT-MARC

ANDERNOS-LES-BAINS
 Marie LARRUE
 Jean-Guy PERRIÈRE

BORDEAUX II
 Laurence DESSERTINE
 Jean-Louis DAVID

BORDEAUX III
 Pierre LOTHAIRE
 Géraldine AMOUROUX

LE BOUSCAT
 Fabienne DUMAS
 Dominique VINCENT

LES COTEAUX
DE DORDOGNE

 Liliane POIVERT
 Jacques BREILLAT

ESTUAIRE
 Valérie DUCOUT
 Xavier LORIAUD

GUJAN-MESTRAS
 Carole VEILLARD
 Jacques CHAUVET

PRESQU'ÎLE
 Hubert LAPORTE
 Valérie DROUHAUT

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
 Jacques MANGON
 Agnès VERSEPUY

LA TESTE DE BUCH
  Jean-Jacques  
EROLES
 Yvette MAUPILÉ

NORD Médoc
 Grégoire DE FOURNAS
 Sonia COLEMYN

15 Vice-présidents :
Ils travaillent aux côtés du président, chacun ayant en charge un secteur 
d’intervention spécifique.

Les Conseillers départementaux
Chaque binôme femme/homme représente un canton et est élu pour 6 ans.L’Assemblée départementale

4 délégations du président :
Laure CURVALE - Transition et précarité énergétique
Jacques RESPAUD - Relations internationales et coopération décentralisée
Sébastien SAINT-PASTEUR - Économie sociale et solidaire et Innovation sociale
Clara AZEVEDO et Jean GALAND - Égalité entre les femmes et les hommes

Parti Socialiste et apparentés Europe Écologie Les Verts Gironde Avenir / Union de la droite et du centre Debout la France Front national

Jean-Luc Gleyze
Conseiller départemental du Sud Gironde

Le Président
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Cabinet 
du Président

Direction générale adjointe
chargée des territoires 

 

Direction des Infrastructures

Direction des Transports 
Maritimes Départementaux

Direction des Coopérations et 
du Développement des Territoires

Direction de l’Habitat et 
de l’Urbanisme

Direction générale adjointe
chargée de l’environnement, 

de la culture, du document
et de l’accueil

Direction de l’Environnement

Direction de la Valorisation
des Ressources et des Territoires 

Direction de la Culture 
et de la Citoyenneté

Direction des Relations 
aux Usagers

Direction des Archives 
Départementales

biblio.gironde

Direction de la Documentation

Direction générale adjointe 
chargée de la jeunesse,
de l’éducation, du sport
et de la vie associative

Direction des Collèges

Direction de la Jeunesse, 
de l’Education et

de la Citoyenneté 

Direction des Sports, des loisirs
et de la Vie Associative 

Direction Ressources et
Territoires 

Direction générale adjointe
chargée des ressources 

Direction 
des Ressources Humaines

Direction des Finances

Direction des Achats et 
de la Sécurité Juridique

Direction des Systèmes 
d’Information et 

du Numérique

Direction du Patrimoine

Service de l'Administration 
Générale et des Assemblées

Directeur Général
des Services Départementaux

Direction générale adjointe
chargée de la solidarité 

pôle solidarité vie sociale

Direction de la Protection 
de l’Enfance et de la Famille

Direction de la Promotion de la Santé

Direction des Interventions 
et du Développement Social

Direction des Politiques 
d’Inclusion et d’Insertion

pôle ressources de la solidarite
pôle de la culture 

et de la citoyenneté 

pôles territoriaux de solidarité

Pôle territorial de solidarité du Bassin

Pôle territorial de solidarité de Bordeaux

Pôle territorial de solidarité 
des Portes du Médoc

Pôle territorial de solidarité des Graves

Pôle territorial de solidarité de Haute Gironde

Pôle territorial de solidarité 
des Hauts de Garonne

Pôle territorial de solidarité du Libournais

Pôle territorial de solidarité du Médoc

Pôle territorial de solidarité du Sud Gironde 

pôle solidarité autonomie

Direction de la Mutualisation
et des Actions Transversales

Maison Départementale 
des Personnes Handicapées

Direction des Actions pour l'Autonomie

Président 
du Conseil départemental Bureau 

de la Coordination
Administrative

Cellule d’Aide 
à la Décision

Direction 
de la Communication

Mission égalité 
femmes-hommes

Mission Agenda 21

Direction 
de la Qualité de Gestion
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Ce rapport d’activité est l’occasion 
de dresser le bilan du Conseil 
départemental de la Gironde pour l’année 
2017.

Construit autour de grands axes - 
cohésion, proximité, nature et ressources 
- ce panorama de l’action met l’accent 
sur les politiques départementales et 
leurs déclinaisons au plus près des 
territoires pour les Girondines et les 
Girondins.

Les Départements sont chefs de 
file de l’organisation de l’action des 
collectivités territoriales en matière de 
solidarités humaines et territoriales. 
Ainsi le Département organise les 
modalités d’action pour l’exercice 
des compétences relatives au 
développement social, la résorption de 
la précarité énergétique, l’autonomie des 
personnes et la solidarité des territoires.

Réorganisations internes, plan Collèges 
Ambition 2024, protection de l’enfance… 
sont autant de chantiers ouverts pour 
2018 qui ne peuvent se concrétiser sans 
l’engagement et les compétences des 6 
670 agents du Département.

Le Directeur général  
des services départementaux

Philippe MAHÉ

Organisation des services Édito
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Temps forts 2017

26 janvier
Annonce du 
plan aires de 
covoiturage 
(3 m€ jusqu’à 
2020 soit 30 
nouvelles aires)

13 juillet
Installation du 
nouveau Syndicat 
mixte des ports 
du Bassin 
d’Arcachon

6 juillet
Signature 
de la Charte 
départementale 
des épiceries 
sociales et 
solidaires

20 février
Le Département 
de la Gironde 
déclaré 
« Territoire 
à énergie 
positive pour 
la croissance 
verte »

11 septembre
Annonce du Plan 
Collèges Ambition 
2024

30 mars
Premières 
assises de l’aide 
à domicile

9 novembre
Vote à 
l’unanimité 
du Schéma 
départemental 
d’organisation 
sociale et 
médico-sociale 
2017-2021 « Volet 
Autonomie »

10 mars
Lancement 
des actions de 
service civique 
en milieu rural

18 et 19
septembre
Journées du 
développement 
social qui ont 
rassemblé 700 
participants

7 octobre
Inauguration 
du Domaine 
de Certes-et-
Graveyron

7 avril
Journée 
départementale 
des écoles de 
musique

15 mars
2e édition 
des Journées 
girondines de 
l’habitat

13 mars
Revenu de base : 
un simulateur 
macro-
économique 
déployé par le 
Département 
de la Gironde 
recueille 
plus de 2 500 
contributions 
soumises au 
débat

13 octobre
Accompagnement 
de viticulteurs via 
le dispositif « zéro 
herbicide »

11 avril
Protection 
de l’enfance : 
ouverture 
d’une structure 
expérimentale à 
Talence

1er mai
Nouveau  
gironde. fr

16 novembre
Dataviz, prix 
du meilleur 
outil d’aide à 
la décision des 
Trophées Open 
Data, Gazette des 
communes

24 mai
Assemblée 
générale 
constitutive 
de Gironde 
Ressources

30 novembre
Inauguration du 
Pôle Territorial 
de Solidarité des 
Hauts de Garonne 
à Lormont

18 décembre
Adoption 
du Schéma 
départemental 
d’amélioration 
de l’accessibilité 
des services au 
public 2017-2022

décembre
Fin du plan d’urgence 
Gironde Haut Méga

novembre
Construire la Gironde 
ensemble : 4e série de 
conseils de territoire

octobre
Enquête sur la qualité  
de l’accueil téléphonique  
du Département : 83 % des 
répondants se disent satisfaits

avril
0 % d’augmentation 
d’impôt au budget 2017
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cohésion

En 2016, l’adoption et la construction 
collective des PACTES ont marqué une 
étape supplémentaire dans l’engagement 
du Département en faveur des projets 
territoriaux. Premier partenaire des 
communes et intercommunalités, le 
Département continue à soutenir leur essor 
dans une démarche de solidarité et d’équité. 
Il entend donner à chaque territoire les 
moyens d’anticiper ses mutations. Mobilité, 
soutien à l’économie sociale et solidaire, 
mais aussi au logement social, mise en œuvre 
du plan Gironde Haut Méga, voilà autant de 
thèmes sur lesquels le Département fait 
preuve d’initiatives novatrices.
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Développement équilibré 
du territoire
Mission : bâtir avec les partenaires de terrain - collectivités, 
entreprises, associations - des actions communes et 
collaboratives en faveur des solidarités humaines et 
territoriales. De cette manière, le développement équilibré, 
inclusif et durable de la Gironde prend tout son sens.

Un syndicat mixte des ports  
du Bassin d’Arcachon

Porté par l’application de la loi NOTRe, le 
Département a fait acte de candidature pour 
le maintien de sa compétence sur les ports. 
Ce projet a largement emporté l’adhésion 
de l’Assemblée départementale, des quatre 
communes Arès, Andernos-les-Bains, Lanton, 
la Teste-de-Buch, des professionnels de 
l’ostréiculture, de la pêche, du nautisme, des 
associations, des usagers et des plaisanciers 
qui ont vu l’opportunité de bénéficier d’un 
cadre réglementaire homogène, mais aussi des 
investissements et aménagements programmés 
de manière concerté, indispensables à la 
préservation et à la valorisation des ports.

C’est un véritable esprit de co-construction 
entre les représentants des collectivités 
membres qui a rendu possible la mise en place 
d’un outil important de valorisation économique, 
patrimoniale et touristique des ports.
Le syndicat mixte, présidé par Jean Touzeau, 
assure la gestion de 14 ports sur les communes 
de la Teste-de-Buch, Gujan-Mestras, Lanton, 
Andernos-les-Bains et Arès. Il permet désormais 
une gestion homogène et partagée des ports 
ostréicoles, y compris avec les professionnels 
et usagers, et y exerce le pouvoir de police 
portuaire. Il s’agit aussi de mieux valoriser 
ces ports en tant que sites touristiques et 
économiques remarquables, constitutifs de 
l’identité du Bassin d’Arcachon.

9 pactes territoriaux signés

Les conseils de territoire de mars-avril 2017 ont 
permis au Département et à ses partenaires 
volontaires de signer 9 pactes territoriaux, 
démontrant ainsi leur souhait de s’impliquer 
pour répondre aux enjeux identifiés sur chacun 
des secteurs girondins concernés. Les conseils 
se réunissent désormais deux fois par an et 
sont l’occasion de partager l’avancée des 
projets des pactes territoriaux. Ils donnent aussi 
l’opportunité de travailler des problématiques et 
des actions répondant aux priorités du territoire. 
Ils mettent en lumière des actions conduites 
par les acteurs de terrain en les aidant à les 
concrétiser.

Ces rendez-vous ont été l’occasion de faire 
un point sur les 26 chantiers pactes, groupes 
de travail thématiques, territorialisés et multi-
partenariaux.

Espaces naturels, agricoles, 
forestiers, urbanisés :  
une charte

Le 12 octobre 2017, la charte agriculture, 
forêt, urbanisme a été rebaptisée Charte 
des espaces naturels, agricoles, forestiers 
et urbanisés. Elle concerne le Département 
et ses 4 partenaires historiques : le CIVB, la 
Fédération des Grands Vins de Bordeaux, le 
SYSDAU et le syndicat des sylviculteurs du Sud 
Ouest. Les principes de la nouvelle charte sont 
les suivants : décloisonnement des acteurs et 
coresponsabilité, reconnaissance de la valeur 
des espaces naturels, agricoles, forestiers et des 
paysages, principe de solidarité intercommunale 
et interterritoriale.

Ainsi, cette charte permet aux élus locaux, 
techniciens, bureaux d’études, agriculteurs 
et habitants de disposer d’éclairages, de 
préconisations et d’exemples vertueux en 
Gironde, pour mener à bien leurs projets de 
documents d’urbanisme, d’aménagements ou de 
constructions.

Cette charte reflète une partie des orientations 
de la politique foncière du Département pour 
les années à venir. Elle a été confortée par 
la signature de la première convention de 
partenariat avec l’Établissement Public Foncier 
de la Nouvelle-Aquitaine (EPFNA). Ces actions 
visent à poursuivre le travail engagé en faveur 
d’un équilibre entre la préservation des espaces 
et l’anticipation nécessaire de la maîtrise du 
développement urbain. 

Communes et 
intercommunalités : un 
partenariat renforcé

Garant des solidarités humaines et territoriales, 
le Département accompagne l’essor équilibré 
des territoires en soutenant financièrement les 
communes et leurs groupements dans leurs 
projets d’aménagement et de développement.
Pour répondre au mieux aux préoccupations 
locales, le Département a conduit une 
expérimentation en 2016 en proposant une 
nouvelle « aide globale aux projets locaux » 
permettant de fédérer l’ensemble des aides 
existantes dans une aide unique. Devant la 
pertinence de ce positionnement beaucoup plus 
adapté aux réalités de terrain, ce dispositif a été 
généralisé.

En 2017, le Département a consacré 26 millions 
d’euros d’aides aux collectivités locales.

18 conseils de territoires

26 chantiers lancés en mars dans le cadre 
des Pactes territoriaux

Près de 800 projets émanant des 
communes et de leurs groupements 
accompagnés

Gironde Ressources
L’agence technique départementale Gironde 
Ressources permet d’apporter une offre en 
ingénierie auprès des collectivités. Cet éta-
blissement public possède sa propre per-
sonnalité morale, son autonomie juridique 
et budgétaire. Sa gouvernance est consti-
tuée de représentants du Département et 
de collectivités territoriales. La présidence 
est assurée par le président du Conseil 
départemental. Moyennant une adhésion, 
communes et EPCI peuvent bénéficier de 
conseils, assistance et informations dans 
les domaines financiers, juridiques, admi-
nistratifs, informatiques et techniques.

Mot de la vice-présidente
Christine BOST
1re Vice-présidente chargée des synergies, stratégies
et développement des territoires.

Dialoguer avec les territoires, adapter nos soutiens 
au plus près des besoins, c’est une ambition forte 
du Département gardien des solidarités humaines 
et territoriales.
#territoires #ressources #partage
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Mobilité, les infrastructures
Mission : entretenir et moderniser le réseau routier pour 
le rendre sûr et sécurisé. Désenclaver les territoires et 
assurer l’équité en matière de déplacement dans le souci du 
moindre impact sur l’environnement.

Nord-Bassin, le déplacement 
durable

Adapter les moyens de transport aux difficultés 
de circulation de la RD3, voie littorale nord 
du Bassin d’Arcachon, l’insécurité des 
déplacements et la dégradation du cadre de 
vie, voilà les objectifs du plan de déplacement 
durable Nord-Bassin. Il associe l’ensemble des 
acteurs locaux, institutionnels, économiques et 
associatifs dans une logique de co-construction 
d’un projet global de mobilité ; la route n’étant 
qu’une composante parmi d’autres.

Des ateliers thématiques avec les acteurs du 
territoire, sur les thèmes de l’environnement, 
du développement économique, de la mobilité 
et de la sylviculture ont ainsi été organisés. Une 
synthèse de ces travaux, ainsi que des études 
en cours, permettront de redéfinir les objectifs 
et de proposer différents systèmes de mobilité.

Nord-Médoc, le plan routier

Le Médoc est un territoire en plein renouveau 
en termes d’aménagement. À ce titre, les 
infrastructures routières sont essentielles. 
La RD1215 - ex RN215 avant son transfert 
au Département en 2007 - traversant de 
nombreuses zones urbanisées, est fréquemment 
saturée. En mars 2017, l’exécutif départemental 
lançait un plan routier en faveur du Médoc 
comprenant un programme d’actions visant à 
désenclaver ce territoire. Celui-ci représente 
un investissement de 160 M€ pour les 10 
prochaines années.
Deux aires de covoiturage ont été d’ores et déjà 
réalisées, à Saint-Laurent-Médoc et Castelnau-
Médoc, les études pour le contournement 
de Lesparre ont été poursuivies ainsi que les 
procédures réglementaires qui permettront 
le démarrage des travaux de la déviation du 
Taillan-Médoc. Ces actions se poursuivent par 
le démarrage de la mise en sécurité de la RD209 
entre Parempuyre et Macau, ainsi que le début 
du recalibrage et de la mise en sécurité de la RD 
3 entre Hourtin et Lesparre. Le contournement 
de Lesparre, la déviation de Saint-Aubin / Le 
Taillan-Médoc et la traversée de Listrac-Médoc 
feront aussi l’objet d’études en 2018.

Le pont Eiffel transfiguré

Lancés en septembre 2016, les travaux du pont 
Eiffel, construit en 1880, ont mobilisé plusieurs 
corps d’état dont 20 compagnons et ont dû se 
dérouler sur une courte période afin de le rouvrir 
rapidement au trafic routier. Le Département à 
la charge du pont depuis 2007, date à laquelle 
l’État lui en a transféré la responsabilité. Les 
travaux ont dû respecter l’intégrité de ce bel 
ouvrage. Il a été nécessaire de recourir à une 
technologie de micro-pieux, enfoncés à 40 
mètres de profondeur et munis de capteurs. 
Ce choix a permis de vérifier l’efficacité des 
fondations additionnelles et de mesurer 
comment se comporte l’édifice au fil du temps. 
Pour la rénovation des pierres, les carrières de 
Frontenac et Brétignac ont été choisies, car plus 
proches de l’origine des matériaux.
Plus de 25 millions d’euros ont été investis par 
le Département pour préserver le patrimoine 
indispensable à des milliers de Girondines et 
Girondins au quotidien.

En Gironde, à vélo, toujours 
plus loin !

Reconnu comme le Département le mieux 
pourvu de l’Hexagone en pistes cyclables en site 
propre, la Gironde a continué à tracer son sillon 
en 2017.

La nouvelle opération dont il est ici question, 
est inscrite au Schéma directeur des itinéraires 
cyclables départementaux mais fait aussi 
partie de l’itinéraire européen dit EV3 « La 
Scandibérique ».
Elle consiste à prolonger la piste cyclable 
départementale n° 810, de Roaillan jusqu’à Saint-
Macaire. Il s’agit là d’une voie verte d’une largeur 
de 3 mètres, longue de 8,2 km.

Une première section urbaine, d’environ 4 km, a 
déjà été aménagée en 2017 entre Saint-Macaire 
et Langon pour un montant total de 632 600 €. 
Les travaux de la seconde section, en site propre 
dans les emprises d’une ancienne voie ferrée 
entre Fargues et Roaillan, devraient débuter en 
juin 2018.

6 400 km 
de routes

dont 360 km 
de pistes cyclables

2 000 ouvrages 
d’art
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Mobilité et intermodalité
Mission : faire la promotion des transports collectifs et 
faciliter l’intermodalité entre les différents types de réseaux 
et modes de déplacements ; encourager les usagers à 
pratiquer le covoiturage.

Voitures interconnectées

Le Département a conclu un contrat de 
recherche et développement avec IBM France, 
en partenariat avec PSA, qui vise au recueil et à 
l’exploitation des données issues des véhicules 
connectés. Des algorithmes, développés par 
IBM, interprètent les données anonymisées 
provenant de 3 000 véhicules en circulation. 
Sont ainsi recueillies des informations 
concernant la géolocalisation, les vitesses, les 
signaux provenant de l’ABS…

L’expérimentation, initiée fin 2016, s’est étalée 
jusqu’à fin 2017. Elle couvre quatre champs 
d’étude : l’analyse des trajets longs, pour 
comprendre comment mieux réussir une bascule 
vers le covoiturage ; la compréhension des 
déplacements courts effectués en voiture, afin 
de favoriser le report vers le vélo ou la marche ; 
l’analyse du trafic pour anticiper les besoins 
et faciliter la réalisation des projets d’aires 
de covoiturage et l’identification des zones à 
hauts risques d’accidents pour en améliorer la 
sécurité. Un bilan doit désormais être tiré de 
l’expérimentation afin d’évaluer l’opportunité et 
les modalités d’utilisation de cet outil.

Zoom : l’aire de Saint-André-
de-Cubzac

Un des axes privilégiés à l’entrée de la 
Métropole nord se situe à Saint-André-de-
Cubzac, qui représente une zone majeure de 
concentration des déplacements en voiture 
vers la zone d’emploi de Mérignac. La commune 
compte deux aires de covoiturage, la Garosse 
et la Barotte, déjà saturées. L’objectif est d’aller 
plus loin en termes d’offre de stationnements. 
Identifiée comme secteur stratégique, Saint-
André-de-Cubzac va accueillir la plus grande 
aire de covoiturage de Gironde, avec 100 
places puis 200 places à terme. Elle sera 
construite le long de l’A10, au niveau de 
l’échangeur 40b. Cette nouvelle génération 
d’aires, qualifiées d’exemplaires, sera équipée : 
d’ombrières photovoltaïques pour le confort 
des automobilistes lorsqu’ils récupéreront 
leurs véhicules après une journée de chaleur, 
de bornes de rechargement pour véhicules 
électriques, et d’un abri pour les deux roues.

Plan covoiturage

Partant du constat que si seulement un 
conducteur sur cinq covoiturait, il n’y aurait 
alors plus de bouchons sur la rocade bordelaise 
aux heures de pointe, le Département a adopté 
un plan de relance baptisé Covoiturage acte Il 
définissant un programme d’actions ambitieux 
pour les trois prochaines années. L’objectif est 
de favoriser ce mode de déplacement par la mise 
à disposition d’aires de stationnement disposant 
d’un accès sécurisé, d’un équipement adapté et 
de connexions multimodales. Le développement 
du covoiturage constitue en effet une réponse 
économique et environnementale responsable 
face aux problématiques de mobilité. Avec 
un taux d’occupation moyen, de l’ordre 
de 1,2 passager par véhicule, la marge de 
progression reste significative.
À ce jour, 95 aires sont en service offrant au total 
2 000 places de stationnement. L’objectif affiché 
est d’augmenter le covoiturage de près de 
50 % en trois ans, en multipliant les aires et en 
assurant l’interconnexion avec d’autres modes 
de transport - bus, TER, cars TransGironde et 
vélo.

Ferry, ferries

Le Département assure la traversée de l’estuaire 
de la Gironde sur deux lignes : Le Verdon - Royan 
et Blaye-Lamarque. Les navires permettent 
de transporter tout type de véhicules : deux 
roues, voitures, cars, camping-cars, camions, 
conteneurs, engins agricoles et convois 
exceptionnels. 1 200 000 passagers et 429 000 
véhicules sont transportés chaque année.

Trois navires sont concernés : La Gironde, 
L’Estuaire et Le Sébastien Vauban. Avec ces trois 
ferries, le transport maritime départemental se 
porte bien. Les liaisons effectuées par le bac, 
d’une durée moyenne de 20 minutes, permettent 
d’éviter le détour de l’estuaire. Elles rencontrent 
un beau succès auprès des travailleurs locaux, 
mais également des touristes.94 aires de covoiturage

1 200 000 
passagers dans les ferries

Transfert de la compétence 
transport à la Région

Prévue par la loi NOTRe, l’organisation des 
transports interurbains de voyageurs a été 
transférée à la Région Nouvelle-Aquitaine à 
l’exception du transport des élèves en situation 
de handicap vers leur établissement scolaire qui 
reste une compétence départementale.

Mot de la vice-présidente
Anne-Laure FABRE-NADLER
Vice-présidente chargée des mobilités.

Le temps du tout-voiture et de l’individualisme est 
derrière nous. Pour les déplacements du quotidien, 
le covoiturage, les transports collectifs et les modes 
actifs doivent devenir des réflexes.
#circuler #covoiturage #respect
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Aménagement et inclusion 
numériques
Mission : garantir l’équité territoriale et poursuivre la 
transformation numérique de l’ensemble du territoire 
girondin pour répondre aux besoins des citoyens et 
des entreprises, en lien direct avec l’essor accéléré du 
numérique : un savoir partagé, un travail repensé, l’accès à 
de nouveaux et nombreux services, la capacité d’innovation.

Plan Gironde Haut Méga

Le plan d’urgence a concerné 39 communes 
et 10 295 foyers. Il avait pour but de permettre 
d’élever le débit internet en modernisant les 
installations (nœuds de raccordement).

Passée cette étape, le Département et ses 
partenaires poursuivent leur engagement afin 
de pallier les carences du secteur privé sur 
les territoires jugés par eux non rentables, 
et lancent le Plan Haut Méga. Il consiste à 
déployer la fibre optique sur l’ensemble du 
territoire girondin (à l’exception de la Métropole 
bordelaise et de la ville de Libourne dont les 
opérateurs privés ont décidé de s’occuper) pour 
apporter le très haut débit : 410 000 foyers et 
entreprises.
D’ici 2024, le plan Gironde Haut Méga couvrira 
100 % des locaux grâce à un réseau de 28 800 
kilomètres de fibre optique.

Le plan « Collèges 
numériques »

Parce qu’elles sont incontournables dans 
le quotidien des collégiens, le Département 
mobilise d’importants moyens pour les 
technologies de l’information au travers du plan 
« Collèges numériques » en 2017 :
•  98 % des établissements sont raccordés en 

haut débit à 20 mb/s ou 50 mb/s

•  mise aux normes des réseaux de 10 collèges

•  poursuite du programme de transformation 
de l’équipement informatique sur 4 
établissements

•  remplacement de l’équipement téléphonique 
de 5 collèges

•  dotation de plus de 2 600 ordinateurs fixes et 
portables pour renouveler le parc informatique 
des établissements

DataViz, pour une plus grande 
transparence budgétaire

Pour permettre à toutes les Girondines et 
tous les Girondins de mieux comprendre 
l’action du Département et les choix politiques 
qui la sous-tendent, le Département a 
souhaité accompagner la libération de ses 
données budgétaires à l’aide d’un dispositif 
pédagogique d’exploration sur gironde.fr/
compte-administratif. C’est chose faite depuis 
le 9 novembre 2017. Bien plus qu’une simple 
mise à disposition numérique des données, 
le Département a voulu réaliser une interface 
spécifique sur son site internet pour faciliter la 
compréhension de tous.

Prix du meilleur outil d’aide à la décision

Ce chantier a fait l’objet d’un prix dans le 
cadre du Forum numérique des collectivités 
locales. Les trophées Open Data récompensent 
notamment les collectivités locales ou 
administrations qui cherchent à valoriser les 
données publiques.

Un outil de comparaison dans le temps 
en open source

L’interface propose une navigation sur cinq 
ans et permet d’accéder au détail des données 
budgétaires, offrant une réelle transparence. La 
navigation est assortie de textes explicatifs sur 
les évolutions des recettes et des dépenses et 
sur le contenu des sections consultées par les 
utilisateurs. Cet outil doit à terme être utilisé 
par les élus lors des échéances budgétaires et 
concourir au développement d’une démarche 
participative et citoyenne.

Des dispositifs pour les usages 
numériques

Si les zones blanches (territoires non connectés 
aux réseaux de télécommunications) tendent à 
se résorber grâce au Plan Haut Méga, d’autres 
freins à l’appropriation des usages numériques 
sont constatés : coût de l’équipement, âge, 
niveau d’étude, illettrisme, handicap… Aussi, le 
Département a lancé différents dispositifs visant 
à soutenir les porteurs de projets permettant 
aux Girondines et aux Girondins les plus isolés 
du numérique de s’en approprier l’accès et les 
usages afin de gagner en autonomie et ainsi 
favoriser l’accès aux droits et à l’e-inclusion.

Plan d’urgence Haut Méga 2016-2017

39 communes concernées, soit 

10 295 foyers

39 réunions publiques organisées

3,20 M€ coût de l’opération d’urgence 
financée par le Département

Plan Gironde Haut Méga

410 000 foyers et entreprises

669 M€ d’investissement

28 800 km de fibre optique

Gironde Numérique
C’est un Syndicat mixte constitué en 2007 à l’initiative du 
Conseil départemental pour assurer l’aménagement numé-
rique du territoire. Il fédère le Département de la Gironde et 
27 Communautés de communes et Communautés d’agglo-
mération ainsi que le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 
et Bordeaux Métropole. En créant cette structure, le Dépar-
tement avait l’ambition de résorber la fracture numérique 
en construisant une infrastructure de télécommunications 
haut débit, voire très haut débit.

Mot du vice-président
Matthieu ROUVEYRE
Vice-président chargé de la citoyenneté, relations avec les usagers,
communication et accès numérique.

Comme hier, l’eau courante ou l’électricité, apporter 
internet en très haut débit en Gironde, c’est une vraie 
révolution à l’échelle des territoires. C’est dire non à la 
fracture numérique !
#internet #haut-débit #révolution
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Attractivité et initiative 
économique locale
Mission : soutenir l’emploi local et l’attractivité du 
territoire, en apportant, une aide dédiée à l’économie 
sociale et solidaire mais aussi aux filières déterminantes 
pour l’ensemble de l’économie girondine et en particulier 
l’agriculture.

La politique d’achat

2017 aura été marquée par l’adoption du schéma 
de promotion des achats publics socialement et 
écologiquement responsables (SPASER) en avril 
et par la tenue de différentes rencontres tout au 
long de l’année.
Ainsi, le Département a organisé des 
interventions destinées aux artisans, en 
partenariat avec la Chambre de Métiers et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, pour 
expliquer la commande publique et la plateforme 
départementale de dématérialisation des 
marchés publics. À Bègles, Mios, Libourne et 
Langon, ces rencontres ont permis d’engager 
un dialogue direct avec 62 TPE, non encore 
fournisseurs de la collectivité. Les TPE/PME 
girondines représentent 49 % (en nombre) 
des fournisseurs payés directement par le 
Département et 56 % (en valeur) des paiements 
directs versés en 2017.

En février, le Département a présenté ses 
intentions d’achat annuelles aux fédérations 
professionnelles du bâtiment et des travaux 
publics, puis a publié en décembre, l’ensemble 
des prévisions de marchés publics pour 2018.
En juin, un séminaire a été organisé sur 
l’innovation dans la construction publique, 
permettant un dialogue entre des entreprises 
et des filières innovantes du territoire et les 
principaux donneurs d’ordre publics.
De plus, le Département s’est engagé à 
améliorer l’accessibilité de la commande 
publique aux structures de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) dans le SPASER. Cette démarche 
concerne 282 entreprises de l’économie sociale 
et solidaire. 

Plus largement, le Département soutient de 
nombreux projets dans le champ de l’ESS, tels 
que les épiceries ou garages solidaires, les 
associations de lutte contre les violences faites 
aux femmes, les initiatives culturelles…

Le Conseil départemental a mis en place le 
dispositif REBOND33 afin de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des publics très 
éloignés de l’emploi, relevant de ses politiques 
de solidarité, en particulier l’appui à l’insertion 
via la création d’entreprises. C’est ainsi que 52 
porteurs de projets ont été soutenus en 2017 
avec un accompagnement à la fois technique et 
financier.

Dans ce cadre, le Département de la Gironde a 
également mis en place une clause d’insertion 
dans ses marchés publics. Depuis 2007 ce sont 
plus de 834 000 heures de travail qui ont été 
réalisées par des publics en insertion soit un 
équivalent de 51 emplois à temps plein par an.

Le Schéma départemental  
du tourisme

Les nouvelles orientations du Schéma 
départemental du tourisme de la Gironde ont été 
présentées au mois de mai 2017. Elles sont le 
fruit de la synthèse issue de onze concertations 
ayant mobilisé 360 participants. Cette feuille de 
route a été validée par le vote de l’assemblée au 
mois de juin. Tourisme durable, slow tourisme, 
économie numérique, éco-mobilité, itinérance 
douce, fluvial, qualité de l’offre, accessibilité sont 
au cœur des enjeux de ce nouveau Schéma.

Zéro herbicide

Le Conseil départemental accompagne les 
exploitations viticoles à faire le premier pas 
vers l’abandon de l’utilisation des herbicides. 
L’accompagnement technique et financier du 
Conseil départemental se traduit par un Contrat 
Départemental d’Agriculture Durable (CDAD) zéro 
herbicide, contrat volontaire passé pour trois ans 
entre une exploitation viticole et la collectivité. 
Ce contrat soutient les efforts environnementaux 
à mettre en œuvre, et précise la contrepartie 
financière annuelle.

13 viticulteurs 
accompagnés en aide 
en investissement ou 
en accompagnement 
technique pour 
l’abandon de l’utilisation 
d’herbicide

52 porteurs de 
projets soutenus dans le 
dispositif Rebond 33

731 marchés publics 
attribués

dont 80 % à des 
TPE/PME

Mot du vice-président
Bernard CASTAGNET
Vice-président chargé de l’attractivité territoriale, de l’initiative 
économique locale et du tourisme.

Partout foisonnent des idées pour bâtir une autre 
économie, une autre forme de tourisme respectueuse 
de la personnalité de nos territoires, de l’attente de 
leurs habitants. À nous de les accompagner !
#tourisme #découverte #essor

SPASER

14 marchés avec clause d’insertion

132 marchés avec clauses 
environnementales

132 894 heures d’insertion 
réalisées
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Modes d’accueil  
et investissement social

Le nombre de maisons regroupant les 
assistantes maternelles (MAM) a encore 
augmenté en 2017.
Citons parmi les créations de MAM : Saint-Selve, 
entre forêt et vignoble, ou encore Mamz’elle 
Coccinelle, à Bruges. Pour accompagner 
cette croissance, le Département a proposé 
une réunion mensuelle aux assistantes 
ou candidates assistantes maternelles. 
380 établissements d’accueil du jeune enfant 
(EAJE) sont en activité en Gironde dont 
64 micro-crèches. Un quart de ces crèches a 
ouvert en 2017. Elles représentent au total 8 
600 places sur l’ensemble du territoire.
10 500 assistantes maternelles sont agréées en 
Gironde pour 33 000 places. Signalons que le 
troisième forum des assistantes maternelles de 
la Gironde s’est tenu le 18 novembre 2017.

Conférences familiales,  
le lancement

Les Conférences familiales sont une modalité 
d’intervention sociale issue de la tradition 
maorie de Nouvelle-Zélande, pratiquée depuis 
une quinzaine d’années dans de nombreux 
pays européens avec des résultats probants et 
pourtant encore méconnue en France. Cette 
méthode consiste à réunir autour de la famille, 
ou de la personne rencontrant une difficulté, 
l’ensemble des personnes-ressources de 
son entourage pouvant l’aider à proposer des 
éléments de résolution à la difficulté rencontrée. 
Cette méthode s’inscrit dans la démarche 
globale pilotée par le Département en faveur de 
l’évolution des pratiques professionnelles.
Le Département a souhaité explorer la pratique 
des conférences familiales en lançant une 
expérimentation sur un territoire qui a pu 
organiser sa première conférence en 2017, à 
savoir celui du Pôle Territorial de Solidarité (PTS) 
du Bassin d’Arcachon.

2017 a également été l’année de la sélection 
de la candidature girondine à un projet 
d’échange européen Erasmus + avec 3 pays 
partenaires (Royaume-Uni, Allemagne et 
Bulgarie) permettant l’organisation de mobilités 
internationales de formation et échanges de 
pratiques sur les conférences familiales pour 
une centaine de professionnels.

Développement social
Mission : porter une politique forte de 
développement social pour renforcer le 
lien social et lutter contre les inégalités 
en liant étroitement solidarité de droit 
et solidarité d’engagement.

Les épiceries sociales  
et solidaires, une charte

Depuis 2015, le réseau départemental des 
épiceries sociales et solidaires est l’un des 
leviers de la politique de solidarité alimentaire 
déployée par le Département. Les épiceries 
sociales et solidaires constituent de véritables 
outils de développement social, leviers de 
solidarité et de capacité citoyenne, au service 
d’une prise en compte globale de la personne, 
favorisant son pouvoir d’agir.
La Charte est la résultante d’un travail co-
construit entre le Département et le Réseau 
départemental des épiceries sociales et 
solidaires. Elle vise à définir les relations entre 
les partenaires sur la base de valeurs partagées, 
en respectant les rôles respectifs de chacun. 
Elle constitue la base de relations de confiance 
mutuelle afin de répondre au mieux aux besoins 
croissants des personnes en difficulté, suivant 
un principe d’amélioration de la qualité. Cette 

Charte a donné lieu le 6 juillet 2017 à une 
manifestation animée autour d’un débat « En 
quoi une épicerie solidaire est facteur de 
transformation sociale ? », puis de la signature 
officielle par le président du Département et les 
21 épiceries membres du réseau.
Afin de répondre aux besoins croissants en 
matière d’aide alimentaire et de favoriser les 
réponses s’inscrivant dans une dynamique de 
développement social, un appui à l’émergence 
de futurs porteurs de projets d’épiceries sociales 
et solidaires a été réalisé sur plusieurs territoires 
prioritaires en 2017 : Médoc, Sud-Gironde, 
Libournais et Haute-Gironde notamment.

Cinq initiatives de porteurs de projets 
associatifs et de collectifs ont ainsi été 
soutenues en ingénierie, afin de favoriser les 
solutions innovantes répondant aux besoins 
sociaux du territoire et inscrites dans un 
partenariat local.

21 épiceries sociales 
et solidaires sur le 
Département

130 actions 
collectives au service 
de la solidarité sur le 
territoire

Mot de la vice-présidente
Martine JARDINÉ
Vice-présidente chargée de l’habitat, logement et 
développement social.

Le développement social c’est 
améliorer le bien-être et le quotidien 
de chacun.
#DéveloppementSocial #solidaire

10 500 assistantes maternelles agréées

211 MAM en Gironde dont 49 créées  
en 2017
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Habitat, urbanisme  
et logement social
Mission : soutenir l’essor d’un habitat adapté et répondre 
aux besoins de logement des Girondines et Girondins, 
mais aussi des territoires dans le cadre de la compétence 
départementale d’action sociale ; assurer, grâce à une 
politique de l’habitat et de l’urbanisme solidaire, le juste 
équilibre entre l’agglomération bordelaise et les zones rurales.

Logement social, une réforme 
et ses conséquences

Le Département a pu honorer ses engagements 
au regard des territoires et des bailleurs 
par une forte revendication afin d’obtenir le 
redéploiement des enveloppes budgétaires 
de l’État. Cette situation fait suite au 
désengagement de l’État sur le financement des 
logements sociaux initialement prévu à hauteur 
de 20 % de l’enveloppe et le non-respect 
des engagements initiaux conformes au Plan 
Départemental de l’Habitat (PDH).

Le développement des programmes animés 
termine la couverture par des Opérations 
Programmées d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) ou le Programme d’Intérêt Général (PIG) 
de toute la Gironde (8 en 2017). Par ailleurs, 7 
études pré-opérationnelles vont aboutir sur de 
nouveaux programmes animés en 2018. Enfin, 
2017 aura été l’année du bilan à mi-parcours de 
la Délégation des Aides à la Pierre.

Loi Égalité Citoyenneté,  
la préparation

La préparation de la mise en application de la 
Loi Égalité Citoyenneté a entraîné la refonte 
complète de la gestion de la réservation de 
logement jusqu’à la finalisation du Service 
national d’enregistrement. 2017 a été rythmée 
par le lancement du chantier de qualification 
de l’adaptation du logement dans le cadre de 
la reconnaissance du parcours résidentiel avec 
l’ouverture des conventions de réservation entre 
les structures Habitat jeunes et le Département. 
La mise en place de la première mission du 
réseau départemental de la Mise à l’Abri avec 
Emmaüs Gironde, a été également réalisée.

Fabriqu’cœur©

Dans le cadre de l’action du Département sur 
la sédentarisation des gens du voyage, l’année 
2017 aura vu l’inauguration de la Belle Étape 
du Chemin des Limites à Castres avec des 
logements adaptés ne dépendant plus des 
régimes dérogatoires de la Caf sur les Aides 
personnalisées au logement (APL).

La Belle Étape est labellisée Fabriqu’coeur© 
d’Habitat, un label créé par le Département pour 
soutenir les porteurs de projets innovants et 
expérimentaux dans le domaine du logement 
social.

3 communes et 1 EPCI  
nouveaux ont été accompagnés dans leur démarche 
globale de projet urbain : Saint-Denis-de-Pile, Canéjan, 
Nérigean et la CDC du Créonnais

2 487 dossiers instruits pour présentation en 
commission de pré-attribution de logement social

175 dossiers instruits pour l’adaptation du 
logement, la lutte contre l’habitat indigne et le mal 
logement

919 places financées pour le fonctionnement de 
structures habitat jeunes

Gironde Habitat :  
habiter les territoires girondins
17 600 logements sur 170 communes de la Gironde ; 36 
000 habitants dans 635 résidences.
Gironde Habitat propose un patrimoine immobilier de 
qualité composé d’un tiers de logements individuels et 
de résidences à taille humaine. Il développe de nouvelles 
constructions et des actions innovantes pour le bien vivre 
des habitants. Les opérations livrées respectent l’identité 
de chaque territoire, alliant esthétique et confort de vie 
en accord avec la démarche départementale de dévelop-
pement durable.

CAUE : l’importance  
du cadre de vie
En 2017, le Conseil d’Architecture d’Urba-
nisme et de l’Environnement de la Gironde 
(CAUE) est intervenu auprès de 94 com-
munes et 16 Communautés de Communes 
et syndicats. Il remplit ainsi son rôle de 
conseil pour la promotion du cadre de vie, 
de la qualité architecturale, de l’urbanisme 
et de l’environnement auprès de différents 
publics ; les particuliers dans le domaine 
de l’architecture et de l’urbanisme, pour 
tout projet relatif à leur aménagement 
(construction, extension, rénovation…) ; 
les collectivités locales en matière de bâti, 
d’espaces publics, d’urbanisme, de pay-
sage et d’environnement. Le CAUE assure 
également des missions de formation 
et d’information auprès des élus et des 
services techniques lors de l’élaboration 
de projets, mais il met aussi en place des 
actions de sensibilisation en direction du 
grand public et des scolaires sur la qualité 
de l’architecture et du paysage, la régle-
mentation et les techniques de construc-
tion.
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proximité

Le Département poursuit, au quotidien, le 
même objectif sur l’ensemble du territoire 
girondin : juguler les inégalités sociales et 
territoriales pour contribuer au mieux vivre 
de chacun. La solidarité humaine est la 
clé de voûte de nos politiques publiques. 
Elle contribue à lier insertion et réussite, à 
encourager la jeunesse dans ses projets. 
Elle améliore le quotidien de tous, y compris 
celui des plus fragiles. Elle conforte notre 
engagement en faveur de l’environnement. 
Parce qu’elle s’adresse à tous, partout en 
Gironde, l’action publique départementale 
s’applique au plus proche de chaque 
Girondine et Girondin.
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Enfance et famille,  
le Centre départemental

Le Centre départemental de l’enfance et de la 
famille (CDEF) est un site d’accueil d’urgence, 
d’observation et d’orientation. Il intervient 
dans les missions de protection de l’Enfance 
et de l’Aide à la Famille. Le CDEF accueille des 
mineurs confiés au Département et des jeunes 
mères isolées avec leurs enfants. L’équipe du 
centre apporte des solutions personnalisées 
à des situations complexes. À Talence, le 
CDEF a inauguré en avril 2017 une structure 
expérimentale, associant personnels éducatif et 
soignant pour accueillir six enfants de 8 à 12 ans. 
En outre, le Département développe de nouveaux 
partenariats avec plusieurs associations œuvrant 
dans le champ de la protection de l’enfance.

Le futur Schéma départemental de protection de 
l’enfance et de la famille 2018-2022 va contribuer 
à l’évolution et au renforcement de la politique de 
la protection de l’enfance en mettant en place des 
ateliers de réflexion, réunissant l’ensemble des 
partenaires impliqués.

Les mineurs non accompagnés

Près de 500 mineurs non accompagnés de plus 
ont été confiés au Département entre janvier 
et décembre 2017. Au 31 décembre, 863 jeunes 
étaient ainsi accueillis, soit une augmentation 
de 56 % par rapport à 2016. Pour être pris en 
charge par l’Aide sociale, les jeunes entrant sur le 
territoire français doivent être reconnus mineurs 
par le Service d’Accueil et d’Évaluation des 
Mineurs Non Accompagnés (SAEMNA) et isolés. 
Le Juge des enfants établit alors une ordonnance 
de placement provisoire qui permet de confier 
les enfants au Département via ses services 
de l’aide à l’enfance. Devant l’augmentation du 
nombre de jeunes, et face à la maturité dont ils 
ont dû faire preuve pour arriver jusque dans notre 
pays, le Département a décidé de mettre en place 
des structures spécifiques pour accompagner au 
mieux leurs projets de vie.

Enfance et famille
Mission : accompagner les familles et prévenir les 
éventuelles difficultés rencontrées par les parents dans 
l’exercice de leurs responsabilités ; organiser la prise en 
charge des enfants et des jeunes adultes en difficulté en 
répondant à leurs besoins.

Quand l’art donne rendez-vous  
aux enfants

Les Maisons d’enfants à caractère social (MECS) 
accueillent enfants et adolescents dont les 
familles rencontrent des difficultés. Là, grâce à 
l’implication des équipes éducatives, les jeunes 
accueillis retrouvent un équilibre. Pour préparer 
la carte de vœux 2018 du Département, une 
plasticienne bordelaise et des adolescents 
accueillis en MECS se sont mobilisés, grâce 
à l’accompagnement de l’IDDAC. Ce projet 
culturel dont les Girondines et les Girondins ont 
pu voir l’aboutissement, a été accompagné par 
l’association laïque du Prado, dans le cadre du 
Service éducatif polyvalent d’activité de jour 
(SEPAJ) de Cenon, lié à la MECS.

Création d’un établissement 
de 50 places pour l’accueil  
de fratries

C’est parce que le Département souhaitait 
diversifier les modes d’accueil des enfants 
qui sont confiés au Département et surtout 
rechercher des possibilités d’accueil pour des 
fratries actuellement séparées et accueillies 
dans des structures différentes qu’un appel 
à projet a été lancé. Son but : la création 
d’établissement de 50 places pour accueillir les 
fratries.

Le Département veut proposer des modalités 
d’accueil innovantes tout en respectant l’intérêt 
de l’enfant. Il est reconnu que le lien fraternel 
peut être constructif pour le développement de 
l’enfant. Des solutions d’accueil adaptées sont 
donc nécessaires pour sauvegarder ce lien. 
C’est pourquoi le Département a souhaité ainsi 
créer un village pouvant accueillir des fratries.

261 M€ de budget pour la protection de l’enfance

2 119 enfants placés en Maisons d’enfants à caractère social (MECS)

1 Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF)

Mot de la vice-présidente
Emmanuelle AJON
Vice-présidente chargée de la promotion de la santé et protection
de l’enfance.

Un enfant confié au Département, c’est un enfant à 
protéger. Cette protection doit être la même pour tous. 
Cette responsabilité-là, nous l’assumons !
#protection #enfance #proximité # prévention
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Santé publique
Mission : promouvoir une approche globale pour favoriser 
un changement des comportements. Il s’agit de prendre en 
compte l’ensemble des questions de santé, en particulier en 
période de vulnérabilité.

Le Centre gratuit 
d’information, de dépistage  
et de diagnostic (CeGIDD)

L’habilitation du Centre gratuit d’information, 
de dépistage de diagnostic (CeGIDD), le seul 
CeGIDD départemental de la Nouvelle-Aquitaine, 
a été renouvelée par l’Agence régionale de 
santé (ARS). L’Agence reconnaît le service 
rendu au public par le Département. Infirmières 
et médecins reçoivent dans les locaux du 
CeGIDD à Bordeaux et Libourne, sans rendez-
vous toute personne qui souhaite une prise en 
charge globale de sa santé sexuelle. Dépistage, 
diagnostic, information, traitement mais aussi 
orientation vers des soins curatifs y sont 
proposés. La contraception d’urgence ou encore 
l’accompagnement lors de violences conjugales 
sont des questions cruciales qui y trouvent aussi 
des réponses.

Un accueil anonyme et personnalisé

L’accueil gratuit se fait de manière anonyme si 
la personne le souhaite. Des actions innovantes, 
en dehors du site du CeGIDD, ont également été 
menées pour aller à la rencontre des publics, en 
lien avec des partenaires privilégiés.

Une augmentation du nombre des consultations 
est à noter.

Les jeunes et la vie affective

Gratuits et anonymes, les Centres de 
planification et d’éducation familiale (CPEF) 
accompagnent l’entrée des jeunes dans la vie 
affective. Pousser leur porte ne nécessite pas 
l’autorisation parentale. Toutes les questions 
liées à la sexualité et aux émotions, liées aux 
premières relations amoureuses, peuvent être 
abordées dans l’un des 20 centres que compte 
la Gironde, 10 étant gérés directement par le 
Département, 10 par des partenaires qui sont 
accompagnés par le Département. Certains 
CPEF réalisent des interruptions volontaires de 
grossesse par voie médicamenteuse.

En outre, dans le cadre d’une charte signée 
entre le Département et l’Éducation nationale, 
les agents départementaux interviennent 
chaque année dans tous les collèges de la 
Gironde.

Protection maternelle  
et infantile

La protection maternelle et infantile est un 
service de santé publique reconnu. Ouvert 
à tous, il s’adresse plus particulièrement 
aux familles et aux enfants les plus fragiles 
mais pas seulement. Consultations gratuites, 
accompagnement grâce à des médecins, des 
sages-femmes, des puéricultrices ou des 
psychologues, les parents ont à leur disposition 
des solutions de proximité, adaptées à leur vie 
quotidienne. Grossesse, petite enfance, enfance, 
la PMI participe également à la prévention et à la 
prise en charge des mineurs en danger.
Une action de sensibilisation de l’ensemble 
des professionnels de la petite enfance, PMI et 
partenaires, a été mise en œuvre sur le thème 
Santé et Environnement en lien avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). L’objectif : aider les 
professionnels à accompagner les femmes 
enceintes et les jeunes parents afin d’adopter 
les bons gestes au quotidien pour la santé de 
l’enfant.

15 441 consultations de 
dépistage et de diagnostic au CeGIDD

1 156 personnes ont bénéficié 
d’un traitement pour une infection 
sexuellement transmissible (IST)

10 808 personnes accueillies 
dans les CPEF dont 20 % sans couverture 
sociale

14 435 actes de consultations 
ont été réalisés par les médecins ou les 
sages-femmes

8 231 entretiens menés par des 
conseillères conjugales et familiales

18 155 jeunes rencontrés 
dans le cadre des actions collectives 
contribuant à l’éducation pour la vie 
affective et sexuelle

25 000  
enfants rencontrés par au  
moins un professionnel de PMI

39 % des enfants nés  
dans l’année connus par  
un professionnel de PMI

63 lieux de consultation  
PMI petite enfance  
(MDSI et antennes)

1 794  
séances de permanences  
de puéricultrice (+5 %)
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L’aide à l’autonomie
Mission : prévenir et compenser la perte d’autonomie, 
qu’elle soit due à l’âge ou au handicap. Aider les personnes 
concernées dans la construction de leur parcours de vie.

Schéma départemental d’organisation sociale  
et médico-sociale 2017-2021 « Volet Autonomie »

L’une des responsabilités prioritaires 
du Département, c’est de relever le défi 
de l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées. C’est dans ce but qu’il a 
élaboré un nouveau Schéma départemental 
d’organisation sociale et médico-sociale 
2017-2021 « Volet Autonomie ». Cette volonté 
répond à une obligation légale et réglementaire, 
inscrite dans un cadre renforcé. Le Schéma est 
un outil de planification pour le Département 
mais aussi pour l’État et les organismes de 
protection sociale. Basé sur l’innovation sociale 
ce schéma se décline dans plusieurs priorités : 
l’accessibilité (financière, géographique), 
l’accès aux droits et à l’information, les 
accompagnements en faveur du maintien à 
domicile, la promotion de nouvelles formes 
d’accueil mais aussi le suivi de l’offre en 
établissement et de services, et plus largement, 

l’amélioration de la coordination des différents 
acteurs.

Le Schéma prévoit l’ouverture de 600 nouvelles 
places en Résidence autonomie et 400 nouvelles 
places en EHPAD dont la réalisation est 
conditionnée à l’engagement de l’État.

En faveur des personnes en situation de 
handicap, une priorité sera l’ouverture de places 
de jour, d’hébergement temporaire et permanent 
pour faciliter les parcours et répondre aux 
besoins (jeunes relevant de l’amendement 
CRETON, personnes handicapées vieillissantes, 
maladies psychiques stabilisées…).

Plus largement, le Département mobilise 
48 millions d’euros durant les cinq prochaines 
années afin de réaliser les actions inscrites dans 
ce schéma.

Habitat inclusif : mieux vivre ensemble

Le développement de nouvelles formes 
d’habitats collectifs et alternatifs pour les 
personnes âgées et celles en situation de 
handicap constitue un des enjeux majeurs 
de la démarche du Département en matière 
d’innovation sociale. Aussi, il en a fait un 
des axes forts du Schéma départemental 
d’organisation sociale et médico-sociale  
2017-2021 « Volet Autonomie ».

Durant l’année 2017, il a soutenu différents 
projets, notamment celui de Tout Cérébrolésé 
Assistance (TCA), service spécialisé d’aide 
humaine, au travers d’un Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens, expérimental sur 
trois ans. Ce contrat vise le fonctionnement 
de 25 « maisons partagées » avec l’accueil de 
88 personnes handicapées cérébrolésées. 
Ces maisons collectives accueillent trois à 
cinq personnes dont le projet est de vivre à 
domicile tout en partageant une vie sociale et en 
bénéficiant d’une prise en charge par un service 
d’aide humaine spécialisé.

Le Département s’est fortement impliqué 
tout au long de l’année dans l’élaboration du 
référentiel national de l’habitat inclusif. Ce 

dispositif expérimental repose sur un principe 
de colocations, de mutualisation des prestations 
sociales mais aussi sur une coordination des 
acteurs. Il a fait l’objet d’une présentation lors 
de la journée nationale de l’Habitat inclusif 
organisée le 30 novembre 2017. En 2018, le 
Département va s’attacher à mettre en œuvre 
une stratégie afin de structurer ce dispositif et 
son développement.

En 2017, le Département de la Gironde a affecté 
près de 217 millions d’euros aux politiques et 
aux actions en faveur de personnes en situation 
de handicap, dont 104 millions d’euros pour 
le soutien à domicile. Au titre du programme 
de soutien à domicile, 79 millions d’euros sont 
dédiés aux prestations de compensation du 
handicap (PCH).

En 2017, le Département a consacré 193 millions 
d’euros aux politiques en faveur des personnes 
âgées dont près de 86 millions d’euros pour 
le soutien à domicile, avec un peu plus de 
85 millions d’euros dédiés à l’allocation 
personnalisée d’autonomie à domicile (APA).
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Améliorer l’accueil, simplifier les procédures

Le Département a continué de renforcer 
ses accueils de proximité afin d’être plus 
réactif dans ses réponses aux demandes des 
personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap. Ainsi, il a clarifié les parcours 
usagers, mis en œuvre des procédures afin de 
raccourcir les délais de traitement des dossiers 
et lancé un chantier de simplification des 
courriers.
À cet égard, ses équipes ont travaillé à la refonte 
des notifications de décisions de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) et de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et mis 
en place des comités de lecture des courriers 
à destination des usagers en les associant à la 
démarche.

Par ailleurs, dans le cadre du Schéma 
départemental d’organisation sociale et médico-
sociale « Volet Autonomie », le Département a 
acté la simplification de différentes procédures 
telles que l’allongement de la durée des plans 
d’aide APA à vingt ans, la suppression de la 
distinction des heures APA d’aide humaine à la 
semaine, les dimanches et les jours fériés.

Cette volonté de simplification s’est inscrite 
dans la démarche de « design des services 
publics », engagée en 2017. Elle s’est 
accompagnée de la mise en place et de la 
consultation de groupes d’usagers pour adapter 
et mettre en œuvre des politiques qui les 
concernent. Cette démarche doit s’étendre en 
2018. La réflexion de simplification conduite par 
le Département de la Gironde fait l’objet d’une 
étude au niveau national.

L’aide à domicile, une ambition 
à échelle humaine

L’État ayant transféré au Département sa 
compétence en la matière, il est maintenant 
le seul responsable de quelque 240 services 
d’aide à domicile girondins.

Aussi le Conseil départemental s’est engagé 
dans la définition d’une nouvelle politique qui 
permet de prendre en compte l’ensemble des 
problématiques de ce secteur mais aussi les 
besoins des usagers qui sont le plus souvent en 
situation de fragilité.
Dans une logique territoriale, différentes 
actions ont été engagées en 2017 pour 
structurer un dispositif départemental dédié 
à l’aide à domicile. À cet égard, l’organisation 
des premières Assises de l’aide à domicile, 
événement unique au niveau national, le 
30 mars 2017, mérite d’être soulignée.

Le Département a lancé un diagnostic de 
l’offre et des besoins de l’aide à domicile dont 
les conclusions seront rendues en juin 2018. 
Il a signé avec l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) 16 Contrats pluriannuels d’objectifs et 
de moyens (CPOM). Des réflexions concrètes 
se sont fait jour sur le CPOM territorial du Sud 
Gironde avec signature actée en juin 2018.

Le Département a signé deux conventions 
avec la Caisse nationale de la solidarité 
et de l’autonomie (CNSA) pour l’aide à la 
restructuration du secteur via des outils 
tels que le fonds de modernisation et de 
professionnalisation.

Près de 500 établissements  
et services médico-sociaux

168  
accueillants familiaux (tarifés ou suivis)

21 695 
bénéficiaires de l’APA à domicile (droits 
ouverts)

plus de 13 000  
bénéficiaires de l’APA en établissement

7 940 bénéficiaires de la PCH 
(droits ouverts)

40 000  
dossiers réceptionnés à la MDPH en 2017 
(+ 9% par rapport à 2016)

81 377 décisions prises par la 
Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH)

Mot de la vice-présidente
Édith MONCOUCUT
Vice-présidente chargée de l’autonomie, handicap et politique
de l’âge.

Nous avons choisi la voie de l’innovation sociale 
afin de répondre aux défis de l’autonomie. Ainsi, 
nous contribuons à inventer un modèle de société 
faisant une place pleine et entière aux personnes 
âgées et aux personnes en situation de handicap.
#dépendance #autonomie #défi
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Inclusion, insertion et emploi
Mission : accompagner les personnes en situation de 
fragilité pour favoriser leur retour à l’emploi ; mettre en 
œuvre des actions afin que l’égalité des chances soit une 
réalité pour tous.

RSA, de nouvelles actions

Pour répondre à la diversité des besoins des 
allocataires du RSA, tout en recherchant des 
actions innovantes, le Département s’est 
mobilisé particulièrement autour de trois 
champs lors de son nouvel appel à projets. 
Le premier concerne l’accompagnement des 
jeunes diplômés allocataires du RSA. Ce public 
a été privilégié pour expérimenter un nouveau 
mode de soutien alliant accompagnement 
individuel et collectif. Ainsi, l’action « Lab 
Emploi » a été retenue. Le deuxième vise 
l’accompagnement des personnes allocataires 
du RSA dont l’activité de travailleur indépendant 
n’est pas assez rémunératrice. L’action 
« Alternatives entrepreneuriales » a été ici 
expérimentée. Enfin, le Département a agi en 
faveur de l’accompagnement à la validation 
et à la structuration du projet professionnel 
artistique et/ou culturel de certains allocataires ; 
le choix de l’opérateur est prévu début 2018. 
Avec un déploiement prévu sur 2017 et 2018, 
ce sont 350 allocataires qui profiteront de 
l’expérimentation de ces nouvelles actions.

Revenu de base,  
l’audacieux pari

À l’initiative du Président, plusieurs groupes de 
travail, composés des services du Département, 
des acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
d’entrepreneurs, d’associations de solidarité, 
de travailleurs sociaux et de jeunes en service 
civique se sont réunis de décembre 2016 à 
février 2017 pour réfléchir à la mise en œuvre 
d’un revenu de base. Un jury citoyen, alimenté 
par les travaux de ces groupes, a formulé un avis 
sur l’opportunité et les conditions d’instauration 
du revenu de base. L’institution départementale 
a confirmé, en séance plénière du mois de 
mars 2017, sa volonté d’expérimenter le 
dispositif sur le territoire girondin. Douze autres 
départements se sont fédérés autour de cette 
initiative : Ardèche, Ariège, Aude, Dordogne, 
Gers, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Landes, 
Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, 
Seine-Saint-Denis. L’objectif est bien d’élaborer 
un modèle de revenu de base crédible et 
audacieux. La demande d’expérimentation en 
Gironde auprès du gouvernement est à l’ordre 
du jour en 2018.

Demandeurs d’emploi 
en difficulté, un nouveau 
partenariat

Inscrite dans le cadre de l’accompagnement 
global mis en place entre le Conseil 
départemental et Pôle Emploi - avec l’appui du 
Fonds d’Appui aux Politiques d’Insertion (FAPI) 
- une nouvelle action EDEAccess en faveur des 
demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés 
sociales et de santé, a été lancée sur le territoire 
du Pôle Territorial de Solidarité des Hauts-de-
Garonne. EDEAccess propose ainsi une prise en 
charge nouvelle des personnes orientées par 
une équipe pluridisciplinaire axant ses missions 
sur les habilités sociales et professionnelles, 
les compétences et aptitudes nécessaires pour 
développer confiance, potentialités et capacités. 
Prévue sur une durée de 18 mois, l’action peut 
accueillir au maximum 80 personnes.

Favoriser l’inclusion
et l’insertion

Le Département joue un rôle prépondérant pour 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes éloignées de l’emploi. Ce soutien 
permet de proposer outre la désignation d’un 
référent pour tous, des actions d’insertion 
directement financées par le Département à plus 
de 6 200 personnes chaque année.

Mobilités

Parce que se déplacer est un droit, le 
Département, avec le concours du Fonds Social 
Européen (FSE) mène une politique volontariste 
de soutien à la levée des freins à l’emploi et tout 
particulièrement celui de la mobilité.
Ce dispositif s’articule autour de 
« plateformes mobilité », lieux ressources et 
d’accompagnement des publics en insertion 
sociale et professionnelle.

Par une approche individualisée, la personne 
bénéficie d’un bilan de compétence mobilité, 
de mise en place de parcours mobilité autour 
d’une ou plusieurs solutions pour l’amener à 
une mobilité durable. Après l’agglomération 
bordelaise, le Libournais, la Haute-Gironde, et 
le Sud-Gironde, c’est le Bassin et le Médoc qui, 
cette année, viennent d’être couverts. Ainsi 6 
plateformes couvrent la totalité de la Gironde.

80 190 allocataires RSA

642 contrats uniques d’insertion

521 CDD d’insertion financés

2 692 personnes accompagnées 
dans le cadre de la plateforme mobilité 
en 2016-2017 (hors Bassin et Médoc)

Conçu par sept demandeurs d’emploi lors de leur 
accompagnement en partenariat avec l’association 
Apprentissa’jeu, Aquilejob met en scène, comme 
un jeu, le parcours de l’insertion. Le Département 
a financé 20 plateaux-concept dont le but est 
de partager ses expériences et de découvrir les 
ressources du territoire. Le 11 décembre 2017, 
une séance de jeu collective a été proposée aux 
acteurs de l’insertion intéressés en présence des 
créateurs. Cet outil pédagogique est désormais mis 
à disposition de tous les acteurs institutionnels et 
associatifs qui le souhaitent.

Mot de la vice-présidente
Denise GRESLARD NÉDÉLEC
Vice-présidente chargée des politiques de l’insertion.

Chacun peut rencontrer des difficultés de parcours. 
Notre objectif est d’accompagner les personnes qui 
font face à des embûches pour les aider à renouer 
avec l’espérance.
#RSA #inclusion #insertion
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Éducation et jeunesse
Mission : mise à disposition des jeunes Girondines et 
Girondins des moyens nécessaires à leur réussite scolaire, 
éducative et professionnelle

Plan Collèges Ambition 2024

Pour faire face à une très forte poussée 
démographique sur le territoire, avec, dans 
les sept prochaines années, l’arrivée de 9 700 
élèves supplémentaires, le Département a 
souhaité s’engager dans un Plan baptisé 
Collèges Ambition 2024. Son objectif : la 
construction de 12 nouveaux collèges et la 
rénovation de 10 autres existants.

Le Plan Collèges Ambition 2024, représente un 
effort financier total pour le Département d’un 
demi-milliard d’euros.

Ce plan particulièrement ambitieux a pour 
finalité de définir un nouveau maillage du 
territoire afin de rééquilibrer les effectifs et de 
privilégier un bon climat scolaire.

Le Département redessine  
une nouvelle ambition  
pour ses collèges

À l’occasion de son Plan Collèges Ambition 
2024, le Département a choisi de redéfinir 
le programme type des collèges autour des 
priorités :

- un collège à taille humaine

- qui place le collégien au centre de la réflexion

- qui se soucie du bien-être des usagers

- qui permet la diversification des formes 
d’enseignement

- qui offre une ouverture vers l’extérieur ou la 
mutualisation des espaces

- qui tient compte de la place du numérique 
aujourd’hui et demain.

Le Département a initié une démarche de 
labellisation « Bâtiments à Énergie Positive 
& Réduction Carbone » pour les nouveaux 
établissements construits. Cette initiative va 
permettre de valider l’atteinte des objectifs 
performanciels, d’assurer la traçabilité des 
matériaux utilisés et d’optimiser les systèmes 
constructifs par la mise en œuvre d’une 
méthodologie efficiente. Deux opérations du 
Plan Collèges Ambition 2024 sont identifiées 
pour les futurs collèges de Bordeaux Mayaudon 
et de Marsas.

De l’Europe à la Gironde rurale, 
la marque jeune

En 2017 ont été lancées les plateformes 
de repérage et d’accompagnement des 
jeunes, baptisées « NEET » (Not in education, 
employment or training, c’est-à-dire ni 
scolarisés, ni en formation, ni en emploi), dans le 
cadre de l’appel à projet d’Initiative européenne 
pour les jeunes. Ces plateformes sont financées 
à 92 % par les fonds européens (FSE et IEJ) sur 
3 territoires : le Médoc, le Libournais et le Sud 
Gironde. Ces plateformes ont ainsi permis de 
repérer plus de 1 000 jeunes entre 16 et 25 ans 
sur les 3 territoires.

Se rapprocher des agents 
départementaux des collèges

1 200 agents en charge de l’entretien des 
locaux et de la restauration bénéficient d’un 
accompagnement de proximité par le biais 
de l’animation du réseau « guide d’entretien » 
depuis novembre 2016. Un an après ce 
lancement, le bilan est très positif avec près de 
400 agents formés et de 80 collèges visités. Ces 
accompagnements de proximité ont notamment 
permis d’harmoniser les pratiques, de valoriser 
le travail des agents et d’équiper les collèges 
au plus près de leurs besoins : 416 754 euros de 
matériel de nettoyage, dont 37 800 de matériel 
dédié aux personnes en postes aménagés.

La question de la prévention des risques au 
travail au sein des collèges dont les contours ont 
été dessinés en 2017 sera une priorité pour 2018.

Accompagner les jeunes 
dans la découverte du monde 
économique et professionnel

Conformément aux objectifs du Projet éducatif 
départemental 2016-2020, la découverte du 
monde professionnel et de l’économie de la 
Gironde, constitue une des ambitions de la 
collectivité territoriale pour ses collégiens. C’est 
pourquoi dans le cadre des Appels à projets 
collège 2017-2018, un nouveau dispositif a 
été créé « Projet de découverte économique 
et professionnelle » pour permettre à tous 
les élèves de faire un choix éclairé dans leur 
parcours d’orientation.
12 projets déposés par des collèges ont été 
retenus.

470 M€ budgétés pour le Projet 
Collèges Ambition 2024

105 collèges publics

61 288 élèves en collège public 
dont 1979 en SEGPA

10 581 bourses départementales 
pour les boursiers de l’Éducation nationale

128 NEET en service civique sur 8 
territoires dans 98 structures, et 169 projets 
et repérage de 1 000 jeunes

Mot du vice-président
Guy MORENO
Vice-président chargé de la politique éducative et sociale, collèges.

Les années collège sont cruciales et nous devons 
veiller dans et hors des établissements à ce que 
nos enfants aient toutes les chances de devenir les 
citoyens éclairés de demain.
#ambition #avenir #collèges
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Culture
Mission : soutenir l’accès à la vie artistique et culturelle 
sur les territoires, favoriser l’accessibilité aux pratiques 
artistiques, accompagner le développement de la vie du livre 
et des lectures, préserver et valoriser les patrimoines.

#JeunesCultureGironde

L’objectif de ce nouveau dispositif est de faciliter 
l’accès des jeunes aux sorties culturelles, par 
la prise en charge de la billetterie auprès des 
structures jeunesse qui les accompagnent. Il 
s’applique à tous les domaines culturels. 850 
jeunes ont bénéficié de ce dispositif en 2017.

Les Archives et l’enfance 
girondine

Les Archives départementales inscrivent leurs 
actions au cœur d’un projet scientifique, culturel 
et éducatif (PSCE) 2017-2021. Il s’inscrit autour 
de deux axes principaux : une meilleure maîtrise 
des missions relevant de la chaîne archivistique 
(collecte, conservation, classement et 
communication des fonds) ; un renforcement de 
ses actions de contrôle et de conseil en matière 
d’archives publiques (ingénierie territoriale).

Du 24 novembre 2017 au 30 mars 2018, 
s’est tenue l’exposition Enfances, Grandir 
de la Renaissance au Baby-Boom. À partir 
de documents d’archives, d’objets et de 
photographies d’époque, l’exposition a retracé 
l’évolution de la place des enfants dans la 
société du XVIe au XXe siècle.

Les bibliothèques dans l’ère 
numérique
Le Schéma girondin de développement des 
bibliothèques et des coopérations numériques 
(2017-2023) décline la politique départementale. 
Il conforte biblio.gironde dans sa mission 
d’aménageur et d’animateur des territoires.  
Il étend le domaine d’intervention de  
biblio.gironde aux coopérations 
numériques et à la vie du livre.

De nouvelles conventions de partenariat 
ont été proposées aux 240 communes et 
communautés de communes constituant 
le réseau partenaire biblio.gironde.

Les réalisations : ouverture en 2017 des 
médiathèques de Sauveterre-de-Guyenne, 
Sainte-Eulalie, La Réole (tête de réseau 
pour la CdC du Réolais en Sud Gironde), de 
la « bibliothèque hybride » - 3e lieu - de La 
Teste-de-Buch, de la bibliothèque d’Hostens… 
Sont à venir les travaux des médiathèques de 
Bazas, Blasimon, Pugnac, Saint-Sulpice-de-
Faleyrens, de Saint-Denis-de-Pile et Langon.

Démos, l’orchestre des enfants

DEMOS, c’est la création pendant trois ans d’un 
orchestre symphonique de 114 enfants girondins 
éloignés jusque-là des pratiques artistiques. 
Initié par la Philharmonie de Paris et coordonné 
par l’Opéra de Bordeaux, ce dispositif s’est 
ouvert, grâce à la mobilisation du Département, 
à deux territoires hors Métropole : le Coutradais 
et le Sud Gironde. Les travailleurs sociaux 
départementaux s’y sont fortement engagés, et 
en ont fait un outil innovant en matière de travail 
social.
Au bout d’un an et demi, la mobilisation des 
enfants et des familles est toujours aussi forte. 
Les témoignages recueillis attestent de la 
progression des enfants dans leur apprentissage 
musical mais aussi, plus largement des 
retombées positives dans leur vie de tous les 
jours et dans leur cercle familial.

Chaque année, un concert permet à l’ensemble 
des enfants, venus de Bordeaux, Floirac, Bouliac, 
Gradignan, du Coutradais et du Sud Gironde, 
de se produire en public dans des conditions 
professionnelles sous la direction de Julien Van 
Hout, chef d’orchestre de la Philharmonie de 
Paris.

1 800 000  
prêts de livres, CD, etc. à 88 000 Girondines 
et Girondins

360 000  
spectateurs aux Scènes d’été

4 800  
visiteurs de l’exposition « Enfances, Grandir 
de la Renaissance au Baby-Boom »

IDDAC
L’Institut Départemental du Dévelop-
pement Artistique et Culturel (IDDAC) 
assure partout en Gironde une program-
mation variée dans tous les domaines 
artistiques : théâtre, musique, danse 
contemporaine, arts de la piste, cinéma 
d’animation. Il accompagne les terri-
toires et ses actions notamment dans 
l’éducation artistique et culturelle. Il 
propose également des prêts de maté-
riel, des actions de formation et met à 
disposition un centre de documentation. 
En 2017, un nouveau lieu d’implantation 
a été choisi, sur le site des Terres Neuves 
à Bègles afin de regrouper le siège admi-
nistratif et les locaux techniques.

Mot de la vice-présidente
Isabelle DEXPERT
Vice-présidente chargée de la jeunesse, culture, sport et vie 
associative.

La culture c’est ce qui transforme une société 
en civilisation ouverte. La culture n’est pas un 
privilège, nous devons la partager, c’est notre bien 
commun.
#culture #partage #société
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Sports et vie associative
Mission : soutenir et promouvoir le sport et la vie associative 
sur l’ensemble de la Gironde, en développant des actions 
et des animations auprès de chacun des acteurs du monde 
sportif et associatif, en particulier les collectivités et les 
structures associatives.

L’accès au sport pour tous

La pratique sportive reste un incontournable 
vecteur d’intégration sociale et 
d’épanouissement personnel. Elle s’inscrit 
parfaitement dans les politiques de solidarités 
humaines et territoriales du Conseil 
départemental. De nombreux dispositifs sont 
mis en place pour soutenir l’accès du plus grand 
nombre aux loisirs sportifs.

Jeunes au stade

La Gironde et 13 clubs girondins de haut niveau 
labellisés Club Élite 33 offrent, chaque année, 
40 000 places aux jeunes pour assister à de 
grandes rencontres sportives. Ces places sont 
réservées aux moins de 18 ans, ou aux moins de 
16 ans pour le football, inscrits obligatoirement 
dans une structure jeunesse (club, association 
sportive, centre de loisirs, établissement 
scolaire, médico-social, structure communale…). 
Les jeunes ont ainsi pu assister à des matchs de 
haut niveau en 2017.

CAP33

CAP33 donne accès à différentes animations 
tout l’été. Avec le soutien du Département, 
24 collectivités (communes et communautés 
de communes) ont été opératrices de ces 
animations. Ce dispositif permet aux enfants 
et aux adultes de pratiquer de nombreuses 
activités sportives et de loisirs selon trois 
formules : découvertes gratuites et sans 
inscription de sports traditionnels ou 
plus novateurs et insolites ; des séances 
d’approfondissement pour s’initier à une 
discipline pendant plusieurs séances ou la 
participation à des tournois moyennant des frais 
d’inscription modérés.

Les équipements aquatiques

Le Département s’est engagé en faveur de 
l’amélioration des conditions de l’apprentissage 
de la natation, aux côtés des collectivités locales 
et des établissements publics de coopération 
intercommunale, en apportant des aides 
financières pour les travaux concernant les 
piscines d’Ambarès, Eysines et Bazas, mais aussi 
la baignade de Fontet.

Plus largement, il a voté un plan pluriannuel 
d’amélioration des conditions d’accès à 
l’apprentissage de la natation, avec trois 
objectifs prioritaires : prévenir des risques de 
noyade ; permettre un égal accès de tous à 
l’apprentissage de la natation et des activités 
aquatiques ; favoriser l’accès à l’apprentissage 
de la natation au collège nécessaire à 
l’acquisition des compétences du savoir nager.

Objectif Nage

Objectif Nage s’adresse en priorité aux enfants 
entre 7 et 13 ans. Cette activité se déroule sur 
différents plans d’eau en milieu naturel - 10 sites 
en Gironde - pour apprendre à se familiariser 
avec l’eau et vaincre son appréhension, 
permettant l’acquisition des bases nécessaires 
à l’autonomie pour obtenir son brevet de 
natation.

Le mouvement associatif

En Gironde, plus de 70 sports en club sont 
proposés. C’est un des départements les plus 
sportifs de France. Depuis de nombreuses 
années, le Département contribue activement au 
développement du sport et à sa promotion, pour 
tous, l’ensemble du territoire, au travers d’un 
large dispositif d’aides spécifiques. Dans cet 
objectif, il s’appuie sur de nombreux acteurs de 
la vie sportive dont l’engagement contribue à la 
vigueur de la vie citoyenne girondine.

À vos marques, Prév’, santé !

Le Département de la Gironde soutient les 
projets développés au sein des collèges 
girondins. En 2017, l’appel à projets Collège a 
été renforcé par le dispositif « À vos marques, 
Prev’, Santé ! » Celui-ci vise à soutenir les 
projets sportifs permettant de s’approprier 
les messages de santé publique et favorisant 
l’accès à l’éducation physique de santé, mais 
aussi le bien-être auprès des collégiens.

Aux côtés des associations

Le Département apporte à la vie associative 
un soutien matériel, financier et d’ingénierie. Il 
a également pour mission de renforcer le lien 
social sur les territoires et de favoriser le pouvoir 
d’agir des Girondines et des Girondins au travers 
de l’aide aux associations. Le programme des 
rendez-vous des bénévoles associatifs propose 
des rencontres d’information et d’échanges 
de pratiques aux bénévoles sur les territoires, 
au plus près de leurs attentes. Ce programme 
vise à soutenir l’engagement associatif en 
permettant de partager des savoir-faire et des 
expériences, de renforcer des pratiques, d’élargir 
compétences et connaissances.204 141 

participants à CAP33

459 jeunes 
Girondines et Girondins 
ont profité d’Objectif Nage

926  
clubs sportifs aidés

1 597  
associations 
subventionnées

141  
manifestations  
sportives soutenues

Rendez-vous des bénévoles associatifs

229 associations en 2017

461 bénévoles participants
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nature

Préserver nos ressources naturelles, c’est 
garantir notre avenir. Cette anticipation, le 
Département y contribue grâce à la mise 
en œuvre d’une politique départementale 
exigeante et exemplaire : gestion de la 
ressource en eau, défense de la biodiversité 
et des Espaces Naturels Sensibles, politique 
dynamique de valorisation du patrimoine 
naturel et engagement en faveur de la 
transition énergétique.
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Domaines nature
Mission : contribuer à l’essor maîtrisé des pratiques 
sportives de plein air et du tourisme en lien avec la 
préservation de l’environnement.

Espaces, sites, promenades, 
randonnées…

Le Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires Relatifs aux sports de nature (PDESI) 
et le Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) sont 
porteurs d’efficaces solutions de terrain. L’un 
comme l’autre représentent un véritable outil de 
développement des territoires, ainsi qu’un levier 
d’animation, de dynamisation et d’aménagement 
local. Le PDESI est conjointement géré avec 
les collectivités locales, associations et 
organisations, afin de développer des projets 
intégrant des dimensions sportives, touristiques, 
environnementales et patrimoniales.

2017 a permis le début de la refonte du 
Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée. Désormais, ce 
plan d’aménagement est conjointement géré 
avec les EPCI, afin de développer des projets 
intégrant des dimensions sportives, touristiques, 
environnementales et patrimoniales.

Deux domaines loisirs  
et nature gérés par  
le Département

Le domaine d’Hostens offre un espace naturel 
de 763 hectares comprenant 5 lacs dont un 
est réservé aux activités nautiques  : baignade, 
canoë, paddle, bateaux pédaliers. D’autres 
sports sont pratiqués sur les pistes aménagées : 
randonnée à pied ou à cheval, VTT, sorties 
encadrées par des guides naturalistes.

L’espace naturel de Blasimon embrasse 
70 hectares, avec un lac de 7 hectares dont 
une partie est réservée à la baignade, l’autre 
à la pêche et aux activités nautiques. Des 
animations sportives sont organisées chaque 
été.
Tous les deux abritent une faune et une flore 
remarquables avec de nombreuses espèces 
protégées.

Le Challenge  
des sports de nature

Afin de conforter la fréquentation des domaines 
départementaux de loisirs d’Hostens et de 
Blasimon, le Département a mis en place le 
Challenge départemental des sports de nature : 
en participant aux 6 manifestations sur les 12 
organisées sur les domaines, le coureur marque 
des points qui sont majorés en fonction de son 
classement. Il découvre, par la même occasion, 
des lieux uniques et préservés.

Lecture à la plage…

Le Département a souhaité étoffer son offre 
de service sur les Domaines Départementaux 
de Loisirs avec la création du concept Biblio.
plage. Désormais, les domaines proposent un 
espace d’accès gratuit sur leurs plages, avec 
grandes terrasses, cabanes, transats, parasols 
et mobilier adapté, où chacun peut lire, jouer 
et écouter de la musique. Ce nouveau service 
a permis de recruter 6 services civiques sur 
une durée de 6 mois et aura permis l’accueil de 
5 330 personnes (1 953 à Blasimon et 3 377 à 
Hostens). Autant de biblio.plageurs qui ont 
témoigné de leur bel enthousiasme.

17 espaces, sites et itinéraires 
inscrits au Plan départemental des 
espaces, sites et itinéraires relatifs 
aux sports de nature (PDESI)

3 016 participants au 
Challenge Départemental des 
Sports de Nature

5 330 biblio.plageurs
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Espaces Naturels Sensibles 
et biodiversité
Mission : préserver et valoriser le patrimoine 
environnemental de la Gironde, riche d’une biodiversité 
remarquable.

4 000 hectares de nature

Le Département s’est fortement engagé en 
faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 
16 000 hectares sont aujourd’hui protégés. Le 
Département assure la gestion et l’entretien de 
4 138 hectares d’ENS.
Les ENS sont des lieux de découverte ouverts 
au public. En 2017, les visiteurs ont été accueillis 
sur plus de 70 sites et 3 000 animations ont été 
proposées. Des opérations de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement ont été menées 
auprès des jeunes et du grand public (Billet 
courant vert, Club Nature Gironde, Grand Public).

L’ENS départemental de La Forêt de Migelane, a 
fait l’objet d’une inauguration le 25 mars 2017. 
Situé sur les communes de Martillac, Saucats et 
La Brède, cet espace naturel de 268 hectares, 
cogéré par le Département et l’Office national 
des forêts (ONF), dispose désormais de trois 
boucles de découverte, dont une destinée aux 
personnes en situation de handicap.

Certes-et-Graveyron inauguré

Le Domaine de Certes-et-Graveyron est la 
propriété du Conservatoire du Littoral. Son 
aménagement et sa gestion ont été confiés au 
Département.

L’inauguration du site a eu lieu en octobre 2017, 
marquant la fin d’importants travaux sur le bâti. 
Ce pôle de connaissance, de préservation et de 
valorisation de la biodiversité accueille plusieurs 
structures (LPO, CBNSA, SMPBA,...).
Les travaux sur Certes-et-Graveyron 
représentent un investissement de près 
de 15 millions d’euros sur 10 ans, dont des 
cofinancements de la Région, de l’État et de 
l’Europe. Durant 9 jours inauguraux, plus de 
10 000 personnes ont été accueillies avec 
55 animations et temps forts.

Les milieux aquatiques

Face au phénomène de consommation 
excessive de l’espace, de dynamiques 
paysagères banalisantes et de mise en danger 
des milieux naturels, le Département met en 
œuvre des schémas structurants : le Plan 
d’Actions Départemental pour la préservation 
des Milieux Aquatiques (PADMA), le Schéma 
départemental des espaces naturels sensibles 
(SDENS) et le Plan d’Action Paysage (PAP).

Le PADMA est décliné en 4 orientations et 
24 actions : connaître les milieux aquatiques ; 
les prendre en compte dans l’aménagement du 
territoire ; réserver, restaurer et gérer les milieux 
aquatiques ; les faire connaître et sensibiliser le 
public. Il permet la mise en œuvre du dispositif 
d’aide à la préservation des milieux aquatiques, 
des zones humides et de la biodiversité. Il 
contribue à l’animation territoriale de la Cellule 
d’Aménagement Territorial Zone Humide (CATER 
ZH) en partenariat avec l’Agence de l’eau 
(réseau des techniciens rivières et gestionnaires 
d’ENS).

Les plages

Le Département poursuit ses actions dans le 
cadre du Plan Plages. À titre d’exemple, en 2017, 
la plage du Porge, a fait l’objet d’un programme 
d’aménagement et d’entretien. Le Département 
a accompagné la commune du Porge dans la 
réalisation d’une série de travaux engagés en 
début d’automne. L’importante fréquentation 
touristique impose de gérer la menace de 
dégradation de l’environnement et les problèmes 
de sécurité. L’opération doit permettre de 
renforcer la protection de la dune et de réduire 
les risques de noyade et d’incendie. Sur le site 
du Gressier, le stationnement est réorganisé, 
le cheminement jusqu’à la plage revu et balisé, 
avec une amélioration de l’accès, notamment 
pour les personnes handicapées. Le site du 
Gressier accueille 600 000 visiteurs à l’année.

En plus du Plan Plages, le Département assure 
le nettoyage des plages en partenariat avec 
l’Office national des forêts. Le Département 
soutient le nettoyage manuel pour permettre le 
maintien des laisses de mer qui fournissent la 
biodiversité.

33 espaces naturels sensibles 
aménagés pour l’accueil du public

130 000 visiteurs par an 
au Domaine de Certes et Graveyron

62 000 personnes 
accueillies dans le cadre de  
« La Nature fait son spectacle »

Mot du vice-président
Jean TOUZEAU
Vice-président chargé de la valorisation du patrimoine 
environnemental et touristique.

Nous faisons mieux que protéger ou valoriser les 
espaces sensibles, nous rendons aux citoyens 
des lieux naturels qu’ils découvrent comme une 
richesse commune à vivre intensément.
#ENS #préservation #transmission
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L’eau, enjeu majeur
Mission : Le Département se préoccupe des ressources en 
eau sur son territoire. Ce sujet est particulièrement crucial 
en ces temps d’augmentation constante de la population 
et de changement climatique. 150 millions de mètres cubes 
sont prélevés dans les nappes profondes chaque année en 
Gironde, dont 80 % destinés à la production d’eau potable.

L’eau au cœur  
de l’aménagement

Les politiques développées dans le cadre de la 
gestion intégrée de la ressource en eau visent à 
favoriser la gestion coordonnée des ressources 
et des usages associés. Elles permettent 
de maximiser les bénéfices économiques et 
sociaux de façon équitable sans compromettre 
la pérennité des écosystèmes. La mission 
AMENAG’EAU permet une meilleure prise 
en compte de la gestion des ressources en 
faisant évoluer les pratiques d’aménagement. 
Le Département s’investit également dans 
les structures de gouvernance des bassins-
versants dont il est membre et poursuit sa 
politique d’aide technique et financière aux 
structures porteuses. Il développe des outils 
de connaissance et de planification dans le 
domaine de l’eau.

Aménag’eau

La mission AMENAG’EAU, expérimentée depuis 
cinq ans, est reconnue auprès des acteurs de 
l’eau et de l’aménagement. Elle se poursuivra 
sous forme expérimentale encore une année 
en 2018. Un séminaire s’est tenu sur ce sujet le 
16 novembre 2017 et a rassemblé près de 230 
personnes.

La sécurité sanitaire

Le Laboratoire départemental d’analyses 33 
(LDA) effectue des prestations pour le compte 
de l’État en biologie vétérinaire, microbiologie 
alimentaire et virologie végétale. Par ailleurs, il 
réalise pour le compte des collectivités et des 
organismes professionnels des prestations en 
sérologie animale, microbiologie alimentaire, 
diagnostic végétal et sécurité sanitaire des 
eaux. L’ensemble de ces missions est couvert 
par une accréditation COFRAC*.

Le Laboratoire départemental d’analyses a 
connu un fort développement de ses activités 
dans le domaine de la qualité des eaux de 
consommation humaine et des eaux de 
loisirs (baignades piscines, plages…). Pour le 
Département, l’objectif est de préserver la santé 
des consommateurs et de garantir la qualité des 
eaux de baignade pour les communes.

À noter la création d’une unité d’analyse chimie 
de l’eau au sein du LDA.

MAC’Eau, maîtriser  
sa consommation

Le projet européen MAC’Eau (soit maîtrise 
de la consommation en eau) a été clôturé 
officiellement le 14 décembre 2017 et a touché 
directement plus de 60 000 foyers girondins. 
L’objectif de ce projet était de juguler les 
consommations et réduire les fuites d’eau 
pour préserver la ressource. L’expérimentation 
sur 6 ans a montré que les économies d’eau 
réalisées représentent 900 000 m3 par an, soit 
la consommation annuelle de près de 10 000 
ménages.

Les risques,  
une politique globale

Le Département a engagé une réflexion sur une 
politique globale des risques au regard de ses 
compétences et des évolutions réglementaires. 
À cette fin, il a contractualisé un partenariat avec 
le Groupement d’intérêt public GIP ATGéRI sur la 
mise en œuvre d’un outil de gestion de crise. Il 
a aussi élaboré son Plan de Continuité d’Activité 
visant la poursuite de ses missions de service 
public en cas d’événements ou de crise majeurs.

Dans le cadre de sa stratégie inondation, le 
Département a participé avec ses partenaires, 
notamment l’État et l’Agence de l’eau, à la mise 
en œuvre de la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations 
(GEMAPI) sur le territoire et assuré les travaux 
d’entretien de 25 km de digues gérées en 
maîtrise d’ouvrage départementale.

L’eau potable  
et l’assainissement

Dans le cadre du suivi des nappes profondes 
et des ressources en eau, le Département 
intervient, conformément aux préconisations du 
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) Nappes profondes de Gironde, sur de 
nombreux dossiers.
Il apporte également une assistance technique à 
la rédaction des rapports sur le prix et la qualité 
des services. Il organise des visites d’ouvrages 
et suit des contrats de délégation. Il met 
également à disposition des outils administratifs 
et aide à leur élaboration. Enfin, il apporte une 
aide technique sur les fusions des collectivités 
dans le cadre de la Loi NOTRe.

26 diagnostics de vulnérabilité 
des bâtiments situés en zone 
inondable réalisés

900 000 m3
  

d’eau économisés par an  
dans le cadre du projet MAC’Eau

+ de 300 000 
résultats d’analyses pour le LDA33 * Accréditations Cofrac Essais, n° 1-1955 et 1-1466, liste des 

sites et portée disponibles sous www.cofrac.fr.

Mot du vice-président
Alain RENARD
Vice-président chargé de la préservation de l’environnement, 
gestion des risques et des ressources et infrastructures routières.

La responsabilisation de chacun constitue le 
premier enjeu de préservation de l’eau, richesse 
naturelle aujourd’hui abondante en Gironde. Afin 
qu’elle devienne accessible à chacun l’évolution 
des comportements au quotidien est essentiel.
#eau #richesse #rareté
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La transition énergétique 
et la lutte contre la 
précarité énergétique
Mission : poursuivre un engagement reconnu en faveur du 
développement durable et accompagner les collectivités 
dans leur stratégie de transition énergétique.

Lutte contre la précarité 
énergétique

En 2017, en partenariat avec le Fonds de 
Solidarité Logement (FSL), le Département 
a mis en place un nouveau service de 
lutte contre la précarité énergétique : le 
SLIME33 (Service Local d’Intervention pour 
la Maîtrise de l’Énergie), visant à sortir 
durablement les ménages de leur situation 
de précarité énergétique. D’autre part, en 
matière d’accompagnement des collectivités 
infradépartementales dans leur stratégie de 
transition énergétique, le Département a lancé 
une opération innovante de grande envergure, 
COCON33, destinée à isoler massivement les 
combles perdus des bâtiments publics (plus 
de 60 collectivités et plus de 200 bâtiments). 
En outre, la convention de partenariat avec EDF 
pour la valorisation des Certificats d’Économie 
d’Énergie a été signée.

Énergie pour une croissance 
plus verte

Le Département est labellisé « Territoire à 
Énergie Positive pour la Croissance Verte » 
(TEPCV). Ce label consacre les territoires 
d’excellence de la transition énergétique et 
écologique. Le Département s’est engagé 
dans ce domaine ces dernières années, en 
commençant par l’exemplarité de l’Institution : 
baisse des émissions de gaz à effets de serre, 
bâtiments à Haute Qualité Environnementale, à 
basse consommation, voire à énergie positive, 
gestion des fluides, électrification de la flotte 
automobile…

Démarche de design de service 
public

Comment concevoir une solution opérationnelle 
originale complémentaire aux dispositifs 
existants en matière de lutte contre la précarité 
énergétique ? Pour réfléchir à cette question, le 
Département a mené de mai 2017 à mai 2018, 
avec l’ensemble de ses partenaires acteurs de 
la lutte contre la précarité énergétique (État, 
Agence Régionale de la Santé, Fonds Solidarité 
Logement, bailleurs publics, associations…), 
une démarche de design de service public pour 
questionner ce système complexe aux multiples 
acteurs et dispositifs.

Les collèges,  
performeurs énergétiques

Le Département déploie et développe une 
politique énergétique ambitieuse. C’est le 
cas lors des opérations de construction 
ou de réhabilitation des établissements, 
mais aussi quand il gère les installations 
techniques des collèges. Ainsi au cours des dix 
dernières années, et malgré une augmentation 
significative des surfaces (+ 40 000 m²) et des 
effectifs de collégiennes et de collégiens, les 
consommations de gaz ont été diminuées de 
près de 20 %, les consommations d’eau ont 
baissé de 36 % et les émissions de gaz à effet 
de serre de 21 %.

Le Département a déployé 3 600 compteurs sur 
tout le patrimoine, dont les consommations sont 
centralisées dans un logiciel partagé avec tous 
les acteurs. Les résultats recueillis ont permis 
de contenir en partie la facture énergétique. La 
dépense évitée s’élève à environ 4.3 millions 
d’euros sur la période. Fort de ces résultats, un 
nouveau contrat de performance énergétique 
(CPE) a été coécrit avec des représentants 
des collèges et porté via un groupement de 
commande, fédérant les 105 établissements du 
département autour d’objectifs ambitieux.

 
 
 
 
 

Bornes et véhicules électriques

Renforcé par sa labellisation TEPCV, le 
Département organise le déploiement de 
véhicules électriques sur tout le territoire avec 
la mise en place de moyens de recharge (bornes 
électriques) dans les équipements. La première 
phase de livraison de 12 voitures et fourgons a 
lieu cette année.

36 % de réduction de la consommation 
d’eau depuis 10 ans dans les collèges

8 Territoires à Énergie Positive  
pour la croissance verte en Gironde
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ressources

La Gironde arrive au deuxième rang des 
départements français pour la qualité 
reconnue de sa gestion financière et 
budgétaire. Cette bonne gestion allie raison 
et ambition. Côté raison, il est à noter pour 
2017, la poursuite de la vente de biens 
immobiliers et du réaménagement de certains 
bureaux. Ce sont là autant d’économies 
tangibles. L’ambition, elle, prend forme, en 
particulier, à travers la politique conduite 
en faveur de l’égalité femmes-hommes, 
la continuité de l’expérimentation des 
énergies renouvelables dans les bâtiments 
départementaux et les nouveaux projets de la 
Mission Agenda 21.
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Ressources durables
Mission : lancer les politiques décidées par les élus dans 
toute la Gironde, c’est également faire preuve d’exemplarité 
dans la gestion de l’administration et suivre les mêmes 
axes stratégiques en interne. Tous les jours les services 
transversaux du Département conduisent des modes d’actions 
innovants dans un contexte budgétaire toujours contraint.

#LaBase

#LaBase est le nouveau laboratoire d’innovation 
publique en Nouvelle-Aquitaine, porté par 
le Secrétariat Général pour les Affaires 
Régionales (SGAR), la Direction Régionale 
de l’Environnement de l’Aménagement et 
du Logement (DREAL), le Département de la 
Gironde et Bordeaux Métropole. Il s’agit d’un 
projet expérimental de 18 mois ayant pour 
objectifs : la simplification et la modernisation 
des relations entre administrations publiques 
et les usagers/citoyens ; l’installation d’une 
gouvernance multi-acteurs de l’innovation 
publique territoriale (géographiquement, à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine) ; la diffusion 
de la culture de l’innovation publique au sein 
des 4 administrations copilotes du projet.

Les Labo’ Mobiles

Le Labo’Mobile est un dispositif d’animation 
proposé aux territoires et aux acteurs girondins 
pour expérimenter la mise en œuvre d’objectifs 
de transformation et co-concevoir des projets 
dédiés à l’innovation sociale, écologique et 
participative, nécessitant des modes d’action 
innovantes.

De plus en plus de territoires et de collectifs 
se proposent de relever des défis radicaux 
qui s’énoncent en Zéro ou en 100 % : 100 % 
citoyen, Zéro chômeur de longue durée, 100 % 
énergies renouvelables, Zéro déchet, 100 % bio, 
Zéro phyto, etc. Ces ambitions supposent des 
organisations, des relations et des manières de 
concevoir et d’agir radicalement différentes. 
Déclinaisons territoriales du Labo’M21, les 
Labo’Mobiles s’installent en résidence pour 
soutenir les territoires volontaires afin de 
prototyper l’objectif réussi et de définir les 
conditions à réunir pour l’atteindre.

Patrimoine

Le premier Plan stratégique patrimonial a été 
approuvé par l’Assemblée fin 2017. Il porte sur 
la territorialisation des services, l’adaptation 
du patrimoine aux besoins des territoires mais 
aussi de nos politiques sociales (notamment 
protection de l’enfance), la programmation 
pluriannuelle technique et financière, les 
cessions et les acquisitions.

Données du patrimoine existant :

38 440 000 m2
de terrains

1 000 000 m2
 bâtis

568 éléments patrimoniaux

95 % propriété du domaine public

Les collèges : 643 000 de m2 plancher

L’administration centrale : près de 215 000 m2

Mot de la vice-présidente
Cécile SAINT-MARC
Vice-présidente chargée du patrimoine départemental.

Nous devons être responsables durablement d’un 
patrimoine qu’il faut appréhender d’une nouvelle 
manière. Valoriser les énergies renouvelables et le 
partage des lieux, c’est primordial.
#patrimoine #économie #durable

Le SDIS
Toujours plus sollicité, le Ser-
vice Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS), établisse-
ment public départemental, a 
pour vocation d’assurer la pro-
tection des personnes et des 
biens contre tous les types d’ac-
cidents, de sinistres et de catas-
trophes.

90 089 opérations de secours 
à la personne ont été réalisées, 
représentant 77,9 % de l’activité 
du SDIS.

7 706 incendies ont été com-
battus dont 527 feux de forêt (1 
278 ha de superficie brûlée).

En 2017, on dénombre 115 608 
interventions des sapeurs-pom-
piers.
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Ressources humaines
Mission : la qualité des politiques mises en œuvre par le 
Département repose sur les compétences et le savoir-faire de 
ses agents, de ses équipes. Face aux transferts, à une plus large 
territorialisation de ses actions, avec l’essor de
l’e-administration, il a fallu à chacune, à chacun faire preuve,  
de grandes capacités d’adaptation.

Le plan d’action égalité 
femmes-hommes

Le Département s’engage pour atteindre l’égalité 
réelle entre les Girondines et les Girondins à 
travers 28 objectifs.

À l’appui de la première année de mise en œuvre 
du plan d’action départemental, un groupe de 
travail spécifique a été constitué pour pouvoir 
évaluer les progrès et les difficultés constatées.

Les actions commencées en 2017 au sein du 
Département seront reconduites et développées 
telles que :

•  des offres de formations professionnelles 
proches du lieu de travail

•  le déploiement territorial de la politique en 
faveur du télétravail

•  une étude portant sur le mode de garde des 
enfants des agents du Département.

Plan d’action départemental pour l’égalité 
femmes-hommes en téléchargement sur 
gironde.fr/egalite-femmes-hommes

Télétravail : toujours plus  
sur toute la Gironde

Développer l’offre de télétravail fait partie 
des priorités du Département en matière de 
ressources humaines. Depuis 2013, il est permis 
aux agents de bénéficier d’une formule de 
télétravail sur les sites propres de la collectivité 
départementale et, depuis 2016, l’offre a été 
élargie en donnant accès à des tiers lieux.

En privilégiant ce mode alternatif d’organisation, 
les agents qui le souhaitent, peuvent travailler 
- un ou deux jours par semaine - plus près de 
chez eux. Aujourd’hui, près de 300 agents du 
Département ont adopté le télétravail.

Sans filière
2,3 %

Technique
44,1 %

Sportive
0,7 %

Culturelle
1,7 %

Sociale
19,6 %

Administrative
31,5 %

Animation
0,1 %

Répartition des effectifs par filière
chiffres au 31 décembre 2017

Ressources humaines

Pour assurer la mise en œuvre de sa politique 
fondée sur les solidarités humaines et 
territoriales, le Département s’appuie sur une 
formidable ressource : celle de ses 6 670 agents 
dont 60 % sont sur le territoire, qui, chaque jour, 
travaillent au service de la qualité de vie des 
Girondines et Girondins. La richesse est dans 
la diversité des métiers, des compétences, des 
âges, des statuts, des localisations au plus près 
des citoyens.

Communication interne 2.0

Le 16 mars 2017 a été lancé le nouvel intranet 
Mascaret, véritable portail 2.0 et innovation 
au service de tous. Il a été conçu pour 
accompagner au plus proche les évolutions 
souhaitées en matière d’organisation des 
services et d’optimisation des modes de 
fonctionnement.

Cet outil de travail au service du quotidien 
professionnel des agents permet de favoriser les 
échanges au sein de communautés de travail, 
notamment celles des directions. Il facilite 
l’accès aux différents services numériques 
proposés, la connaissance de l’actualité de la 
collectivité. Enfin il informe très simplement 
les agents du Département, des projets et des 
actions en cours.

535 agents 
titulaires ont bénéficié d’une 
promotion interne ou d’un 
avancement de grade

40 % de bénéficiaires 
au télétravail en plus en 2017

+ 37 assistants familiaux
travaillant hors département

59.07 % des agents hors de 
Bordeaux

Territoire de
la Haute-Gironde

327 agents
4,9 %

Territoire
du Libournais

535 agents
8,02 %

Territoire
du Sud-Gironde

555 agents
8,32 %

Territoire du 
Bassin

334 agents
5,01 %

Territoire  
des Graves
490 agents

7,35 %

Territoire  
des Hauts de 

Garonne
454 agents

6,81 %

Territoire  
Porte-du- 

Médoc
815 agents

12,22 %

Territoire  
du Médoc

393 agents
5,89 %

Territoire de 
Bordeaux

2 730 agents
40,93 %

chiffres au 22 janvier 2018

Entre 250 et 500 agents

Entre 500 et 1 000 agents

Plus de 1 000 agents

Mot du vice-président
Hervé GILLÉ
Vice-président chargé des ressources humaines, modernisation des 
services et dialogue social.

Avec les 6 670 agents du Département, nous 
participons au maintien des services publics dans 
toute la Gironde.
#dialogue #mutations #échange
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Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Équilibre financier 2017, compte administratif

À mi-mandat, une stratégie financière au service  
des politiques publiques

Subventions 
d’investissement

64,40 M€ Patrimoine 
départemental

105,54 M€

Collèges
34,80 M€

Infrastructures 
routières
41,10 M€

Bâtiments
11,15 M€

Divers 
patrimoine

8,46 M€

Immobilier social
6,20 M€

Aménagement (ENS)
3,83 M€

}

Prévention 
enfants
25 M€

Charges 
courantes

57 M€

Péréquation 
horizontale

39 M€ Divers social
18 M€

Subventions 
sociales
13 M€ Conférence

des financeurs
5 M€

RSA
239 M€

APA
144 M€

PCH/ACTP
87 M€

Hébergements
344 M€Dépenses de 

solidarité
875 M€

Dépenses de 
personnel

217 M€

Dépenses 
d’intervention

206 M€

}

Remboursement du capital
70,90 M€

Dépenses d’investissement
170 M€

Fonctionnement

Investissement

+ les recettes de 
fonctionnement

1 586 M€

+ 3,85 %

- les dépenses de 
fonctionnement

1 393 M€    +2,47 %

- les frais financiers
15,90 M€

= Épargne brute
177,50 M€

Épargne brute
177,50 M€

Fonds de roulement
+ 9 M€

Recette
d’inves-

tissement
43 M€

Emprunts
nouveaux
30 M€

Dépenses 
d’investissement : 

trajectoire vers  
1 milliard d’euros

2015 : 190 M€
2016 : 190 M€
2017 : 170 M€

= 550 M€

Une maîtrise  
de l’endettement

2015 : 4,8 ans, 676 M€
2016 : 4,5 ans, 684 M€
2017 : 3,6 ans, 643 M€

Une épargne
supérieure à 100 M€

2015 : 141 M€
2016 : 152 M€
2017 : 177 M€

Une maîtrise  
des dépenses  

de fonctionnement

2015 : 64 €/hab   73 €/hab
2016 : 62 €/hab  68 €/hab
2017 : 53,30 €/hab NC

CD33  Strate

D’un montant de 1 393 M€, les dépenses de 
fonctionnement hors frais financiers ont évolué 
de 2,47 %, même si à périmètre constant (hors 
transports) la progression est plus significative 

(3,97 % contre 3,21 % en 2016). Ces dépenses 
sont portées à 63 % par les dépenses de 
solidarité qui augmentent de 3,83 % en 2017 soit 
32 M€ de plus.

Finances

Avec 550 M€ d’investissements réalisés en 
3 ans, le Département a dépassé la moitié de son 
objectif d’1 milliard d’euros d’investissement 
sur la mandature. Ce sont 170 M€ qui en 2017 
ont contribué à soutenir l’économie locale, 
l’emploi et le développement du territoire 
girondin. Le Département poursuit sa politique 

de construction et de rénovation du patrimoine 
départemental notamment en faveur des 
collèges et des infrastructures routières tout 
en accompagnant les territoires comme en 
témoignent les 64,40 M€ versés aux communes, 
associations et partenaires territoriaux.

Mot du vice-
président
Jean-Marie DARMIAN
Vice-président chargé des 
finances et fonds européens.

Grâce à une gestion 
maîtrisée, reconnue, 
transparente, librement 
consentie, le Département 
a pu maintenir le cap de 
la solidarité humaine et 
territoriale au service 
des Girondines et des 
Girondins de plus en plus 
nombreux. Les constats 
2017 en attestent.
#maîtrise #budget 
#action
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Recettes 
sociales
114 M€

Autres 
fiscalités

37 M€
Dispositifs de 

compensation sociale
29 M€

Péréquation 
horizontale

13 M€

Recettes 
diverses
78 M€

Dotations et 
compensations

187 M€Fiscalité 
directe
462 M€

Fiscalité 
transférée

269 M€

  
DMTO

397 M€

1 586 M€

Exploration des comptes administratifs du Département

Solde net de dette et capacité de désendettement

Encours de dette Solde net de dette Capacité de désendettement en années

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans

7 ans

0

100

-100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

376 M€

62 M€

438 M€
469 M€

533 M€

603 M€
658 M€

676 M€ 684 M€
643 M€

438 M€

31 M€

470 M€

63 M€

533 M€

70 M€

603 M€

55 M€

658 M€

18 M€

676 M€

8 M€

684 M€

-41 M€

FCTVA
19,10 M€

DDEC
5,40 M€

DGE
1,80 M€

Divers
11,90 M€

Cessions
4,90 M€

43 M€

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

Le solde net de dette (hors budget annexe), 
différence entre le volume emprunté et le 
remboursement du capital est devenu négatif, 
le Département se désendettant ainsi de 
41 M€ portant l’encours de dette à 643 M€ au 
31 décembre 2017. Cette baisse de l’encours se 

conjuguant à la très forte hausse de l’épargne 
impacte la capacité de désendettement qui 
passe de 4,5 ans à 3,6 ans. Elle traduit la 
capacité pour le Département à rembourser 
toute sa dette en 3,6 ans si toute l’épargne y 
était consacrée.

Les données du compte administratif 2017 
sont aujourd’hui disponibles en open data 
car avec le vote de la loi pour une République 
numérique, de nouvelles obligations s’imposent 
aux collectivités publiques en matière de mise à 
disposition d’informations.
Pour accompagner la mise à disposition de 
l’ensemble des données financières entre 2012 
et 2017, les élus, la Direction des finances et 
la Direction des Systèmes d’Information et du 
Numérique ont imaginé un outil de visualisation 
et d’exploration des données des comptes 

administratifs qui va très loin en matière de 
transparence financière.

Grâce à cet outil alimenté par les fichiers 
TOTEM on y découvre également les 
mécanismes de la construction du budget 
de la collectivité, la différence entre une 
dépense de fonctionnement et une dépense 
d’investissement, la définition du mécanisme 
de péréquation verticale ou la présentation du 
budget par fonction (suivant la norme comptable 
M52).

gironde.fr/compte-administratif

D’un montant de 
1 586 M€, les recettes 
de fonctionnement (hors 
cessions) sont en hausse de 
59 M€ (+3,85 %), portées 
par la forte dynamique des 
droits de mutation +74,60 M€ 
(+23 %) et ce malgré la 
diminution des dotations de 
l’État de 31,50 M€ (-14,4 %), 
la baisse des recettes de 
CVAE de 79,50 M€ liée au 
transfert des transports 
interurbains et scolaires à la 
Région et la perte du fonds 
de solidarité pour lequel nous 
sommes contributeurs.

Les recettes 
d’investissement propres 
atteignent 38,20 M€ en 
augmentation de 9 % 
auxquelles s’ajoutent 
4,86 M€ de cessions 
d’immobilisation. Ces 
recettes sont composées 
à plus de 50 % par le 
FCTVA (19,10 M€) et pour 
11,90 M€ de recettes 
issues de subventions ou 
de participations telles 
que la subvention de 
3,80 M€ au titre du Pont 
Eiffel, de 1,90 M€ au titre 
de la délégation d’aide à 
la pierre, ou de 2,10 M€ de 
reversement de la Métropole 
au titre des transferts de 
compétence.
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Département de la Gironde
1, esplanade Charles-de-Gaulle
CS 71223
33074 BORDEAUX CEDEX

Tél. 05 56 99 33 33
Fax : 05 56 24 93 49
mail : gironde.fr/contact

gironde.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :


