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L’année 2018 a permis à la majorité départementale de confirmer 
les orientations politiques prises au début de la mandature, plaçant 
les solidarités humaines et territoriales au cœur de notre projet, 
véritable fer de lance de toutes nos politiques publiques.

Dans un contexte démographique, économique et social tendu, 
le Département tient ses engagements pour accompagner le quotidien 
de nos concitoyennes et concitoyens, tout en préparant l’avenir. 

La forte mobilisation des acteurs girondins, élus et non élus, contre 
le projet de métropolisation porté par le Gouvernement, nous permet 
de poursuivre nos actions de proximité sur le territoire métropolitain. 
Elle témoigne de la reconnaissance du rôle du Département 
pour corriger les déséquilibres sociaux et territoriaux à l’échelle 
de la Gironde. 

Avec l’arrivée croissante des nouveaux habitants, avec la volonté 
d’être au plus proche des plus fragiles, l’exigence de donner du sens 
à une politique durable et respectueuse de notre environnement, 
nous avons eu à cœur de préserver une gestion financière saine et 
raisonnée, sans augmentation de la fiscalité. 

À la lecture de ce rapport d’activité, vous pourrez mesurer l’éventail 
de services que notre institution rend à la population girondine dans 
l’ensemble des compétences qui sont les siennes. Cette réussite, 
nous la devons, bien sûr, à nos 6 670 agents dévoués, soucieux d’être 
les acteurs et ambassadeurs d’un service public de qualité. 

Nous avons le désir, plus que jamais, de soutenir ce qui fait la 
force et la fierté de ce département, celles et ceux qui en forgent 
la personnalité : les citoyennes et citoyens, leurs élus locaux, les 
associations et les entreprises, les producteurs et artisans, toutes 
et tous légitimement attachés à ce beau territoire.

Nous poursuivrons dans cette voie que nous avons tracée ensemble, 
passionnément et avec humilité, toujours plus créatifs et toujours 
plus solidaires !

Le Président du Département de la Gironde

Jean-Luc GLEYZE

Édito
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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

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

L’Assemblée départementale

4 délégations du président :
Laure CURVALE - Transition et précarité énergétique
Arnaud DELLU - Coopération Européenne et Internationale
Sébastien SAINT-PASTEUR - Économie sociale et solidaire et Innovation sociale
Clara AZEVEDO et Jean GALAND - Égalité entre les femmes et les hommes

Jean-Luc Gleyze
Conseiller départemental du Sud Gironde

Le Président
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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
 Jean-Jacques PUYOBRAU 
  Nathalie LACUEY

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

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

Non inscritGironde Avenir / Union de la droite et du centreParti Socialiste et apparentés Génération.s-EELV Rassemblement nationalDebout la France
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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’Éducation et

de la Citoyenneté 

Direction des Sports, des Loisirs
et de la Vie Associative 

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 culture et documents 

départemental

Maisons du Département des Solidarités

Maison du Département des Solidarités du Bassin

Maison du Département des Solidarités de Bordeaux

Maison du Département des Solidarités 
des Portes du Médoc

Maison du Département des Solidarités des Graves

Maison du Département des Solidarités de Haute Gironde

Maison du Département des Solidarités 
des Hauts de Garonne

Maison du Département des Solidarités du Libournais

Maison du Département des Solidarités du Médoc

Maison du Département des Solidarités 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

au
 5

 ju
in

 2
01

9

Organisation des services
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Le rapport d’activité 2018 que je vous 
engage à lire, permet de dresser le 
bilan des actions menées par le Conseil 
Départemental de la Gironde. 

Chef de file des solidarités, la Gironde 
s’inscrit dans une logique d’ancrage 
territorial de proximité au cœur de la 
vie des Girondines et des Girondins. 
Cohésion territoriale, Proximité, Nature, 
sont autant de chapitres départementaux 
porteurs de politiques publiques qui 
concourent à la réduction des fractures 
territoriales et sociales. A ces fins, 
notre institution gère et administre ses 
ressources avec responsabilité dans un 
esprit d’efficience. 
Malgré des contraintes financières 
exogènes toujours plus prégnantes, 
l’institution poursuit avec volontarisme 
et exigence de nombreux projets qui 
tous se veulent exemplaires. 
Récemment en fonction, je 
mesure à la lecture de ce rapport 
tout l’investissement des agents 
départementaux qui œuvrent chaque 
jour pour une meilleure qualité de service 
public. Qu’ils.elles soient ici remercié.e.s.

Renaud HELFER-AUBRAC

Édito



8

Temps forts 2018

25 octobre
Lancement  
des travaux  
de la déviation  
de Fargues- 
St-Hilaire

20 novembre
Le Département 
lauréat des 
trophées de 
l’ingénierie 
territoriale pour 
des routes plus 
respectueuses 
de l’environ-
nement 

18 octobre
Visite du  
1er bâtiment 
neuf chauffé 
gratuitement par 
des ordinateurs 
Résidence 
Florestine 
à Bordeaux

13 octobre
Grand  
rassemblement 
#DefendonsNos-
Territoires dans le 
hall de l’immeuble 
Gironde à Bordeaux 
et Manifeste  
des territoires

28 septembre
Signature  
du 1er contrat  
de ville d’équilibre  
à Libourne

25 janvier
Présentation 
du plan Gironde 
Haut Méga

27 janvier
Inauguration de 
la médiathèque 
de La Réole

1er février
Présentation 
du Schéma 
d’Amélioration 
de l’Accessibilité 
des services 
au public

9 février
Inauguration  
du Collège  
Alfred Mauguin 
à Gradignan 

28 avril
Inauguration du 
Pont Eiffel entre 
Cubzac-les-Ponts 
et St Vincent 
de Paul

5 juin
Sensibilisation 
aux enjeux 
climatiques : 
venue de 
Mundiya 
Kepanga, chef 
papou de la tribu 
des Hulis

4 mai
Conférence 
Fabrik’Europe 
Amphithéâtre 
Badinter 
à Bordeaux

6 juin
Colloque sur 
l’expérimentation 
d’un revenu  
de base porté par 
13 Départements

9 juin
Inauguration de la 
piscine de Bazas

16 avril
Ouverture de 
la plateforme 
de stage 
de 3e aux 
entreprises
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1er décembre
Ouverture de 
l’exposition  
mai 68 en Gironde 
aux Archives 
départementales

12 décembre
Inauguration 
de la maison 
d’accueil 
d’enfants  
« La Palmeraie » 
à Blanquefort

5 décembre
Dépôt de la 
candidature du 
Département de 
la Gironde à l’AMI 
« Territoire 100 % 
inclusif »

les 5 et 6  
décembre
1ères assises 
des solidarités 
numériques au 
Rocher de Palmer 
à Cenon

7 décembre
Ouverture de 
la Maison des 
Services au Public 
de Castillon-La-
Bataille

16 mars
Lancement 
de PIC’EAU 
– dispositif 
d’amélioration 
de la qualité des 
données sur 
l’eau en Gironde

28 mars
Lancement de 
la campagne 
pour « changer 
le regard sur le 
RSA »

14 mars
Inauguration  
de la Résidence 
Marie Durand 
(EHPAD) 
Bordeaux

4 avril
Département 
et Métropole 
retenus comme 
territoires de 
mise en œuvre 
du « plan 
logement 
d’abord » 

9 avril
Sortie du film  
« Ici et maintenant,  
la Gironde s’invente »

30 juin
Concert de 
l’orchestre 
Démos au 
Domaine de 
Certes-Graveyron 
à Audenge

3 juillet
Lancement 
du chantier 
expérimental 
à St-Jean-de-
Blaignac sur 
la RD670

14 juin
Journée portes 
ouvertes  
des Maisons  
du Département 
des Solidarités  
de Bordeaux

14 septembre
Inauguration  
de la 100e aire  
de covoiturage  
à Saint-André- 
de-Cubzac

20 septembre
Signature de la 
charte européenne 
de l’égalité des 
femmes et des 
hommes dans la vie 
locale
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Cohésion
territoriale
En 2018, le partenariat de terrain entre 
le Département, les communes et 
les intercommunalités s’est renforcé.  
Le rôle de l’institution départementale 
a trouvé de nombreux moyens de s’affirmer.  
Consolidation des PACTES, lancement  
des contrats de villes d’équilibre ou encore 
le Manifeste des territoires sont autant 
de pierres apportées à l’édifice d’une 
décentralisation mesurable et aboutie. 
Mobilité, déploiement du plan Gironde  
Haut Méga, logement, soutien à l’économie 
sociale et solidaire ; voilà les sujets  
sur lesquels le Département a apporté  
la preuve d’un engagement permanent. 
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Développement équilibré 
du territoire
Mission : déployer des actions en faveur d’un développement solidaire des territoires 
girondins. Il s’agit de contribuer à réduire les inégalités territoriales, en s’appuyant 
sur l’animation et la coordination d’un dialogue territorial nourri, tant en interne 
qu’en externe. Le Département met en œuvre un modèle de développement qui 
vise le mieux vivre des Girondines et des Girondins, et la réduction des inégalités 
entre les territoires, grâce, en particulier, au soutien aux communes et structures 
intercommunales.

Des contrats  
pour les villes d’équilibre

Parce que l’essor de la Gironde ne passe pas 
par la seule métropole, le Département entend 
apporter un soutien nouveau et renforcé aux 
villes moyennes girondines qui jouent un rôle 
de centralité et d’attractivité sur leur territoire 
d’influence. Ce sont des villes qui restent 
aussi marquées par des fragilités sociales 
ou qui peuvent être confrontées à un essor 
démographique rapide, nécessitant alors une 
attention toute particulière. Ainsi le Département 
a mis en place des Contrats Ville d’Équilibre 
(CVE). Ces contrats visent à accompagner les 
communes pour les aider à faire évoluer leurs 
capacités en termes d’accueil des populations 
et des entreprises, mais aussi d’accessibilité aux 
services publics. L’objectif est bien de créer de 
nouveaux équipements structurants dans tous 
les domaines du quotidien, et de les renforcer 
dans leur rôle de centres moteurs irriguant tout 
un bassin de vie.  

Citons, à titre d’exemples : l’emploi, la petite 
enfance, la santé, ou encore le commerce, le 
numérique, les collèges, la culture ou le sport. 
C’est dire si les champs d’application ne 
manquent pas et entrent en complémentarité 
avec les politiques conduites par le 
Département. Une dizaine de contrats de ville 
d’équilibre sera proposée. Trois communes ont 
bénéficié de cet accompagnement sur mesure 
dès 2018 : Libourne, Lesparre-Médoc et La 
Réole. Une plus grande équité, une solidarité 
tangible entre les territoires girondins ne se 
décrètent pas mais s’édifient en s’appuyant sur 
les dynamiques et les forces des villes-centres, 
tout en combattant leurs éventuelles fragilités. 
L’engagement doit être à la hauteur des enjeux. 
Pauillac, Blaye, Saint-André-de-Cubzac, Sainte-
Foy-la-Grande, La Réole, Castillon-la-Bataille, 
Bazas, Langon et Coutras pourraient être 
rapidement concernées. 

31
millions d’euros d’aides aux communes 
et structures intercommunales

826
projets communaux et intercommunaux 
soutenus
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Coefficient de solidarité  
et coup de pouce

Pour encourager et accompagner un développement 
équilibré autant qu’équitable de la Gironde, le 
Département a mis en place, dès 2012, un Coefficient 
Départemental de Solidarité (CDS), outil de péréquation 
de la ressource publique pour une solidarité territoriale 
plus efficiente. Le CDS permet de moduler le montant 
des aides départementales. Des aides qui concernent 
l’investissement comme le fonctionnement des communes 
et des intercommunalités. Elles prennent en compte trois 
critères objectifs simples et incontestables (issus des 
fiches DGF) : le potentiel financier, l’effort fiscal et le revenu 
par habitant. En 2018, afin d’aller vers toujours plus d’équité, 
le CDS a évolué pour permettre une meilleure prise en 
compte de l’indice de fragilité sociale des communes ; 
un indice qui combine structure familiale, niveau de 
diplôme, situation par rapport à l’emploi et distribution 
des revenus déclarés. Dans une logique d’adaptation de 
l’accompagnement aux projets innovants des territoires, 
le Département a mis en place un nouveau règlement 
financier dit « coup de pouce » pour impulser les initiatives 
locales émergentes. Autant d’actions qui font de 2018 une 
année exceptionnelle en matière de soutien aux communes.

Géo 33 : zoom sur la Gironde

Pour la première fois à l’échelle de la Gironde, Géo 33 
permet aux 422 collectivités adhérentes de Gironde 
Ressources de centraliser et d’avoir accès sur internet 
via un seul outil, en plus du cadastre, à plusieurs types 
de données : électricité, zonages réglementaires, gaz, 
fibre, téléphonie , carrières, valeurs foncières… Cet outil 
ouvre une fenêtre sur des informations stratégiques pour 
développer les projets par territoire et aider les collectivités 
dans leurs décisions. En complément de ce système 
d’informations géographiques, Gironde Ressources 
propose déjà une boîte à outils regroupant différentes 
applications dont une plateforme d’ingénierie territoriale 
par thématique (voir encadré).

Gironde 
Ressources
L’agence technique 
départementale Gironde 
Ressources offre 
une aide en ingénierie 
aux collectivités. 
Sa gouvernance regroupe 
des représentants du 
Département et des 
collectivités locales. 
Elle est présidée par le 
Président du Département. 
Moyennant une adhésion 
modique, communes et 
EPCI peuvent bénéficier de 
nombreuses informations 
dont une boîte à outils 
regroupant une plateforme 
territoriale par thématique 
(accompagnement à la 
gestion administrative, 
foncier et aménagement); 
des notifications de la 
Société d’Aménagement 
Foncier et d’Établissement 
Rural (SAFER) 
quotidiennes; des 
données contextuelles : 
à partir de celles issues 
du dernier recensement 
de l’INSEE de 2015 telles 
que la démographie, 
l’emploi, le logement, 
les entreprises, les 
revenus, la formation, 
le coefficient de solidarité.

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

Le travail que nous avons lancé et conduit avec les territoires 
porte déjà ses fruits. Les idées émergent, prennent forme  
et la contractualisation fait sens grâce à l’expérience du terrain. 
Voir la Gironde se nourrir de ces partenariats et parier sur un 
avenir durable est très encourageant.
#territoires #ressources #dialogue
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Des territoires,  
un manifeste

Aujourd’hui, la moulinette des réformes 
institutionnelles semble avoir renoncé à 
dissoudre le Département et ses compétences 
avec celles de la Métropole sur le périmètre 
métropolitain. Mais jusqu’à quand ? La réforme 
fiscale qui se profile n’est pas de bon augure. 
L’année dernière, au moment où le projet de 
métropolisation était sur toutes les lèvres 
réformatrices, à Paris, le Président Jean-Luc 
Gleyze a décidé d’agir. 

Le 13 octobre 2018, il a mobilisé plus de  
600 personnes, élus et non élus, acteurs  
du territoire, citoyennes et citoyens, de Gironde 
et d’autres départements, dans le hall de 
l’immeuble Gironde à Bordeaux, pour défendre 
la proximité dans la démocratie et l’action 
publique, l’équilibre comme la complémentarité 
entre rural et urbain, l’unité garantie des 
territoires, facteurs d’équité.  
En cette occasion, chacun a eu à cœur de signer 
le Manifeste des territoires. 

Le 24 novembre 2018, une même mobilisation 
avait lieu à Toulouse. Au-delà de tout clivage 
partisan, de la Gironde à la Haute-Garonne, les 
Départements ont eu à cœur de défendre les 
services publics de proximité tout en luttant 
contre le projet de métropolisation.

Manifeste des territoires

Défendons les territoires ! La confiance 
citoyenne s’érode. Elle laisse la place à un 
sentiment d’abandon par un pouvoir qui, depuis 
Paris, se coupe des réalités. Cet éloignement 
s’accentuant, la colère monte sur le terrain 
comme dans les urnes. Elle doit être entendue. 

Pourtant, l’État reste sourd aux appels 
de la province. Plus grave encore, il remet 
aujourd’hui en cause la décentralisation en 
portant atteinte à l’autonomie financière des 
collectivités, en opposant urbain et rural par 
la métropolisation et en programmant à terme 
la disparition des collectivités de proximité. 
Cette prétendue simplification administrative 
est un piège. Derrière ce miroir aux alouettes, 
pointe le risque d’un éloignement démocratique 
et d’une recentralisation des services.

État civil, écoles, stades et bibliothèques, 
espaces publics et salles des fêtes : chaque jour, 
les Communes assurent leur part en matière de 
services et équipements publics, à la campagne 
comme en ville.

Collèges, routes, soutien aux personnes âgées 
et handicapées, insertion, très haut débit, 
protection de l’enfance : chaque jour, les 
Départements assurent leur part en matière de 
services et équipements publics, à la campagne 
comme en ville.
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Trains, cars, lycées, formation, entreprises, 
biodiversité : chaque jour, les Régions assurent 
leur part en matière de services et équipements 
publics à la campagne comme en ville.

Ensemble, ces collectivités, rejointes plus 
récemment par les intercommunalités, 
interviennent sans relâche pour permettre 
par exemple l’accès au logement, à l’eau, 
à la culture, au sport, tout en préservant 
le patrimoine et l’environnement. 

La décentralisation a modernisé et amélioré 
tous ces services et à travers eux le quotidien 
des Françaises et des Français. Aujourd’hui, 
Communes, Intercommunalités, Départements 
et Régions sont des remparts contre le 
démantèlement du service public.

Nous, citoyens élus et non élus, sommes 
attachés à la notion de proximité !

Cela suppose des services d’équipements 
publics dont la qualité et la proximité sont 
maintenues et consolidées, pour que chaque 
citoyen, où qu’il habite, puisse en bénéficier.

Cela suppose aussi, à la ville comme à la 
campagne, pour les citoyens engagés, bénévoles 
associatifs et anonymes, qu’ils restent en 
capacité de faire vivre le lien social avec l’appui 
financier des collectivités.

Cela suppose, à la ville 
comme à la campagne, 
une représentation 
démocratique 
incarnée, accessible, 

réactive et ancrée dans la réalité. C’est chaque 
jour l’engagement des maires, des élus 
municipaux, intercommunaux, des conseillers 
départementaux, régionaux, au service des 
habitants à tous les âges et à toutes les étapes 
de la vie.

Notre République s’est construite en 
rapprochant l’action publique des réalités 
quotidiennes. Les valeurs d’égalité, de fraternité 
et de liberté sont les piliers et le ciment de notre 
société. Une société qui rassemble plutôt qu’elle 
ne divise et qui promeut la solidarité plutôt que 
le chacun pour soi.

Nous, citoyens, élus et non élus, ne sommes pas 
des adversaires de l’État. Nous nous mobilisons 
aujourd’hui pour défendre une République de 
proximité qui garantisse l’intérêt général tout 
en s’adaptant aux besoins particuliers de la 
population.

#DefendonsNosterritoires
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Mobilité, les infrastructures
Missions : rendre toujours plus sûr le réseau routier, c’est veiller  
à l’entretenir et à le moderniser en permanence. Faire en sorte 
que l’égalité en termes de déplacement et de désenclavement 
des territoires soit tangible, c’est aussi faire preuve d’une 
attention particulière au moindre impact environnemental.

Ingénierie territoriale,  
le trophée

En 2018, le Département a reçu le Trophée de 
l’ingénierie territoriale, saluant son processus 
innovant de retraitement de chaussée 
respectueux de l’environnement. 

La récompense lui a été remise lors du Salon 
des maires et des collectivités locales à Paris 
le 20 novembre dernier. Ce prix était coorganisé 
par les magazines Techni-Cités et la Gazette 
des communes. Depuis plusieurs années, le 
Département innove dans le domaine des 
infrastructures routières en utilisant des 
techniques éco-responsables : réduction 
des températures des enrobés et de leur 
pourcentage lors de la réfection des routes 
mais aussi limitation des rejets de gaz à effet 
de serre et recyclage du béton bitumineux. 
Dans la continuité de ces innovations 
environnementales, la Gironde a expérimenté 
le procédé Recytal-ARM ® développé par Eiffage 
Route et primé par le Comité d’innovation routes 
et rues. Un procédé de retraitement de chaussée 
à froid qui remplace le bitume des enrobés par 
une solution écologique à base d’émulsions 
végétales issue des résidus de l’industrie 
papetière. L’essai a été mené sur 2 km (sur la 
RD 670 entre Saint-Jean-de-Blaignac et Saint-
Vincent-de-Pertignas) et sera suivi sur trois ans.

La Prade, carrefour de mobilité

20 000 véhicules empruntent, chaque jour, 
l’échangeur de l’A62 à la sortie de La Brède, 
la dernière avant le péage de l’autoroute. 
D’importants travaux ont été lancés avec 
l’objectif d’assurer la sécurité des usagers et de 
faciliter les accès, tout en améliorant la fluidité 
de la circulation de cette zone limitrophe à 
la métropole. Cet aménagement de plusieurs 
giratoires, d’un montant de 2,4 millions d’euros 
a été financé à hauteur de 960 000 € soit 
40 % par le Département. Plus largement, 
l’ambition est de transformer ce lieu en un réel 
carrefour de mobilité. Ainsi, pour faire évoluer 
les comportements et faciliter l’accès à d’autres 
moyens de transport, ce carrefour stratégique 
va être au cœur d’une offre intermodale : une 
aire de covoiturage, dès 2019, pour 50 places de 
stationnement supplémentaires avec un projet 
de bus à haut niveau de services, va être mise 
en place. 
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Fargues-Saint-Hilaire,  
le grand contournement 

En 2018, les travaux du contournement de 
Fargues-Saint-Hilaire ont débuté sur la RD 936, 
route à grande circulation. Elle dessert des 
zones périurbaines et sert d’axe de transit entre 
Bordeaux et l’Entre-deux-Mers. Les travaux pour 
la réalisation d’un contournement concernent 
une longueur totale de 4 km, sur les communes 
de Carignan-de-Bordeaux, Fargues-Saint-Hilaire 
et Tresses. Au programme : la mise à 2x2 voies 
de la RD 936 actuelle sur 1 km, la création en 
tracé neuf sur 2,9 km au nord de la commune 
de Fargues mais aussi de 3 giratoires. D’un coût 
de 19 M€, l’opération financée entièrement par 
le Département innove sur deux points : la mise 
en place d’un enrobé dépolluant mais aussi 
d’une voie dédiée aux cars et au covoiturage. 

Eiffel, un pont plus loin

Le 28 avril 2018, le pont Eiffel est inauguré après 
vingt mois de travaux. 26,8 millions d’euros 
ont été nécessaires dont 16 millions de l’État. 
Construit à la fin du dix-neuvième siècle par 
Gustave Eiffel, le pont permet de franchir la 
Dordogne entre Cubzac-les-Ponts et Saint-
Vincent-de-Paul. 14 000 voitures l’empruntent 
chaque jour. Viaducs d’accès réhabilités et 
piste cyclable aménagée en encorbellement 
constituent les points forts de ce chantier 
d’ampleur. 

200 km  
de chaussées de RD traités 
en enduits superficiels 
réalisés en interne 

216 km  
de chaussées renouvelées  
en enrobés par les 
entreprises de travaux 
publics

6 400 km  
de routes départementales 

dont 360 km  
de pistes cyclables
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Mobilité et intermodalité
Mission : veiller à la promotion des transports collectifs et alternatifs 
à la voiture, contribuer à l’intermodalité entre les différents réseaux 
et modes de déplacement, accompagner les usagers dans la pratique 
régulière du covoiturage.

Nord-Bassin, le plan durable

Le nord du Bassin d’Arcachon fait face à des 
défis majeurs en termes d’aménagement 
du territoire et de mobilités. Afin d’apporter 
des réponses pérennes et responsables 
contribuant à préserver la qualité de vie de ses 
60 000 habitants, le Département s’est associé 
à l’ensemble des collectivités territoriales 
compétentes en matière de mobilité pour 
élaborer un projet partagé de déplacements 
durables. Le Département a mis en place 
une phase de concertation préalable dans 
laquelle nombre de citoyennes et citoyens se 
sont impliqués. Les collectivités visent une 
réduction significative de la part de la voiture, 
notamment une diminution de moitié du trafic 
sur la RD3 en 2030, au profit des transports 
collectifs, des piétons et du vélo. Elles ont 
confirmé l’orientation préconisée dans le Projet 
de Déplacements Durables du Nord Bassin 
(PDDNB). La concertation a confirmé l’intérêt 
des scénarios qui favorisent les transports 
collectifs, apaisent la circulation sur la RD3, 
développent les modes actifs (vélos, piétons) 
dans les centre-bourgs. Dès l’année 2019, 
plusieurs ateliers de travail avec des acteurs  
du territoire seront organisés pour poursuivre  
la concertation sur ce projet de mobilités.

Covoiturage, une 100e aire

Jusqu’à 2018, 99 aires de covoiturage étaient en 
service, offrant 2 000 places de stationnement. 
La plupart des aires départementales sont 
desservies par les cars du réseau TransGironde 
et équipées d’arceaux vélo quand elles sont 
accessibles par un aménagement cyclable.
La multimodalité permet aux usagers de passer 
d’un mode de transport à un autre. En 2018, une 
aire de covoiturage à Saint-André-de-Cubzac, 
la 100e et la troisième de la commune, a été 
réalisée avec 100 places de stationnement.
Selon les besoins futurs, 100 autres places 
seraient ouvertes lors d’une seconde phase. 
D’un montant de près de 400 000 euros, ce 
projet intermodal a été mené par le Département 
en partenariat avec la communauté de 
communes du Grand Cubzaguais, la mairie de 
Saint-André-de-Cubzac et la Région.

522 000 € consacrés à l’aménagement d’itinéraires cyclables

1 130 000 € consacrés à l’aménagement d’aires de covoiturage

109 aires de covoiturage en service sur le Département offrant 2 220 places de stationnement
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Bacs maritimes,  
moins cher et plus souvent

La ligne Blaye-Lamarque a vu sa grille horaire 
modifiée en 2018, créant une logique de trois 
périodes : hiver, intersaison et été. En outre, des 
rotations complémentaires ont été ajoutées sur 
la période d’intersaison par rapport à 2017, avec 
notamment une rotation avant la mi-journée 
et une deuxième l’après-midi. Résultat : le 
trafic 2018 a connu une hausse de 20 % par 
rapport à 2017 sur ces heures de passage. Par 
ailleurs, un travail collaboratif impliquant des 
représentants d’usagers des bacs, les élus, 
les techniciens de la Direction des transports 
maritimes du Département et un bureau d’étude, 
a permis de construire une nouvelle grille 
tarifaire pour les bacs Gironde des deux lignes 
Blaye-Lamarque et Le Verdon-Royan, applicable 
à compter du 1er avril 2019. 

Langon-Roaillan,  
sur la piste verte

Le réseau cyclable s’agrandit chaque année. 
Aujourd’hui, 360 km de pistes en site propre 
et 120 km d’itinéraires cyclables départementaux 
jalonnés permettent aux promeneurs de 
traverser l’ensemble de la Gironde et de 
découvrir les sites naturels, patrimoniaux 
et paysagers. En 2018, afin de compléter un 
maillage reconnu en Sud-Gironde, plusieurs 
travaux d’aménagement ont été engagés. 
Le prolongement de la RD 810, piste cyclable 
reliant Le Nizan à Roaillan, a été réalisé par 
l’aménagement d’une voie verte de 6 km 
de long entre la RD 125 et la RD 125E3 à 
Langon. Le tracé permettra à terme de relier 
pleinement en site propre Saint-Macaire à 
Arcachon via Langon, Fargues-de-Langon, 
Roaillan. Elle constitue un axe structurant 
pour les déplacements doux du quotidien. 
L’aménagement global de la voie verte en 
Gironde est estimé à 2,5 millions d’euros, 
financés intégralement par le Département. 

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

Le covoiturage, les transports doux, alternatifs à la voiture, 
l’évolution de la tarification des bacs, tout cela relève d’un 
travail de terrain minutieux. C’est dans la concertation et 
dans la juste compréhension des enjeux environnementaux, 
économiques et sociaux que nous pouvons bâtir des projets 
solides. 
#circuler #covoiturage #respect
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Aménagement et inclusion 
numériques
Mission : donner sa pleine ampleur à la transformation 
numérique du territoire pour répondre aux attentes des 
citoyennes et des citoyens comme à celle des entreprises. 
Grâce à cette accélération, le Département contribue à 
mieux partager les savoirs, repenser l’univers du travail, 
renforcer l’accès aux services en ligne, vivifier la capacité 
d’innovation, lutter contre l’exclusion numérique.

Plan Gironde Haut Méga

1 400 chantiers partout en Gironde

505 000 foyers raccordables à la fibre optique en 6 ans

500 emplois et 178 000 heures d’insertion

Gironde Haut Méga, le grand chantier

 

Alors que les usages d’Internet augmentent de 
30 % par an et que le territoire accueille chaque 
année 20 000 nouveaux habitants, le 
Département refuse la création d’une Gironde  
à deux vitesses. 
Après un premier plan d’urgence départemental 
de 3,2 millions d’euros qui concernait 
39 communes en 2016-2017, une délégation de 
service public a été attribuée en janvier 2018 au 
groupe Orange par le Syndicat mixte Gironde 
Numérique, qui coordonne le projet. 

Plus grand chantier départemental de France, 
Gironde Haut Méga sera déployé jusqu’en 2024. 
En seulement 6 ans, plus de 505 000 foyers, 
entreprises, services publics et collectivités, 
seront raccordables à la fibre optique. 
Ainsi, la Gironde sera irriguée par un réseau de 
30 000 kilomètres de fibre optique. 
Cet investissement majeur pour les Girondines 
et les Girondins représente 669 millions d’euros, 
dont 115 millions de financements publics (une 
économie substantielle par rapport aux 231 
millions d’euros prévus initialement). 
Plus de 8 millions d’euros sont destinés 
notamment à lutter contre l’exclusion 
numérique. 
À ce titre par exemple, des initiatives facilitant 
l’accessibilité aux nouvelles technologies, ou 
l’expérimentation de nouveaux usages liés 
à internet pour des personnes âgées ou en 
situation de précarité pourront être financées. 
Le plan Gironde Haut Méga représente plus 
de 500 emplois. L’intégration de la clause 
d’insertion professionnelle dans le marché 
permettra également de proposer  
178 000 heures d’insertion et 31 549 heures 
de formation à des personnes éloignées de 
l’emploi.
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Gironde Numérique
Le syndicat mixte Gironde 
Numérique s’est constitué en 2007 
sous l’impulsion du Département 
afin de prendre en charge 
l’aménagement numérique du 
territoire. Fédérant le Département 
et 27 communautés de communes 
et communautés d’agglomérations 
(la Région et Bordeaux Métropole 
sont membres associés), il poursuit 
l’ambition de résorber la fracture 
numérique à l’échelle de la Gironde. 
Pour y parvenir, il construit un réseau 
public de fibre optique, permettant 
l’accès au très haut débit.

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

2018 a une nouvelle fois été une année très riche sur le plan de 
l’aménagement numérique du territoire avec des chantiers de 
déploiement de la fibre optique partout en Gironde. À côté de 
cela, nous renforçons nos interventions en faveur de l’inclusion 
numérique. Nos objectifs sont clairs et réaffirmés : nous ne 
laisserons personne au bord de ces autoroutes de l’information 
et de la communication.
#internet #haut-debit #revolution

Solidarités numériques,  
les assises

Pilote des solidarités numériques, le Département 
de la Gironde avec ses partenaires, publics et 
privés, a organisé les 5 et 6 décembre 2018,  
les assises des Solidarités numériques.  
Un objectif : faire se rencontrer les acteurs  
pour identifier les freins à l’usage du numérique  
et partager les expériences afin d’y faire face. 

Comment tendre vers un usage du numérique 
facilitateur de développement social ? Quels 
outils sont à la disposition des professionnels, des 
associations, et de l’ensemble des artisans du 
lien social au quotidien ? Comment les mettre en 
œuvre au service  
des publics les plus éloignés du numérique ? 
Cet événement qui a rassemblé plus de 
350 personnes par jour et vingt-cinq intervenants 
venus de toute la France, a permis de faire 
émerger de nouvelles formes de travail et a donné  
lieu à la production d’actes. 
Lors de ces assises, le Département a également 
signé avec l’État la charte « Gironde territoire 
d’action pour un numérique inclusif »  
et a formalisé son entrée dans la Société 
coopérative d’intérêt collectif APTIC.
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Attractivité et initiative 
économique locale
Missions : soutenir l’attractivité du territoire et l’emploi, 
en valorisant et en impulsant l’économie sociale et solidaire. 
Accompagner les filières essentielles pour l’économie 
girondine et en premier lieu l’agriculture. 

Plan Collèges ambition 2024,  
la politique d’achat

Le Département conduit un chantier 
exceptionnel qui consiste à construire 
12 nouveaux collèges et à réhabiliter 10 autres 
établissements pour un investissement total 
d’un demi milliard d’euros. Ce plan collèges qui 
chapeaute l’opération, adopté par l’Assemblée 
départementale en septembre 2017, va entrer 
en phase opérationnelle. Il représente les 
entreprises locales, une réelle opportunité. 

 
Soutien aux agriculteurs  
et aux démarches 
environnementales

Suite à des épisodes d’intempéries survenus  
en 2018 sur les productions agricoles  
et viticoles, une convention a été signée avec 
la Région Nouvelle-Aquitaine pour soutenir les 
différentes filières sinistrées. Le Département 
s’engage aux côtés des structures qui mettent 
en œuvre des actions destinées à prévenir 
les dégâts occasionnés par des épisodes 
climatiques extraordinaires et à contribuer 
à la mise en place de productions durables.  
En outre, le Département a souhaité 
accompagner la filière viticole, producteurs 
et entreprises, avec un programme dédié aux 
démarches environnementales. En 2018, le 
Département a consacré 355 000 euros à ce 
dispositif. Parallèlement, un accompagnement 
auprès des agriculteurs bénéficiaires du RSA a 
été mis en place. 

 

Aménagement commercial,  
le plan d’actions

Après une année de concertation nourrie avec 
les territoires et les acteurs du commerce, 
les nouvelles Orientations départementales 
pour l’aménagement commercial (O.D.A.C.33) 
s’articulent autour de 4 axes : veiller à l’équilibre 
entre l’évolution des m² supplémentaires en 
grandes et moyennes surfaces et l’accueil de 
nouveaux habitants et de nouveaux emplois ; 
analyser les projets en fonction de leurs impacts 
en matière d’aménagement du territoire ; veiller 
à l’insertion des projets dans l’environnement 
urbain et commercial préexistant ; préserver 
la vocation des espaces commerciaux de 
centre-ville et de périphérie pour favoriser leur 
attractivité.
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Tourisme et territoire, 
conventions d’actions

Après les Conventions d’organisation 
touristiques territoriales qui ont permis 
aux territoires de réfléchir à une stratégie 
touristique et à l’identification des ressorts 
du tourisme sur leur périmètre, le Département 
s’engage désormais dans des Conventions 
d’actions touristiques. Il accompagne des 
actions s’inscrivant à la fois dans les priorités 
départementales et présentant une véritable 
offre touristique singulière, concertée et 
partagée à l’échelle des intercommunalités. 
Deux conventions d’actions touristiques de la 
Haute-Gironde et de l’Office de tourisme de 
l’Entre-deux-Mers ont été votées en juillet 2018.

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

Le temps de l’économie strictement productiviste est 
désormais derrière nous. Les acteurs du territoire, par leurs 
expériences, par leurs savoir-faire, nous indiquent une voie 
différente, respectueuse de l’environnement et des attentes 
de nos concitoyens. C’est aussi la vision que nous défendons 
et soutenons avec force au Département. 
#tourisme #decouverte #essor

Gironde Tourisme
Gironde Tourisme assure pour le 
Département la promotion et la 
communication de l’ensemble de 
l’offre touristique en Gironde. Elle 
collabore tout naturellement avec les 
professionnels mais aussi les organismes 
concernés, qu’il s’agisse de l’échelle 
communale, intercommunale ou locale. 
L’organisme propose aux visiteurs et aux 
Girondines et Girondins des circuits pour 
découvrir l’ensemble des richesses du 
département : du littoral à l’Estuaire en 
passant par les bastides, les vignobles, le 
patrimoine culturel et rural…
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Développement social
Missions : renforcer le lien social et combattre les inégalités 
en associant solidarité d’engagement et solidarité de droit, 
promouvoir les solutions pour chacun dans des dynamiques 
collectives.

Solutions solidaires, fabriquer des alternatives

Le Département de la Gironde et ses  
partenaires, Alternatives économiques, 
l’Agence de Valorisation des Initiatives  
Socio-Économiques, la Fondation Jean-Jaurès, 
Harmonie mutuelle, Terra Nova, Up et  
Usbek & Rica, ont lancé Solutions solidaires. 
Notre société est confrontée à des changements 
environnementaux, numériques, économiques 
ou démocratiques, qui tous témoignent d’une 
réelle urgence. Les solidarités doivent être  
au cœur de ces mutations, en constituer  
le point d’entrée et l’objectif premier.  
Il est impératif de savoir penser (forum)  
et essayer (fabrique) de nouvelles pistes,  
afin de concevoir de nouveaux modèles. 
Il faut pour cela mobiliser les idées et les 
énergies, promouvoir l’innovation, tester via 
l’expérimentation les solutions prometteuses. 
Il faut aussi donner toute leur place aux 
territoires dans ce travail. 
Solutions solidaires, c’est une plateforme pour 
animer un large débat autour des solidarités 
nouvelles, et organiser un foisonnement 
d’idées ; un rendez-vous annuel pour croiser, 
comparer et projeter vers l’avenir ces idées 
et ces expérimentations. Ouverte, territoriale 
et citoyenne, Solutions solidaires, c’est la 
fabrique des solidarités nouvelles. 

Exemples de questionnements 
Les nouvelles inégalités numériques ; 
les inégalités environnementales ou comment 
allier social et écologie ; le logement universel 
pour lutter contre le sans-abrisme ; le reste-
à-charge zéro pour l’optique, l’auditif et le 
dentaire ; l’expérimentation zéro chômeur 
de longue durée ; les territoires oubliés 
de la République ; le revenu de base pour 
éradiquer la pauvreté ; l’accueil des migrants ; 
les politiques de prévention ; la précarité 
énergétique ; l’investissement social dans  
la petite enfance… 
solutions-solidaires.fr
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Épiceries solidaires,  
porteuses de projets 
accompagnés

En 2018, les rencontres du Réseau des épiceries 
sociales et solidaires ont rassemblé tous 
les quatre mois plus de 70 participants.  
Ces rendez-vous ont permis de dresser 
un état des lieux, de déterminer des chantiers 
prioritaires, d’élaborer des propositions 
concrètes et de renforcer des niveaux  
de coopération entre les partenaires.  
Dans ce cadre une journée départementale 
des épiceries sociales et solidaires a été mise 
en place le 20 novembre 2018. 

16 projets de création d’épiceries sociales et 
solidaires ont été conduits et le Département 
s’est impliqué dans les chantiers alimentaires 
de plusieurs territoires : Hauts de Garonne, 
Sud Gironde, Libournais dans le cadre des 
pactes territoriaux. Il a soutenu 21 espaces 
de vie sociale en milieu rural. 

Conférences familiales, 
l’expérimentation

Dans le cadre de la démarche « repenser 
le travail social », une expérimentation a permis 
en 2018 de sensibiliser les professionnels des 
services du Pôle territorial de Solidarité du 
Bassin et d’associations partenaires, de former 
des coordinateurs, de conduire 5 conférences 
familiales dans les champs de l’action sociale 
départementale.
Une évaluation a démontré la pertinence 
de la méthode en termes de participation 
des personnes concernées jusqu’à la prise de 
décision et l’élaboration d’un plan d’action 
élaboré avec leur entourage. Elle impacte aussi 
les professionnels favorisant la participation des 
habitants.
Associé à l’expérimentation des conférences 
familiales, le Département a coordonné un Projet 
européen Erasmus+ contractualisé avec l’Agence 
nationale européenne sur les pratiques des 
conférences familiales en Europe. 

22 épiceries sociales soutenues

224 projets soutenus 

173 porteurs de projets

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

Il n’y a rien de plus parlant et de plus efficace que 
l’expérimentation de terrain. Quand la synergie de tous répond 
aux attentes des personnes concernées, à leurs idées, alors 
le succès est au rendez-vous. Les épiceries solidaires comme 
les conférences familiales ébauchent une autre société dont le 
rendez-vous des Solutions solidaires dessine les contours.
#developpementsocial #solidaire



26

Habitat, urbanisme  
et logement social
Missions : accompagner l’essor de l’habitat et répondre aux besoins 
des Girondines et des Girondins en termes de logement. Dans le cadre 
de la compétence départementale d’action sociale, répondre aussi à 
l’attente des territoires et assurer, par une politique de l’habitat et de 
l’urbanisme, un équilibre tangible entre l’agglomération bordelaise et 
la Gironde rurale. 

Le plan Logement d’Abord

Le Département de la Gironde et Bordeaux 
Métropole ont été retenus par l’État comme 
territoire de mise en œuvre accélérée du 
Plan logement d’abord. Ce statut de territoire 
expérimental doit permettre de consolider, 
voire d’augmenter les moyens nécessaires à 
la mise en œuvre de leur politique de l’habitat. 
Répondre au logement d’urgence, offrir un toit 
à tous, est l’ambition commune portée par le 
Département de la Gironde et la Métropole de 
Bordeaux. Leurs priorités sont les suivantes : 
produire et mobiliser plus de logements 
abordables et adaptés aux besoins des 
personnes sans-abris et mal logées ; promouvoir 
et accélérer l’accès au logement ; faciliter la 
mobilité des personnes défavorisées tout en 
veillant à préserver la mixité sociale ; mieux 
accompagner les personnes sans domicile et 
favoriser le maintien dans le logement. 
Tout au long de l’année, différents 
ateliers et instances ont été conduits, 
sur le décloisonnement des dispositifs 
d’accompagnement social pour le logement 
ainsi qu’une expérimentation qui vise à la 
coordination entre les acteurs. L’élargissement 
de la Commission du Logement Adapté a permis 
l’évaluation de 10 premières situations relevant 
de l’urgence sociale.  
Deux expérimentations ont été lancées en lien 
avec les partenaires des territoires du logement 
d’urgence : une sur le Libournais en direction 
des Jeunes en Errance et une sur le Médoc 
en direction de différents publics dont les 
personnes victimes de violences intrafamiliales. 

Foyers de jeunes travailleurs, 
plus et mieux (FJT)

La construction de 200 logements à destination 
des jeunes travailleurs à Gujan-Mestras, Lormont 
et Bordeaux a été lancée. À Gujan-Mestras,  
le FJT permet l’accueil des jeunes en mobilité 
professionnelle et favorise l’accès à des 
activités et des services. Cette offre locative 
jeune complète les dispositifs Foyer Jeunes 
Travailleurs de La-Teste-de-Buch.  
Le Département soutient ce projet à hauteur  
de 40 000 euros. À Lormont, la transformation du 
FJT des Hauts de Garonne comprend  
90 logements collectifs du T1 au T2. Il permettra 
d’accueillir 108 jeunes. Le Département finance 
ce projet à hauteur de 300 000 euros.  
À Bordeaux, sur les Bassins à flot, le FJT 
regroupe 102 logements collectifs du T1 au T2.  
Le Département finance ce projet à hauteur  
de 300 000 euros. 

Gironde Habitat :  
vivre sur les territoires 
girondins
Gironde Habitat, ce sont 18 000 logements 
répartis sur 170 communes girondines, soit 
36 000 habitants dans 658 résidences. 
Gironde Habitat dispose d’un patrimoine 
immobilier de qualité avec un tiers de loge-
ments individuels et de résidences toujours 
à taille humaine. Il déploie de nouvelles 
constructions mais aussi nombre d’actions 
innovantes qui contribuent au bien-vivre 
des habitants. L’identité de chaque terri-
toire est respectée dans toute opération 
livrée, avec un souci d’esthétisme et de 
confort, dans le respect de la démarche 
départementale de développement durable. 
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Fabriqu’cœur© d’Habitat

Les Résidences Hôtelières à Vocation Sociale 
occupent une place à part dans le panel des 
solutions d’hébergement susceptibles d’être 
mobilisées : elles se constituent sur la base 
d’un établissement commercial soumis aux 
dispositions du code du commerce mais 
également au code de la construction et de 
l’habitation. C’est ce type de structure qui 
est expérimenté dans le cadre de l’opération 
« Fabriqu’cœur » pour servir notamment 
d’hébergement aux travailleurs saisonniers  
dans le Libournais et le Saint-Emilionnais.  
Dès 2020, le projet aboutira à l’ouverture  
à Libourne d’une résidence de 89 logements 
autonomes. Le Département est susceptible 
d’intervenir à hauteur de 617 000 € au titre  
des aides à la pierre, dont 200 000 € au titre  
des Fabriqu’cœur© d’Habitat.

55 dossiers nouveaux de procédures 
d’urbanisme enregistrés

43 dossiers présentés à la 
CDAC (Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial) instruits 
sur le volet urbanisme 

4 nouvelles communes et 1 EPCI 
accompagnés dans leur démarche 
globale de projet urbain

CAUE
En 2018, le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
de la Gironde (CAUE) s’est installé 
dans les locaux de son nouveau siège, 
au 283 rue d’Ornano, à Bordeaux. 
Cette même année, il est intervenu 
auprès de 134 communes et 17 EPCI. Il 
accomplit sa mission de conseil pour la 
promotion du cadre de vie, de la qualité 
architecturale, de l’urbanisme mais aussi 
de l’environnement auprès de différents 
publics. Il intéresse les particuliers 
dans le secteur de l’architecture, de 
l’urbanisme et du paysage pour tout projet 
d’aménagement. Il touche les collectivités 
locales pour le bâti, les espaces publics, 
l’urbanisme, le paysage et l’environnement. 
Le CAUE conduit aussi des missions de 
formation et d’information destinées aux 
élus et aux services techniques lors de 
l’élaboration de différents projets. Le CAUE 
met en place des actions de sensibilisation 
du grand public et des scolaires sur les 
thèmes de l’architecture et du paysage 
mais aussi la réglementation et les 
techniques de construction.
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Proximité

Lutter contre les inégalités sociales et 
territoriales pour œuvrer au mieux-vivre 
de toutes et tous, voilà l’objectif majeur 
que poursuit le Département sur l’ensemble 
de la Gironde, au quotidien. La solidarité 
humaine est la première vocation de la 
collectivité départementale, le fondement 
de ses politiques publiques. Lier insertion 
et réussite, aider la jeunesse à réaliser ses 
projets, améliorer la vie des plus fragiles, 
au plus proche de chacune et de chacun, 
l’action publique départementale est visible 
et tangible. 
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Enfance et famille
Missions : entourer et accompagner les familles mais aussi anticiper 
les éventuels problèmes rencontrés par les parents dans l’exercice 
de leurs responsabilités. Veiller à l’organisation de la prise en charge 
des enfants et des jeunes adultes en difficulté tout en répondant  
à leurs besoins. 

Autisme,  
le quatrième plan

En 2018, les professionnels de PMI (sages-
femmes, puéricultrices, médecins et 
psychologues) ont bénéficié d’une formation 
au dépistage et au repérage des troubles 
autistiques précoces de l’enfant. Cette 
formation s’est déroulée sur chaque pôle 
territorial de solidarité. Les professionnels 
de la petite enfance (directrices de crèches, 
animatrices de RAM…) ont été associés à 
cette formation qui s’inscrit dans le cadre du 
quatrième plan national sur l’autisme.

Planification et éducation 
familiale, le dialogue

Un dialogue de gestion a été initié avec les 
10 centres de planification et d’éducation 
familiale à gestion déléguée. Les objectifs : 
garantir un service de qualité et mettre à jour 
les conventions en ajoutant, le cas échéant, les 
nouvelles missions prévues de prévention des 
IST et de proposition d’IVG médicamenteuses. 
Les agréments et les conventions ont été 
signés avec 9 CPEF à gestion déléguée. Le 
Département a renforcé l’offre de service dans 
cette politique de santé en ouvrant 2 CPEF hors 
métropole : un à Bazas et l’autre à Lanton.
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Prévention de la santé, 
agrément et bilans 

Les puéricultrices du service départemental 
de PMI ont repris la responsabilité de l’agrément 
des assistant(e)s maternel(le)s et de son 
renouvellement le 1er juin 2018. Elles pourront 
bénéficier d’un accompagnement professionnel 
plus cohérent et sans discontinuité. 
Parallèlement, les bilans de santé des enfants à 
l’école maternelle ont repris pour une meilleure 
prise en compte de la santé de l’enfant de 3-4 
ans et ce sur tout le département. Réalisés 
depuis l’automne 2018 par les puéricultrices 
du service départemental de PMI, l’objectif de 
ces bilans est d’améliorer le dépistage et le 
repérage de troubles de l’apprentissage.

MAM, à la ville  
comme à la campagne

Depuis 2010, les assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s peuvent se regrouper et exercer 
leur métier hors de leur domicile. Ce sont des 
Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM).  
De 2 à 4 assistant(e)s maternel(le)s au plus  
y accueillent chacun(e) un maximum de  
4 enfants simultanément. Ce mode de garde 
mutuel, soutenu par le Département,  
où le parent reste l’employeur, complète 
l’offre d’accueil. En 2018, il y avait 250 MAM 
en Gironde, regroupant 496 assistant(e)s 
maternel(le)s avec 1 852 places. 

250 MAM en Gironde

32 800 places d’accueil  
chez 10 300 assistants maternels agréés 

394 établissements d’accueil du jeune 
enfant en activité pour 8 900 places

18 000 enfants rencontrés au moins 
une fois par les professionnels de la PMI

1 814 séances de consultation 
de puéricultrice
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Protection de l’enfance
Missions : Le Département prend en charge des enfants  
et des jeunes mineurs qui sont placés, sur décision de justice. 
Enfants et adolescents sont pris en charge lorsque des 
problèmes aigus se font jour au sein de leur famille. Prendre 
soin d’eux comme des familles qu’il faut accompagner sur le 
chemin de la reconquête parentale, est une mission cruciale. 

4 700 jeunes accueillis 

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

Protection de l’enfance,  
une ambition affirmée

Avec le Schéma départemental de la protection 
de l’enfance et de la famille 2018-2022, le 
Département affirme son engagement. Plus 
de 200 professionnels institutionnels et 
associatifs se sont mobilisés pour définir les 
axes prioritaires : le travail avec les familles, 
l’adaptation aux évolutions juridiques et 
sociétales et une meilleure transversalité.
Cinq orientations ont été dégagées, impulsant 
des actions innovantes. Citons la création 
d‘un Conseil départemental de jeunes de la 
protection de l’enfance pour remettre les 
enfants au cœur de leur protection ; la mise en 
œuvre de conférences familiales pour prévenir 
les placements en rendant les familles actrices 

des propositions ; la création de Maisons 
d’assistantes familiales afin de prévenir la 
rupture de parcours. 
Le Département de la Gironde accompagne 
12 000 enfants. En 2018, il a financé la protection 
de l’enfance à hauteur de 223 millions d’euros. 
Près de 500 mineurs non accompagnés 
supplémentaires ont été confiés au Département 
depuis le 1er janvier 2017. Devant cette 
progression, le Département a décidé de mettre 
en place des structures spécifiques : à Saint 
Macaire, Bordeaux et Mérignac. Cet accueil est 
réalisé par le Centre départemental de l’enfance 
et de la famille ou délégué à des associations.
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Les maisons du CDEF 

Chaque année, près de 500 enfants sont pris 
en charge par le Centre départemental de 
l’enfance et de la famille (CDEF). Soucieux de les 
accompagner au mieux et de diminuer le nombre 
d’enfants accueillis sur le centre d’Eysines,  
le Département a ouvert des petites structures 
décentrées.  
La Palmeraie, depuis novembre 2018, accueille 
ainsi 6 garçons de 10 à 13 ans, encadrés par 
11 professionnels. Il s’agit d’offrir, au sein d’une 
unité de vie à taille réduite proche d’un cadre 
familial, des conditions d’accueil améliorées dans 
le cadre d’un hébergement en internat. Cette 
ouverture fait suite à celle en 2017 du Pavillon des 
Six Papillons qui accueille 6 enfants de 8 à 12 ans 
présentant des troubles du comportement. Elle est 
la première des 4 nouvelles unités du dispositif 
d’accueil et d’accompagnement du CDEF pour les 
10 à 13 ans. Celle de Mérignac a ouvert ses portes 
en janvier 2019. 
Pour mémoire, le Département de la Gironde 
développe depuis de nombreuses années une 
politique volontariste dans le domaine de la 
protection de l’enfance. 

La culture dans les Maisons 
d’enfants à caractère social

Il y a, en Gironde, 22 Maisons d’enfants à 
caractère social (MECS), établissements financés 
par le Département, gérés par des associations. 
Des enfants et jeunes de 3 à 21 ans, confiés au 
Département en raison de problèmes familiaux y 
vivent en petit nombre et entourés d’une équipe 
éducative. Régulièrement des ateliers culturels, 
initiés avec l’appui de l’Institut départemental de 
développement artistique et culturel (IDDAC), sont 
proposés aux enfants pour favoriser leur accès 
aux différentes formes de la culture. 

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

Protéger les enfants qui nous sont confiés, c’est une mission 
délicate qui exige une adaptation et une remise en question 
permanentes de nos équipes. Nous l’assumons avec passion et 
humilité. Promouvoir la santé, c’est aussi donner les moyens à 
ceux qui sont fragilisés, d’améliorer et être acteur de leur santé.
#protection #enfance #proximite #prevention
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Santé publique
Missions : pour contribuer au changement des 
comportements, promouvoir une approche et une vision 
globale de la santé publique, il est nécessaire de prendre 
en compte les questions de santé dans leur ensemble,  
y compris et surtout en période de vulnérabilité. 

Diagnostic et dépistage,  
un service amélioré

Soucieux d’accompagner et de protéger 
les Girondines et Girondins, le Département 
a organisé en 2018 une « Semaine flash test » 
de dépistage du VIH sur l’ensemble de la 
Gironde aux côtés du collectif SIDA 33 et du 
Centre Gratuit d’Information, de Dépistage 
et de Diagnostic (CeGIDD) de Bordeaux. 
Ces journées sont élaborées en lien avec le 
CACIS, l’Espace Santé Étudiant Université de 
Bordeaux, l’ENIPSE, le Planning Familial 33 et 
Sexosafe.fr. Avec le CeGIDD, le Département 
propose au quotidien des consultations qui 
permettent le dépistage et le diagnostic du VIH, 
des hépatites et des infections sexuellement 
transmissibles et la vaccination contre 
certaines IST pour lesquelles un vaccin existe, 
mais aussi des solutions en cas de grossesses 
non désirées. Les professionnels sont formés 
à l’écoute pour accompagner les personnes 
victimes de violences, de discrimination liées 
à leur orientation sexuelle. La prévention prend 
une part importante dans ces consultations, 
mais aussi en dehors des murs du CeGIDD. Les 
professionnels se déplacent pour proposer en 
partenariat avec les associations et structures 
du territoire, des actions de prévention et/ou 
de dépistage et/ou de vaccination pour des 
personnes les plus éloignées des dispositifs, 
notamment en milieu rural. 

L’IVG médicamenteuse

Le Département poursuit l’objectif de réduire 
les inégalités sociales de santé et notamment 
les difficultés d’accessibilité sur les territoires 
ruraux. Ainsi il a souhaité proposer dès 
2018 l’interruption volontaire de grossesse 
médicamenteuse à la Maison du Département 
des Solidarités de Castillon-la-Bataille. 
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Santé, un plan départemental

Ayant émis un avis défavorable au premier 
plan de l’Agence régionale de santé, jugé 
non satisfaisant, le Département a fait une 
proposition à l’ARS de travailler à l’élaboration 
d’un plan départemental de la santé conforme 
aux attentes des Girondines et des Girondins. 
Alors que la santé demeure l’une des 
préoccupations majeures des Français en 
2018, la situation se révèle plus que jamais 
préoccupante en termes d’inégalités sociales 
et territoriales dans l’accès aux soins. Pour 
rappel, en tant que chef de file des solidarités 
humaines et territoriales, la santé est au cœur 
des politiques du Département : l’enjeu est 
de maintenir et de renforcer l’accès à des 
soins de qualité pour toutes et tous, partout 
en Gironde. 
La réflexion commune, menée entre le 
Département et l’ARS, doit permettre de 
répondre à ces questions : quelles actions 
concrètes à mener collectivement d’ici 2023 ? 
Quel calendrier de travail ? Quels indicateurs 
de suivi ? Quels moyens budgétaires et humains 
alloués ? Quels acteurs pour piloter chaque 
action ? Quel processus d’évaluation en cours 
de route ? Enfin, quels outils pour consulter 
et mobiliser les citoyens afin qu’ils deviennent 
acteurs de leur santé ? Par ailleurs, un certain 
nombre d’arbitrages de l’État relevant  
de l’organisation sanitaire et hospitalière  
en Gironde reste en suspens. 
Le Plan départemental de santé doit permettre 
davantage d’efficience en matière de santé 
publique. Un premier diagnostic qui doit 
être enrichi collectivement, contribuera à 
l’élaboration du Plan départemental de la santé. 

16 941 consultations de dépistage 
et de diagnostic au CeGIDD

13 590 actes de consultation ont 
été réalisés par les médecins ou les sages-
femmes

7 820 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

36% des enfants nés dans l’année 
reçus par un professionnel de PMI

1 814 permanences de puéricultrice 
(+5 %)
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L’aide à l’autonomie
Missions : compenser et prévenir la perte d’autonomie, qu’elle 
soit liée à l’âge ou au handicap. Accompagner les personnes 
concernées dans la poursuite de leur parcours de vie. 

Territoire 100 % inclusif

Le Département a répondu à l’appel « territoire 
100 % inclusif » lancé par la Secrétaire d’État 
chargée des personnes handicapées.  
En tant que pilote, il a associé dans cette 
démarche les différentes institutions  
partenaires dans un souci d’efficacité : 
l’Académie de Bordeaux, l’Agence Régionale  
de Santé, l’Association de Gestion du Fonds  
pour l’Insertion des personnes handicapées 
(AGEFIPH), le Fonds pour l’Insertion  
des Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique (FIPHFP) et la Maison départementale 
des personnes handicapées. 
Cinq axes emblématiques ont été dégagés :  
la scolarisation et le soutien à la petite 
enfance ; l’accès à un « chez soi » ;  
l’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi ; l’accès à la culture ; l’accès aux droits. 
Il s’agit bien de réaffirmer la citoyenneté des 
personnes en situation de handicap, en les 
invitant à participer à la construction des 
politiques publiques en copilotant la démarche. 
Plusieurs actions traduisent l’engagement 
concret de la collectivité départementale dans 
cette ambition. Ainsi a été conduit un important 

travail sur les habitats collectifs pour personnes 
en situation de handicap, dans le cadre de 
l’élaboration d’un Plan Départemental visant à 
promouvoir l’Habitat Inclusif. Citons la poursuite 
de la mise en œuvre de la Réponse 
Accompagnée pour tous. Mentionnons enfin la 
participation conventionnelle de la MDPH qui 
vise à développer l’offre d’accompagnement 
des personnes en situation de besoins 
spécifiques. N’omettons pas de souligner les 
manifestations évènementielles sur l’année pour 
faire connaître et sensibiliser la société aux 
questions du handicap (trois évènements 
marquants à noter dans ce cadre : la journée 
mondiale de sensibilisation à l’autisme ;  
le Téléthon ; un marché de Noël avec les 
Établissements et Service d’Aide par le Travail).

Trois grands principes

Cette politique volontariste, en faveur de la 
Gironde inclusive, se fonde sur trois grands 
principes : l’accessibilité universelle pour  
tous les domaines de la vie sociale (éducation, 
emploi, cadre bâti, transports…) ; le droit à 
compensation des conséquences du handicap 
sur l’environnement de la personne ;  
la participation et la proximité, mises en œuvre 
par la création des Maisons départementales 
des personnes vivant avec un handicap. 
Le droit à compensation permet de distinguer 
ce qui relève du revenu d’existence et de la 
compensation des conséquences du handicap. 
Il permet de faire face aux conséquences  
du handicap dans la vie quotidienne en prenant 
en compte les besoins, les attentes et le projet 
de vie. Il englobe des aides de toute nature pour 
vivre en milieu ordinaire ou adapté.
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Les journées 
de l’autisme

En 2018, il est admis que l’autisme concernerait 
une personne sur 100 en France. L’autisme, 
considéré longtemps comme une maladie 
psychiatrique a été reconnu  
en tant que handicap en 1995. Des dispositifs 
d’accompagnement ont alors été mis en place, 
de la petite enfance à l’âge adulte. Ils ont permis 
de nombreux progrès en termes de diagnostic et 
facilitent l’inclusion des personnes avec autisme 
dans la société en leur apportant des réponses 
adaptées. 
L’année dernière, à l’occasion de la journée 
mondiale de sensibilisation à l’autisme, 
la Maison départementale des personnes 
handicapées de la Gironde a souhaité mobiliser 
toutes les institutions et les associations 
concernées par l’autisme en proposant un 
programme de rencontres permettant de mieux 
comprendre ce handicap. 

Accueillants familiaux,  
un relais en Sud Gironde

Pour accompagner la professionnalisation des 
accueillants à domicile, rompre leur isolement et 
proposer des activités favorisant le maintien de 
l’autonomie des personnes âgées et en situation 
de handicap accueillies, le Département a 
souhaité expérimenter, sur le modèle des Relais 
Assistant.e.s Maternel.le.s, la mise en œuvre 
d’un dispositif innovant : le Relais d’Accueillants 
Familiaux itinérant. Depuis novembre 2018 ce 
relais itinérant intervient sur le secteur du Sud 
Gironde.
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Publics en perte d’autonomie,  
l’aide à domicile

En 2018, le Département a poursuivi la 
structuration territoriale de l’aide à domicile. Il 
s’agissait de poser un cadre de référence et de 
répondre de manière adaptée aux besoins des 
personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap, sur l’ensemble du territoire 
girondin. Le plan stratégique partagé s’est 
décliné en plusieurs chantiers : la finalisation 
du diagnostic de l’offre existante ; une 
concertation sur les territoires avec l’ensemble 
des acteurs du secteur mais aussi des usagers. 
Parallèlement et dans le cadre de l’accord 
conventionnel avec la CNSA, le Département a 
continué à structurer l’offre, notamment via la 
signature de 38 nouveaux contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens. En 2018, une nouvelle 
édition des Assises départementales de l’aide à 
domicile a réuni tous les partenaires : services 
d’aide, acteurs de l’emploi et de la formation, 
mais aussi de la coordination des parcours et de 
l’aide individualisée.

Le Département de la Gironde souhaite 
structurer l’aide à domicile autour de 5 piliers : 
renforcer l’offre ; assurer un service accessible 
à tous ; garantir la conformité réglementaire ; 
soutenir et accompagner la professionnalisation 
du secteur ; fluidifier les passerelles entre les 
services d’aide à domicile et le Département.
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Personnes âgées,  
des résidences en autonomie

Le Département a lancé fin 2018 un appel à 
projet pour créer 400 places supplémentaires 
en Résidences Autonomie sur les 3 territoires 
girondins les plus déficitaires en termes 
d’hébergement en structures médico-
sociales : Bassin, Porte du Médoc, Graves.  
Dans un souci de péréquation, il s’agit de veiller 
à la proximité immédiate, leur accessibilité 
financière, dans le cadre d’une collaboration 
étroite avec les CCAS.

 

Relation avec les usagers, 
accueil optimisé

La plateforme d’accueil téléphonique 
territorialisée a démarré en juin 2018, en 
Haute Gironde, conduisant à une nette 
amélioration des taux de réponses. 
À cette date, l’ensemble des appels à 
destination des professionnels de la 
solidarité œuvrant sur le territoire de la Haute 
Gironde ont aussi été réceptionnés par deux 
professionnelles du Pôle territorial de solidarité. 
Désormais, sont traités plus de 3 500 appels 
par mois en moyenne, avec un taux de décroché 
de près de 80 %, ce qui correspond à environ 
1500 personnes appelant chaque mois dont 
89 % reçoivent une réponse.

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

Œuvrer en faveur de l’autonomie c’est permettre, en priorité, 
aux personnes en situation de handicap et aux personnes 
âgées d’affirmer leur place pleine et entière dans notre société. 
C’est aussi mettre en œuvre et favoriser tous les dispositifs 
faisant d’elles des acteurs de leur vie dans le quotidien.
C’est là notre engagement constant pour une Gironde toujours 
plus solidaire.
#dependance #autonomie #defi

168 accueillants familiaux 

233 services d’aide à domicile 
(SAAD) autorisés

Plus de 9 millions d’heures accordées 
au titre de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) et de la prestation de 
compensation du handicap (PCH) par an

22 450 bénéficiaires de l’APA

4 023 bénéficiaires de la PCH

6 300 équivalents temps plein 
(ETP) intervenants

700 ETP de gestion 
et d’encadrement
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Insertion et emploi
Missions : accompagner les personnes éloignées du marché du 
travail pour favoriser leur retour à l’emploi ; lancer des actions 
pour que l’égalité des chances devienne une réalité tangible par 
chacune et chacun.

Le RSA est un droit !

Une première campagne de communication 
sur le droit au RSA, portée par le Département, 
s’est déroulée en mars et avril 2018.  
Co-construite à partir du regard des allocataires, 
cette campagne originale et innovante avait 
pour objectifs d’informer sur l’allocation RSA, 
de valoriser l’image du dispositif et de ses 
allocataires. Matérialisée par trois affiches, 
un livret d’information grand public et un 
livret sur le RSA, la diffusion s’est voulue large 
notamment au travers de la presse locale, 
via un affichage public, ou encore grâce aux 
médias numériques (interne ou des partenaires 
comme la CAF). Parallèlement l’envoi d’un 
kit de communication aux partenaires a été 
organisé pour une diffusion en salle d’attente.  
 
Par ailleurs, afin de mesurer les écarts de 
perception et d’analyse de la notion de « freins 
au retour à l’emploi » entre les usagers et 
les décideurs, une étude réalisée par le biais 
d’une enquête sociologique auprès d’une 
cinquantaine de personnes a été effectuée. 
Conduite par le cabinet de sociologie ASDO 
appuyé par un groupe d’experts-usagers 
composé de 12 allocataires, elle a mis en 
valeur les points suivants : la confirmation de 
l’importance des difficultés personnelles dans 
le processus de retour à l’emploi ; la relativité à 
accorder à ces difficultés et la nécessité de tenir 
compte davantage de la capacité des personnes 
à y faire face ; l’incidence des effets du dispositif 
sur l’engagement ou le désengagement des 
personnes.  

Enfin, entre septembre et décembre 2018, 
les principaux courriers adressés aux 
allocataires du RSA ont été intégralement revus 
lors d’ateliers participatifs mis en place sur 
différents Pôles Territoriaux de Solidarité.  
Ces travaux s’inscrivaient par ailleurs dans 
une commande plus globale de l’institution 
centrée sur la communication entre les services 
du Département et les usagers.

Le droit 
de rebondir.

Le RSA, 
c’est un droit.

Avec le RSA, le Département  
redonne le pouvoir de passer à l’action.

gironde.fr/rsa
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Revenu de base,  
une proposition de loi

En octobre 2018, la Gironde et 17 autres 
départements ont déposé, sur la base des 
travaux menés depuis 2016, une proposition de 
loi pour expérimenter le revenu de base. Ils ont 
défini plusieurs caractéristiques : 2 modèles, soit 
une fusion RSA/Prime d’activité (scénario 1)  
soit une fusion RSA/Prime d’activité/APL  
(scénario 2) ; le montant forfaitaire a minima  
550 € pour le scénario 1 et 740 € pour  
le scénario 2 ; une automatisation du revenu  
de base pour résorber le non recours (estimé  
à 35% aujourd’hui pour le RSA) ; une ouverture 
aux jeunes de 18-24 ans aujourd’hui largement 
exclus du RSA ; une garantie inconditionnelle 
de ressources et une dégressivité du revenu 
de base en fonction des revenus d’activité. 
L’expérimentation a été souhaitée sur trois ans, 
portant sur un échantillon de 60 000 personnes 
réparties sur plusieurs départements. 

Insertion par l’action

 « Insertion par l’action », c’est une nouvelle 
action de remobilisation de 52 allocataires 
du RSA, menée en 2018 sur le Pôle Territorial 
de Solidarité des Graves. Elle a pour objectif 
d’enclencher pour ces personnes exprimant 
des difficultés d’insertion une dynamique 
de parcours vers une insertion sociale et/ou 
professionnelle :  
9 ont engagé un parcours de soins ;  
12 ont repris une activité sociale ;  
8 ont engagé un parcours de formation  
ou de VAE ;  
18 ont engagé des démarches pour construire  
un projet professionnel ;  
5 ont repris un emploi (CDD, IAE, CDI).

389 contrats aidés

420 contrats à durée déterminée d’insertion en structures de l’IAE financés

+ de 155 000 h de travail réalisées via la clause sociale d’insertion

+ de 14 850 places insertion mobilisées

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

Proposer à des personnes qui rencontrent des difficultés de 
parcours de renouer avec l’espérance et d’aller vers l’emploi, 
c’est notre objectif. C’est le sens que nous devons donner  
à la notion du « vivre ensemble », impliquant de ne laisser 
personne sur le bord du chemin. 
#RSA #inclusion #insertion
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Patrimoine
Missions : veiller à optimiser les bâtiments, propriété 
du Département, en tenant compte des enjeux 
environnementaux ; accompagner par un programme 
ambitieux les métiers de la construction au service des 
Girondines et des Girondins ; rendre les sites ouverts le plus 
accessible possible aux personnes à mobilité réduite.

Le programme de construction  
en plein boom !

Nombre d’équipements ont été livrés. Citons, 
à titre d’exemples : la Maison du Département 
des solidarités de Bordeaux au Grand Parc, 
le relogement provisoire de la Maison du 
Département des solidarités de Villenave 
d’Ornon, la Maison des Services au public 
(MSAP) de Castillon-la-Bataille, l’extension 
provisoire de la Maison du Département des 
solidarités de Pauillac. Les études pour la 
réalisation d’autres équipements ont démarré ou 
se sont poursuivies : Pauillac, Langon, La Réole, 
Sainte-Foy-la-Grande....  
Au CDEF d’Eysines, les travaux d’un bâtiment 
pour les 3/6 ans ont débuté. Le secteur des 
routes a lui aussi été dynamique avec la 
livraison du Centre d’Exploitation de Loupes, 
la préparation des consultations d’entreprises 
pour les Centres d’Exploitation de Cestas, 
Saint-Avit-Saint-Nazaire,  
Saint-Martin-Lacaussade.

Des véhicules pour s’insérer

Dans le cadre de ses politiques d’insertion, 
le Département a mis en place un dispositif 
de cession de ses véhicules à destination de 
structures d’insertion. Ce dispositif répond à 
la problématique de mobilité rencontrée par 
les associations qui œuvrent à l’insertion des 
allocataires du RSA et des personnes  
en grande exclusion. Ainsi, au total 7 véhicules 
ont été attribués pour une valeur totale de 
18 764 euros. Les structures d’insertion 
bénéficiaires sont : Estuaire Insertion Nouvelles 
Technologies Administratives, Arès Coop, 
APREVA, ADICHATS, INCOTEC, Les Compagnons 
Bâtisseurs d’Aquitaine et Le Lien.
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Des radiateurs intelligents

En 2018, l’expérimentation des radiateurs QRAD, 
système innovant de chauffage écologique et 
économique, a été mise en valeur sur la Maison 
du Département des Solidarité de Bordeaux et 
la Résidence Florestine en lien avec Gironde 
Habitat. Avec cette première à l’échelle 
nationale, il s’agit de mettre en place des 
calculateurs dont la chaleur diffusée est utilisée 
comme un radiateur. La puissance de calcul  
est louée à des sociétés qui en ont besoin  
et le Département économise sur les dépenses 
de chauffage. Ce même dispositif a été mis 
en place pour les logements sociaux situés 
au dessus de la Maison du Département des 
solidarités de Bordeaux.

Rouler en voiture électrique

Les premiers déploiements de véhicules 
électriques sur le territoire girondin ont eu 
lieu en 2018. Le Département poursuivra 
l’expérimentation pendant deux ans. Trois 
premières expériences (Bordeaux, Médoc 
et Libournais) sur la mise en adéquation des 
moyens de déplacements avec les besoins  
des territoires ont démarrées. Par ailleurs,  
dans le cadre des objectifs de rapprochement 
des territoires, les services de la Direction  
du Patrimoine, ont mis en place des moyens  
de gestion permettant de communiquer  
sur les besoins quotidiens et notamment  
pour la maintenance et la logistique.

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

Le patrimoine départemental témoigne d’un dynamisme visible 
à l’échelle de la Gironde. Nous mettons tout en œuvre pour 
que les nouveaux bâtiments mais aussi leurs équipements 
répondent à la volonté de nos concitoyennes et concitoyens du 
juste respect de l’environnement. 
#patrimoine #bati #innovation

1 259 bâtiments

38 440 000 m2 de terrains

1 039 000 m2 
bâtis

553 sites

Administration centrale :

près de 215 000 m2
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Éducation et jeunesse
Missions : offrir aux jeunes Girondines et Girondins  
les moyens de réussir leur parcours scolaire, éducatif  
et professionnel ; accompagner leur épanouissement  
dans l’environnement scolaire, de la restauration à l’accès  
à la citoyenneté en passant par leur vie quotidienne.

Plan collèges Ambition 2024

L’opération « Plan collèges Ambition 2024 » 
entre dans sa phase opérationnelle. Dans ce 
cadre, 12 nouveaux établissements seront 
construits et 10 seront rénovés. En 2018, le 
Département a lancé les consultations pour 
la conception, la réalisation et l’exploitation 
mais aussi la maintenance de cinq des douze 
nouveaux collèges du plan et dont la livraison 
est prévue en 2022. Avec le futur collège de 
Marsas (consultation lancée fin 2017) et le 
nouveau collège Jacques Ellul à Bordeaux 
(permis déposé à l’été 2018), le projet porte 
à sept le nombre de nouveaux collèges en 
phase opérationnelle. 6 jurys de sélection 
des candidatures se sont tenus en 2018 pour 
désigner les candidats en vue de l’attribution 
des marchés de conception et de réalisation des 
futurs collèges. Dans ce cadre, le Département 
entend aider les petites et moyennes entreprises 
girondines à répondre aux appels d’offres 
qu’il propose. L’année 2018 a aussi permis de 
stabiliser le choix de tous les terrains d’accueil 
des futurs collèges y compris ceux à livrer plus 
tardivement. 

Bio et circuits courts, 
un engagement

L’objectif du Département est d’intégrer 
davantage de produits bio et issus de circuits 
courts dans la restauration scolaire des 
collèges d’ici 2020. Cette volonté se traduit par 
l’approvisionnement de ses restaurants scolaires 
chez des producteurs locaux. Le Département a 
donc lancé l’opération : « Des fruits et légumes 
de Gironde dans nos assiettes ». Tout d’abord 
testée sur un échantillon de collèges en 2018, 
cette expérimentation va être proposée en 2019 
à l’ensemble des établissements. 23 collèges 
ont été concernés, soit 13 200 repas par jour. 
30 producteurs des territoires du Sud Gironde, 
de Haute Gironde et de la zone maraîchère 
d’Eysines, se sont engagés à fournir les collèges 
en fraises, salades, asperges, radis et pommes 
de terre.

500 M€ budgétés pour le Projet Collèges Ambition 2024

105 collèges publics actuellement gérés par le Département

63 141 élèves en collège public

10 752 bourses départementales pour les boursiers  
de l’Éducation nationale
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Mot du vice-président
Guy MORENO
Vice-président chargé de la politique éducative et sociale,  
et des collèges.

Nous devons veiller à accompagner les enfants et adolescents 
pour qu’ils vivent leurs années collège dans les meilleures 
conditions. Plus que jamais, dans et hors de l’enceinte des 
collèges, notre devoir est de tout faire pour que chacun dispose 
de tous les moyens d’être demain des adultes éclairés et 
curieux. 
#ambition #avenir #colleges

Plan Sanitaires à 360°

Le Département a lancé en 2018 un « plan 
sanitaires » dans les collèges en raison de 
l’enjeu de santé publique des toilettes dans les 
établissements existants. Il intègre la poursuite 
du programme de travaux, la concertation  
avec les équipes pédagogiques, la définition 
d’un cahier des charges, l’esquisse d’un appel  
à projets spécifique. 

 
Stages de 3e, la plateforme

Le Département a mis en place une plateforme 
numérique dédiée aux stages des élèves de 3e. 
Il entend aider les collégiens les plus éloignés 
des réseaux professionnels, à trouver un stage 
d’observation. Aucune plateforme de ce type 
n’existait en Gironde jusqu’alors. Expérimentée 
en 2018, la plateforme est devenue 
opérationnelle à la rentrée scolaire 2018-2019.

Promotion  
et insertion de la jeunesse

Le Département mène une politique volontariste 
pour favoriser la promotion des jeunes autour de 
trois grandes orientations : garantir l’égal accès 
au droit, favoriser l’insertion et l’autonomie, 
permettre l’exercice de la citoyenneté.
En matière de prévention spécialisée, la priorité 
est donnée au champ de la protection de 
l’enfance et au renforcement de la prévention. 
En ce sens, deux nouvelles équipes ont été 
créées sur les communes d’Eysines/ Le Bouscat, 
et Sainte-Foy-la-Grande/ Pineuilh.
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Culture
Missions : accompagner et impulser l’accès à la vie culturelle 
et artistique sur l’ensemble des territoires girondins ; favoriser 
l’accès aux pratiques artistiques ; renforcer le développement de 
la vie du livre, du document et de la lecture ; protéger et valoriser 
les patrimoines. 

Conseiller  
en développement culturel

En janvier 2018, une mission de conseiller en 
développement culturel a été expérimentée 
sur les territoires de la Haute Gironde et du 
Libournais. 
La mission poursuivait un double 
objectif : promouvoir les initiatives et projets 
culturels des acteurs des territoires, et 
faciliter l’ancrage territorial des dispositifs 
départementaux. Cette expérimentation  
se déploiera sur les autres pôles territoriaux 
jeunesse.

#jeunesculturegironde

#jeunesculturegironde est un dispositif qui 
vise à faciliter l’accès des jeunes aux sorties 
culturelles. Le Département prend en charge 
les coûts de billetterie en remboursant aux 
structures pour la jeunesse (services jeunesse 
de collectivités ou associations) les factures de 
billetterie. Il s’applique aux sorties en Gironde 
relevant de tous les domaines artistiques et 
culturels. Ainsi, 1973 jeunes de 6 à 25 ans ont 
bénéficié de cette aide en 2018. 

2 130 000  
prêts de livres, CD, etc.  
à 97 000 Girondines  
et Girondins

362 000  
spectateurs aux Scènes d’été

8 280  
séances de consultation aux 
Archives Départementales

IDDAC
Depuis 27 ans, l’iddac inscrit sa présence sur l’ensemble des 
territoires girondins en travaillant à la rencontre entre éducation, 
culture, citoyens, acteurs culturels et associatifs, artistes, et élus 
de proximité. 
Organisée autour de ses trois pôles d’activités - création, 
médiation, ingénierie et ressources territoriales - et de son pôle 
support, l’Agence déploie sa feuille de route départementale 
en direction de l’Aménagement culturel des Territoires 
(accompagnements techniques, formations, ressources), 
du Soutien à la création et de l’Accessibilité aux pratiques 
artistiques et culturelles.  
Dans la logique du Pôle Culture et Document Départemental 
et de dynamiques inter-directions, l’iddac participe encore à 
l’animation d’un volet culture et développement social, de projets 
art-nature avec la Direction de l’Environnement ou de l’emploi 
culturel avec la Direction de la Culture et de la Citoyenneté du 
Département. 
La souplesse d’intervention de l’iddac et son rôle de « tête 
chercheuse » constituent des fondamentaux de son action, dans 
une perspective de développement culturel, de coopération 
territoriale et d’expérimentation des politiques publiques 
de la culture. 
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Mai 68 aux Archives

Si le site internet des Archives départementales 
a été entièrement transformé, l’événement 
marquant reste l’exposition Mai 68 en Gironde 
qu’a accueillie la salle des Voûtes Poyenne, 
à Bordeaux de décembre 2018 à avril 2019. 
L’ensemble de photos et documents témoigne 
d’un mouvement international marqué 
par la montée générale d’un sentiment de 
contestation de l’ordre établi et par la remise 
en cause des autorités de tutelle par la 
jeunesse en de nombreux points du globe. 

Maison des bibliothèques  
de Gironde

L’année 2018 a permis d’assoir le projet 
d’installation de biblio.gironde sur la commune 
d’Eysines. C’est un moment important de 
l’histoire de la bibliothèque départementale. 
La « maison des bibliothèques de Gironde » 
sera un espace de référence où se déclineront 
notamment des actions de valorisation des 
collections, le développement et la médiation 
numérique, la formation. Il accueillera 
l’artothèque départementale. 

Démos à Certes

Le 30 juin 2018, le Département, fortement 
engagé dans le dispositif Démos (Dispositif 
d’éducation musicale par l’orchestre à vocation 
sociale) en partenariat avec la Philharmonie de 
Paris et l’Opéra National de Bordeaux, a organisé 
un concert au Domaine de Certes. Il s’agissait 
d’offrir aux 120 enfants participant au dispositif, 
l’opportunité de se produire dans des conditions 
professionnelles sur un site remarquable dans 
le cadre du Festival les Escapades Musicales 
(labellisé Scènes d’été en Gironde). L’orchestre 
a joué devant plus de 500 spectateurs. À noter 
qu’une sélection de photographies signées 
Roberto Giostra a mis les enfants à l’honneur 
pour les vœux du Département.
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Sports et vie associative
Missions : impulser et promouvoir le sport mais aussi la vie 
associative sur toute la Gironde, grâce à des animations et 
des initiatives auprès de tous les acteurs du monde sportif 
et associatif, notamment les collectivités et les associations 
elles-mêmes. 

Un schéma pour  
les équipements sportifs

L’année 2018 a été marquée par la mise 
en œuvre d’un schéma des équipements 
sportifs. Il s’agit de répondre aux enjeux 
d’articulation avec la politique en faveur des 
collèges, réaffirmée dans le plan collèges, 
qui prévoit notamment une meilleure prise 
en compte de l’enseignement de l’éducation 
physique et sportive, mais aussi à des 
enjeux de cohérence territoriale. En ce sens, 
le règlement d’intervention a évolué en 
intégrant : une évolution des taux d’intervention 
en faveur des projets avec mise à disposition 
des collèges ; une réévaluation des plafonds 
d’intervention ; une adaptation de la durée 
des conventions de mise à disposition 
aux collèges ; une incitation financière 
pour les projets intercommunaux intégrant 
des logiques de coopération. 
 

Objectif Nage : 
Comme un poisson dans l’eau

En 2018, le Département, pour la cinquième 
année consécutive, a proposé à celles et ceux 
qui désirent apprendre à nager le dispositif 
Objectif nage, qui se déroule, en juillet et août, 
sur différents plans d’eau en milieu naturel de 
Gironde. Objectif nage est destiné en priorité 
aux enfants âgés de 7 à 13 ans (adolescents et 
adultes sous conditions) qui souhaitent acquérir 
les bases nécessaires à l’autonomie et à l’aisance 
en milieu aquatique et ainsi prévenir les risques 
de noyade mais aussi, bien sûr, envisager 
l’apprentissage de la nage. 

Un schéma des équipements 
aquatiques

L’année 2018 aura permis de finaliser le 
Schéma directeur des équipements aquatiques 
girondins. Cette étude met en lumière, certes, 
un déficit d’équipements sur l’ensemble du 
territoire girondin, mais elle identifie également 
des zones totalement dépourvues d’offre en 
matière d’équipement aquatique. Dans ce 
contexte, le Département entend concourir 
à un rééquilibrage territorial et intègre un taux 
d’intervention pouvant aller jusqu’à 60 % 
pour accompagner les territoires identifiés 
prioritaires.
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Rendez-vous des bénévoles 
associatifs

En 2018, le programme des « Rendez-vous 
des bénévoles associatifs » a proposé des 
rencontres d’information et d’échange de 
pratiques aux bénévoles sur les territoires 
girondins, au plus près de leurs attentes. 
Ces sessions sont déployées en partenariat  
avec les communes, leurs groupements et les 
acteurs associatifs locaux, en complémentarité 
de l’offre existante. 

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

La Gironde est terre des eaux. À nous, au Département, de tout 
faire pour que nos enfants s’initient à la natation et profitent de 
centres nautiques à la hauteur de leurs attentes.
#objectifnage #ressources #loisirs

Rendez-vous des bénévoles associatifs

307 associations en 2018

548 bénévoles participants 

920 clubs sportifs aidés

1 597 associations subventionnées

134 manifestations sportives soutenues

210 130 participants à CAP33

600 jeunes Girondines et Girondins ont 
profité d’Objectif Nage
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Nature

Pas d’avenir garanti sans la préservation 
de nos ressources naturelles.  
Le Département agit et anticipe pour protéger 
l’environnement, en mettant en œuvre 
résolument une politique départementale 
à la fois exemplaire et exigeante. 
Cette volonté s’exprime en de nombreux 
domaines : défense de la biodiversité 
mais aussi des Espaces Naturels Sensibles, 
gestion de la ressource en eau, actions 
de valorisation du patrimoine naturel sans 
oublier un engagement sans faille en faveur 
de la transition énergétique. 
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Domaines de loisirs
Missions : veiller au développement équilibré des 
pratiques sportives de plein air et à l’essor du tourisme 
avec la préoccupation constante de la préservation 
de l’environnement. 

Des événements sportifs  
toute l’année

Plaisir du sport en pleine nature, des balades, 
de la baignade ou des pique-niques en forêt : 
tout l’été les activités de loisirs et les animations 
s’enchaînent sur les domaines d’Hostens 
et de Blasimon.
 

Hostens, les rendez-vous 
nature et loisirs

Marcher, pédaler, nager, courir, respirer : 
à 30 minutes au sud de Bordeaux, la détente 
prend des formes multiples sur ce domaine de 
750 hectares et 5 lacs en plein cœur des Landes 
girondines. La base de loisirs intègre une zone 
de tir à l’arc, un rocher d’escalade, un parc 
d’accrobranche, ainsi qu’une aire de jeux. Deux 
plages surveillées invitent à la baignade. Il est 
possible de louer sur place des VTT, canoës, 
paddles ou pédalos. Sur ce site unique, au cœur 
de la forêt, les amoureux de nature découvriront 
plus de 56 espèces de libellules différentes, 
ainsi que des loutres et des tortues cistudes. Le 
Domaine est aussi reconnu pour ses poissons 
trophées, notamment les carpes. Des sorties 
encadrées par des guides naturalistes ont lieu 
tout l’été. Le domaine est ouvert toute l’année, 
gratuitement.
 

Blasimon, ambiance,  
richesse et variété

Au cœur de l’Entre-deux-Mers, à 50 km de 
Bordeaux, le domaine est un espace vallonné 
et boisé qui alterne forêts de feuillus, prairies 
et cours d’eau. Les enfants peuvent profiter 
du lac qui ravira pêcheurs et baigneurs. 
L’eau est de bonne qualité, avec une zone 
de baignade surveillée et des initiations au 
paddle et au canoë. Classé Espace Naturel 
Sensible, le domaine de Blasimon héberge de 
nombreuses espèces protégées. Des sentiers 
ont été aménagés afin de ne pas dégrader 
la faune et la flore. Un circuit de 5 kilomètres 
permet de parcourir le site, et une boucle de 
2 kilomètres fait le tour du lac. On trouve aussi 
de quoi profiter en famille de moments ludiques : 
un boulodrome, une aire de jeux et un stand de 
tir à l’arc. 
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Biblio.plage,  
lire en mode estival

Biblio.plage propose un espace dédié à la 
lecture durant l’été sur les domaines d’Hostens 
et de Blasimon. Lire installé dans un transat sur 
une terrasse ombragée, écouter un large choix 
de disques avec le matériel prêté sur place, 
consulter des livres, des revues, magazines 
et des œuvres audio sur téléphone, telle est 
l’invitation du Département proposée aux 
Girondines et Girondins. Les joueurs pourront 
également se lancer dans une partie de  
dames, d’échec... Biblio.gironde, service  
du Département de la Gironde, a sélectionné  
500 livres pour qu’enfants et adultes puissent 
faire une pause culturelle lors de leur visite  
des domaines : romans, BD, contes, mangas, 
livres en Occitan, poésie, albums... Les espaces 
lecture-détente sont ouverts tous les jours en 
juillet et août 2018. En septembre, le dispositif 
est prolongé seulement les week-ends jusqu’au 
23 septembre inclus.

Collégiens, le raid nature 
à Blasimon

Ouverte aux élèves de 6e et 5e, l’édition 2018  
du Raid des collégiens a mobilisé plus de  
1 600 filles et garçons issus de 73 collèges et  
200 accompagnateurs enseignants. 219 équipes 
mixtes constituées de 6 élèves se sont ainsi 
inscrites. Le Département s’est attaché  
à ce que les épreuves soient accessibles  
aux jeunes porteurs d’un handicap. Au total,  
1 631 participants ont animé cette édition.  
Cette journée sportive s’est déroulée dans  
le cadre idyllique du domaine départemental 
de Blasimon pour la deuxième fois consécutive. 
Afin de faciliter la participation des collèges les 
plus éloignés géographiquement des solutions 
d’hébergement ont été proposées. À ce titre,  
54 équipes ont été accueillies (378 personnes).

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

1 631 collégiennes ou 
collégiens ayant participé au raid 
des collégiennes et collégiens

7 400 biblio.plageurs
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Espaces Naturels Sensibles  
et préservation de la biodiversité
Missions : valoriser le patrimoine environnemental tout en 
le préservant ; veiller à la sauvegarde d’une biodiversité 
remarquable ; sensibiliser et éduquer à la protection de 
l’environnement. 

8 655 jeunes sensibilisés 
aux enjeux liés à la protection de 
l’environnement

61 200 personnes accueillies 
sur les espaces naturels de Gironde

46 Espaces Naturels Sensibles 
en Gestion sur 4 100 hectares

Éducation à l’environnement et au développement durable,  
les assises

Le Département a contribué aux Assises 
territoriales de l’Éducation à l’Environnement 
et au Développement Durable en Nouvelle-
Aquitaine avec l’organisation de 3 temps 
forts visant à déclencher une prise de 
conscience écologique et des changements 
de comportements.  

Le 5 juin, le film « frères des arbres » a été 
projeté, une projection suivie d’un débat 
avec Mundiya Kepanga chef Papou, lanceur 
d’alerte sur la situation préoccupante de la 
forêt primaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
L’initiative a permis à 250 Girondines et 
Girondins de découvrir les effets du changement 
climatique, de la déforestation et des pollutions 
innombrables à l’autre bout du monde. 
En cette occasion a été souligné l’engagement 
de la collectivité en nourrissant les échanges 
d’exemples locaux. 
Le 8 juin, une centaine d’élèves des écoles 
primaires de Lanton et d’Audenge invités par 
le Département sur le Domaine de Certes et 
Graveyron, ont pu échanger également avec 
le chef Papou. Cette rencontre singulière et 
marquante pour les enfants visait à favoriser 
leur compréhension des enjeux de préservation 
de l’exceptionnel patrimoine naturel dont ils 
bénéficient localement. 
Le 9 juin, en point d’orgue, le Département 
a organisé la première Rencontre des Clubs 
nature Gironde. Plus de 160 participants, jeunes 
naturalistes venus de tout le département, ont 
partagé leurs expériences et ont pu échanger 
lors d’activités proposées tout au long de 
la journée. À cette occasion, la collectivité a 
officialisé le lancement du label « Club nature 
Gironde » et offert la possibilité aux associations 
d’éducation à l’environnement de tisser un lien 
qui pourrait marquer un premier pas dans le 
fonctionnement en réseau des Clubs nature.  
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Un premier groupe  
foncier local

Face à la croissance démographique, le 
Département a renforcé sa politique foncière 
des Espaces Naturels Sensibles en votant une 
stratégie foncière à 3, 6 et 9 ans, axée sur la 
création et l’extension de ZPENS. Les groupes 
fonciers locaux sont un outil dynamique facilitant 
l’appropriation locale et l’efficacité dans les 
démarches d’acquisitions. En 2018, le groupe 
foncier local du Marais de la Vergne en Haute 
Gironde a vu le jour.

Hostens, un Domaine 
départemental du paysage 

En 2018, les élus du Département ont voté la 
création du Domaine départemental du paysage 
sur l’Espace Naturel Sensible d’Hostens.  
Ce projet a pour ambition de créer un outil  
de médiation et de sensibilisation aux évolutions 
du paysage. La dynamique de transformation  
du territoire girondin, ses impacts, nous 
engagent à l’orienter dans une gestion 
paysagère plus affirmée.

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

Nous œuvrons à la préservation et au maintien de la biodiversité 
mais aussi du paysage, dans le cadre d’une politique globale de 
développement durable. Cette richesse qui nous est commune, 
reste fragile. Il nous faut veiller sur elle sans faille. 
#ENS #preservation #transmission
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Eau et sécurité sanitaire
Missions : agir pour préserver et maintenir la qualité de 
la ressource en eau ; mener une politique de prévention 
des risques naturels ; veiller à la sécurité sanitaire des 
Girondines et des Girondins. 

PIC’EAU, un projet innovant

En 2018 le Département a lancé le projet 
PIC’EAU : Potentialiser l’Intelligence Collective 
pour comprendre et valoriser les données 
sur l’Eau, en partenariat avec le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
D’une durée de 18 mois, PIC’EAU a pour 
objectif de faciliter l’exploitation vertueuse de 
l’information sur l’eau. Il permet une meilleure 
compréhension des données publiques sur 
l’eau, de les partager avec les territoires.
Le Département de la Gironde finance PIC’EAU 
à hauteur de 156 840 euros, dont 50 % est 
subventionné par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, sur un total de 447 110 euros.

Eau potable  
et assainissement

Depuis 60 ans, le Département surveille 
l’évolution des eaux souterraines avec le BRGM 
(Bureau de recherches géologiques et minières) 
et l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Pour fêter 
cet anniversaire, plusieurs rendez-vous ont 
été fixés : une journée de réflexion, destinée 
aux élus, personnels techniques, universitaires 
et étudiants mais aussi à tous les citoyens 
girondins intéressés ; des visites organisées le 
15 septembre, en partenariat avec le BRGM, dans 
le cadre des Journées du patrimoine pour mieux 
appréhender notre patrimoine hydrogéologique.
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36 sites départementaux analysés sur la 
vulnérabilité aux inondations

24 diagnostics de vulnérabilité  
de bâtiments situés en zone inondable réalisés

+ de 300 000  
résultats d’analyses pour le LDA33

Sécurité sanitaire

Le Laboratoire Départemental d’Analyses 
a connu un fort développement de ses 
activités dans l’analyse de la qualité des eaux 
de consommation humaine et des eaux de 
loisirs (baignades piscines, plages, lacs, etc.) 
avec pour objectif de préserver la santé des 
consommateurs d’eau et de garantir la qualité 
des eaux de baignade pour les communes.  
Cette année a permis de poursuivre son 
développement avec la création d’une 
unité chimie, accréditée COFRAC (Comité 
français d’accréditation) et agréée par 
plusieurs ministères notamment en matière 
d’environnement.

 
Nucléaire : la commission  
locale d’information

La composition de la Commission Locale 
d’Information Nucléaire, liée au Centre Nucléaire 
de la Production Électrique du Blayais, a été 
établie à l’échelle du périmètre élargi de 
20 kilomètres. Sa mission est de s’assurer de 
la qualité de l’information en transparence de 
la population et des acteurs institutionnels et 
socio-économiques, quant au fonctionnement 
du CNPE. Elle accompagne l’avancement de la 
mise en œuvre par les services de l’État du plan 
particulier d’intervention (PPI) à 20 kilomètres, 
autour de la centrale. La CLIN s’autosaisit des 
thèmes sur lesquels elle souhaite voir des 
réponses apportées tant par l’Etat que par EDF. 

Le risque, une politique globale

La Gironde est soumise à différents aléas ou 
événements : feux de forêts, inondations, 
tempêtes, accidents, crises sanitaires... 
Selon leur violence, leur récurrence et leur 
localisation, ils présentent un risque pour les 
personnes, les activités économiques et les 
biens. Le Département œuvre pour préserver 
ses propres biens et missions, et accompagne 
les collectivités en matière de gestion des 
risques. Il agit pour mieux connaître et prévenir 
les risques et gérer les crises. À titre d’exemple, 
dans le cadre de sa stratégie inondation, le 
Département a participé avec ses partenaires, 
notamment l’État, 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 
départemental.

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

Le travail d’information que nous conduisons au sein de la commission locale 
d’information sur le nucléaire, en l’élargissant à de nouveaux membres, en renforçant 
la transparence, est essentiel. Qu’il s’agisse de la sécurité sanitaire, de l’eau ou du 
nucléaire, il est impératif d’associer le plus possible nos concitoyens à nos décisions. 
#CLIN #transparence #securite
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Transition et précarité 
énergétiques
Missions : être exemplaire, accompagner les collectivités dans 
leur stratégie de transition énergétique, lutter contre la précarité 
énergétique, favoriser le pouvoir d’agir ensemble.

Politique énergétique  
et lutte contre les précarités

Le dispositif départemental de lutte contre la 
précarité énergétique (SLIME CD33), créé en 
2017, expérimenté sur deux territoires, le Sud 
Gironde et le Libournais, s’est déployé en 2018 
sur le Médoc.
Le dispositif SLIME a vocation à sortir 
durablement les ménages de la précarité 
énergétique. 
Le 3e colloque de l’Observatoire National de 
la Précarité Énergétique s’est tenu en 2018. 
À l’occasion de ce rendez-vous girondin, 
290 professionnels ont été accueillis au 
Département. L’événement marque la volonté de 
la collectivité de mener une politique exemplaire 
sur le sujet. 

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  
de manière exemplaire dans ce domaine 
depuis plusieurs années : baisse des émissions 
de gaz à effet de serre, bâtiments à Haute 
Qualité Environnementale, optimisation de 
la gestion des fluides, électrification de la 
flotte automobile… Par ailleurs, la collectivité 
départementale accompagne les territoires qui 
s’engagent sur cette voie : opération COCON33, 
Schéma directeur des stations GNV-Bio GNV, 
animation PCAET…
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326 ménages accompagnés en 2018 
vers des solutions de sortie de la précarité 
énergétique adaptées à leurs situations. 

1 074 logements éligibles à « Points 
noirs du bruit »

Nuisances sonores

Conscients des enjeux pour les Girondines 
et Girondins concernés et malgré l’absence 
d’obligations règlementaires en la matière, 
les élus départementaux ont souhaité lancer 
un dispositif visant à réduire l’impact des 
nuisances sonores, les Points Noirs du Bruit, sur 
les habitations situées à proximité des routes 
départementales. Cette opération, cofinancée 
par le Département et l’ADEME, permettra 
la réalisation d’isolation de façades sur les 
bâtiments d’habitation situés dans les secteurs 
identifiés le long des routes départementales  
et à l’issue d’études préalables. 1 074 logements 
sont éligibles, ils sont répartis au sein de  
50 communes sur 16 cantons.

Le SDIS
Toujours plus sollicité, le Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS), établissement 
public départemental, a pour 
vocation d’assurer la protection 
des personnes et des biens 
contre tous les types d’accidents, 
de sinistres et de catastrophes. 
104 082 opérations de secours 
à la personne ont été réalisées, 
représentant 80,16 % de 
l’activité du SDIS. 7316 incendies 
ont été combattus dont 481 feux 
de forêt (316 ha de superficie 
brûlée). En 2018, on dénombre 
129 846 interventions des 
sapeurs-pompiers.
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Ressources

Le Département est reconnu pour sa 
gestion financière et budgétaire de qualité. 
L’année 2018 lui a permis de poursuivre 
des opérations de réaménagement et 
d’optimisation de son patrimoine immobilier. 
Il a apporté toujours plus de contenu aux 
actions  
et projets de l’Agenda 21 et donné sens  
à la politique d’égalité femmes-hommes.
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Ressources durables
Missions : en externe comme en interne, placer sous le sceau de 
l’exemplarité les actions conduites avec la volonté de répondre 
à la politique de développement durable qui s’est poursuivie et 
intensifiée ; malgré un budget toujours plus contraint, travailler 
dans la transversalité avec le souci d’être au plus proche des 
attentes des citoyennes et citoyens de la Gironde. 

LaBase et Labo’Mobiles,  
un enthousiasme confirmé

#LaBase a été lancée en 2017. Projet 
expérimental de 18 mois, ce laboratoire 
d’innovation publique a déjà su convaincre 
les acteurs du territoire. Ses objectifs : simplifier 
et moderniser les relations entre citoyens-
usagers et administrations publiques. Il a installé 
une tangible gouvernance multi-acteurs de 
l’innovation publique territoriale. Les quatre 
administrations copilotes du projet, Secrétariat 
général pour les affaires régionales (SGAR), 
Direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL), 
Bordeaux Métropole et le Département ont 
fait leur cette culture innovante. Dans le 
même temps, le premier Labo’Mobile dédié 
à l’innovation sociale, écologique et participative 
a su mobiliser dans la commune de Cussac-Fort-
Médoc avec Un village pour une alimentation 
100% bio et locale. Tous mobilisés ! Réussite 
mesurable sur les territoires volontaires. À 
suivre. 

Trophées Agenda 21,  
dix ans déjà !

Le 23 novembre, le Conseil départemental 
a décerné pour la 10e année consécutive 
les Trophées Agenda 21 de la Gironde. Cette 
cérémonie a permis une nouvelle fois de mettre 
en lumière la diversité et la grande qualité des 
initiatives locales. Avant la remise des prix 
officiels, un atelier « accélérateur de transitions 
» a réuni 70 anciens lauréats autour des besoins 
des porteurs d’initiatives sociales, écologiques 
et participatives en Gironde. Les projets 
récompensés répondent de manière innovante 
aux grands enjeux d’un développement durable 
comme l’accès de tous à une alimentation saine 
et durable, l’engagement citoyen, la prévention 
en matière de déchets ou la sensibilisation 
au développement durable…

plus de 700 initiatives et réalisations 
repérées et valorisées en Gironde en 10 ans

80 accompagnements de démarches 
participatives, 2000 girondins mobilisés

9 territoires girondins expérimentent  
les Labo’Mobiles

5 collèges en Agenda 21 accompagnés
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Signature de la charte européenne pour l’égalité  
des femmes et des hommes dans la vie locale

Intégrer la dimension du genre dans toutes 
les activités des collectivités locales est 
nécessaire pour faire avancer l’égalité des 
femmes et des hommes. La charte européenne 
est une invitation aux collectivités à s’investir 
publiquement pour l’égalité des sexes. 
Le Département de la Gironde s’engage aux 
côtés des 1 500 collectivités territoriales 
européennes signataires, dont 270 sont 
françaises. 
 

La Charte repose sur les principes suivants : 
l’égalité des femmes et des hommes comme 
un droit fondamental ; la prise en compte des 
discriminations multiples ; la participation 
équilibrée à la prise de décision ; l’élimination 
des stéréotypes sexués.

Ici et maintenant, la Gironde s’invente… le film

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce road movie de 52 minutes met à l’honneur 
des initiatives innovantes et positives de 
Girondines et de Girondins, initiateurs de projets 
singuliers en faveur d’une transition en douceur 
de la société.  
Aussi le Département cherche dans toutes ses 
politiques à explorer de nouvelles voies afin de 
mieux inclure tous ses habitants et de construire 
un futur plus respectueux des êtres humains, du 
vivant et de l’environnement. Riche d’une très 
grande diversité de territoires : métropolitains, 
agricoles, ruraux, littoraux, forestiers, la Gironde 
soutient activement les acteurs locaux porteurs 
de projets pour les transitions sociales et 
écologiques.
Capacité alimentaire, culture, viticulture, vivre 
ensemble, partage de savoirs, zéro déchet et 
économie circulaire, ce film trace le portrait 
d’une Gironde alternative, en transition qui 
fourmille d’acteurs, d’idées et d’énergies 
positives. 
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Ressources humaines
Missions : grâce aux compétences et au savoir-faire des agents, 
garantir des politiques de qualité, mises en œuvre au service des 
citoyennes et des citoyens ; conforter les missions au plus proche 
des territoires tout en assurant les mutations liées aux transferts ; 
veiller au développement de la e-administration avec une grande 
capacité d’adaptation. 

Une nouvelle organisation  
au service de l’usager  
et des politiques  
Ressources Humaines

L’année 2018 a vu s’achever les réflexions 
lancées dès 2016 sur l’organisation R.H. :  
mettre l’usager au cœur de nos préoccupations 
a été l’axe majeur de cette réflexion.  
Ainsi parmi les nouveautés, on notera : 
la création de la fonction « Responsable 
Ressources Humaines (R.R.H.) ». Ceux-ci 
incarneront la porte d’entrée des services R.H. 
pour l’ensemble des managers et porteront 
auprès d’eux les ambitions et enjeux des 
politiques R.H.
L’institution d’un Secrétariat Général du 
Dialogue Social dont la fonction visera, entre 
autre, à améliorer la fluidité et la réactivité des 
échanges avec les représentants du personnel, 
y compris en dehors des réunions formelles  
des instances.
Enfin, un des objectifs essentiels de cette 
nouvelle organisation sera de développer 
une offre de service autour des parcours 
professionnels : à travers le développement 
des outils de G.P.E.C. réalisé par la Mission 
Modernisations Innovation et Prospective  
et une ingénierie de formation proposée  
par l’Institut de Formation et Management,  
le Service des Parcours Professionnels  
pourra améliorer son offre et devenir proactif 
pour répondre aux besoins des agents et de la 
collectivité.

Télétravail,  
une flexibilité appréciée

Après une expérimentation de deux années, 
le télétravail a été déployé au sein des services 
depuis quatre ans avec un développement 
particulièrement important sur l’année 2018.  
Le Département compte 413 télétravailleurs 
sur 45 sites départementaux, et 21 tiers lieux 
(Gironde et hors Gironde) soit 42 % de plus  
par rapport à l’an dernier.  
Cette évolution participe à l’amélioration 
continue de la qualité de vie au travail  
des agents par une conciliation vie privée/
vie professionnelle, au maintien dans 
l’emploi des agents mais aussi à la politique 
de déplacement et de mobilité durable. 

413 télétravailleurs

6 670 agents 

45 sites de télétravail 
départementaux

21 tiers lieux de télétravail 
(Gironde et hors Gironde)
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Ouverture  
d’une cellule d’écoute

En collaboration avec la Mission Égalité 
Femmes/Hommes, il a été installée une cellule 
d’écoute interne début 2018. En décembre,  
elle a été transformée en une cellule Externe 
d’Écoute et de soutien des agent(e)s et des 
managers baptisée « CEESAM ».  
Ce service vient compléter des solutions 
d’écoute et d’accompagnement déjà existantes 
au sein de notre collectivité, assurées  
notamment par la DRH. Pour toute personne  
qui le souhaite, « CEESAM » est le moyen 
d’échanger immédiatement et à toute heure  
avec un professionnel ou une professionnelle  
sur différentes situations ou un vécu de mal être 
au travail. Anonyme, confidentiel, individualisé,  
ce service d’écoute est assuré par une équipe  
de psychologues extérieur(e)s à la collectivité. 

Territoires de la Solidarité,  
un protocole d’accord

Dans le cadre du renforcement des moyens 
destinés aux territoires de la solidarité, 
un protocole d’accord a été signé par les 
organisations syndicales qui s’inscrit dans  
le cadre d’un dialogue rénové depuis la mise  
en place de l’Agenda social. Ce protocole  
a pour objectif la création des outils de mode  
de travail et d’échanges sur l’opportunité  
de renfort tant matériels qu’humains avec  
un diagnostic partagé. Un comité de suivi 

est chargé de suivre et d’évaluer les mesures 
prises pour mieux répondre aux besoins des 
territoires de solidarité. 

Vers un nouveau régime 
indemnitaire

2018 voit s’achever ce chantier d’envergure 
qui, au-delà de la nécessaire mise au point 
réglementaire, s’est vu assigner 4 ambitions : 
- Améliorer le pouvoir d’achat. 
- Garantir le maintien des avantages existants. 
- Réduire les inégalités entre filière ainsi 
qu’entre les hommes et les femmes. 
- Avoir une meilleure prise en compte des 
fonctions d’encadrement. 

Sa mise en œuvre en année pleine générera  
un gain de pouvoir d’achat de 2,6 M€.

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

Le Département participe pleinement au maintien des services 
publics sur les territoires au plus près du lieu de vie de 
chacune et de chacun. Cette volonté de donner du sens à la 
décentralisation la plus aboutie repose sur le savoir-faire et la 
conscience professionnelle de nos 6 670 agents. 
#dialogue #echanges #modernisation
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Équilibre financier 2018, compte administratif

Remboursement du capital
66 M€

Dépenses d’investissement
189,40 M€

Fonctionnement

Investissement

+ les recettes de 
fonctionnement
1 583,40 M€

- 0,18 %

- les dépenses de 
fonctionnement

1 417,80 M€ +1,8 %

- les frais financiers
14,80 M€

= Épargne brute
150,80 M€

Épargne brute
150,80 M€

Fonds de roulement
- 8,30 M€

Recette
d’investis-

sement
36,3 M€

Emprunts
nouveaux
60 M€

Une stratégie financière au service  
des politiques publiques

Finances

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

Les engagements 
budgétaires comme 
les résultats financiers 
prouvent que nous 
donnons pleinement 
sens à nos politiques 
de solidarités humaines 
et territoriales tout en 
ayant toujours à cœur 
de maîtriser la dépense 
publique. 
#budget #investir 
#maitriser

Dépenses 
d’investissement : 

trajectoire vers 
1 Milliard d’euros

2015 : 190 M€
2016 : 190 M€
2017 : 170 M€
2018 : 189 M€

Une maitrise 
des dépenses 

de fonctionnement
achat (chap 011)
2015 : 33 €/hab
2016 : 31 €/hab

2017 : 30.8 €/hab
2018 : 31.55 €/hab

Une épargne 
supérieure à 100M€

2015 : 141 M€
2016 : 152 M€
2017 : 177 M€
2018 : 151 M€

Une maitrise 
de l’endettement

2015 : 4.8 ans / 676 M€
2016 : 4.5 ans / 684 M€
2017 : 3.6 ans / 643 M€
2018 : 4.2 ans / 637 M€ 



67

Dépenses d’investissement

Bâtiments
10,87 M€

Dépenses de fonctionnement

Divers 
patrimoine

9,57 M€

Immobilier social
21,76 M€

Aménagement (ENS)
4,38 M€

}

Prévention 
enfants
26 M€

Charges 
courantes

59 M€

Péréquation 
horizontale

49 M€
Subventions 

sociales
16 M€

 Divers social
16 M€ Conférence

des financeurs
4 M€

RSA
245 M€

APA
145 M€

PCH/ACTP
94 M€

Hébergements
374 M€Dépenses de 

solidarité
920 M€

Dépenses de 
personnel

219 M€

Dépenses 
d’intervention

169 M€

}
D’un montant de 1 417,8 M€, les dépenses de fonctionnement hors frais financiers ont 
évolué de 1,8%, même si à périmètre constant (hors transports) la progression est plus 
significative (4,6% contre 3,8% en 2017). Ces dépenses sont portées à 65% par les 
dépenses de solidarité qui augmentent de 5,2% en 2018 soit 46 M€ de plus.

Avec 740 M€ réalisés en 4 ans, le Département se rapproche de son objectif à savoir 
atteindre 1 milliard d’euros à la fin de la mandature. Ce sont 189,3 M€ qui en 2018 
ont contribué à soutenir l’économie locale, l’emploi et le développement du territoire 
girondin. Le Département poursuit sa politique d’acquisition, 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 59,5 M€ versés aux communes, associations et partenaires territoriaux.

Subventions 
d’investissement

59,5 M€ Patrimoine 
départemental

129,83 M€

Collèges
39,36 M€

Infrastructures 
routières
43,89 M€
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FCTVA
16,5 M€

DDEC
5,40 M€

DGE
1,22 M€

Divers
9,92 M€

Cessions
3,2 M€

36,2 M€

Recettes d’investissement

Recettes de fonctionnement

D’un montant de 
1 583 M€, les recettes 
de fonctionnement (hors 
cessions) sont en baisse 
de 0,18%, corrigées de 
la dotation reçue de la 
Région en 2017 au titre du 
transfert de la compétence 
transport, elles sont en 
hausse de 2,28%, soit 36 M€ 
supplémentaires. Cette 
augmentation est notamment 
due à la fiscalité directe 
et transférée (TSCA,TICPE) 
et aux recettes sociales.

Les recettes 
d’investissement propres 
atteignent 36,2 M€ dont 
3,17 M€ de cessions 
d’immobilisation. Ces 
recettes sont composées 
de 16,5 M€ par le FCTVA 
et pour 10 M€ de recettes 
issues de subventions ou 
participations dont 1,2 M€ 
pour le reversement des 
subventions accordées à 
l’entreprise FORD, 4,2 M€ 
au titre des opérations sur la 
voirie et 2,3 M€ au titre du 
logement pour la délégation 
de l’aide à la pierre.

Dotation de 
compensation

187,6 M€

Fiscalité 
directe

474,5 M€

Fiscalité 
transférée
273,5 M€

Péréquation 
horizontale 

13,1 M€

Recettes 
diverses 
42,3 M€

Autres 
fiscalités
36,6 M€

Recettes 
sociales
123 M€

Dispositifs 
de compensation 

sociale 
31,7 M€

DMTO
400,8 M€

1 583 M€
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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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

470 M€

63 M€

533 M€

602 M€
658 M€

676 M€ 684 M€
643 M€ 637 M€

533 M€

69 M€

602 M€

56 M€

658 M€

18 M€

676 M€

8 M€

684 M€

-41 M€

643 M€

-6 M€

Le solde net de dette (hors budget annexe), différence entre le volume emprunté 
et le remboursement du capital est de nouveau négatif, le Département se désendettant 
ainsi de 6 M€ portant l’encours de dette à 637 M€. La capacité de désendettement 
s’établie à 4,2 années . Elle traduit la capacité pour le Département de rembourser toute 
sa dette en un peu plus de 4 ans si toute l’épargne y était consacrée.

Les données des comptes administratif sont disponibles en open data.

Pour accompagner la mise à disposition de l’ensemble des données financières 
entre 2012 et 2018, les élus, la Direction des finances et la Direction des Systèmes 
d’information ont imaginé un outil de visualisation et d’exploration des données 
des comptes administratif qui va trés 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
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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 :


