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« Nous vous remercions une nouvelle fois pour
votre participation active aux conseils de territoire
organisés partout en Gironde dans les derniers mois.
Nous pouvons nous réjouir de la grande qualité des
interventions, de la pertinence des propositions, et du
nombre croissant d’acteurs engagés avec nous dans
cette démarche collective. Les pactes territoriaux de la
Gironde se construisent à plusieurs !
L’heure des diagnostics et de l’évaluation des besoins
est à présent derrière nous. Voici venu le temps de la
définition des projets des pactes territoriaux, c’est le
volet opérationnel qui commence.
Vous nous avez transmis de nombreuses propositions,
soyez en remerciés, que nous évaluerons selon
plusieurs critères, parmi lesquels : l’adéquation avec
nos compétences, la charge financière, l’intérêt pour le
territoire… Il reste encore à construire ensemble pour
progressivement rendre opérationnels ces pactes.
Ainsi, la Gironde se renforcera grâce à tous ces
projets d’avenir, toute cette innovation, tout ce travail
collaboratif.
La large mobilisation qu’a suscitée la démarche des
pactes territoriaux est tout à fait encourageante. Nous
marchons ensemble pour proposer des services et une
qualité de vie toujours meilleure pour les Girondines et
les Girondins. Merci à tous pour votre implication ! »

3

Introduction
« Après quatre conseils de territoire qui ont réuni, depuis octobre
2015, plus de 3 500 participations, nous dessinons aujourd’hui
les contours opérationnels du projet de territoire pour les Hautsde-Garonne. Chaque acteur y joue un rôle essentiel.
Vos contributions, nombreuses et riches en idées et innovations,
confirment cette capacité à faire converger initiatives et projets
en faveur des orientations communes que nous avons définies
jusqu’en 2021. Elles sont aussi la traduction d’un véritable
engagement à agir en faveur du premier plan d’actions.

Christine Bost

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

Première vice-présidente chargée
des synergies, de la stratégie
et du développement des territoires,
Conseillère départementale du canton
Portes du Médoc, Maire d’Eysines
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Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire
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Conçu comme un outil « vivant », s’adaptant au plus près des
réalités territoriales, le pacte territorial continuera à évoluer
grâce au dialogue que le Département s’engage à faire vivre
jusqu’en 2021. Forts de la mobilisation qu’ils ont suscitée,
les conseils de territoire se prolongent donc en devenant des
espaces d’animation continue et de coopération, ouverts à tous
les acteurs prêts à s’engager.
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Partie 1
LE MODE D’EMPLOI
1.1

Des actions collectives en faveur des solidarités
humaines et territoriales pour les Hauts-de-Garonne
Le pacte est un outil de coresponsabilité, de dialogue et d’animation territoriale, qui vise à fédérer les initiatives
locales porteuses de solidarité et à en accroître la coordination et la visibilité. Il nous permet de mieux partager nos
priorités et de valoriser le potentiel de projets et d’innovation des Hauts-de-Garonne, sa capacité à répondre aux
besoins, actuels et futurs des habitants.
Le pacte est également un outil de projection collective. Activant des projets sur le court et le moyen terme, il
recherche ainsi une réponse à des enjeux de long terme. L’objectif partagé est que chacun contribue à ce projet
collectif pour les Hauts-de-Garonne, grâce à des synergies renforcées.

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

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

MODALITÉS
DE LECTURE
DU DOCUMENT

1.2

Dialogue et coresponsabilité au cœur de la mise en œuvre,
de l’évaluation et de l’actualisation des actions
La version O du pacte territorial fixe les principes d’un partenariat réciproque à l’échelle des Hauts-de-Garonne.
Il tient ainsi à la volonté des acteurs de s’inscrire dans la réalisation des objectifs définis dans le pacte, de
participer aux conseils de territoire, de mobiliser leur capacité à agir en tant que porteur de projet, contributeur
ou partenaire d’initiatives et actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage. C’est là le cœur de l’engagement
de chacun à travers le pacte.
Le Département prendra lui-même toute sa place dans la mise en œuvre de ce programme. Les différents modes
d’accompagnement techniques et financiers, la maîtrise d’ouvrage en matière de voirie, collèges, bâtiments
départementaux, etc., le pilotage direct de partenariats et de projets au titre des plans et schémas qu’il porte
et anime (insertion, tourisme, social, médico-social, culture, sport, jeunesse, environnement, accessibilité aux
services, petite enfance, habitat…) constituent quelques exemples de l’engagement du Conseil départemental
dans le pacte. Il mobilisera ainsi les partenaires de niveau départemental pour qu’ils participent au projet, en
proposant une mise en lien, une coordination, des synergies avec d’autres actions. Il travaillera également
dans cette logique avec ses satellites (Gironde tourisme, CAUE, Gironde numérique…). Tout engagement du
Département en faveur d’une action ou d’un projet inscrit dans le pacte sera formalisé à travers la Commission
permanente, qui demeure décisionnaire pour mobiliser les moyens départementaux.
Certains projets ne bénéficieront pas d’un soutien direct du Département soit parce qu’il n’est pas compétent,
soit parce que l’action ne correspond pas à ses critères d’intervention. Le pacte territorial jouera dans ce cas
un rôle de valorisation de l’action et de mise en lien potentielle avec les autres initiatives proposées pour les
Hauts-de-Garonne. Ils demeurent en effet porteurs de sens pour le projet défini collectivement.
Le pacte étant conçu comme un outil vivant, le dialogue pourra le faire évoluer : un nouveau projet, ayant émergé
dans l’année ou se profilant sur les trois ans suivants, pourra être intégré ; de nouveaux partenaires souhaitant
s’engager dans le projet collectif du territoire pourront être associés ; le budget ou les modalités de partenariat
pourront être ajustés ; etc. Le pacte fera l’objet d’un bilan de mise en œuvre sur l’année écoulée, proposé
à l’Assemblée départementale, et communiqué à l’ensemble des partenaires, anciennement ou nouvellement
associés.

• Le Livre blanc des territoires girondins, un diagnostic partagé et co-construit pour la Gironde (décembre 2015)
Issu d’une démarche collective démarrée en octobre 2015, le Livre blanc des territoires girondins dresse un diagnostic
et identifie des enjeux pour chacun des neuf secteurs de la Gironde, dont les Hauts-de-Garonne font partie.
• Le volet stratégique du pacte, feuille de route à l’horizon 2021 (juin 2016)
Afin de répondre aux enjeux identifiés dans le Livre blanc des territoires girondins, une nouvelle série de conseils
de territoire en mai 2016 a permis de faire émerger les pistes de travail collectif d’ici 2021, à partir de repères pour
agir. Ce volet stratégique rappelle également l’investissement du Département pour les Hauts-de-Garonne, à travers
son ingénierie, sa présence territoriale ou encore son soutien financier.

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

UNE ANNÉE EN « MODE PACTE »
TERRITOIRE
MARS
CONFÉRENCE DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES GIRONDINS

AVRIL
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
(compte administratif)
présentation du bilan des pactes de
l’année précédente

MAI
CONSEILS DE TERRITOIRES

OCTOBRE
CONSEILS DE TERRITOIRES

30 JUIN
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES
DEMANDES DE SUBVENTION

DÉCEMBRE
ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

présentation du bilan des pactes de
l’année précédente

(investissement et fonctionnement)
pour les communes et leurs
groupements

préparation de l’actualisation
du volet opérationnel

(budget prévisionnel)
actualisation du volet opérationnel
des pactes

DÉPARTEMENT

COMMISSIONS PERMANENTES : vote des engagements partenariaux au fil de l’eau des projets qui y sont présentés
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LE RÔLE DU DÉPARTEMENT DANS LES ACTIONS DU PACTE EST AINSI QUALIFIÉ :
1.3

Modalités de lecture
du document

MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉPARTEMENTALE
Pour les actions menées en propre ou pilotées par le Département.

SOUTIEN TECHNIQUE
Le pacte est organisé autour des enjeux identifiés dans le Livre blanc des territoires girondins et des objectifs définis dans son volet
stratégique.
Pour chacun d’entre eux, le volet opérationnel, en construction permanente, présente de façon synthétique l’ambition, les résultats
attendus ainsi que les engagements du Département. Il permet de repérer et de partager des chantiers à initier, soit parce que peu ou
pas d’acteurs se sont emparés d’un enjeu, soit parce que la coordination des réponses peut encore être améliorée.
Sont ensuite déclinés en tableau les initiatives et projets qui ont été proposés par les partenaires pour répondre à l’objectif.

Petit lexique du pacte, pour mieux le comprendre :

ET/OU

SOUTIEN FINANCIER

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

Pour les actions que le Département serait amené à soutenir financièrement, un dossier de demande de subvention
en bonne et due forme, mentionnant que le projet figure dans le pacte territorial des Hauts-de-Garonne, devra être
constitué. Il sera instruit selon les règlements d’intervention des politiques concernées et soumis aux décisions
de la Commission Permanente dans la limite du budget départemental. Seuls les arrêtés et conventions afférents
définissent l’engagement juridique, financier et partenarial, les mentions figurant dans le volet opérationnel du
pacte n’ayant qu’une valeur indicative.
Concernant l’ingénierie, la structure concernée devra prendre l’attache des services du Département au moment où
elle estime en avoir besoin pour la mise en œuvre de son action. Les services départementaux pourront également se
rapprocher autant que de besoin des maîtres d’ouvrage concernés.

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

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

LES INITIATIVES ONT ÉTÉ CLASSIFIÉES SELON LA TYPOLOGIE SUIVANTE :
LES ACTIONS STRUCTURANTES
• Parce qu’elles sont portées par un acteur lui-même structurant.
• Parce qu’elles visent la mise en réseau d’un nombre important d’acteurs sur le territoire.
• Parce qu’elles rayonnent à l’échelle d’un bassin de vie.
• Parce qu’elles ont un impact déterminant pour répondre aux enjeux identifiés ou permettent de combler des carences
importantes sur le territoire.
• Parce qu’elles intègrent de multiples dimensions et objectifs.

• Du côté des maîtres d’ouvrages locaux : parce que l’action mériterait d’être approfondie, davantage détaillée et/ou
coordonnée, à une échelle plus large, et mise en lien avec d’autres acteurs et d’autres projets. De plus, cette initiative peut
nécessiter une intervention combinée du Département, avec un accompagnement en ingénierie en amont du projet puis un
soutien technique et/ou financier dans sa phase de déploiement, ou parce que le projet nécessite un dialogue avec le porteur
de projet avant engagement. L’appui du Département évoluera ainsi au fil du projet.
• Du côté du Département : parce que les dispositifs existants ne permettent pas de soutenir immédiatement le projet.
Pour autant, le Département en reconnaît pleinement l’intérêt et propose de travailler, dans la durée, à l’adaptation de
ses règlements. De plus, l’adaptation de l’accompagnement par le Département peut relever d’un schéma départemental
obligatoire, comme par exemple dans le champ social et médico-social, et donc être contrainte en termes calendaires.
Les chantiers à ouvrir permettent, de façon générale, une coordination et des synergies accrues, ainsi qu’un soutien évolutif
du Département.

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

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

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

Les actions portées par les acteurs de niveau départemental feront l’objet d’un conventionnement particulier
afin de les intégrer dans le partenariat global.
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Rappel - Notre ambition pour les Hauts-de-Garonne à l’horizon 2021
Le territoire des Hauts-de-Garonne présente de véritables spécificités entre sa rive droite urbaine, géographie variée
entre villes basses et hautes, la presqu’île, marquée par son tissu industriel et son environnement estuarien, et le
Cœur Entre-deux-Mers, au patrimoine, aux paysages et à la richesse associative reconnus. Cette singularité, sa vitalité
et son potentiel, à même de créer les interactions et complémentarités profitables à tous ses habitants, ainsi que le
dynamisme de ses acteurs institutionnels, économiques, sociaux et associatifs, sont autant de leviers pour relever le
défi de cohésion sociale et territoriale qui se pose à lui.
Des savoir-faire locaux à valoriser, des solidarités à organiser au service de l’accès aux droits fondamentaux des
personnes.
Caractéristiques des Hauts-de-Garonne, le tissu d’acteurs et l’offre importante de services sont des éléments clé de la
réussite des parcours de vie des habitants qui passe en premier lieu, par l’accès aux droits fondamentaux. Le soutien
aux nombreuses initiatives et à la mise en réseau de la dynamique existante est primordial pour accompagner les
habitants, notamment les plus fragiles, à chaque moment clé de leur vie et pour favoriser le lien social.
Une qualité de vie reconnue, point fort à promouvoir pour un modèle de développement durable.
Si le dynamisme économique et le cadre de vie du territoire contribuent à la forte attractivité des Hauts-de-Garonne,
des enjeux importants demeurent en matière de développement urbain, de mobilité, de fragilisation des ressources
(naturelles, paysagères, foncières...). Pour que son attractivité ne se fasse pas au détriment de sa qualité de vie si
reconnue, il s’agit désormais de mettre en œuvre un modèle d’aménagement plus équilibré des Hauts-de-Garonne,
intégrant davantage de mixité (sociale, générationnelle...) en matière d’habitat, valorisant les espaces de nature pour
mieux les préserver et assurant un accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour tous.
Pour un projet économique à la hauteur des potentialités des Hauts-de-Garonne et des enjeux en matière d’insertion
Le territoire bénéficie de potentialités propres (présence d’industries et d’activités agricoles, d’un tissu dense de TPE /
PME...) et de leviers en matière de dynamique locale (innovation en matière d’économie sociale et solidaire, richesse
associative, acteurs économiques...) qui sont autant d’atouts pour soutenir la création d’activités et d’emplois sur un
territoire où le taux de chômage est important, notamment chez les jeunes. Fédérer les acteurs locaux, les partenaires
autour des potentialités d’attractivité et d’insertion, créer les conditions d’une animation pérenne permettant l’ancrage
des initiatives locales et des dynamiques d’innovation, constituent des priorités pour la cohésion et l’attractivité du
territoire.
En résonnance, l’ambition générale du territoire est bien de conserver les spécificités propres à la rive droite urbaine,
à la presqu’île et au Cœur Entre-deux-Mers, en parvenant dans le même temps à renforcer les interactions entre les
différentes composantes sociales, géographiques et institutionnelles des Hauts-de-Garonne.
Deux conditions de réussite, communes à l’ensemble des 4 secteurs de l’aire métropolitaine bordelaise (Graves,
Bordeaux, Porte du Médoc, Hauts-de-Garonne) compte tenu de leur position d’interface avec l’agglomération, ont
également été définies :
• Organiser le système de complémentarité entre les secteurs du territoire métropolitain et les secteurs hors métropole.
• Concilier les défis de l’attractivité et de proximité pour assurer le rôle locomotive de la Métropole tout en favorisant
les retombées au bénéfice des populations locales.

Saint-Loubès
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Compte-tenu de ce diagnostic partagé, les enjeux
définis collectivement par le territoire sont :
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OBJECTIF 1

Développer et adapter
l’offre de transports
pour répondre aux
problématiques de la
mobilité transversale et
périurbaine

ENJEU TRANSVERSAL :
Travailler l’articulation entre la
rive droite urbaine, la presqu’île,
l’Entre-deux-Mers périurbain et le
Créonnais pour tirer pleinement
parti des richesses et des
potentiels de chaque secteur des
Hauts-de-Garonne et favoriser
les échanges avec les territoires
limitrophes (métropole bordelaise,
Cubzaguais, Libournais et
Langonnais)

ENJEU N°1

Faire jouer la solidarité à
l’échelle du territoire et
partager les savoir-faire
locaux pour améliorer
les parcours de vie dans
les Hauts-de-Garonne
et accompagner les
personnes en situation de
précarité ou d’isolement

ENJEU 3

OBJECTIF 3

ENJEU N°2

Mettre en place une
stratégie d’accueil des
populations qui prenne en
compte leur diversité, qui
préserve les ressources
et la qualité de vie et qui
favorise l’accès de tous à
la culture, au sport
et aux loisirs

Accompagner le développement
démographique des Hauts-deGaronne en maîtrisant l’étalement
urbain, en proposant une offre
d’habitat adaptée et en valorisant
les espaces urbains de nature, le
patrimoine et l’environnement
remarquables de la presqu’île
et de l’Entre-deux-Mers

Répondre aux
besoins de services et
d’accompagnement à tous
les âges de la vie

Favoriser l’accès de tous
aux droits fondamentaux

ENJEU 2

Développer l’offre
et les pratiques
sportives et
culturelles

OBJECTIF 2

OBJECTIF 2

OBJECTIF 1

ENJEU 1

ENJEU N°3

S’appuyer sur la capacité
de développement
économique et d’innovation
et sur la richesse associative
caractéristique des Hauts-deGaronne pour agir en faveur
de la cohésion sociale et de
l’insertion professionnelle de
ses habitants

OBJECTIF 2

À partir des outils existants
et à mettre en réseau, utiliser
et développer les leviers de
l’économie sociale et solidaire
et du numérique pour soutenir
l’activité économique, l’emploi
et l’implication citoyenne

OBJECTIF 1

Porter et rendre lisible un projet
économique à l’échelle des Hautsde-Garonne en prenant appui sur
l’ensemble des potentialités du
territoire (Aérocampus, Grand Port
Maritime de Bordeaux, industries,
clubs d’entreprises, tissu économique
de proximité…), en articulation
notamment avec Bordeaux
Métropole et la Région

OBJECTIF 3

Accompagner les
initiatives locales pour
maintenir la dynamique
des associations dont
l’objectif est l’insertion
sociale et professionnelle
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

PARTIE 2
LE PACTE POUR LES HAUTS-DE-GARONNE

NOTRE AMBITION POUR
LES HAUTS-DE-GARONNE
À L’HORIZON 2021

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Être un acteur du renforcement de l’accessibilité des services en Gironde, en particulier dans les territoires en carence.

2.1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

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

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

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

 Soutenir les actions collectives en faveur de l’accès aux droits et mobiliser les professionnels en contact avec les
personnes en vulnérabilité sociale pour garantir l’accès aux droits. Il accordera également une place prioritaire à la
levée des freins à l’insertion (non connaissance des droits, mobilité difficile, etc.) et impliquera un certain nombre de
partenaires départementaux et locaux pour cela, notamment dans le cadre du programme départemental d’insertion.

OBJECTIF

1

1.1
Lutter contre
l’isolement
en renforçant
le lien social

 Mieux intégrer, dans le cadre de sa stratégie patrimoniale en cours d’élaboration, l’impact sur le territoire de ses

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux

équipements (Maisons départementales de la solidarité et de l’insertion, pôles…) et à en expérimenter l’ouverture à
d’autres acteurs (EHPAD notamment).

 Promouvoir
1.2
Développer une
offre adaptée
aux différentes
problématiques
d’alimentation

1.3
Déployer l’offre médicale
existante sur l’ensemble
des Hauts-de-Garonne tout
en favorisant l’accès aux
soins de proximité

1.4
Faciliter l’accès
à un logement
pour tous

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
L’importance d’assurer l’accès de chacun aux droits fondamentaux, à savoir pouvoir se nourrir, disposer d’un toit, être
soigné, développer du lien social (culture, sport, loisirs…), y compris dans les secteurs périurbains, constitue un objectif
à poursuivre sur les Hauts-de-Garonne afin d’améliorer les parcours de vie de ses habitants actuels et nouveaux.
Les très nombreuses contributions, qui témoignent autant de l’importance de l’enjeu que de la capacité de mobilisation
des acteurs, font émerger des priorités d’actions qui portent sur l’accessibilité aux services (lieux ressources, épiceries
sociales et solidaires…), sur la production de logements, sur les actions en faveur de la citoyenneté (lutte contre
l’isolement, lutte les discriminations…), de la prévention (exemple : en matière de prise en charge médicale, notamment
concernant la santé mentale et l’autisme) et de protection (lutte contre les violences intrafamiliales…). Il importera
également d’agir en faveur du droit au logement et pour une alimentation de qualité.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Poursuivre le maillage des Hauts-de-Garonne en lieux ressources, de proximité pour l’accès aux droits fondamentaux
et faire émerger des propositions concernant la mise en réseau et l’échange de savoirs à l’échelle territoriale afin
de favoriser le transfert des initiatives locales vers d’autres secteurs du territoire, notamment en matière de santé,
de culture…
Pérenniser les actions entreprises en matière de lutte contre les discriminations, la précarité, l’isolement…

et impulser des projets de développement social qui prennent appui sur les acteurs locaux (centres
sociaux, épiceries sociales et solidaires…) et le potentiel du territoire. Il favorisera l’innovation sociale et le partage
d’expériences entre territoires et entre acteurs. Il veillera tantôt à consolider et à mettre en lien les initiatives
existantes, tantôt à accompagner l’émergence d’acteurs et de projets sur des territoires qui en seraient dépourvus.

 Structurer

un volet capacité alimentaire permettant de valoriser une approche intégrée et proposer des
accompagnements collectifs et coordonnés : de la graine jusqu’au déchet alimentaire, de la fourche à la fourchette,
en passant par l’enjeu majeur de l’aménagement du territoire visant à garantir un accès à l’alimentation pour tous.

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

Dans les secteurs de rattrapage de logements sociaux (art 55 loi SRU), le Département, à travers sa délégation de
compétence des aides à la pierre, est le garant de la qualité (localisation, desserte, performance énergétique), de
la pérennité et de la diversité (mixité des typologies et des plafonds de loyers) de l’offre de logements sociaux. Ces
préoccupations doivent être traduites au sein des Plans Locaux de l’Habitat et des contrats de mixité sociale conclus
entre les communes, les EPCI, l’Etat et le Département. Il consacre un budget d’investissement conséquent et accorde des
garanties d’emprunts aux bailleurs sociaux lui permettant de réserver et de pré-attribuer des logements sociaux destinés
aux publics relevant du Plan Départemental d’Accès au Logement et à l’Hébergement des Personnes en Difficultés
(PDALHPD), en lien avec les territoires.
En tant que « chef de file de la contribution à la résorption de la précarité énergétique » (cf loi MAPTAM), le Département
met également en œuvre des actions concourant à la lutte contre la précarité énergétique, notamment dans le cadre de
sa politique départementale de l’habitat au travers du PDALHPD.
Il assure également la maîtrise d’ouvrage directe de projets structurants et innovants (opération COCON 33, mise en
œuvre d’un Service Local d’Intervention de la Maîtrise de l’Energie -SLIME-…), coordonne et anime l’action territoriale avec
le soutien des acteurs « énergie-climat » du territoire.
Il concourt activement à la sédentarisation des gens du voyage aux cotés de l’État à travers les orientations du schéma
Départemental d’Accueil des gens du Voyage, dont la révision est prévue en 2017.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 28

Répondre au défi alimentaire en s’appuyant sur les nombreuses initiatives de jardins partagés et en encourageant
la prise en compte de l’agriculture des Hauts-de-Garonne, véritable levier en matière économique, sociale et pour
l’environnement.
Amplifier la coordination entre bailleurs et institutions en matière d’habitat et de logement : instance partenariale
d’échanges sur les questions de maintien et d’accès dans le logement, partage sur la programmation de l’offre
de logements sociaux et d’urgence, développement d’expérimentations et de réponses aux besoins spécifiques
(habitat jeune / PTCJ, logements intergénérationnels…).
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 S’attacher à développer le collège numérique et à accompagner une meilleure coordination des acteurs, à travers le
Répondre aux besoins de services et d’accompagnement à tous les
âges de la vie

schéma éducatif départemental. Il s’engagera à promouvoir le rôle d’espace ressource que le collège peut jouer sur
le territoire, dans le cadre des contrats tripartites conclus avec l’Inspection Académique et les établissements, en
expérimentant l’ouverture de quelques établissements, en dehors des temps scolaires pour des activités liées à la
citoyenneté, à l’accès aux droits et à la vie associative. Il soutiendra l’approvisionnement local pour la restauration
collective.

 Construire des actions partenariales, à travers le futur schéma départemental de la protection de l’enfance (2017/2020),
2.1

2.2

2.3

Améliorer et diversifier
l’offre d’accueil et
d’accompagnement
de la petite enfance et
développer le soutien à
la parentalité

Prioriser
l’accompagnement des
jeunes, notamment en
situation de rupture

Accompagner le
vieillissement de la
population et prévenir
la perte d’autonomie,
notamment dans les secteurs
périurbains et ruraux
des Hauts-de-Garonne

pour assurer la protection des enfants confiés au Président du Département et accompagner les jeunes majeurs vers
leur autonomie. Il veillera également à professionnaliser et à valoriser le métier d’Assistant Maternel et engagera une
réflexion sur les horaires atypiques.

 Poursuivre, dans le cadre du schéma départemental social et médico-social personnes âgées - personnes handicapées

2017/2020, les actions en faveur du maintien à domicile, par une diversification des réponses en matière de logement
et par une coordination renforcée des services d’aide à la personne. Il favorisera les projets intergénérationnels
(jardins partagés…) et veillera au déploiement du CLIC à la bonne échelle. Il poursuivra le déploiement d’activités
sportives et culturelles pour contribuer au maintien de l’autonomie des personnes (sport santé par exemple).

 Améliorer

le service rendu aux personnes en perte d’autonomie, par une proximité renforcée et des démarches
simplifiées (numérique).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 76

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Parce que les besoins sont différents à chaque âge de la vie, le volet stratégique du pacte a rappelé la nécessité de
proposer des réponses adaptées aux problématiques de chacun. En résonnance à cette ambition, il importera de mettre
en lien et de conforter les projets de structures d’accueil de la petite enfance (Maisons d’Assistantes Maternelles, accueil
atypique, occasionnel, prise en compte des enfants porteurs de handicap…) et des actions de soutien à la parentalité.
Sur ce territoire où la jeunesse est nombreuse, l’accompagnement des jeunes constitue une priorité autour des axes
suivants : chantiers éducatifs / chantiers jeunes, lien avec le monde de l’entreprise, projets associatifs / citoyens dont les
services civiques... De même, l’accompagnement au vieillissement de la population doit être appréhendé globalement
(logement, santé, accessibilité aux services, entrée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), culture, numérique…).
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Encourager les projets de structures d’accueil et favoriser l’émergence d’offre en faveur de la petite enfance en
milieu périurbain et rural, moins prégnante que sur la partie urbaine des Hauts-de-Garonne.
Développer la coordination des acteurs jeunesse sur un territoire où la jeunesse est très présente à la fois dans la
partie urbaine et rurale.
Poursuivre les actions en matière de coordination et d’accès aux droits en faveur des personnes âgées en favorisant
le développement du CLIC, notamment par une extension de son périmètre d’actions et la mise en place d’un
réseau local d’EHPAD conventionnés en matière d’information et d’accueil.
Mieux relier les projets proposés en faveur de la silver économie avec la problématique de l’emploi et de l’insertion.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Soutenir le développement des modes d’accueil sur les territoires en carence ciblés dans le cadre de l’Observatoire
(OGIAPE) et favoriser les expérimentations de diversification des modes d’accueil.

 Proposer, à partir du nouveau projet de génération 11-25 ans et de la concertation « 33 pour moi », un partage
d’expériences, de solutions, et la construction de projets qui impliquent une participation des jeunes. Une ingénierie
pourrait ainsi être proposée en matière de participation et de prise en compte des besoins des jeunes dans les
projets locaux. Il s’agit de prendre appui sur l’ingénierie départementale grâce notamment à ses équipes de proximité
présentes sur le territoire (pôles jeunesse territoriaux, pôles territoriaux de solidarité…) pour assurer la mise en réseau
des initiatives.

 Poursuivre son action dans le domaine éducatif dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissements à travers
la construction, l’entretien et le fonctionnement des collèges. Il assurera dans ce cadre le portage de l’opération
de restructuration du collège de Cenon Jean Jaurès (17,5 M€) d’ici 2021, l’opération de restructuration du collège
d’Ambarès-et-Lagrave en cours (14,125 M€) ainsi que le projet de restructuration du collège de Créon à prévoir d’ici
2020.
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OBJECTIF

2.2

2

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en
compte leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et
qui favorise l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

OBJECTIF

1

Développer et adapter l’of fre de transports pour répondre aux
problématiques de la mobilité transversale et périurbaine

NOTRE AMBITION POUR
LES HAUTS-DE-GARONNE
À L’HORIZON 2021

ENJEU 2

ENJEU 1

ENJEU 3

Accompagner le développement démographique des Hauts-de-Garonne
en maîtrisant l’étalement urbain, en proposant une of fre d’habitat
adaptée et en valorisant les espaces urbains de nature, le patrimoine et
l’environnement remarquables de la presqu’île et de l’Entre-deux-Mers

2.1
Activer la préservation des espaces
agricoles, des paysages et des
ressources naturelles

2.2
Répondre au défi du vivre ensemble
(mixité sociale, fonctionnelle et
générationnelle) par l’habitat dans les
Hauts-de-Garonne et accompagner les
parcours résidentiels

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

1.1
Travailler les projets permettant de
réduire les temps de déplacement

PARTIE 2
LE PACTE POUR LES HAUTS-DE-GARONNE

1.2
Poursuivre l’aménagement
d’infrastructures de déplacement
complémentaires et favoriser les
transports en site propre

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
L’offre de mobilité revêt une importance accrue sur ce territoire qui se trouve au cœur des problématiques de mobilité
transversale et périurbaine. Des priorités majeures ont émergé du dialogue territorial, qu’il s’agira de conforter et mettre
en lien :
• Aménagement d’infrastructures : mise en sécurité de routes, pôles d’échanges multimodaux, aménagement d’aires de
covoiturage, pistes cyclables, liaisons pédestres…
• Développement de solutions de déplacement alternatives à l’autosolisme : plans de déplacements interentreprises,
pédibus, circulations douces, covoiturage…
• Initiatives locales visant à lutter contre l’isolement des personnes (âgées notamment) ou favoriser leur insertion.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Développer des réponses en matière d’intermodalité, notamment en mobilisant l’ensemble des autorités
organisatrices de transports (Région, Métropole, intercommunalités) et les gestionnaires d’infrastructures
(Département, Métropole, intercommunalités…).
Favoriser les projets destinés à renforcer l’inclusion des publics vulnérables par la mobilité.

La réussite du développement des Hauts-de-Garonne passe, pour les acteurs, par la mise en œuvre d’un modèle
d’aménagement équilibré, pré-requis indispensable pour concilier l’attractivité économique et démographique du secteur
avec sa qualité de vie si reconnue. Les priorités relèvent de la prévention et de la lutte contre les risques (inondations,
incendies…) en articulation avec les documents d’urbanisme, de la préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité
en lien avec l’éducation à l’environnement. Il s’agira également de prendre en compte la question de l’assainissement.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Favoriser une prise en compte accrue de la problématique de l’étalement urbain, sur les Hauts-de-Garonne, afin de
limiter l’artificialisation des sols et d’encourager la préservation des espaces naturels.
Concrétiser les projets en matière d’habitat et d’urbanisme ainsi que les actions de prévention et de lutte contre
les risques environnementaux.
Engager une réflexion pour étendre les usages des espaces naturels dans un contexte d’exemplarité.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 En matière de protection et de valorisation des espaces et des milieux naturels :

• Renforcer la politique foncière en vue de conforter le maillage des pôles de centralité, les centres bourgs, en
s’appuyant sur l’InterSCoT : dispositifs fonciers (portage foncier SAFER, espaces naturels sensibles, espace de
protection de l’agriculture périurbaine…) et partenariat.
• Mobiliser la politique foncière départementale et tout autre outil de maîtrise foncière pour venir en appui des
politiques de préservation, mais aussi pour la préservation des ressources, des espaces naturels, des espaces
agricoles et forestiers qui font la richesse de la Gironde.
• Faire connaitre et mettre à disposition les outils et informations sur l’acquisition, la gestion et la valorisation des
milieux naturels et la protection des espèces.
• Agir sur les paysages à travers la mise à disposition de son Atlas des paysages de Gironde.
• Apporter des informations capitalisables via l’observatoire foncier départemental.

 Soutenir les projets et l’ingénierie en faveur du maintien et de l’amélioration de la qualité paysagère et environnementale.
DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Développer des solutions en matière de mobilité :

• Poursuivre le programme d’investissement et d’entretien relatif aux infrastructures routières départementales à
hauteur de 3,890 M€ en fonctionnement sur les secteurs métropolitains, hors Bordeaux Métropole (Graves, Porte
du Médoc, Hauts-de-Garonne) et de 35,655 M€ en investissement sur 2017/2019.
• Par le soutien technique et financier des projets de pistes cyclables et d’aires de covoiturage dans ses champs de
compétence, dans le cadre des schémas existants et du plan vélo.
• À travers l’animation et sa participation aux travaux de l’InterSCoT, qui fait de la mobilité une priorité de sa feuille
de route, et dont l’objectif est de partager une vision de la mobilité entre SCoT en travaillant sur les liaisons entre
les territoires et la métropole.

 Accompagner le développement et l’organisation de la dimension sociale de la mobilité : poursuite de l’initiative

du projet de plateforme de mobilité, mise en accessibilité de l’offre existante à travers des relais locaux, physiques
ou numériques (Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion, offices de tourisme, missions locales…),
valorisation et mise en lien des différentes initiatives, de leur essaimage, sur l’ensemble du territoire.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 122

Mettre en œuvre la restauration des continuités écologiques sur ses ouvrages routiers.

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

projets du territoire, soutenir techniquement et financièrement des collectivités et acteurs locaux dans la mise en
œuvre de leurs missions dans les domaines de l’eau (Aménag’eau), de l’assainissement, des cavités souterraines et
de l’environnement (cellules techniques) notamment par des actions d’information, de sensibilisation et de mise en
réseau, poursuivre les travaux sur le patrimoine départemental en lien avec la loi GEMAPI et les PAPI (plan d’actions
de prévention des inondations).

 Participer au financement du projet de champ captant des Landes du Médoc et ses interconnexions selon un montant

maximum de 10 millions d’euros, à définir dans le cadre d’un plan de financement intégrant la Région, l’Agence de
l’Eau Adour-Garonne, la Métropole et tout organisme pouvant participer à ce projet.

 Participer pour un montant maximum de 5 M€, dont 1 M€ dès 2016, à la rénovation des digues de la presqu’île
d’Ambès par le SPIPA (Syndicat mixte pour la Prévention contre les Inondations de la Presqu’île d’Ambès), dans le
cadre du PAPI Estuaire.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 136
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OBJECTIF

3

Développer l’of fre et les pratiques sportives et culturelles

3.1
Favoriser la mise en réseau des
équipements existants pour équilibrer
l’offre entre la rive droite, la presqu’île
et l’Entre-deux-Mers et permettre aux
plus vulnérables d’accéder aux sports,
aux loisirs et à la culture

3.2
Valoriser et promouvoir le
patrimoine touristique et culturel
des Hauts-de-Garonne
en s’appuyant notamment
sur le fleuve

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
L’accès à la culture, aux sports et aux loisirs pour tous, figure parmi les vecteurs importants pour répondre à l’enjeu
d’accueil des populations sur les Hauts-de-Garonne et de prise en compte de la diversité des publics. La richesse
associative constitue un point d’appui fort pour y parvenir ainsi que le potentiel touristique du territoire qui doit être
développé.
Les contributions recensées reflètent le fort dynamisme du territoire en la matière, desquelles émergent plusieurs priorités :
• La valorisation du patrimoine, et sa mise en tourisme.
• Le soutien aux animations et événements culturels, ainsi que le soutien à l’accessibilité à la culture.
• Les projets d’équipements sportifs, scolaires ou culturels.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Favoriser la mise en réseau et la mutualisation à l’échelle des Hauts-de-Garonne des projets culturels, sportifs,
d’animation à l’échelle intercommunale, au regard des projets d’investissements et d’événements recueillis.
Renforcer la valorisation des espaces naturels et du patrimoine pour révéler le potentiel touristique des Hauts-deGaronne.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Impulser des projets de développement social et culturel qui prennent appui sur les lieux et les partenariats existants
(médiathèques, bibliothèques notamment).

 Soutenir la vitalité associative et apporter une ingénierie, notamment grâce à ses équipes de proximité présentes
sur le territoire (en matière de jeunesse, de solidarités…), pour assurer la mise en réseau des initiatives et trouver
l’échelle pertinente pour développer et accompagner les projets.

 Poursuivre son accompagnement pour permettre aux territoires de se doter d’équipements culturels et sportifs et

de lieux ressources pour la vie associative. Il veillera à ce que ces équipements répondent aux besoins du territoire
dans son ensemble, dans une logique de maillage équilibré et d’accessibilité, en cohérence avec les schémas
départementaux existants.

 Favoriser l’approche artistique et culturelle dans la découverte et l’appropriation du patrimoine naturel, s’appuyer
également sur des opérations alliant paysages et cultures que le Département peut soutenir via le dispositif paysage.

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

également auprès des acteurs et porteurs de projets culturels en leur mettant à disposition le fond documentaire de
la Bibliothèque Départementale de Prêt.

 Accompagner

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

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

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 164
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OBJECTIF

2.3

2

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et
sur la richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en
faveur de la cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

OBJECTIF

1

Porter et rendre lisible un projet économique à l’échelle des Hauts-de-Garonne
en prenant appui sur l’ensemble des potentialités du territoire (Aérocampus,
Grand port maritime de Bordeaux, industriels, clubs d’entreprises, tissu
économique de proximité…), en articulation notamment avec Bordeaux
Métropole et la Région

1.1

1.2

Détecter, recenser et ancrer
la dynamique économique en
s’appuyant sur les acteurs du
territoire et les partenaires

Animer le projet économique en
fédérant les acteurs autour d’outils
existants ou à développer

NOTRE AMBITION POUR
LES HAUTS-DE-GARONNE
À L’HORIZON 2021

ENJEU 2

ENJEU 1

ENJEU 3

À partir des outils existants à mettre en réseau, utiliser et développer
les leviers de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) et du numérique pour
soutenir l’activité économique, l’emploi et l’implication citoyenne

2.1

2.2

Soutenir le développement de
l’agriculture de proximité et de
qualité ainsi que de l’économie
sociale et solidaire

Renforcer l’offre d’équipement
et de services numériques sur
les Hauts-de-Garonne

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
L’ambition de développer l’économie et l’emploi sur les Hauts-de-Garonne passe par la mobilisation des filières et outils
idoines. Le numérique, l’agriculture, l’économie sociale et solidaire… sont autant de ressources à mobiliser à cette fin. Il
s’agira de conforter les initiatives existantes et d’en favoriser la structuration au bénéfice d’une mise en réseau et d’un
maillage équilibré en offre et équipement numérique à travers :
• La création d’espaces ressources (coworking, social lab, centre de télétravail…), avec très souvent un focus sur le
numérique.
• Le développement de la dynamique de l’économie sociale et solidaire (incubateur, structuration des acteurs, aide à
l’émergence d’initiatives…).
• Le soutien à l’activité agricole, notamment via le levier du foncier, même si les projets sont peu nombreux.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Valoriser les ressources agricoles présentes pour favoriser le développement d’activités et d’emplois et poursuivre
la réflexion autour de Périmètres de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP).

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Territoire dynamique sur le plan économique, les Hauts-de-Garonne souhaitent structurer un projet économique intégré
pour tirer pleinement parti des potentialités dont ils disposent. Il s’agira de coordonner les outils d’observation sur le
dynamisme économique, de conforter l’appui aux créateurs et chefs d’entreprises, et de favoriser le développement de
l’emploi en lien avec les actions d’insertion (forum, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences…). Un travail
de mobilisation et de mise en lien à l’échelle des Hauts-de-Garonne constitue une priorité pour répondre à l’ambition d’un
grand projet économique à l’échelle du territoire.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Initier une démarche de coopération territoriale, avec les acteurs locaux, le Département, la Région et Bordeaux
Métropole pour permettre, fort de la compétence de chacun, de mettre en relation les acteurs économiques du
territoire et les acteurs de l’insertion.

S’appuyer sur les nombreuses initiatives de jardins partagés, sur la présence d’établissements scolaires à l’échelle
de l’ensemble du territoire pour encourager la prise en compte de l’agriculture des Hauts-de-Garonne, véritable
levier en matière économique, sociale et pour l’environnement.
Favoriser le développement des initiatives proposées en matière d’innovation, d’économie circulaire, d’économie
sociale et solidaire…

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Soutenir l’économie sociale et solidaire et l’économie de proximité, dans les champs de compétence qui lui sont
reconnus par la loi. S’il ne peut plus intervenir largement en matière économique, il souhaite continuer à accompagner
ses « publics cibles » dans la prise d’initiatives, travailler sur l’employabilité des personnes en partenariat avec les
autres acteurs. Enfin, il sera aux côtés (en ingénierie) des EPCI qui montent en compétence en matière économique.

 Développer
DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Apporter son ingénierie pour accompagner la réflexion autour d’un projet économique et d’insertion collectif.
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 210

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

 Soutenir

les projets agroenvironnementaux (Plan Local d’Action Agro Environnementale – PLAAE) et les mesures
agroenvironnementales (plantations de haies...) dans le cadre de la politique départementale, mobiliser les outils
et dispositifs d’aide en matière de foncier agricole et en faveur du développement des circuits courts alimentaires.

 Soutenir les projets et l’ingénierie en faveur du maintien et de l’amélioration de la qualité paysagère des espaces
agricoles, viticoles et sylvicoles.

 Porter des actions en faveur du numérique qui passent par :

• La montée en débit, via la mise en œuvre du plan Haut Méga sur les secteurs concernés.
• Le développement des services numériques, à destination de tous types d’acteurs.
• Des actions de médiation et d’inclusion numériques, à partir de lieux ressources existants (médiathèques…) et de
partenariats.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 224
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2.3

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et
sur la richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en
faveur de la cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

OBJECTIF

3

Accompagner les initiatives locales pour maintenir la dynamique des
associations dont l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle

3.1

3.2

Favoriser la mise en réseau et la
mutualisation, les échanges de
savoirs de compétences locales

Améliorer l’employabilité des
personnes en luttant contre les
freins à l’insertion professionnelle

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
L’insertion sociale et professionnelle des habitants des Hauts-de-Garonne, en tant qu’enjeu prioritaire pour les acteurs,
passe notamment par la mobilisation des compétences locales et l’accompagnement à l’employabilité des personnes.
Il en ressort des priorités : l’employabilité des personnes, et notamment des femmes et des familles en difficulté,
appréhendée par le biais de différents axes (travail sur les modes d’accueil de la petite enfance, accès aux savoirs de
base, aide à la création d’activité, chantiers insertion / formation...), la valorisation des associations agissant dans ce
secteur et leur accompagnement grâce à des outils et des lieux ressources, la participation citoyenne, ancrée dans ce
territoire depuis plusieurs années (notamment à travers les opérations de rénovation urbaine de la rive droite, (pôle
citoyen, concertations…).
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Coordonner davantage le foisonnement d’initiatives et d’acteurs (mission locale, PLIE, clubs d’entreprises,
intercommunalités…) en matière d’insertion et de développement économique à l’échelle du territoire.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Promouvoir les actions d’insertion (chantiers d’insertion, dispositif d’orientation…) notamment sur les territoires qui
en sont encore dépourvus dans le cadre du Plan Territorial / Départemental d’Insertion. Il engage un travail sur le non
recours, afin de garantir l’accès aux droits. Il soutient certaines actions innovantes (D2C transfert, accompagnement
de l’expérimentation « O chômeurs de longue durée ») et en favorisera la pérennisation par la mobilisation croissante
de partenaires. Il accordera également une place prioritaire à la levée des freins à l’insertion (mobilité, etc.) et
impliquera un certain nombre de partenaires, départementaux et locaux pour cela.

 Encourager la participation citoyenne et la création de plateformes ressources d’échanges en s’appuyant sur sa propre
ingénierie.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 242
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

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

RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR THÈMES
Économie locale
11%

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

Parcours de vie
45%

Capacité de développement
Économie locale
11%
15%

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

urbanisme commerce
- habitat--industrie
foncier- tourisme - services
économie agricole, viticole et forestière
mobilité et infrastructures
économie sociale et solidaire
numérique
équipements et services

Parcours de vie
45%

Capacité de développement
15%

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

urbanisme - habitat - foncier
mobilité et infrastructures
numérique
équipements et services

Qualité de vie
9%

espaces naturels, agricoles et forestiers
biodiversité, paysages, milieux aquatiques et zones humides
gestion des ressources (eau, énergies, déchets)
gestion des risquesQualité
et des nuisances
de vie

Vivre ensemble
20%

9%

culture (y compris patrimoine, lecture publique, archives)
sport et loisirs
Vivre
vie ensemble
associative
20%citoyenneté

espaces naturels, agricoles et forestiers
biodiversité, paysages, milieux aquatiques et zones humides
gestion des ressources (eau, énergies, déchets)
gestion des risques et des nuisances

culture (y compris patrimoine, lecture publique, archives)
sport et loisirs
vie associative
citoyenneté

RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR TYPES DE CONTRIBUTEURS
Autre
EPCI
8%EPCI
8%

5%
Autre
5%

Association

Association
22%
22%

Entreprise
Entreprise
3%

3%

Commune
50%

Commune
50%

Syndicat
Établissement public
Syndicat
12%

Établissement public
12%
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ENJEU N°1

Lutter contre l’isolement en renforçant le lien social

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Renforcer les
partenariats du CIAS

Permettre au CIAS de renforcer ses relations avec la MDSI et le CLIC pour assurer une meilleure prise
en charge des personnes.

Création d’un CIAS

Création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) pour reprendre l’activité d’aide-ménagère
à domicile actuellement assurée par le SAMD qui sera amené à disparaitre, pour permettre la
réalisation d’une analyse des besoins sociaux et évaluer la nécessité et faisabilité d’une maison
de services au public pour assurer les permanences d’accès aux droits, faciliter et systématiser le
partenariat interinstitutionnel avec la Maison Départementale de Solidarité et de l’Insertion (MDSI)
de Créon dont dépend l’EPCI.

Développement et
pérennisation de
la plateforme des
services publics de
Sainte-Eulalie et des
agences postales

La Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès consciente des difficultés plus
particulières de certains publics, et afin de renforcer le lien social, souhaite développer et pérenniser
en particulier la plateforme des services publics de Sainte-Eulalie et ses actions de proximité
(emploi, logement, santé, CAF et d’éventuelles antennes délocalisées....) mais également les agences
postales dans le cadre d’une mutualisation des locaux.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

1.1

ENJEU 1

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Mise en réseau

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

CALENDRIER

2017

2017 :
préparation
Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du secteur
de Saint-Loubès

La Communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès souhaite en soutenir
les projets et les initiatives

Compagnie les
enfants du paradis

• 2 intervenants artistiques de la compagnie spécialisés dans la technique du
théâtre d’intervention et du théâtre forum
• Action réalisée au sein du pôle municipal Brassens-Camus à Lormont
• Participation financière sur le projet

2018 : création

Démarrage 2017
Chantier à ouvrir

• Sensibiliser, débattre à travers l’outil théâtral autour des discriminations liées aux origines.
• Objectifs stratégiques : ouverture culturelle : développer l’accès aux pratiques culturelles, favoriser
la citoyenneté et l’inter-culturalité.
Objectifs de l’action : accompagner les jeunes dans leurs réflexions et leur réponse à la
problématique posée, qui est l’identification des discriminations, en leur permettant de devenir
auteurs de l’acte théâtral.
Lutte contre les
discriminations liées
aux origines

Public : public adolescent souhaitant participer à une expérience théâtrale.
Déroulement de l’action :

Action
structurante

De janvier 2017
à juin 2018
Chantier à ouvrir

• Rencontre et débats autour des discriminations.
• Mise en scène de saynètes autour des discriminations.
• Représentation(s) du théâtre forum.
Résultats attendus : développement de l’expression des individus, engagement et citoyenneté
favorisés.
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D’ACTION
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CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Au moyen du théâtre forum et du « jeu par le rôle », les histoires de vie des participants sont
travaillées théâtralement dans un souci de collectivisation des expériences, de mise en forme
théâtrale, de prise de distance et de base de départ pour une restructuration collective et
individuelle de leur vécu.
Contexte : Cette action se destine à un public qui n’a pas encore sauté le pas de l’insertion, qui est
encore très éloigné de l’emploi. Il a souvent une faible estime de lui-même et cela a une incidence
sur son insertion ou sa réinsertion sociale et professionnelle.
Manque de confiance en soi, sentiment d’infériorité, ce public n’ose plus rien entreprendre de peur
de ne pas être à la hauteur.

Théâtre forum
et insertion :
lutte contre les
discriminations liées
à l’emploi

Objectifs stratégiques : remobiliser les personnes autour d’un projet individuel et collectif dans un
parcours dynamique et artistique.

Objectifs de l’action :
•
•
•
•

Travail d’expression collective conduisant à une reprise de confiance en soi.
Mise en relation de solidarité conduisant à renforcer les liens sociaux.
État des lieux des difficultés rencontrées par les participants dans le parcours d’insertion.
Pluraliser ces difficultés de façon à briser les freins, les fantasmes et les représentations liés aux
problèmes d’insertion.
• Public : public adulte en voie de réinsertion.
• Déroulement de l’action : dans un espace de libre parole, les participants s’expriment, racontent
leurs histoires, les mettent en scène et, par l’utilisation du langage théâtral, tentent de changer
l’image qu’ils se font d’un problème.
• Collectivement, ils cherchent des alternatives aux situations difficiles et en examinent les
conséquences.

Action
structurante

Compagnie les
enfants du paradis

• Un intervenant artistique de la compagnie spécialisé dans la technique du
théâtre d’intervention, du théâtre forum
• Participation financière sur le projet

Chantier à ouvrir

De novembre
2016 à juin
2017

Résultats attendus : Qualitatifs - développement de l’expression des individus.
Développement
d’un dispositif
d’observation
partagé de la
situation sociale
et urbaine des
communes de la rive
droite

Observation des données statistiques, des publics des dispositifs, analyses psychosociologiques
et ingénierie collective permettant une interprétation partagée, qui permettrait de localiser sur le
territoire (à une échelle fine : infra-communale, au quartier, à la résidence) les publics fragilisés par
leur situation sociale, leur âge, etc.

Plan « la rive droite
lutte contre les
discriminations et
agit pour l’égalité »

À partir des actions multiples d’un territoire engagé (en lutte contre les discriminations, pour
l’égalité femmes / hommes, médiation sociale…), coordination et organisation d’une démarche
globale pour rendre effectif les droits, accompagner les habitants dans leur démarche d’accès aux
services et aux prestations et appuyer leurs initiatives citoyennes en matière de lutte contre les
discriminations et d’égalité.

Programme de
Développement
Social et Urbain Rive
Droite

Dans le cadre de la politique de la ville et du projet global de territoire, les 4 villes de Bassens,
Cenon, Floirac et Lormont, s’appuient sur le GIP-GPV, pour élaborer ensemble et avec les
partenaires, une démarche des programmes et des actions intercommunales à destination des
publics fragiles et/ou habitants les quartiers en politique de la ville.

Recherche d’un
local adapté pour
les permanences
de la Boutique sans
étiquette

Le développement durable au service du lien et de la mixité sociale en zone périurbaine :
• Favoriser le don désintéressé de biens de consommation propres et en parfait état facilement
transportables, et aussi proposer des activités culturelles ou des services de qualité pour tous
sans contrepartie et sans condition.
• Zone de gratuité permanente : faire du lien social une richesse pour le développement durable de
la cité.
• « Lorsqu’on reçoit un don, on ressent de la gratitude pour le donneur, pour la communauté du
donneur, ou même pour l’univers entier, et l’on ressent en même temps le désir de donner en
retour. » (Charles Eisenstein, préface au Moneyless Manifesto, Mark Boyle).
• Favoriser la consommation raisonnée par le réemploi d’objets propres et en parfait état de
fonctionnement. La Boutique sans étiquette fonctionne depuis novembre 2015 à raison de 2
permanences hebdomadaires de 1h45 animées par des bénévoles actifs. Nous recevons environ
60 personnes par semaine. Notre objectif est de maintenir notre action de manière pérenne et
de la développer sur le territoire en faisant des « boutiques éphémères et partagées » sur des
communes différentes. Notre local actuel de 25 m2 à Carignan de Bordeaux n’est pas adapté à
l’affluence que connaît notre action depuis son développement. Nous recherchons pour maintenir
l’activité un local de 75 à 100 m2 qui pourrait être en partie partagé avec d’autres structures.
Ce lieu est indispensable à la poursuite et au développement de notre action.

Développer et
mettre en lien les
différentes actions
collectives en faveur
du développement
social local
existantes sur les
Hauts-de-Garonne

• Témoigner des différentes actions menées dans le cadre de la Politique de la Ville.
• Informations régulières dans les colonnes de l’Echo des collines sur les différentes initiatives.

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

GPV Rive Droite / Ville
de Cenon

GPV Rive Droite / Ville
de Cenon

GPV Rive Droite / Ville
de Cenon

La Boutique sans
étiquette

• Fédération des dispositifs d’observation, développement du recueil de
données, association des partenaires pour la production d’analyses conjointes
• Participation de la ville de Cenon au dispositif et utilisation de l’ingénierie
municipale en possession des données (ex : SIG)

• Coordination avec les villes et les acteurs du territoire et Ingénierie du projet
global
• La ville de Cenon porte l’ingénierie du projet local et développe, en lien avec
ses partenaires associatifs et/ou institutionnels (ex: le CCAS, la CAF, la MDSI,
l’AJAHG...) et via ses services (proximité, emploi, prévention...) des actions et
des outils : permanences du CIDDF, Info Droits, ALIFS, CISE, INSUP, Pass’sport,
AJHAG...
• Coordination avec les villes et les acteurs du territoire (Métropole et État
dans le cadre de la politique de la ville, du logement et de la santé avec le
Département de la Gironde et la Caisse d’Allocations Familiales) et ingénierie
du projet global
• Participation de la ville de Cenon au programme de DSU

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Ingénierie de projet et animation des permanences

2017
Chantier à ouvrir

L’Autre Rive - Echo
des collines

Maîtrise d’ouvrage

Janvier 2017
Chantier à ouvrir
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Demande très forte d’appui à la rédaction de documents administratifs.
1er Janvier 2017
au 31 décembre
2018

Objectifs :

Ecrivains publics

• Faciliter la rédaction de courriers et dossiers administratifs avec l’aide de personnes bénévoles,
dans un lieu de proximité.
• Rendre accessible toutes les télé procédures.
Résultats attendus :

Action de
proximité

Association DIDEE
- Centre social de
Lormont

• Mise à disposition des outils nécessaires au bon fonctionnement du projet
(local, informatique…) et accompagnement d’un salarié pour maintenir une
dynamique d’un groupe de bénévoles assurant les permanences
• Mise à disposition d’un service civique pour la formation des bénévoles à
l’utilisation au numérique et à l’accompagnement des usagers

Soutien technique
et financier

• Permanences repérées et accessibles à tous.
• Apporter une réponse à toutes les sollicitations (de l’orientation à la constitution d’un dossier
administratif ).

Point écoute famille

• Conseil conjugal et familial : questions sur l’éducation, relations parents-enfants…
• Médiation familiale : écoute / échange sur les situations de ruptures de liens, de conflits
familiaux…
• Service d’aide à la parentalité : ateliers, rencontres débats...

Clarifier la répartition
du public entre le
CCAS et la MDSI
de Cenon tout en
positionnant le CCAS
en animateur du
territoire

Clarification du rôle du CCAS sur le territoire de Cenon par le biais de l’animation d’un schéma
d’action sociale du territoire issu d’une analyse des besoins sociaux partagés avec l’ensemble des
acteurs sociaux du territoire.

Développer des
actions collectives
en faveur des
adhérents du panier
des 4 saisons sur
le petit bricolage /
réaménagements

Mettre en place des ateliers collectifs de petits bricolages, petite rénovation pour des publics en
situation d’isolement et de précarité.

Développer le
panier de services
en lien avec le
service d’aide et
d’accompagnement à
domicile du CCAS de
Cenon

Proposer des prestations complémentaires à la prestation d’aide et d’accompagnement à domicile :
animation au domicile, accompagnement personnalisé et aide administrative.

Développer les
actions du service
de proximité dans
le cadre de la lutte
contre l’isolement

Renforcer les actions d’accompagnement des publics isolés vers les services publics et développer
les actions collectives (ateliers précarité énergétiques, ateliers santé).

Favoriser la visibilité
des missions de
chacun pour une
meilleure orientation
du CCAS vers les
partenaires du
territoire
Développer le
conventionnement
avec différents
organismes pour
favoriser l’accès aux
droits

• Mise en place de réunions de partage et de coordination avec l’ensemble des acteurs concernés.
• Conventions avec la CPAM en matière de CMU, ACS et d’échanges de données et analyse des
besoins sociaux.

Mise en place d’un
groupe opérationnel
de lutte contre les
violences faites aux
femmes et lutte
contre les violences
intrafamiliales et
d’aide aux victimes

Dans le cadre du CLSPD, mettre en lien les différents acteurs pour préfigurer un réseau : développer
le volet communication et formation.

Proposer un
accompagnement
des publics précaires
et isolés vers le
numérique

Accompagnement personnalisé des publics pris en charge par le CCAS : usagers des épiceries
sociales et groupements d’achats, et personnes âgées isolées vers le numérique.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Association Familles
en Gironde

CCAS de Cenon

CCAS de Cenon

Écoute et Maîtrise d’ouvrage

Le CCAS pilote ou anime les projets du schéma d’action sociale au travers du
renforcement du travail en réseau avec les différents acteurs du territoire : mise
en place d’un observatoire de veille sociale, travail sur l’interconnaissance et le
travail en réseau des acteurs intervenant auprès des jeunes adultes, travail sur
l’articulation des secteurs sanitaires et sociaux dans le cadre de la santé mentale,
travail autour de la problématique de l’isolement des personnes âgées...

Soutien
technique

De septembre à
juin, vacances
scolaires
comprises

Dès à présent

2017/2018
Chantier à ouvrir

2016/2017

Le CCAS coordonne l’action et met à disposition le matériel
Chantier à ouvrir

CCAS de Cenon

Le CCAS met à disposition un bouquet de service à destination des personnes
les plus isolées

2017/2018
Chantier à ouvrir

CCAS de Cenon

• Le service de proximité composé de 4 agents (dont 3 agents de relais social)
propose un accompagnement personnalisé et adapté vers les services publics /
interface, services publics / travail sur les freins et autonomise les personnes
• Développement d’un réseau partenarial sur le territoire

CCAS de Cenon

Le CCAS pilote ou anime les projets du schéma d’action sociale au travers du
renforcement du travail en réseau avec les différents acteurs du territoire : mise
en place d’un observatoire de veille sociale, travail sur l’interconnaissance et le
travail en réseau des acteurs intervenant auprès des jeunes adultes, travail sur
l’articulation des secteurs sanitaires et sociaux dans le cadre de la santé mentale,
travail autour de la problématique de l’isolement des personnes âgées...

CCAS de Cenon

Soutien
technique

2017/2018

2017/2018
Chantier à ouvrir

La ville de Cenon dans le cadre du CLSPD coordonne ce groupe et se situe en
pilote du futur réseau

2016/2017
Valorisation

CCAS de Cenon

Le CCAS accompagne les publics précaires et isolés vers la cyberbase : transport
personnalisé et organisation de stages

2017
Chantier à ouvrir
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Le centre social et culturel La Colline est basé sur le territoire Palmer au sein de la ville de Cenon,
quartier classé prioritaire par la Politique de la Ville. L’accompagnement individualisé des familles
par la Conseillère en Économie Sociale et Familiale (CESF) et par l’équipe du centre a pour objectif
de faciliter l’accès aux mêmes droits et devoirs pour tous, et contribuer à réduire les écarts en
créant des situations dans lesquelles les chances de chacun seraient égales.
Cet accompagnement permet de :

Accompagnement
des familles et accès
au droit

• Assurer une écoute et un soutien dans la vie quotidienne.
• Lever les obstacles freinant l’insertion sociale et professionnelle des familles.
• Lutter contre les exclusions.
• Faciliter l’accès à l’autonomie.
• Préparer et faciliter l’accès aux opérateurs sociaux du territoire.
Plusieurs actions sont mises en place tout au long de l’année :
• Permanences individualisées des CESF du Centre.
• Permanence hebdomadaire d’un écrivain public.
• Accueil des permanences des structures partenaires au sein du Centre (MDSI, CAF, Pass-Sport,
AIM…).
• Mise en place de rencontres et semaines thématiques autour de l’accès au droit (dont la semaine
sur l’emploi et les droits des femmes réalisée en partenariat avec le CIDFF).
• Implication dans les instances de coordination du territoire (coordination communale, groupe
spirale).

Action de
proximité

Centre Social et
Culturel La Colline Cenon

Maîtrise d’ouvrage, animation, mise en réseau et
rôle d’expertise dans les instances de coordination

Centre Social et
Culturel La Colline Cenon

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

R.E.V. (Réalisation
Environnement
Valorisation)

Animation et mise en réseau

Rizibizi Recyclerie

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

Soutien technique
et financier

2017/2019

Le Centre Social et Culturel est conscient que l’apprentissage du Français n’est pas une fin en soi
et souhaite proposer un projet d’intégration plus global, une « formation linguistique d’intégration
citoyenne ». La volonté du Centre est d’inscrire cette action dans la durée, gage de résultats pour
la promotion sociale. L’ASL est une action spécifique de soutien des processus d’intégration qui se
situe dans le champ de la promotion sociale et de la citoyenneté. C’est également une action de
proximité qui s’inscrit dans une dynamique territoriale.
La mise en place suit un processus très normé auquel se réfèrent les intervenants du centre social :

Ateliers
sociolinguistiques,
ASL pré-emploi et
savoirs de base
(alphabétisation et
FLE)

• Des entretiens individuels pour connaître les besoins en autonomie des personnes (réalisés au
moment de l’inscription).
• Un regroupement des personnes basé sur les besoins en autonomie et leurs compétences
communicatives.
• L’acquisition de compétences sociales en communication (savoirs-faire sociolinguistiques liés
à l’utilisation des espaces sociaux et l’exercice de responsabilités sociales) selon 3 phases
progressives (découverte, exploration, appropriation).
• Une démarche d’auto-évaluation des compétences sociales et communicatives.

Action de
proximité

Soutien technique
et financier

2017/2019

Le public cible est composé d’adultes immigrés, peu autonomes dans la vie quotidienne et
souhaitant le devenir assez rapidement. Un certain nombre de compétences à acquérir ont été
définies au regard des profils reçus par les intervenants techniques : la vie quotidienne, l’emploi, la
mobilité, les institutions (mairie, préfecture, CAF), la scolarité, la parentalité, le logement, la santé,
le loisir, le numérique, la culture et la citoyenneté. Un ASL comporte une moyenne de 10 séances coanimées par un formateur (centre social) et un expert (professionnel de la thématique travaillée).
À la rentrée 2016, le centre social mettra en place les ASL suivants : ASL Parents d’Élèves / ASL
Culture et Citoyenneté / ASL Mobilité / ASL Vie Quotidienne / ASL Santé / ASL Petite Enfance
Parentalité / ASL Pré Emploi.
Déficit d’outils au cœur de l’Entre-deux-Mers.
Régie de territoire Insertion

Recyclerie : donner
accès à des biens à
bas prix
Agrément EVS
(Établissement de Vie
Social) de la CAF

Thématiques :
• Rupture numérique.
• Accueil et orientation des publics.
• Accès aux droits.
En vendant à bas prix les objets collectés, l’objectif est de lutter contre les discriminations en
donnant accès à des biens de première nécessité (vêtements, vaisselles, mobilier, …) à différents
publics sans distinction.
En proposant des ateliers renforçant le lien social, le lien intergénérationnel ou le lien parental.

Action de
proximité

Action de
proximité

Soutien
technique

Soutien
technique

2018

Dès à présent
et pour les
années à venir
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Contexte : notre association a été créée dans le but de pouvoir assurer des maraudes sur notre
secteur (siège social à Beychac et Caillau, maraudes pour l’instant sur Libourne), toute l’année, sans
interruption. À ce jour, elles ont lieu toutes les deux semaines, et nous y distribuons de l’alimentaire
(mais également des kits d’hygiène, des vêtements, et autres équipements).
Ces maraudes sont rendues possibles ainsi :

Pour des maraudes
toute l’année

• Pour l’alimentaire et les kits d’hygiène : les courses que nous faisons et les dons de particuliers
ou de structures partenaires.
• Pour les vêtements et équipements : des dons.
• Les courses, elles, sont rendues possibles par les ventes que nous organisons environ tous les
deux mois, où nous présentons tout notre stock de dons.
• Nos maraudes sont donc rendues possibles par le cercle vertueux suivant : dons (qui sont soit
directement affectés aux maraudes, soit présentés sur nos ventes), puis ventes, puis courses.

Nous nous engageons à :

Action de
proximité

Rue de l’Espoir

Objectifs :
• Pérenniser les maraudes déjà existantes sur Libourne.
• Pouvoir intervenir pour des maraudes sur d’autres secteurs que Libourne.
• Minimiser les coûts de revient des maraudes (partenariats, dons).

• Maintenir le rythme des maraudes à toutes les deux semaines,
sans interruption (dans la mesure de notre trésorerie)
• Veiller à l’approvisionnement suffisant de notre trésorerie (par nos ventes)
• Chercher les partenaires susceptibles de nous aider par leurs dons pour les
maraudes
• Mettre en place des actions récurrentes ou ponctuelles de communication pour
nous faire connaître, pour tendre à l’objectif d’avoir plus de membres actifs et
donc celui d’accroître notre secteur de maraudes

Chantier à ouvrir

Les maraudes
ont déjà lieu
2017 : plus de
partenaires, et
d’adhérents
actifs
2017/2018 :
nouveaux
secteurs de
maraudes

Résultats attendus :
• Baisse significative des coûts des maraudes (plus de dons, de partenaires).
• Élargissement du secteur de maraudes (plus d’adhérents actifs).

Accès au numérique

Offrir aux habitants un accès facilité aux ressources numériques à travers la mise à disposition du
matériel, l’accompagnement et des ateliers spécifiques (s’inscrit en complémentarité de la MSAP).

Accès aux droits

Actions
intergénérationnelles

Atelier femmes

Action de
proximité

Mise en place d’actions visant à renforcer le lien intergénérationnel et lutter contre l’isolement des
personnes âgées.

Action d’insertion sociale pour des femmes issues de la communauté des gens du voyage et
bénéficiaires du RSA.
2 thématiques retenues : la gestion administrative et la santé.

Ateliers Précarité
Énergétique

Proposer des actions collectives dans le quartier de Bel-Air et plus largement, autour de la question
de l’énergie. Permettre une meilleure utilisation des fluides pour les familles les plus en difficultés.

Création d’un espace
dédié aux solidarités

Réhabilitation de nouveaux locaux du CCAS en proximité de la MDSI, de l’EHPAD, du CSC et de la
MPE, et des associations caritatives.

Création d’un service
d’aide à la personne
pour de menus
travaux
Équipement
numérique de toutes
les écoles de la ville

Isolement / mobilité

Action de
proximité

Proposition d’un Michel Morin pour les personnes âgées et/ou handicapées les plus isolées afin de
proposer de menus travaux et ainsi créer un lien.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Permettre à tous les enfants d’avoir accès au numérique.
Favoriser les nouvelles pédagogies.

Réfléchir à la mise en place d’actions autour de l’isolement des publics âgés lié à la mobilité et à la
santé.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville d’Ambarès-etLagrave

Installation des bornes et mise à disposition des PC et accueil d’un service
civique pour accompagner le public à l’appropriation des outils numériques
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

2016 :
installation des
bornes et mise
à disposition
des PC
2017/2019 :
accueil de
services
civiques
numériques

Information individuelle et collective (exposition) sur l’accès aux droits et
orientation vers les structures compétentes
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Mise en place d’une chorale intergénérationnelle à l’EHPAD associant les
résidents, le collège, et le Conseil des Sages
• Mise en place d’un orchestre intergénérationnel à l’EHPA associant les
résidents, le Conseil des Sages et l’orchestre des jeunes de l’école de musique
• Organisation d’animations à l’EHPA avec le Conseil des Sages et le Conseil des
Jeunes (jeux de société, rencontres festives, etc.)

Chantier à ouvrir

2016/2017/
2018/2019

CCAS : mise à disposition du personnel, animation d’ateliers et achat des
fournitures de bureau
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Mise en place d’un groupe de travail à élaborer avec des supports ludiques

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Investissement de la collectivité à hauteur de 150 000 €

Soutien technique
et financier

2017/2019

2016
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

À définir en
2017

Groupe de travail service social du CCAS et SAD du CCAS
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

2017/2018 /2019

Définir un plan d’équipement sur les prochaines années
Valorisation

Ville d’Ambarès-etLagrave

Actions collectives à élaborer en groupe de travail après un diagnostic établi à la
fin de l’année 2016

Soutien
technique

2016/2018
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Lutte contre
les violences
intrafamiliales

Maison des Services
aux Publics

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Prévenir les situations de violence en augmentation sur le territoire et mieux accompagner les
victimes.

Permettre aux habitants d’Ambarès et de la Presqu’île d’obtenir des informations et un
accompagnement de proximité dans leurs démarches du quotidien : emploi, social, santé, logement,
transports, etc.
Projet multi-partenarial inscrit dans un dispositif national piloté par la Préfecture.

Prévention des
expulsions

Réunion partenariale autour des impayés de loyers qui doivent permettre un travail de prévention
avant que la situation ne soit trop critique (PDALHPD).

Renforcement du lien
social

Encourager l’organisation d’événements festifs dans les quartiers pour en refaire des lieux de vie
collective et faciliter la participation des personnes isolées et/ou en situation de précarité à ces
initiatives.

Création d’une
conciergerie solidaire

Action égalité-mixité

Création du Kiosque
Citoyen

Objectif : développer un bouquet de services de proximité et d’insertion.

Ateliers santé danse visant principalement les jeunes filles : objectif de connaissance de soi, de
santé, d’égalité. Action complétée par des ateliers de réflexion sur les notions de mixité, de genre,
d’égalité (filles-garçons).
Création d’un lieu ressource, au cœur du Quartier de l’Avenir (QPV) afin de renforcer le lien social
et l’accompagnement des personnes les plus fragiles. Le Kiosque Citoyen permettrait de valoriser
les actions citoyennes, le bénévolat (mise en lien entre offre et demande), d’encourager les contacts
entre habitants et de favoriser la solidarité.

Création d’un Espace
Citoyen sur le site
Internet de la ville

Amélioration de la relation entre les citoyens et la ville : l’Espace Famille, qui permettait le paiement
en ligne des factures des administrés, va subir d’importantes évolutions. Il va s’agir d’un véritable
outil 2.0, avec gestion de la relation citoyenne. Il permettra le signalement des dysfonctionnements
par les administrés (tags, voirie...). Les questions et demandes seront directement re-routées vers
les services concernés.

Pérennisation de
la permanence des
droits des femmes et
des familles

Permanence mise en place en avril 2016 et confiée au CIDFF. Elle a pour objectif la prévention et la
lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales.

Pérennisation de la
permanence d’un
écrivain public

L’objectif est d’offrir à la population, en particulier celle éloignée de l’écrit ou des procédures
administratives, une aide à la rédaction de documents ou au remplissage de formalités.
Permanence une fois par semaine (hors vacances scolaires) de septembre à juin.

Poursuite de la
permanence accès
aux droits

Permanence de l’association ALIFS une fois par semaine (hors vacances scolaires) sur l’accès aux
droits et la lutte contre les discriminations.

Monalisa

La finalité de la démarche Monalisa est d’appeler à la solidarité entre citoyens contre l’isolement
des âgés. Cette mobilisation, avec et pour les personnes âgées souffrant de solitude, doit constituer
un catalyseur permettant de renouer les liens de voisinage et de proximité, indispensables à la
cohésion sociale. L’objectif est de mettre en œuvre une « équipe citoyenne » qui agisse au plus près
des personnes isolées.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville d’Ambarès-etLagrave

Ville d’Ambarès-etLagrave

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
• Édition de plaquettes d’information pour les victimes
• Médiation des situations identifiées
• En projet : mise en réseau des acteurs pour identifier les besoins (hébergement
d’urgence, mise en place de permanences sur le territoire, etc.) et y apporter
des réponses coordonnées

Travail de préfiguration mené par le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand avec
les acteurs du territoire pour s’inscrire dans le dispositif MSAP, sur une base déjà
existante (2 agents d’accueil formés, Point Service Caf, permanences déjà en
place)

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Participation aux instances déjà existantes avec deux bailleurs sociaux
• Prévoir de pouvoir l’élargir à de nouveaux bailleurs (Aquitanis en cours)

Ville d’Ambarès-etLagrave

Mise en réseau des acteurs (associations caritatives, etc.) et participation
financière et logistique de la commune à l’organisation des événements (réveillon
solidaire, bal populaire, etc.)

Ville d’Artigues-prèsBordeaux

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Valorisation

Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

Chantier à ouvrir

Création, gestion, animation et autonomie financière
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

ENJEU 3

2016 :
Préfiguration
2017 :
Signature
convention
multipartenariale et
lancement
2017/2018 :
Elargissement
progressif du
partenariat et
de l’offre de
services

2017/2019

2016 : réveillon
solidaire
Juillet 2017 : bal
populaire
2017/2018 :
réflexiondéfinition du
projet
2018/2019 :
mise en
œuvre et
fonctionnement

2016/2017

Portage et cofinancement ville
Valorisation

Ville de Bassens

Ville de Bassens

• Implantation du lieu en novembre 2016
• Réflexion sur l’organisation concrète du lieu
• Portage de la ville : animation et financement pour partie

Valorisation

D’ici la fin de
l’année 2016
Fonctionnement :
2017/2018/2019

2017/2018/2019

Maîtrise d’ouvrage ville et commande passée
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Portage de la ville : prestation et mise à disposition de locaux
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Portage de la ville : poste et locaux
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Portage de la ville : prestation et mise à disposition de locaux
Valorisation

Ville de Floirac

Animation, soutien à la création d’une équipe citoyenne et mise en réseau

Soutien
technique

2017

39

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION
Accompagnement
lieu de restauration
seniors

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Acquisition d’un mini bus pour accompagner les seniors sur les deux foyers restaurants de la ville.
Objectifs : conserver une vie sociale, prévention nutrition.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Lormont

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Valorisation

Nos objectifs pour ce projet sont les suivants :

Blanchisserie
Résidence Autonomie

• Permettre aux personnes âgées accueillies de conserver une vie sociale et citoyenne en participant
à des manifestions locales, des spectacles, de expositions, des visites…
• Développer les échanges intergénérationnels notamment avec les enfants et les jeunes.
• Participer à la vie de la cité en développant les échanges et les rencontres.
• Permettre un accès à des activités hors les établissements notamment les actions de prévention
de la perte d’autonomie.
• L’ouverture vers l’extérieur contribue à la qualité de vie des résidents.
Dans le cadre de la loi ASV et du décret sur les résidences autonomie, mise en place d’une
blanchisserie à destination des résidents.
En effet, la blanchisserie fait partie du bouquet de services à offrir aux résidents.
Étude sur un partenariat avec un pressing ou création de la blanchisserie lors de la reconstruction
de la Résidence Autonomie.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Lormont

• Portage projet CCAS
• Création d’une convention de mise à disposition du véhicule pour les 4
établissements et gestion du planning de réservation

Ville de Lormont

Porteur : CCAS de Lormont et Logévie

Ville de Lormont

• Mobilisation d’une enveloppe financière
• Mise à disposition de personnel qualifié en tant que coordinateurs du projet
• Assurer des actions collectives
• Mobiliser les prescripteurs
• Participer au suivi technique du dispositif et au relais avec les acteurs locaux
• Organiser et participer aux instances de pilotage

Poursuivre l’action d’auto réhabilitation et support de l’insertion sociale par le logement.
Compagnons
Bâtisseurs

Connect senior

Courses drive

Elle vise à améliorer le confort des habitations, maintenir les ménages dans leur logement,
remobiliser les ménages dans l’entretien de leur espace de vie et dans leur quartier, favoriser la
resocialisation et renforcer les actions d’insertion sociale.
Ateliers d’initiation et de découverte des usages numériques informatifs, ludiques et créatifs, à
destination du public senior de la commune via les tablettes et bornes numériques.
Rédaction d’un journal numérique avec les seniors et ateliers d’informations avec l’espace
multimédia de la ville et le CCAS sur la médiation numérique et l’accès aux droits.
Dans le cadre du pôle soutien à domicile, proposer aux seniors d’effectuer leurs courses grâce aux
nouvelles technologies. Il s’agit de mettre à disposition des usagers une tablette numérique et
d’effectuer les courses grâce à une application « drive » d’un supermarché de proximité.
Objectifs : désengorger le service d’accompagnement aux courses et rendre accessible les nouvelles
technologies aux seniors.

Démarche
développement
social et tranquillité
publique

La ville et les bailleurs sont confrontés à un contexte très tendu sur certains territoires, voire à une
tentative de prise de pouvoir par certains groupuscules. La ville souhaite engager un travail collégial
afin de garantir la qualité résidentielle et celle des espaces publics. Cette démarche consistera à
partir des compétences de chacun à les articuler de façon optimale afin de réussir les enjeux de
mixité sociale et du bien vivre suite aux transformations du renouvellement urbain. Cette démarche
est expérimentale sur une partie du territoire.

Matinales de la
citoyenneté

Les matinales de la citoyenneté sont des créneaux permettant de créer un temps fort consacré à des
ateliers / formations / débats / activités sur le thème de la citoyenneté (accès au droit, lutte contre
les discriminations, etc.).

Monalisa

• Dans la cadre du travail engagé par la ville sur le pôle gérontologique, le repérage des fragilités et
la prévention à la perte d’autonomie : création et développement de la démarche Monalisa.
• Développement d’un réseau d’acteurs pour accompagner et soutenir les aînés et lutter contre leur
isolement.

Petit bricolage EHPA

• Mise en place d’un service de petit bricolage à destination des seniors Lormontais.
• Ce projet vise à développer les services de proximité et au maintien des personnes âgées à
domicile.
• Achat d’un véhicule pour déplacement chez les usagers, mise à disposition d’un homme toutes
mains, achat de matériels.

Plan d’action pour
l’égalité des hommes
et des femmes dans
la vie locale

Suite à la signature de la charte européenne et dans la continuité des travaux de la commission,
un comité technique partenarial « égalité des chances » a été créé en 2014, rassemblant des
représentants de la ville et de nombreux partenaires locaux. De ce travail résulte le plan d’action
pour l’égalité des hommes et des femmes dans la vie locale. La ville de Lormont s’engage, par ce
plan, à améliorer la situation des femmes dans tous les domaines relevant de la municipalité et plus
largement de la vie dans la ville.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CALENDRIER

2016

Porteur : CCAS de Lormont

Dans le cadre du pôle gérontologique, mise en place d’une réflexion sur le bien-être des résidents
des établissements dédiés aux personnes âgées. En effet, la perte d’autonomie puis la dépendance,
entraînent une réduction importante des possibilités de déplacement des personnes âgées. Le projet
permettrait l’achat et la mutualisation d’un minibus adapté.
« Aînés Mobiles » ou
la « Sage Mobile »

ENJEU 3

Ville de Lormont

Ville de Lormont

• Animation d’ateliers hebdomadaires sur la résidence autonomie avec le public
senior
• Développement d’ateliers intergénérationnels avec le public jeune ou les
publics accueillis au CCAS sur le volet de l’accès aux droits

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

2016 :
Recherche de
financements
2017 :
Achat du
véhicule

2017/2018

2017/2020
Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

• Portage du projet : CCAS
• Conventionnement avec un supermarché

2016/2021 :
Projet qui a
déjà débuté

2017
Valorisation

Ville de Lormont

2016/2017

Co-animation ville et bailleurs
Valorisation

Ville de Lormont

2016/2017

Ville porteur du projet
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

• Portage de ce projet par le CCAS dans le cadre du pôle gérontologique
• Proposition d’adhésion à la charte Monalisa
• Participation au groupe de travail sur le repérage des fragilités dans le cadre du
parcours de soin coordonné : appel à projet (ARS)

Ville de Lormont

Porteur : CCAS de Lormont

Soutien
technique

2017

2018
Valorisation

Ville de Lormont

Signature charte européenne pour l’égalité des hommes et des femmes dans la
vie locale

Soutien
technique

2016/2017:
Le plan d’action
pour l’égalité
des hommes
et des femmes
dans la vie
locale est lancé
depuis 2014
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Règles de répartition
des publics entre le
CCAS et la MDSI

Travail en cours avec la MDSI en vue de l’intégration dans le pôle solidarité du protocole de
répartition des publics entre le CCAS et la MDSI.

Semaine de la
citoyenneté

Mise en avant durant une semaine de la citoyenneté : favoriser la participation des habitants à la
vie de la cité et à la lutte contre les discriminations.

Télégestion mobile
pour les aides à
domicile

Le Groupement de Coopération Sociale de la Presqu’Ile qui gère le service d’aide à domicile sur
Ambès, Ambarès, Bassens, Carbon-Blanc et Lormont dispose d’un système de télégestion mobile qui
a pour but de moderniser le service en dotant les professionnels d’un outil de communication mais
génère également des gains de temps dans le traitement des données.

Violences dans le
couple et
intrafamiliales

• Réactiver le réseau sur les violences dans le couple et intrafamiliales.
• Mettre à jour le carnet ressources.

Le numérique pour
tous !

• Mettre à disposition de tous les publics des outils numériques et multimédias.
• Programmer des ateliers d’initiation et d’approfondissement à l’utilisation de ces outils en
coordination avec les autres structures communales proposant ce type d’intervention.

Plateforme des
Services Publics
de proximité pour
tous

Contexte : la commune de Sainte-Eulalie a connu un grand bouleversement en matière de
restructuration de l’habitat, notamment avec le programme de rénovation urbaine qui s’est
achevé en décembre 2015, répondant ainsi à un problème majeur de logement insalubre. Cette
problématique a donc été résolue par la construction de logements sociaux. Pour autant une partie
de la population reste fragilisée d’un point de vue économique, social, éducatif, familial, culturel....
Développer la Plateforme des Services Publics a pour objectif d’apporter des services de proximité
et de qualité à l’ensemble des habitants de la commune voire du territoire intercommunal pour
faciliter l’accès à l’information pour tous, améliorer la qualité du service public, proposer un
accompagnement et des orientations adaptées.
La Plateforme des Services Publics regroupe donc un ensemble de services et de permanences
communales (tels que : CCAS, Service logement, Service emploi, Permanence Mission Locale et PLIE)
et intercommunales (Point Service CAF, Permanence Info Droit, Permanence Info Entreprendre).
L’élargissement du Point service CAF en point CPAM / CARSAT / MSA va permettre de renforcer
d’avantage l’offre de service public de proximité permettant ainsi aux personnes rencontrant des
problèmes de mobilité, d’autonomie dans les démarches administratives et dans l’accès aux droits,
d’accéder à ces services. La fracture numérique étant également un des freins majeurs dans les
démarches administratives pour les personnes, un accès à internet est également disponible.
Ces services doivent être très largement connus des habitants et des partenaires sociaux et de
l’insertion. Pour cela, un plan de communication doit être mis en œuvre dont la réalisation d’un
« livret », des affiches et tracts, regroupant l’ensemble de ces services de proximité.
Par ailleurs, l’activité de la plateforme étant toujours en progression, il est devenu indispensable de
renforcer le personnel d’accueil.

Création d’un relais
des services publics

Le bâtiment de la MDSI, acquis par la commune, sera partiellement occupé par le service prévention
jeunesse et sera également affecté à la création d’un relais des services publics.
Organisation de permanences de proximité auprès des habitants de différents partenaires
institutionnels : MDSI, mission locale, trésor public, ADEFA, PLIE....

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Lormont

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2017

Écriture du protocole avant l’entrée dans le pôle solidarité
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

2016/2017

Ville porteur du projet
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

Porteur : GCSPI (Groupement de Coopération Sociale de la Presqu’Ile)

Ville de Lormont

Invitations, co-coordination et mise à disposition du carnet ressources

Soutien
technique

2017/2019

2017/2020
Valorisation

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage, achat de plusieurs postes informatiques et de tablettes
numériques et recrutement d’un animateur multimédia

2017/2018
Valorisation

Ville de Sainte-Eulalie

Ville de Saint-Loubès

• Maîtrise d’ouvrage, cofinancement commune et accueil au sein de la plateforme
• Fonctionnement plateforme et accompagnement des personnes : 1 poste de
coordination, 1 poste d’agent administratif, 1 poste d’agent d’accueil, 1 poste
de médiateur, 1 poste 1/4 temps chargé de mission logement
• Communication : création d’un livret, d’affiches, de tracts, diffusion des
supports de communication

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2018

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagnement à
la sédentarisation
des gens du voyage

Accompagnement à l’inclusion.

Accueil des
travailleurs
saisonniers

Arrivée en nombre important d’un public de travailleurs saisonniers européens (pour la plupart)
dans les secteurs viticoles (problématiques d’élection de domicile, de logement, de santé…).

1

TYPE
D’ACTION

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

ADAV 33
Action ressource

Chantier à ouvrir

Qualification de nos permanents :

La Ligue de l’Enseignement, les Francas et les Cémea s’associent pour relever cet important défi et
construisent avec vous des formations adaptées à vos besoins.
Les animateurs disposent d’un accès personnalisé au site internet ressources et à toutes ses fiches
activités clés en main.
À l’issue de la formation, les animateurs :

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ADAV 33
Action ressource

C’est un fait : les enfants et les jeunes grandissent dans une société devenue numérique. Leurs
manières d’apprendre, de créer, d’appréhender leur environnement en sont profondément
transformées. Les acteurs éducatifs ont la responsabilité d’accompagner les enfants et les jeunes
dans la maîtrise de cet environnement nouveau, source de promesses.
Si les animateurs sont formés et accompagnés localement, les accueils périscolaires, les centres
de loisirs, les colonies de vacances peuvent alors devenir des lieux d’expérimentation et d’action
éducative. Les enfants et les jeunes y exercent leur créativité et leur esprit critique dans des
organismes de formation professionnelle reconnus complémentaires de l’enseignement public.

D-CLIC Numérique

ENJEU 3

LES ACTIONS RESSOURCES

Lutter contre l’isolement en renforçant le lien social

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

1.1

ENJEU 1

Action ressource

Association
départementale des
Francas de la Gironde

• Formation de plusieurs de ces permanents au rôle de formateur pour les
différents parcours
• Qualification des acteurs du territoire : proposition des parcours « robotique ;
« programmation » ; « blogs » ; « web-radios » aux équipes d’animation des
accueils collectifs de mineurs du département et aux équipes éducatives des
établissements scolaires
Propositions clés en main :

Janvier 2017 à
décembre 2019
Chantier à ouvrir

• Création d’une malle pédagogique « robotique » ouverte à la location et
création d’une malle pédagogique « programmation » ouverte à la location
• Modules d’animation pour les FSE des collèges, les accueils collectifs de
mineurs, etc

• Mesurent les enjeux éducatifs liés au numérique.
• Sont capables de construire un cycle de 7 à 12 séances d’activités basé sur l’un des parcours
proposés (de la création de jeux vidéo à la réalisation de webradios).
• Maîtrisent les techniques de base nécessaires à l’animation du parcours éducatif.
• Sont capables d’animer un temps d’échange « tronc commun » avec un groupe d’enfants et de
jeunes favorisant l’appropriation des contenus et la prise d’initiatives par les enfants et les jeunes.
• Savent valoriser les propositions et productions des enfants et des jeunes.
• Ils proposent aux enfants et aux jeunes des activités innovantes et ludiques et les accompagnent
pour qu’ils maîtrisent les compétences utiles au citoyen du 21ème siècle.
La dématérialisation des démarches administratives aggrave l’exclusion de ceux qui n’écrivent pas
pour des raisons d’âge, de santé, de handicap ou d’illettrisme.

Un écrivain public
numérique pour
maintenir l’accès aux
droits

Emmaüs Connect, dans son cahier « connexions solidaires » n°3 dresse un bilan alarmant sur le
frein puissant qu’est l’internet et l’explosion des demandes faites aux travailleurs sociaux peu
formés à ces démarches.
Objectif : réaliser ces démarches 100 % WEB en 2016 et impossibles à faire par les personnes
concernées (CAF dématérialisée, minimum vieillesse, déclarations ressources RSA, inscription Pôle
Emploi, bourses scolaires, rendez-vous Préfecture, attestations droits santé…).

Atelier Graphite
Action ressource

Ouverture de permanences dans les lieux repérés comme étant sensibles :
quartiers prioritaires, zones périurbaines, centres sociaux, mairies de quartier.
Nous intervenons dans 14 lieux de la métropole et avons l’ingénierie nécessaire à
ces extensions. Les écrivains publics sont juristes (niveau master 2) et qualifient
le problème avant de le résoudre pour la personne. Les médiateurs numériques
que nous devenons doivent occuper cet espace qui s’agrandit un peu plus
chaque année

2017
Chantier à ouvrir

Résultat : freiner les non-recours massifs, les erreurs de saisie qui entrainent l’arrêt des allocations,
redonner confiance aux personnes. La médiation numérique par un écrivain public juriste qualifié est
la meilleure des réponses.
Accompagner les
centres sociaux
dans les phases
d’adaptation aux
besoins de la
population

Participer à l’analyse du territoire pour adapter les interventions aux problématiques sociales.

CAF de la Gironde
Action ressource

Aller à la rencontre de l’ensemble de la population et développer des actions sur
l’ensemble du territoire

En cours
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Développer des
actions pour favoriser
l’accès aux droits et
lutter contre le non
recours aux droits
Développer et mettre
en lien les projets
de 3 associations
à vocation sociale
sur la Communauté
de communes des
Coteaux Bordelais

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Expérimentation pour détecter le non recours aux droits des ménages retraités aux aides au
logement sur les communes du GPV.

• Rizibizi (Salleboeuf ) : recyclerie.
• La Boutique sans étiquette (Carignan) : projet axé sur le lien social et basé sur le don sans
contrepartie (objet, animations).
• UFCV (Fargues Saint-Hilaire) : accueil de loisirs 3/17 ans avec projet d’actions familles et soutien à
la parentalité.
• Mise en réseau des associations qui vise à travailler sur la complémentarité des projets en
direction des familles.

Aide à l’amélioration du cadre de vie et incitation à la solidarité entre habitants.

Mettre en œuvre un
accompagnement
pour faciliter l’accès
des enfants des
familles sous le seuil
de bas revenus aux
modes d’accueil des
jeunes enfants

Veiller à l’accès des familles à bas revenus, aux modes d’accueil du jeune enfant, en particulier dans
le cadre des renouvellements de CEJ.

OPAH copropriété La
Boétie

Engagement conventionnel pour accompagner les ménages dans le cadre de l’amélioration de leur
logement.

Projet « entraide et
solidarité »

CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde
Action ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
• Mission des professionnels CAF pour réaliser une étude et repérer les situations
• Permanences auprès du public et montage des dossiers pour ouverture des
droits
• Évaluation de l’expérimentation

CAF de la Gironde

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

En cours
Chantier à ouvrir

Action ressource

Mise en réseau et accompagnement technique pour le démarrage d’une phase de
préfiguration « espace de vie social » à partir de janvier 2017
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

• Engagement conventionnel pour détecter, orienter et accompagner les propriétaires occupants
dans le cadre de l’amélioration du logement et la précarité énergétique.
• Lutte contre le logement non décent.

Mise en lien et en synergie des compétences des habitants dans l’amélioration du cadre de vie sur
le quartier Dravemont à Floirac.

Dynamiser les liens sociaux et sensibiliser au développement durable en favorisant le don
désintéressé. Démarche collaborative et participative pour favoriser le mieux vivre ensemble.

Soutenir les
structures de
l’animation de la
vie sociale afin
de contribuer à la
cohésion sociale sur
les territoires

• Animation de réseau et accompagner la professionnalisation.
• Renforcer la participation des habitants.
• Accompagner les centres socioculturels dans des phases de changement : nouvelle gouvernance
et agrément.

Soutien des centres
sociaux de Floirac,
Cenon et Lormont
dans l’adaptation
des projets aux
évolutions des
territoires

• Accompagnement technique et cofinancement de l’intervention d’un prestataire extérieur pour
examiner la pertinence et la faisabilité de mutualisation et fusion des projets existants sur Floirac.
• Soutien dans la démarche de calibrage du projet d’agrément à la partie du territoire d’intervention
du centre social de Cenon.
• Travail sur la fonction « tête de réseau » vis à vis d’autres associations du territoire.

• Mise à disposition d’un architecte conseiller énergie avec permanence spécifique « architecture /
énergie » : aide à la rénovation énergétique de l’habitat.
• Formation par architecte conseiller énergie : aide à la rénovation énergétique des équipements
publics des collectivités.

Préfiguration
sur l’année
2017 pour
un agrément
possible à
partir de 2018

2016/2018

Accompagnement technique et financier du projet

Action ressource

Soutenir le
développement
d’une association
d’habitants : « La
Boutique sans
étiquette »

Agir sur la précarité
énergétique

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

Accompagnement de 3 associations :

Intervention des
Compagnons
Bâtisseurs

OPAH RU ORI Vieux
Lormont

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU 3

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Permanent

Mise en œuvre de la veille territoriale et contractualisation CEJ

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action ressource

CAF de la Gironde
Action ressource

CAF de la Gironde

Rencontre des familles avec l’opérateur, évaluation des besoins, proposition
d’accompagnement dans le montage du dossier financier et mobilisation des
aides spécifiques CAF
• Requête sur fichier allocataire et accompagnement social pour orienter et
accompagner les ménages dans leur projet d’amélioration de l’habitat
• Mobilisation des aides CAF

2015/2018
Valorisation

2013/2018
Valorisation

2016/2018

Centre social Haut-Floirac et travailleurs sociaux CAF sur la commune

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2017/2018

Accompagnement technique et financier du projet

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action ressource

• Ouverture des projets sur les habitants au-delà des adhérents
• Écoute accrue des besoins des habitants

2016/2017
Chantier à ouvrir

CAUE

Soutien technique
et financier

Action ressource

Mise à
disposition
architecte
conseil :
2017 - Mission
permanente
Formation :
2017/2018

Actions collectives

En lien avec les demandes exprimées par le territoire, le FSL peut : animer, coordonner ou participer
à des actions collectives réunissant les habitants pour lutter contre la précarité énergétique et
l’habitat indigne, favoriser le maintien dans le logement et accéder au logement.
Exemple : l’épicerie sociale à Ambarès.

Action ressource

Fonds de Solidarité
Logement 33

Soutien technique et animation

Soutien technique
et financier

Durée du
PDALHPD
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Diagnostic garantie
FSL (action
récurrente)

Visites à domicile proposées aux ménages pour lesquels le FSL est garant sur le territoire quand une
dette est constatée, point de situation, aide budgétaire, accès aux droits et relais avec les services
sociaux du territoire.

Diagnostic maintien
et accès dans le
logement (action
récurrente)

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

Diagnostic précarité
énergétique (action
récurrente)

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

Soutien technique et
expérimentation

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Le GIP FSL33 mobilise sa compétence et son expertise d’accompagnement social logement afin
d’accompagner les équipes et les projets de territoire : session d’information, projets innovants,
expérimentation.
Exemple : Compagnons Bâtisseurs Lormont.

Médiation
numérique, Hub
Numérique de La
Poste

• Formation des personnels des agences postales communales à la médiation numérique pour
permettre une meilleure utilisation.
• Proposer le développement des tablettes Ardoiz, tablette numérique pour les séniors avec
bouquet de services adaptés.
• Proposer le Hub Numérique de La Poste et la tablette Ardoiz.

Mettre en place des
services de proximité
et de quotidienneté à
travers les services
nouveaux des
facteurs (Vigie etc.)

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

Le Potaginage /
accompagnement
des particuliers

Notre activité de potaginage vise à intervenir chez les particuliers afin de les accompagner dans
l’entretien de leur potager et de leurs fruitiers. Combien de personnes laissent leur fruitier sans
attention faute de compétences ou de capacités physiques ?
L’objectif est de leur permettre de maintenir une capacité alimentaire essentielle, dans une
dynamique O phyto, grâce aux principes d’agroécologie, de permaculture.
Les particuliers retrouvent ainsi le plaisir d’une production individuelle de qualité et aussi le plaisir
de sortir et de se réapproprier leur espace extérieur.
Développement du lien social car l’activité est dans une dynamique de « faire avec » et non « faire
à la place de ».
Accessibilité à une alimentation saine et de qualité.

Expérimentation
sur le territoire GPV
Rive Droite d’outils
d’observation et
d’action sur 4 axes

Travail mené sur 4 axes : petite enfance et parentalité, accès aux droits, relogement, animation de
la vie locale.
Ce travail va donner lieu à plusieurs expérimentations, en premier lieu sur l’axe petite enfance et
parentalité. L’axe de l’accès aux droits va également donner lieu à des mises en pratique.

Expérimentation sur
le territoire GPV Rive
Droite sur l’axe de
l’accès aux droits

Construction d’outils et communication en vue de réduire le non recours aux droits.

Action ressource

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Fonds de Solidarité
Logement 33

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

Fonds de Solidarité
Logement 33

À la demande des instructeurs de dossiers sur les territoires et du FSL,
réalisation par l’équipe travail social, territorialisé FSL

Fonds de Solidarité
Logement 33

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

Fonds de Solidarité
Logement 33

Animation, mise en réseau et soutien technique

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

Durée du
PDALHPD

Durée du
PDALHPD

Durée du
PDALHPD

Durée du
PDALHPD

La Poste
Action ressource

Chantier à ouvrir

La Poste

Valorisation

Le Bocal Local
Action ressource

Ville de Bassens
Action ressource

Ville de Bassens
Action ressource

2016/2017

SCC : construire une offre adaptée avec le territoire

Action ressource

• Maîtrise d’ouvrage : réalisation des espaces adaptés aux personnes à mobilité
réduite
• Diagnostic : rencontre et appréciation des besoins spécifiques des bénéficiaires
en fonction de différents critères
• Animation : accompagnement et entretien régulier des potagers et fruitiers avec
les bénéficiaires

• Engagement de la ville sur les actions mises en œuvre
• Accueil d’un personnel CAF mis à disposition en 2017 (environ 1/2 journée par
semaine), puis financement du poste à partir de 2018

Dès à présent
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

Participation à la démarche initiée par le GIP-GPV et la CAF
Chantier à ouvrir

1.
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°1

Développer une offre adaptée aux différentes
problématiques d’alimentation

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Améliorer la
connaissance des
aides à domicile du
SAAD du CCAS de
Cenon autour des
problématiques de
diététiques

Mettre en place des formations adaptées aux aides à domicile.

Améliorer la qualité
de l’alimentation des
publics isolés par
le biais de l’épicerie
solidaire

Mise en place d’ateliers cuisine autour de produits de saison à moindre coût. Réflexion en cours
pour adhérer au projet Uniterres qui permet l’accès à des produits bio ou issus de l’agriculture
raisonnée. L’intérêt consiste également à soutenir par ce biais des agriculteurs en difficulté.

Améliorer l’accès au
groupement d’achats
du CCAS, diversifier
les publics accueillis
et améliorer les
conditions d’accès

Mise en œuvre d’une tarification adaptée aux personnes aux revenus intermédiaires par la mise en
place du reste à vivre et travailler à la diversification du public.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

1.2

ENJEU 1

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CCAS de Cenon

Formations par une diététicienne

CCAS de Cenon

Le CCAS permet par le biais d’une épicerie sociale et de son réseau de
partenaires, un travail sur l’alimentation des personnes isolées et en situation de
précarité

CCAS de Cenon

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

CALENDRIER

2017

2017/2018
Chantier à ouvrir

2017

Dispositif groupement d’achats et politique tarifaire du CCAS
Chantier à ouvrir

Les objectifs de ces ateliers cuisine diététique et des journées santé bien-être sont multiples :

Ateliers cuisine
et ateliers
santé / bien-être

• Développer et promouvoir des projets santé et bien-être répondant aux problématiques
spécifiques des enfants, des jeunes et des adultes.
• Sensibiliser les familles à la notion de bien-être et les inciter à se préoccuper de leur santé.
• Orienter les usagers et les accompagner dans leurs démarches.
• Permettre aux personnes d’améliorer leur hygiène de vie, leur état de santé, de restaurer leur
identité et le lien social.
• Prendre en compte les problématiques spécifiques des différents groupes d’adhérents.
• Mettre les participants en lien avec les structures du territoire (Pass’Sport, Maison des Adolescents
de la Gironde, services de santé).
• Démarche : intégration de la notion de prévention santé dans chacun de nos accueils.
• Réunions d’organisation pour déterminer les sujets de la vie quotidienne à traiter et hiérarchiser.
• Organisation de l’approche des sujets choisis.
• Évaluation des besoins collectifs.
• Recherche des partenaires spécialisés.
• Choix de l’intervention : conférence, débat, visite, etc.
• Préparation et accompagnement des usagers.
• Suivi et application des conseils dispensés par les professionnels.
• Échanges et entre-aide sur les pratiques.
• Encouragement à poursuivre la démarche vers la « réalisation de soi ».
• Organisation d’événements : semaine et journées santé / bien-être abordant la question
nutritionnelle et la santé de façon globale.
• Temps collectifs d’information santé, rencontres de professionnels.
• Instaurer une régularité des ateliers cuisine en lien avec une diététicienne.
• Permanences de l’association Pass’Sport au sein des locaux de Palmer.

Poursuivre
l’introduction de
produits bio dans les
menus des structures
multi-accueil

Sur la période du pacte, généraliser cette démarche sur l’ensemble des multi-accueils.

Epiceries solidaires

À partir des réponses / actions existantes : modification des filières d’approvisionnement des
épiceries solidaires en résidence Habitat Jeunes. Transition vers les circuits courts ; ateliers cuisine
produits bio et de saison ; lutte contre le gaspillage alimentaire.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Centre Social et
Culturel la Colline Cenon

Maîtrise d’ouvrage, animation et mse en réseau

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Soutien technique

Habitat Jeunes des
Hauts de Garonne

Engagement en tant que porteur de projet

Soutien technique
et financier

2017/2019

Soutien
technique

2017/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Dans le cadre de notre activité de potaginage, nous mettons en place des espaces éducatifs et
pédagogiques de potaginage.
Leur objectif est de :
Le Potaginage /
espaces éducatifs et
pédagogiques

• Sensibiliser aux bonnes pratiques potagères sur un espace collectif avec possibilité de
reproduction dans le cercle familial.
• Proposer différentes méthodes de culture dans une dynamique O phyto.
• Retrouver du bon sens dans la production et la saisonnalité.
• Favoriser un accès à des fruits et légumes de qualité pour tous (prise en compte des
problématiques d’accessibilité…).
• Développement du lien social car l’activité est dans une dynamique de « faire avec » et non
« faire à la place de ».
Nous avons déjà lancé ce type d’espaces auprès de public variés : EHPAD et crèche et allons
bientôt en créer un au cœur d’une résidence à caractère social en zone politique de la ville.

Action de
proximité

Le Bocal Local

• Maîtrise d’ouvrage : conception, réalisation et mise en œuvre des espaces de
potaginage
• Diagnostic : enquête et diagnostic afin que l’espace corresponde le plus aux
attentes des futurs utilisateurs
• Animation : accompagnement et animation d’ateliers thématiques

Dès à présent
Chantier à ouvrir

Contexte : notre association aide pour l’instant « uniquement » des personnes en situation de
précarité, ou SDF, sans conditions de ressources. Nous aidons sur le simple fait que l’on nous
le demande. Or, si le rythme des maraudes est inchangé (toutes les deux semaines), de l’une à
l’autre, le nombre de bénéficiaires s’accroît, et les recettes de ventes s’amenuisent très vite. Dans
ce contexte, nous ne pouvons plus aider tout le monde, mais souhaitions pourtant pouvoir en aider
encore plus.

Projet potager

Objectifs : pour pouvoir aider un plus grand nombre (dont les personnes aux revenus
« intermédiaires »), mais aussi créer le lien social inhérent à une vraie aide, nous envisageons la
création, sur la commune du siège social à Beychac-et-Caillau, d’un potager participatif. Ce projet
est encore à l’étude : au moment où je rédige ce tableau, nous ne savons pas encore s’il sera
concrétisé.

Action de
proximité

Rue de l’Espoir

Mettre en place le potager, l’organisation de son exploitation, adopter le
discours et l’attitude, permettant autant l’ouverture de son exploitation, que la
responsabilisation de chacun des intervenants, faire vivre et dynamiser ce projet,
en le ponctuant d’événements dédiés

Chantier à ouvrir

Résultats attendus : ils sont difficilement exprimables sans savoir ni si le projet se fera, ni, si jamais
il se créer, l’avoir vu « concrétisé ». Mais dans l’idée, c’est bien sûr à la fois des récoltes pour nos
maraudes, et du lien social, créé avec les habitants et les structures de la commune.

Atelier cuisine à
l’EHPA

Dans le cadre du projet de réhabilitation de l’EHPA.

Bien se nourrir à
petit prix

Ateliers cuisine : échanger les savoir-faire dans l’objectif d’apprendre à acheter et cuisiner sain,
équilibré et à petit prix, le tout dans une forme conviviale permettant de développer le lien social.
Les participants conçoivent le menu ensemble en fonction du budget prévu, font les achats,
cuisinent puis partagent le repas ensemble.

Du jardin aux
fourneaux

En complémentarité avec les ateliers cuisines proposés par le CSC, ce projet vise à favoriser
l’autoproduction par les habitants via la transmission et mise en pratique du jardinage et des
ateliers de fabrication de conserves et bocaux.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville d’Ambarès-etLagrave

Travail avec le bailleur et recherche de financement dans le cadre du projet
CARSAT

Ville d’Ambarès-etLagrave

Animation par une CESF du Centre Socioculturel Danielle Mitterrand

Soutien
technique

À ce jour,
nous sommes
d’abord dans
l’attente de la
réception du
devis du bocal
local qui sera
par la suite
transmis à
notre mairie,
autant pour
validation du
projet, que
pour obtention
du terrain.
Dans le cas où
celui-ci serait
obtenu, nous
envisageons un
lancement du
potager d’ici
fin 2016, début
2017 maximum.
Mais il est
difficile
d’organiser dès
aujourd’hui,
les dates des
prochaines
étapes, sans
savoir ni ce
qu’elles seront,
ni à partir
de quand les
organiser

2018

Déjà mis en
œuvre
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

Animation et financement par le Centre Socioculturel Danielle Mitterrand, avec le
concours de l’ARS
Chantier à ouvrir

2016 : achat
du matériel
et phase
préparatoire
2017 : mise en
œuvre
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Groupement d’achat

Jardins partagés

Création de jardins
partagés

Création d’une
Épicerie Solidaire

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Projet porté par l’association La Passerelle – permettre aux habitants, en particulier ceux ne
bénéficiant pas d’aides sociales, d’accéder à une alimentation de qualité à bas coût, en groupant les
commandes.

Impliquer les habitants dans la vie du quartier, favoriser les échanges et encourager une
alimentation saine.

• En complément de la Maison Des Solidarités (CCAS, RAM, épicerie solidaire), développement d’un
jardin partagé dans le parc du château, lieu d’apprentissage et d’échange.
• Participation des enfants, familles bénéficiaires du CCAS et clients de l’Épicerie Solidaire aux
ateliers jardinage, à l’entretien et à la récolte des fruits et légumes et redistribution dans le circuit
de l’épicerie.

La création d’une Épicerie Solidaire, dont l’implantation reste à définir (souhait quartier de l’Avenir)
vise à apporter une aide, principalement alimentaire, à un public en difficulté économique, fragilisé
ou exclu. Dans un espace aménagé en libre-service, aussi proche que possible d’un magasin
d’alimentation générale, elle mettrait à disposition de ses usagers des produits variés et de qualité,
moyennant une faible participation financière : autour de 20 % du prix usuel. La contribution
financière participe de la dignité des personnes et de la liberté de choix qui sont les valeurs
fondamentales des Épiceries Solidaires. L’ambition d’une offre alimentaire participative, aussi
proche que possible des circuits de consommation traditionnels, est de promouvoir l’autonomie des
personnes et leur insertion durable.

Portage des repas
à domicile pour les
seniors

Action menée par la ville, pour permettre le maintien à domicile des seniors et une restauration
équilibrée.

Poursuite de l’action
« Objectif Jardins »
dans les TAP des
écoles

Le projet porte sur le fait d’apprendre à cultiver son propre jardin naturel et y favoriser la
biodiversité et les équilibres écologiques, en partant à la rencontre de jardins à Bassens et alentour,
mais aussi de jardiniers. Par le biais des arts visuels (photo, vidéo), les enfants ont aussi appris à
observer, créer pour ensuite communiquer et partager leur expérience.

Poursuite de
l’intervention de
Place aux Jardins

Le projet porte sur le fait d’apprendre à cultiver son propre jardin naturel et y favoriser la
biodiversité et les équilibres écologiques, en partant à la rencontre de jardins à Bassens et alentour,
mais aussi de jardiniers. Par le biais des arts visuels (photo, vidéo), les enfants ont aussi appris à
observer, créer pour ensuite communiquer et partager leur expérience.

Poursuite des ateliers
cuisine

Restauration
responsable

Épicerie Solidaire

Ateliers en direction des familles afin de favoriser la convivialité autour d’une cuisine plus saine et
adaptée aux « petits budgets ».

Cuisine municipale : menus variés, équilibrés, aliments bio, de saison ; action équilibre alimentaire.

• Permettre à des personnes rencontrant des difficultés financières, de se nourrir correctement, en
achetant librement et à prix réduit, des produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien.
• Proposer un espace d’accueil, de convivialité, d’échanges, d’ateliers cuisine tout en privilégiant la
qualité des rapports humains.
• Travailler autour du lien social, de la valorisation des compétences et des savoir-faire, afin d’aider
les adhérents à retrouver dignité et confiance en eux.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville d’Ambarès-etLagrave

Ville d’Ambarès-etLagrave

Ville d’Artigues-prèsBordeaux

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• L’association La Passerelle, qui fédère les bénévoles du CSC, est porteur de
projet, avec l’accompagnement du Centre Socioculturel. Le projet est travaillé
au sein du réseau local « Solidarité Citoyenneté Familles » qui regroupe les
acteurs du champ social du territoire
• Financement sollicité auprès du Département pour le lancement et
autofinancement pour le fonctionnement

• Création de jardins partagés dans le cadre de l’opération de rénovation urbaine
menée dans le quartier des Erables
• Mise en place d’ateliers de jardinage et de cuisine avec les habitants

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

• Signature charte des jardins collectifs
• Maîtrise d’ouvrage, financement et animation par la ville
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

ENJEU 3

CALENDRIER
2016 :
Aménagement
des locaux /
recherche
fournisseurs /
repérage
bénéficiaires
2017 :
Démarrage
expérimentation
avec 20 familles
2018 :
Élargissement
du nombre
de familles
participantes
suivant bilan et
contraintes
2017/2019 :
Création
de jardins
supplémentaires
Début 2017 :
Mise en place
du jardin
partagé
2017/2019 :
Développement,
pérennisation
et création
de nouveaux
jardins

À définir

Réflexion en cours
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Portage et financement des postes et des repas
Valorisation

Ville de Bassens

Portage et financement par la ville (prestation confiée à Place aux Jardins)

Ville de Bassens

Portage et financement par la ville (prestation confiée à Place aux Jardins)

Soutien
technique

2017/2018/2019

2017/2018/2019
Valorisation

Ville de Bassens

Le CCAS et la Ville mettent à disposition une salle et une cuisine et financent
l’intervenante
Valorisation

Ville de Bassens

Financement des denrées et personnels

Ville de Floirac

Engagement du CCAS de Floirac

Soutien technique
et financier

L’action se
déroule toute
l’année en
dehors des
vacances
scolaires
Années
scolaires
2016/2017/
2017/2018/
2018/2019

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Mise en avant du bénévolat dans cette action.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Jardins Partagés de
Floirac

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La ville de Floirac développe, depuis 2014, dans le cadre de son Agenda 21, des jardins partagés
permettant de sensibiliser les habitants à l’autonomie alimentaire et de créer des lieux de cohésion
sociale au cœur des quartiers. L’objectif est de poursuivre l’action et d’installer plusieurs jardins
partagés dans la ville afin de permettre à l’ensemble des habitants d’avoir accès à un espace de
culture. Les résultats attendus sont le renforcement des relations intra et inter-quartiers.

Micro-ferme urbaine

Projet d’implantation d’une micro-ferme urbaine sous un format de pépinière agricole sur petites
surfaces (permaculture intensive). Un projet de recherche-action avec l’université envisage
de s’intéresser à l’entrée citoyenne du projet agricole. Le projet vise le développement d’une
méthodologie d’accompagnement des collectivités pour l’aide à l’implantation de micro-fermes
urbaines.

Épicerie Solidaire

La Ville souhaite engager un travail partenarial autour de la distribution alimentaire et des moyens
de répondre à l’urgence alimentaire. L’idée étant d’accompagner les bénéficiaires vers l’autonomie
tout en répondant à l’urgence.

Jardin Oasis de
Carriet

Mise en place d’un jardin potager avec expérimentation de principes permacoles. Ce projet met en
avant des démarches collectives : faire ensemble au cœur d’un quartier encore trop peu équipé un
lieu de rencontre et d’action collective. L’Oasis répond au besoin de retrouver un peu de nature
dans la ville et d’expérimenter des systèmes liés au troc en valorisant la prise de responsabilité des
habitants.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Développer des ateliers cuisine sur le restaurant Rabelais qui dispose d’une cuisine pédagogique en
lien avec le centre social.
Public : personnes en précarité et ou personnes âgées.
Formation des agents de soutien à domicile de terrain.
Atelier cuisine à petit budget qui pourrait prendre en compte les adaptations alimentaires.

Action de
proximité

Pôle gérontologique
et résidence
autonomie

Le projet de reconstruction de la résidence autonomie porté par Logevie sur notre commune prévoit
l’implantation d’un jardin partagé, d’un restaurant et d’un verger qui pourrait être ouvert aux
résidents des structures du pôle et aux habitants du quartier. L’intérêt de ce projet et de faciliter
avec ce support : le lien entre les habitants, la prévention à la perte d’autonomie (physique et
cognitive), le lien social, lutter contre la précarité, favoriser l’insertion de personnes en difficultés.

Action de
proximité

Pôle gérontologique
et restauration
collective

Réflexion sur la mutualisation de la restauration collective pour les 4 établissements du pôle
en projet de reconstruction. Cela favoriserait : le développement de prestations pas encore
développées sur certaines structures (régimes spécifiques) et pourrait avoir un intérêt économique.

Seniors en cuisine

Projet intergénérationnel mêlant une dizaine de résidents de l’EPA Victor Hugo et une dizaine de
jeunes apprentis de l’ICFA restauration. Les personnes âgées confectionnent des recettes avec les
étudiants en art culinaire, revêtant une importance particulière pour la santé ou pour le bien-être
du public senior. Il s’agit de donner l’occasion de valoriser la personne âgée dans ses savoir-faire
culinaires et d’entretenir la socialisation autour d’un espace de convivialité.

Organiser des
ateliers cuisine

Amplification de
l’introduction du bio
dans les menus du
restaurant scolaire

Poursuivre la démarche déjà engagée.

Alimentation et
environnement de
la qualité de vie au
quotidien

• Améliorer l’approvisionnement local et bio au sein du service restauration.
• Recensement des producteurs locaux et circuits courts.
• Chantier de potager partagé avec la réalisation d’un espace potager en lien avec l’ALSH
communal.

Création d’un espace
rencontre et d’une
épicerie solidaire

Création d’un espace rencontre et d’une Épicerie Solidaire.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Floirac

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
La mairie est maître d’ouvrage sur l’ensemble des projets de jardins partagés.
Une partie de l’animation est financée par Bordeaux Métropole de façon
dégressive dans le temps. Une partie des investissements est pris en compte par
les bailleurs. Animation via une convention avec l’association Place aux Jardins

Ville de Floirac

•
•
•
•

Mise à disposition de foncier par la mairie
Ingénierie collaborative avec l’université
Financement à déterminer
Mise en réseau des porteurs de projets

Ville de Lormont

La ville co-anime le projet avec la MDSI

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Soutien
technique

2017/2018/2019

2016/2020
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

Projet porté par le Centre Social. La Ville de Lormont apporte le soutien financier,
l’aide technique et la mise en réseau

2016/2021
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

• Mise à disposition de moyens humains et techniques
• Portage et animation du projet par le CCAS
• Actions de prévention et intergénérationnelles

Ville de Lormont

Travailler ce projet avec le bailleur et les autres établissements dans le cadre
d’un comité technique et contribuer au développement de ce projet

Ville de Lormont

Mettre en place un groupe technique réunissant les différents partenaires
concernés pour étudier la faisabilité de ce projet et restitution en comité de
pilotage pôle gérontologique

Ville de Lormont

2017/2021
Valorisation

Soutien
technique

Valorisation

2016/2021

Étude : 2016
Mise en place :
2017/2019

2016/2018

Co-maîtrise d’ouvrage avec Logévie, gestionnaire de l’EPA
Valorisation

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

Soutien technique

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage et mise en place de temps de réflexions sur le thème de
l’alimentation de qualité

Ville de Tabanac

Maîtrise d’ouvrage et financement

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

2016/2017

Début mars
2017
8 temps de
concertation

2018/2019
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

Développer une offre adaptée aux différentes
problématiques d’alimentation

INTITULÉ
DE L’ACTION
Dispositifs
d’accompagnement
à la
professionnalisation
pour les jeunes
en protection de
l’enfance et handicap

DESCRIPTIF DE L’ACTION

1

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Association Laïque du
Prado

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

À définir

Global

• Mise en réseau : le Bocal Local est un maillon local de proximité, facilitateur du
don alimentaire
• Animation : animation de notre réseau de glanage de manière régulière
• Cartographie : possibilité de mettre en place une cartographie de la capacité
alimentaire de chaque commune (identification des fruitiers sur les terrains
communaux)

Favoriser le lien social et l’entraide territoriale.
Sensibiliser aux bonnes pratiques potagères sur un espace collectif.
Proposer différentes méthodes de culture dans une dynamique O phyto.
Favoriser un accès à des fruits et légumes de qualité pour tous.
La Conserverie anti-gaspi sera un élément de réponse immédiate aux besoins de différents
acteurs : citoyens, producteurs/maraîchers, restauration collective…

Potaginage : nos compétences en interne nous permettent de nous positionner
sur différents niveaux :
Le Bocal Local
Action ressource

• Maîtrise d’ouvrage : conception, réalisation et mise en œuvre des espaces de
potaginage
• Diagnostic : enquête et diagnostic afin que l’espace corresponde le plus aux
attentes des futurs utilisateurs
• Animation : accompagnement, animation d’ateliers thématiques…

Chantier à ouvrir

Potaginage :
Dès à présent
Conserverie :
2017

Conserverie anti-gaspi :
• Maîtrise d’ouvrage (construction et réalisation de la conserverie anti-gaspi
à toute proximité de la métropole dans un bâtiment bioclimatique)
• Animation (mise en place des recettes en fonction des produits à
transformer / adaptabilité en fonction des demandes des donneurs d’ordres contenants individuels ou spécifiques restauration collective)

Objectifs :
• Lutter contre le gaspillage alimentaire.
• Apporter une réponse locale de proximité en matière de produits frais transformés.
• Faciliter la réponse au 20 % de produits locaux et/ou bio, voire la dépasser.
• Offrir une réponse adaptée pour différents types de transformation et de conservation.
• Valoriser les fruits et légumes locaux et de saison.

Des jardins
nourriciers à cultiver
ensemble

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Chantier à ouvrir

Objectifs multiples :

Outil de lutte contre le gaspillage alimentaire en transformant les fruits et légumes écartés de la
vente, elle va faciliter l’approvisionnement en produits locaux et de saison aussi bien pour les
citoyens via les circuits courts de distribution déjà existants (AMAP, Ruches, Épiceries Solidaires,
groupements d’achats, Tiers-Lieux…), que pour la restauration collective en étant en mesure de leur
permettre de répondre au 20 % de produits locaux et/ou bio et éviter un investissement dans une
légumerie.

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux

CONTRIBUTEUR

Dans le cadre de notre activité de potaginage, nous mettons en place des espaces éducatifs et
pédagogiques de potaginage. Nous sommes également en mesure d’accompagner la création de
potagers urbains, de jardins partagés.

Potaginage et
Conserverie
anti-gaspi

ENJEU 3

LES ACTIONS RESSOURCES

Ateliers cuisine et auto-école solidaire.

•
•
•
•

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

1.2

ENJEU 1

Contexte : les jardins partagés existants sont des lieux de création de lien social et de
sensibilisation mais permettent peu, de par leur taille, de viser de réels objectifs de production
vivrière. La culture collective d’un jardin permet une mutualisation des efforts et des compétences
sous réserve d’une organisation adaptée.
Objectifs : accompagner des projets de jardins collectifs nourriciers (micro-maraîchage, poulaillers et
vergers partagés...) ; compléter des projets de distribution alimentaire ou consommation locale par
une dimension d’autoproduction partagée.

Place aux Jardins
Action ressource

Soutien
technique

Résultats attendus : accroissement de la capacité alimentaire du territoire ; développement des
pratiques solidaires et autonomisation des familles.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Contexte : depuis 2009, l’équipe de Place aux Jardins accompagne des dynamiques communales
sur la rive droite qui ont permis l’émergence de plusieurs projets de jardins collectifs, dans des
quartiers, des centres sociaux, structures éducative, portés par des habitants ou des acteurs locaux.
Elle apporte également son concours à des acteurs locaux souhaitant intégrer une dimension
« jardinage » à leurs projets. Les activités autour du jardin qui renforcent à la fois le lien à la terre
et le lien aux autres offrent des cadres propices à l’évolution des pratiques individuelles, notamment
autour de l’alimentation.
Jardiner pour mieux
manger

Objectifs : s’appuyer sur les projets de jardins existants pour promouvoir des pratiques
d’alimentation durables et saines et lutter contre les problèmes de diabète ; développer les liens
entre les projets cuisine, les projets de distribution alimentaire et les projets jardins ; organiser
une offre mutualisée de formation et d’accompagnement à destination des acteurs locaux désireux
d’inclure un volet « jardinage » à leurs projets d’éducation au bien-être alimentaire.

Place aux Jardins
Action ressource

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• Accompagnement de projets
• Appui technique
• Animation d’ateliers autour du jardin et de la cuisine économe
• Accompagnement de parcelles nourricières
• Mise en réseau d’acteurs et habitants avec les dynamiques sociales, éducatives
et environnementales existantes
• Formations

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Résultats attendus : émergence et concrétisation de projets contribuant à favoriser un mieux-être
alimentaire ; évolution des pratiques alimentaires des familles, notamment les plus fragilisées ;
montée en compétence des acteurs locaux sur le jardinage ; accroissement de la capacité
alimentaire du territoire.

1.3 - Déployer l’offre médicale existante sur l’ensemble des Hauts-de-Garonne tout en favorisant l’accès aux soins de proximité
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

Déployer l’offre médicale existante sur l’ensemble des Hauts-de-Garonne
tout en favorisant l’accès aux soins de proximité

INTITULÉ
DE L’ACTION

Jardin d’enfants
autistiques

Le Village

Faciliter les entrées
en EHPAD

Sensibilisation et
informations aux
professionnels
de santé / lien
entre secteurs
social, sanitaire et
médico-social sur
la thématique des
personnes âgées

Rive Droite en santé

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accueil adapté au sein de l’ITEP d’Artigues, de très jeunes enfants de 3 à 6 ans atteints de troubles
ou des retards de développement empêchant leur intégration scolaire.

Création d’un village novateur dans les 5 ans qui viennent, mixant population porteuse de handicap
et population non porteuse de handicap.
Il s’agit de proposer une expérience de vie sociale à tiroirs : des logements en location (sur une
période déterminée) un espace adapté couvrant de multiples domaines, social, professionnel,
éducatif, sportif, culturel…
L’innovation consiste aussi à proposer des zones de travail aux familles d’enfants porteurs de
handicaps ainsi qu’aux adultes porteurs de handicaps afin de les accompagner vers des progrès
significatifs car l’encadrement ne doit pas se limiter aux enfants.
À ce jour le territoire est pourvu de nombreux EHPAD dont 8 sont habilités à l’aide sociale.
Pourtant l’entrée en EHPAD se fait très souvent en dernier recours face à une situation d’urgence
(hospitalisation des la PA ou de son aidant, dégradation subite de l’état de santé, épuisement de
l’aidant…) et sans anticipation.
Le CLIC, en tant que service coordonateur et pilote de l’animation de la dynamique territoriale,
pourrait organiser des rencontres entre les EHPAD du secteur afin d’envisager ensemble des
solutions face aux situations d’urgence et développer les conventions afin de mieux collaborer avec
les EHPAD et de mieux orienter les familles.

Inscrit dans le projet de labellisation des parcours de santé des personnes âgées, le besoin de lien
entre le secteur sanitaire et le secteur social est indispensable pour un accompagnement de qualité
des personnes âgées.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

1.3

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

APAJH 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Étude et écriture du projet

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

CALENDRIER

2019
Chantier à ouvrir

Associations Les
Mots de Jossy et
D’une Rive à L’autre

Les deux associations souhaitent se réserver un droit de regard sur tout et
conserveront la gestion du centre de formation, le recrutement et la formation
des commerçants et de tout intervenant dans le Village

CLIC Rive Droite /
MAIA Rive Droite

Animation et mise en réseau

Chantier à ouvrir

Projet en
réflexion avec
une visée
d’ouverture du
Village dans
les 5 années à
venir

2018
Chantier à ouvrir

CLIC Rive Droite /
MAIA Rive Droite

Réunion d’information

2017
Chantier à ouvrir

GPV Rive Droite
Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Participation à l’animation sur le territoire Rive Droite de thématiques de santé
(médiation-santé, santé communautaire, accès aux soins, développement
de la prévention, intégration des questions de santé par les intervenants de
l’insertion professionnelle…)

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Contexte :

Plateforme ressource
pour le « soutien
à la parentalité
des personnes en
situation de handicap
intellectuel »

Notre service socio éducatif soutient l’intégration sociale en logement d’adultes en situation de
handicap intellectuel et psychique sur la Rive Droite depuis 1994, sur orientation de la MDPH. Le
Conseil Départemental finance les SAVS (Direction personnes âgées et handicapées).
Notre service les accompagne aussi lorsqu’ils souhaitent être parents. Depuis plusieurs années,
les situations de parentalité se sont multipliées. Sur 156 personnes accompagnées en 2015, nous
relevons 47 situations de parentalité. La multiplication des situations nécessite qu’elles soient prises
en compte et accompagnées.
Ce constat est partagé au niveau national. Ces situations sont très complexes à accompagner car
elles doivent prendre en compte le handicap du parent, mais aussi veiller à ce que l’enfant ait un
développement harmonieux. Elles nécessitent une posture professionnelle adéquate, une bonne
connaissance du partenariat à mettre en place, un travail d’équipe cohérent, la mise en place de
coordination et de coopération entre professionnels de secteurs différents (Handicap, PMI, ASE,
secteur médical...).
Contrairement à d’autres départements, la Gironde ne dispose pas d’un dispositif repéré pour
faciliter la coordination et la coopération des professionnels.
Objectifs :

Action
structurante

SAVS RIVE DROITE –
Association EDÉA

• Constituer une plateforme ressource pour l’information / le conseil / le soutien pour les
professionnels du secteur sur cet accompagnement spécifique.
• Formaliser et animer un réseau « parentalité et handicap intellectuel » incluant tous les
professionnels de secteur différents engagés sur ces actions sur le territoire.
• Développer des outils et des modalités de soutien adaptées à destination des parents.

• Le SAVS s’engage à créer un lieu ressource / parentalité
Territoire : Haut-de-Garonne dans un 1er temps avec possibilité d’étendre le
dispositif sur Bodeaux Métropole
• Moyens humains : création d’un 0.70 ETP de travailleur social
• Moyens techniques : au sein des locaux du SAVS – mutualisation des moyens
actuels (bureaux, salle de réunion, véhicules, équipement informatique et
téléphonie)
• Prêt de salle éventuel pour les activités collectives à négocier avec les mairies,
les ludothèques, les MDSI….

Chantier à ouvrir

Démarches
administratives
: décembre
2016
Recrutement
d’un
professionnel :
janvier 2017
Ouverture
du service
ressource :
janvier 2017

Résultats attendus :
• Meilleure coordination des professionnels sur le soutien à la parentalité.
• Meilleur accompagnement proposé aux personnes en situation de handicap intellectuel.
• Capacité réelle à accompagner l’augmentation du nombre de personnes concernées.

Construction d’un
centre polyvalent de
santé à Cenon

Coccinelles et
abeilles

Mise en place
d’un groupe de
coordination locale
en santé mentale

Cet équipement doit améliorer l’accès aux droits des plus démunis autour de la santé. L’enjeu est
de garantir l’attractivité de l’exercice médical sur le territoire afin de faciliter l’accès aux soins pour
les habitants du quartier dans une dynamique de réseau favorable à la qualité de prise en charge
et à la promotion de la santé. Si l’état de santé de l’ensemble de la population s’est amélioré, il
existe un fort gradient social impliquant que les personnes les plus vulnérables sur le plan socioéconomique présentent, en général, un état de santé plus dégradé. De plus, la prévention et le
dépistage sont des pratiques beaucoup moins répandues chez les personnes les plus pauvres.

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

Réunir l’ensemble des acteurs de la psychiatrie générale du secteur social et médico-social autour
de l’analyse de cas complexes ou de suspicions de troubles mentaux à un niveau de proximité afin
de coordonner la prise en charge.

Ville de Cenon

2017

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Chantier à ouvrir

Associations Les
Mots de Jossy et
D’une Rive à L’autre

Information sur l’action, création et fabrication de la mallette, animation des
ateliers et mise en réseau

CCAS de Cenon

Projet piloté par le CHS de Cadillac et le CMP, participation du CCAS

Chantier à ouvrir

À partir de
janvier 2017 :
Des rencontres
mensuelles ou
bimensuelles
sont envisagées
le mercredi
après-midi ou
samedi afin
d’installer
la notion de
rendez-vous,
de créer
des repères
temporels et de
laisser le temps
aux enfants
de mieux se
connaître

2017
Valorisation

Le CSC souhaite renforcer la prévention des addictions au cours de moments dédiés aux jeunes,
propices pour travailler en profondeur et de manière individualisée sur ces problématiques : accueils
de loisirs, ateliers jeunes du vendredi soir… Les objectifs du projet sont multiples :
Lutte contre les
addictions chez le
public jeune

Lutte contre les
addictions

• Identifier et traiter de manière individuelle, en lien avec les partenaires du territoire, les
problématiques d’addictions.
• Mettre en place des ateliers d’échange et des projets concrets (exposition, réalisation de court
métrage…) permettant aux jeunes de travailler en profondeur sur ces problématiques.
• Cette action doit permettre d’ouvrir un espace de discussion aux jeunes et de lier des relations
de confiance avec les structures spécialisées du territoire pouvant les accompagner de façon
spécifique sur ces problématiques (Pass’Sport, Maison des Adolescents de la Gironde…).
• Des modules spécifiques seront ouverts pour le public jeune ou pour les parents pendant la
semaine santé bien-être.

Action de
proximité

Action de
proximité

Centre Social et
Culturel la Colline Cenon

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Ville d’Ambarès-etLagrave

Édition d’un annuaire ressource, prévention et accompagnement des situations
identifiées et mise en place d’actions de sensibilisation thématiques (atelier de
simulation de conduite en état d’ivresse par exemple)

Soutien technique
et financier

2017/2019

Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Projet global de
prévention

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Un projet global de prévention, portant à la fois sur la prévention de la délinquance, la prévention
des addictions, la prévention des violences, et la lutte contre les phénomènes et situations qui en
découlent, est actuellement à l’étude pour le territoire communal. Des actions, des formations, des
sensibilisations, seront proposées dans les différents champs.

Schéma Local de
Santé de Bassens
Projet de Contrat
Local de Santé de
Bordeaux Métropole

Le Schéma Local de Santé est une démarche menée par la ville de Bassens pour identifier les
objectifs en matière de santé sur la commune, les actions qui y répondent et celles à mener. Il
alimente le projet de Contrat Local de Santé de Bordeaux Métropole.

Réduire les inégalités
en matière de santé
en améliorant l’accès
aux droits, aux soins
et à la prévention
(CPCT)

Le CPCT Bordeaux Rive Droite est un Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement pour
les jeunes de 11 à 25 ans.
Le CPCT Lien Social est un Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement pour les jeunes
adultes et les adultes, sans limite d’âge.

Atelier Santé Ville
(ASV)

L’ASV a pour vocation de participer à l’amélioration de l’état de santé des populations et en
particulier des habitants des quartiers les plus défavorisés, et vise à réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé.
L’ASV met en place une politique locale et partenariale de santé à partir des besoins locaux
identifiés. C’est une démarche d’animation territoriale qui a pour objet la coordination des acteurs
et des actions locales de santé sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en vue de
permettre une articulation dynamique entre la politique de la ville et les politiques de santé, et de
promouvoir la participation de la population sur les questions de santé.

Favoriser l’accueil
d’enfants en situation
de handicap à
l’ACMSH de la Burthe

Conseil Local de
Santé Mentale

Développer le lien
avec les médecins
généralistes pour
orienter les publics
vers le LESI

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Bassens

Face à la montée en charge des souffrances psychosociales, la Ville souhaite la mise en place d’un
Conseil Local de Santé Mentale afin d’optimiser et de renforcer l’accompagnement de ce type de
public et d’anticiper les impacts sur le développement social dans les secteurs fragilisés de la Ville.

La Ville a mis en place une structure destinée à toucher un public éloigné de l’accès à la santé.
Cette structure propose des permanences institutionnelles et associatives en amont des démarches
administratives ou médicales. Il est donc intéressant d’associer les professionnels de la santé
notamment les médecins généralistes à cette démarche.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2018/2019

Portage Ville
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Portage Ville
Valorisation

Ville de Cenon
Valorisation

Ville de Floirac

En cours

Porteur du projet : CCAS (coordination et mise en réseau)
Valorisation

La ville de Floirac a mis en place un projet d’accueil pour les enfants en situation de handicap dont
des autistes (3/12 ans). Une prise en charge individuelle en rapport avec les familles et les structures
d’accueil spécialisées :
• Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap afin de les intégrer et les inclure dans le
groupe.
• Accompagner ces enfants au sein de l’ACMSH afin de permettre leur épanouissement personnel à
travers la pratique de loisirs.

ENJEU 1

Ville de Floirac

Direction Sport Jeunesse et vie associative
Service Jeunesse
Financement : Ville de Floirac, CAF-Fonds d’Accompagnement Public et Territoire

Ville de Lormont

Co-maîtrise d’ouvrage avec l’hôpital de Cadillac

Soutien
technique

2017/2019

2017/2020
Valorisation

Ville de Lormont

2016/2018

La Ville est porteuse du projet
Valorisation
Développement de permanences régulières et d’ateliers en groupes :

Lormont Espace
Santé Informations
(LESI)

Développement d’un espace accessible au public sans rendez vous qui regroupe différentes
associations qui œuvrent dans le domaine de la santé.
Ces associations ont pour objectif commun d’informer, orienter et soutenir les habitants dans leurs
démarches liées à la santé.
L’objectif cette année sera de susciter l’émulation autour du LESI.

Prévention des
conduites addictives
en matière de
consommation de
produits psychoactifs

Sensibilisation au repérage et à l’intervention brève en matière de consommation de produits
psychoactifs auprès des acteurs de terrain déjà inscrits dans la prévention primaire.

À vous de jouer !

Proposer une animation autour du jeu vidéo prévoyant un volet prévention en faveur de la lutte
contre l’addiction aux jeux vidéo.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Lormont

Ville de Lormont

• La Maison du diabète (détail à venir) : atelier sur l’alimentation et le diabète
• La protection civile (détail à venir) : atelier initiation gestes premiers secours
(prestation payante)
• La CPAM / CARSAT pour des permanences d’information sur l’accès aux
droits : partenariat à définir début octobre
• D’autres prestataires seront associés au fur et à mesure du développement de
la structure

2016
Valorisation

2017/2020

Invitations, coordination et mise à disposition d’outils
Valorisation

Ville de SainteEulalie

Maîtrise d’ouvrage, achat de consoles et de jeux vidéo, organisation d’une
animation autour du jeu vidéo en parallèle (à la Paris Games Week) : concours,
exposition, conférence...

2017/2020
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

Déployer l’offre médicale existante sur l’ensemble des Hauts-de-Garonne
tout en favorisant l’accès aux soins de proximité

INTITULÉ
DE L’ACTION
Améliorer l’offre de
prévention

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Signalement et accompagnement des personnes fragiles du parc de Domofrance pouvant souffrir de
pathologies mentales.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

1.3

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

Domofrance
Action ressource

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2016/2019

Partenariat et signature d’une convention
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Gestion des
contingents de
logements sociaux

• Renforcer dans le cadre du Plan Local de l’Habitat les articulations entre les bailleurs, les
instances porteurs de contingents, les communes et la Communauté de communes.
• Conférence intercommunale du logement.

Création d’un 3ème
logement d’urgence

Créer un troisième logement d’urgence sur le territoire intercommunal.

Dans le cadre de la
compétence PLUi,
mise en place d’un
volet habitat valant
PLH

Par le biais du PLUi et de son volet habitat, favoriser la construction de logements pour tous.

Logements d’urgence

La Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, comprenant plusieurs communes
déficitaires en termes de logement social, souhaite parallèlement à ses constructions en cours,
intégrer dans les programmes des logements d’urgence afin d’accompagner les publics fragiles et
afin de faciliter l’accès au logement pour tous.
Dans les opérations d’ampleur, les élus veulent aussi ponctuellement favoriser également la création
de structures liées à la petite enfance pour améliorer et diversifier l’offre d’accueil de la petite
enfance.

Reconfiguration de
l’offre de logement et
de logement social

Le projet de territoire dont le GIP-GPV assure l’animation, prévoit la diversification du logement,
notamment dans le cadre de l’ANRU ou de ZAC, ce qui inclut largement une reconfiguration /
mutation / réhabilitation des logements sociaux du territoire.

Suivi / observation
des évolutions
démographiques
et politiques de
peuplement

À travers le projet de territoire le GIP-GPV est en charge, notamment dans le cadre de
l’ANRU ou de ZAC, d’une diversification du logement et dans ce cadre une reconfiguration /
mutation / réhabilitation des logements sociaux du territoire.

Accès des jeunes au
parc social locatif

Analyse et témoignage des besoins des jeunes en matière de logement et de mobilité, diffusion des
travaux aux bailleurs sociaux, participation aux schémas de programmation (PLH, PDH, PDALHPD).

Conférence
Intercommunale du
Logement

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Instance pilotée par Bordeaux Métropole poursuivant des objectifs d’équilibre du peuplement et de
rééquilibrage de la répartition des logements sociaux sur le territoire métropolitain.

Action
structurante

1

• Salariés SDF, précaires.
• Favoriser un rééquilibrage de l’offre de logement.
• Accès logement autonome.

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux

CONTRIBUTEUR

Mise en réseau

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage du PLUi

Communauté de
communes du secteur
de Saint-Loubès

La Communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès accompagne tant
dans la gestion que le financement les logements d’urgence à travers sa
compétence

GPV Rive Droite

Animation et coordination de projets urbains à l’échelle du territoire et
développement (notamment à partir de plans-guides partagés) des outils de
pilotage, suivi-observation et évaluation de l’ensemble du projet

GPV Rive Droite
Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Action
structurante

Habitat Jeunes des
Hauts-de-Garonne

Développement des outils d’observation/analyse du changement social, ingénierie
permettant aux collectivités d’assurer un suivi/pilotage et de prévoir/intégrer
l’adaptation des services publics et urbains et surtout à pratiquer des politiques
de peuplement intégrées

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017

2019

2017/2018

Démarrage 2017

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2019
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Engagement lien avec l’URHAJ Aquitaine, production de l’analyse des besoins,
partenariat local avec les bailleurs sociaux, etc

Portage Bordeaux Métropole et participation de la ville aux instances

Action
structurante

Thématiques :
Régie de territoire logement

ENJEU 3

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Faciliter l’accès à un logement pour tous

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

1.4

ENJEU 1

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

R.E.V. (Réalisation
Environnement
Valorisation)

Mise en réseau

Soutien
technique

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Logements d’urgence

On constate l’inexistence de solutions d’hébergement temporaires sur la commune alors que les
partenaires agissant dans le champ médico-social témoignent de la récurrence de situations de
violences conjugales nécessitant l’éloignement du domicile conjugal et des réponses moins précaires
que des nuits d’hôtel.
Création de logements temporaires d’urgence sur la commune qui pourraient sécuriser les victimes
dans leurs démarches de séparation, d’autant plus quand il y a présence d’enfants, et ainsi éviter
l’enracinement de la violence dans le couple.

Diversifier l’offre
de logements et
accompagner le
développement
de logements
spécifiques - Cenon

Concomitamment à la requalification des logements sociaux existants, l’objectif est d’offrir de
nouveaux logements en accession abordable, accession libre et sociaux pour renouveler le
parc actuel et répondre au parcours résidentiel des ménages tout en veillant à un équilibre de
l’occupation sociale globale. L’objectif est aussi de développer des programmes évolutifs et
modulables, de favoriser les projets d’habitat participatif. Enfin, la capacité d’offre d’accueil des
personnes âgées sera renforcée par la construction d’une résidence intergénérationnelle (Logévie).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

Ville de Bassens

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2019

Financement et maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Cenon

Aussi bien sur le territoire du NPNRU Palmer, Saraillère, 8 mai 1945 et NPNRU
Bordeaux Benauge, Henri Sellier, Léo Lagrange à Cenon

2017/2025
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Observatoire de
l’Habitat

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

Développement
logement
accompagné et
places d’urgence

Insertion par le logement et accueil d’urgence des publics vulnérables.

Accompagner
les propriétaires
occupants à se
maintenir dans un
logement décent

Engagement conventionnel dans le cadre de l’OPAH de la CDC du Créonnais.

Poursuivre
l’accompagnement
des jeunes accueillis
dans le cadre des
Foyers Jeunes
Travailleurs

Développer l’offre de logement pour les jeunes.

Actions partenariales Réunions concertation
bailleurs

Le GIP FSL33 participe au développement de groupes de travail pluridisciplinaires afin de
solutionner les problématiques pour la prévention des expulsions.

Déménagement
social et solidaire Mobilité résidentielle

Contexte : offrir des services dans le domaine de l’habitat à des personnes ayant des faibles
ressources.
Objectif : faire bénéficier des familles en précarité d’un service de déménagement social et solidaire
auquel elles ne pourraient accéder.
Résultat : au moins 400 familles déménagées par an.

Observatoire de
l’Habitat des Jeunes

De nombreuses études existent sur les situations et besoins des jeunes à un instant donné, alors
que, au regard du fractionnement des parcours d’insertion, la majorité des jeunes alternent, dans
un temps relativement court, des périodes de formation, de stage, de perte et de reprise d’activités
professionnelles. Ainsi, l’URHAJ mène un observatoire de l’habitat depuis 2013, qui permet de
croiser les outils d’observation (logement / emploi-formation / mobilité) et de construire une analyse
plus fine et sur le long terme de l’impact des parcours d’insertion sur les parcours résidentiels des
jeunes.
Une fois la première phase achevée (2018), des suites sont à dessiner pour poursuivre et
approfondir cette analyse sur les situations de jeunes réalisée avec les jeunes.

ENJEU 3

1

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux

LES ACTIONS RESSOURCES

Faciliter l’accès à un logement pour tous

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

1.4

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Action ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Agence d’urbanisme
Bordeaux métropole
Aquitaine (A’URBA)

230 jours d’études

Association laïque du
Prado

Global

Action ressource

CAF de la Gironde

Accompagnement des travailleurs sociaux CAF : orientation vers le dispositif,
montage des dossiers et mobilisation des aides CAF et requête sur fichier
allocataires pour détection des situations

Travaux annuels
avec deux
temps forts :
atelier débat
dans le cadre
du mois des
observatoires
(mars) et mise
à jour du
tableau de bord
/ chiffres clés
(décembre)

À définir

En cours
Chantier à ouvrir

Permanent

Accompagner et financer

Action ressource

Chantier à ouvrir

Fonds de Solidarité
Logement 33

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

L’atelier Remuménage

Mise en réseau

Action ressource

URHAJ Aquitaine
Action ressource

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Coordination du projet
Valorisation

Durée du
PDALHPD

2017/2018/2019

Entamé depuis
2013, poursuite
jusqu’en 2018
et suites à
envisager à
partir de 2019
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

2.1

Améliorer et diversifier l’offre d’accueil et d’accompagnement de la
petite enfance et développer le soutien à la parentalité

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Répondre aux besoins de services et d’accompagnement
à tous les âges de la vie

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Le projet de la Parenthèque axe sur la valorisation et la réassurance des parents auprès de leurs
enfants, renforce leur estime de soi et facilite l’autonomie dans la vie courante.
Lieu d’Accueil Parents Enfants Le LAEP de La Colline est un lieu anonyme et gratuit où les familles
peuvent trouver une équipe accueillante de professionnels à leur écoute.
C’est un lieu basé sur l’écoute, qui développe une approche particulière de l’accompagnement
précoce de la fonction parentale, de l’échange autour du lien familial et social et en dehors de toute
visée thérapeutique. C’est un espace de parole et de réassurance pour permettre à l’enfant de se
construire dans de bonnes conditions, et aux parents de l’accompagner dans cette construction.
Ils s’inscrivent dans une optique de prévention, ayant pour objectif « d’aider à résoudre les
difficultés avant qu’elles ne deviennent des problèmes », d’appréhender l’enfant comme une fragilité
à protéger plutôt qu’un risque à gérer.
Parenthèque et lieu
d’accueil parents /
enfants

Objectifs :
•
•
•
•

Créer un espace de parole confidentiel et gratuit basé sur les relations parent-enfant.
Ouvrir un lieu convivial avec des accueillants à l’écoute et garants des règles de vie.
Favoriser les liens parent-enfant ainsi que les liens entre enfants et entre parents.
Permettre aux enfants et aux parents de travailler la séparation.

Action
structurante

Centre Social et
Culturel La Colline Cenon

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Animation, mise en réseau et financement

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau et accompagnement

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau, accompagnement et financement

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

GPV Rive Droite

Fédération d’opérations

Soutien technique
et financier

2017/2019

Festi family :
Projet co-porté par la ville, le centre social, le SIVU des Hauts-de-Garonne et le rocher de palmer, il
a pour ambition de créer une dynamique permettant aux familles de vivre des temps de découvertes
culturelles, partager des ateliers et rencontrer les différents professionnels du territoire. Ces temps
familiaux conviviaux sont un outil supplémentaire permettant de travailler sur la qualité du lien
parent-enfant et sur la cellule familiale dans sa globalité. Ces actions sont complétées par les
Ateliers Sociolinguistiques Parentalité ainsi que par l’accompagnement à la fonction parentale par le
biais des projets vacances.

Accueillir les enfants
porteurs de handicap

• Mise en accessibilité des structures.
• Formation des personnels.
• Sensibilisation des parents et des enfants aux situations des autres.

Développer les offres
de parentalité sur le
territoire

Créer un réseau des acteurs parentalité sur la Communauté de communes « les Coteaux bordelais ».

Projet et journée
petite enfance

Action
structurante

Action
structurante
•
•
•
•

Projet construit sur une année avec collectif petite enfance.
Partenariat avec les parents.
Professionnalisation des équipes.
Choix d’une thématique avec conférences, spectacle, présentation des travaux réalisés par les
structures petites enfance et le RAM, en lien avec la thématique choisie.

Mise en place d’un
LAEP (Lieu d’Accueil
Parents Enfants)

Mettre en place durant la période du Pacte d’un LAEP en partant de l’expérience de la commune du
Tourne.

Maisons
d’Assistantes
Maternelles (MAM)

Services en lien avec le renouvellement urbain et le développement démographique : dans le cadre
du renouvellement urbain et du développement du territoire, le GPV fédère plusieurs opérations
permettant d’intégrer l’implantation de nouvelles structures (dont les MAM).

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Soutien
technique

Soutien
technique

2017

2017

2017
Valorisation

2017/2018
Valorisation

2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Modes d’accueil
alternatifs

Expérimentations
territoire GPV avec la
CAF sur l’axe petite
enfance et parentalité

Service guidance
parentale

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Dans le cadre des mutations sociales et urbaines, et de l’importance du nombre d’enfants et de
familles monoparentales, un partenariat entre les villes, la CAF33 et le Département vise à définir,
repérer et soutenir des initiatives dans le domaine de la petite enfance, notamment en direction des
ménages monoparentaux en démarche d’insertion professionnelle.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

GPV Rive Droite

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Fonction d’ingénierie et coordination de la démarche avec les chefs de file

Action
structurante

ENJEU 3

CALENDRIER

2018/2019
Chantier à ouvrir

Permettre l’évolution de la structure familiale vers des accueils atypiques par une prise en compte
financière et en nombre d’agréments de ce type d’accueil sans pénaliser les assistantes maternelles.
3 expérimentations vont être lancées : offre d’accueil spécifique par la réservation de places non
utilisées des services d’accueil familial, mise en place d’un accompagnement personnalisé des
familles pour les démarches, mise en place d’un fonds commun permettant de réduire le frein
financier pour la famille.

Création d’un lieu d’écoute, de soutien à des parents en difficulté avec un enfant ayant un handicap.

Ville de Bassens

Financement des professionnels, formations adéquates si nécessaires

Action
structurante

Action de
proximité

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

APAJH 33

2018

Formation des professionnels et mise à disposition de locaux
Chantier à ouvrir

Objectifs :

Baby-sitting solidaire

• Proposer un mode de garde de proximité basé sur un échange de services (entre les jeunes et
l’association) pour permettre un accès aux activités du centre social.
• Permettre l’accessibilité à des formations (BAFA, permis,…) courtes pour les jeunes en dynamique
de recherche d’emploi et/ou d’insertion.
Résultats attendus :

Action de
proximité

Association DIDEE
- Centre social de
Lormont

• Organiser le service de garde, appuyé par les compétences d’une bénévole
formée à la petite enfance et soutenu par deux animateurs
• Accompagner les jeunes dans le cursus
• Promouvoir le service
• Mise à disposition d’un espace équipé petite enfance
• Financement CAF

CAF de la Gironde

Définir des critères de qualité de l’offre (évaluation territoriale ou référentiel
départemental) : accessibilité géographique et tarifaire, projet éducatif,
coordination

Soutien technique
et financier

1er janvier 2017
au 31 décembre
2018

• Avoir cassé les freins à l’accessibilité.
• Implication assidue des jeunes engagés dans l’échange.
Accompagner
la politique de
développement des
services aux familles
sur les territoires

Accompagner la mise en cohérence des offres pour une meilleure utilisation et la prise en compte
de besoins spécifiques.

Accueil des enfants
porteurs de handicap
en l’ALSH

Accompagnement financier pour embauche d’un animateur formé pour aider chaque enfant autiste
accueilli. Préparation de l’accueil en lien avec l’organisme fréquenté par l’enfant régulièrement.

Améliorer
l’information des
familles sur les
modes d’accueil
du jeune enfant et
faciliter le recours
au nouveau service
dématérialisé

Assurer le développement de services adaptés au territoire pour l’information des familles et
l’attribution des places (OAPE).

Créer des places
d’accueils du jeune
enfant selon les
modalités définies
par l’État, la CAF et
ses partenaires

Développer des accueils adaptés à des besoins spécifiques.

Poursuivre le
développement
d’une offre d’accueil
adaptée aux besoins

Accompagner le développement qualitatif de l’offre par une couverture territoriale, des politiques
tarifaires, l’information en direction des familles et de qualité.

Permettre
aux familles
monoparentales
d’accéder aux
dispositifs relevant
de l’aide sociale
facultative

• Mise en œuvre d’une tarification adaptée aux personnes aux revenus intermédiaires par la mise en
place du reste à vivre.
• Travailler à la diversification du public.

Soutenir les
initiatives locales
dans le cadre du
programme de
réussite éducative

Mise en œuvre d’actions partenariales dans le cadre du soutien à la parentalité : FestiFamily.

Construction d’une
structure d’accueil
occasionnel

Adapter et développer l’offre d’accueil petite enfance aux besoins du territoire.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CAF de la Gironde

2017
Chantier à ouvrir

La ville de Floirac s’engage à former des animateurs sur l’accueil de l’enfant
handicapé. Accueil possible pour des enfants habitant hors de la commune

2015/2018
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Permanent

Accompagnement technique et financier
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Permanent

Accompagnement technique et financier
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

• Définir des critères de qualité de l’offre
• Création et extension d’accueils via les développements CEJ

2017/2018
Chantier à ouvrir

CCAS de Cenon

Le CCAS intervient sous différents formes : épiceries, soutien projet vacances,
aide au paiement de différentes factures…

2017
Chantier à ouvrir

CCAS de Cenon

Ville d’Ambarès-etLagrave

La ville de Cenon pilote un programme de réussite éducative et coordonne des
actions territoriales

• Marché public de maîtrise d’œuvre
• Montant prévisionnels des travaux : 660 000 € HT

Soutien
technique

2017/2018

Lancement
des travaux :
septembre 2017
Soutien
technique

Réception des
travaux : mai
2018
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Forum informatif
petite enfance sur les
différents modes de
garde à destination
des familles

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Permettre aux familles de découvrir les différents modes de garde sur la commune.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville d’Ambarès-etLagrave

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Accueil des enfants
handicapés dans
toutes les structures
de la commune

Contrat Local
d’Accompagnement à
la Scolarité

Lieu d’Accueil
Parents Enfants
(LAEP) « Boule de
neige »

• Créer un espace détente /bien-être, un lieu neutre et bienveillant dédié au soutien de la fonction
parentale.
• Accompagner à la parentalité par des actions à destination des parents et des enfants.
• Mettre à disposition du public et des partenaires un outil repéré autour de la parentalité.
• Permettre aux familles de renforcer le lien parents / enfants, grands parents / enfants.

L’accueil de loisirs associé à l’école Rosa Bonheur accueille des enfants de la classe ULIS et
s’est adapté avec des échanges enseignants / animateurs et la mise en place d’un animateur
surnuméraire. Pour permettre l’accessibilité aux autres structures, des formations sont proposées
aux animateurs afin qu’ils adaptent leur posture aux différents types de handicaps.

Deux actions sur les 5 prévues dans le cadre du CLAS concernent les parents : d’un côté un
accompagnement des parents de grande section vers le CP et de l’autre les parents des CM2 vers le
collège.

Accueil hebdomadaire des enfants de moins de quatre ans et de leurs parents à la maison de la
petite enfance en présence d’une psychologue et d’une éducatrice de jeunes enfants.

Offre d’accueil
petite enfance : bien
observer les besoins
d’accueil pour mieux
y répondre

• Recensement et analyse des besoins, premier accueil des familles à la maison de la petite
enfance, dossier administratif, anonymé en mairie, scoring des critères d’attribution des places,
commission d’attribution des places multipartites, suivi des demandes non satisfaites.
• Articulation avec le Relais Assistantes Maternelles (RAM).

Pauses Café Parents

Temps de conférence / rencontre organisés plusieurs fois par an à la médiathèque, sur des thèmes
dans le champ de la parentalité.

Création d’un espace
parentalité

Ce projet s’inscrit dans le projet global de la ville de soutien à la parentalité en favorisant les
échanges entre les parents autour de la fonction parentale et en les soutenant dans l’exercice
de leurs responsabilités. Le projet propose aux habitants des quartiers prioritaires un lieu de
convivialité à dimension ludique qui soit un lieu ressource autour des questions de la parentalité et
de la petite enfance par la création d’un espace convivial de communication, de rencontre et de jeu
dédié particulièrement aux parents et aux jeunes enfants.
Il est attendu un renforcement du lien social sur un territoire où les besoins des familles sont
importants, particulièrement en matière d’accompagnement à la parentalité.

Proposer des lieux
de soutien à la
parentalité

• Lieu d’Accueil Enfants Parents.
• Temps des Parents (espace Saint-Hilaire).

Usages éducatifs
numériques sur les
TAP et dans le cadre
d’actions parentalité

La Ville a investi depuis plusieurs années dans les équipements numériques dans les écoles.
Ces outils sont actuellement réservés à un usage sur le temps scolaire.
Il est prévu d’élargir les usages du numérique à des projets menés sur les Temps d’Accueil Périscolaire.
Pour cela un Conseil Local des usages Numériques sera constitué.

Observatoire petite
enfance

Recensement des besoins en horaires atypiques.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CALENDRIER

2017

Coordination de la manifestation par le service de la petite enfance
Valorisation

Objectifs :
Maison des Familles
(intitulé provisoire)

ENJEU 3

Ville d’Ambarès-etLagrave

Ville de Bassens

Ville de Bassens

• Coordination et animation du lieu par le CSC Danielle Mitterrand et financement
des actions portées par le CSC
• Financements à solliciter : CAF, Département, fondations et divers

Financement des professionnels et des vacations de formateurs

Chantier à ouvrir

Soutien
technique

Financement du temps des professionnels, d’un budget de fonctionnement et
d’un budget de formation
Valorisation

Ville de Bassens

Financement du temps de travail des professionnelles et des vacations pour les
analyses de pratiques
Valorisation

Ville de Bassens

Financement des personnels

Ville de Bassens

Portage Ville

Ville de Lormont

La Ville, en partenariat avec le SIVU petite enfance est à l’initiative du projet.
Elle contribue au financement et déléguera l’animation du lieu au SIVU et
Domofrance met à disposition à la ville le local dédié au projet

Ville de Lormont

• Maître d’ouvrage
• Ville de Lormont et SIVU

Ville de Lormont

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

Soutien
technique

Soutien
technique

2016 :
préfiguration
2017 :
ouverture de
la Maison et
enrichissement
progressif de
l’offre
Années
scolaires
2016-2017 /
2017-2018 /
2018-2019 /
2019-2020
De novembre
2016 à juin
2017 avec
renouvellement
à chaque année
scolaire si
financement
Tous les mardis
de 9h à 12h
pendant le
temps scolaire
et une séance
« fratrie » à
chaque période
de vacances
2016/2017/
2018/2019 tout
au long de
l’année. Deux
commissions :
une en
novembre pour
la rentrée de
janvier et une
en avril pour
la rentrée de
septembre

2017/2018/ 2019

Ouverture au
public prévue
début d’année
2017

Soutien
technique

Valorisation

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage et achat d’un logiciel synthétisant les données du RAM

Soutien
technique

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

2.1

Améliorer et diversifier l’offre d’accueil et d’accompagnement de la
petite enfance et développer le soutien à la parentalité

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Répondre aux besoins de services et d’accompagnement
à tous les âges de la vie

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Le projet vise à développer sur la zone du pôle de solidarité des Hauts-de-Garonne, l’ouverture de
lieux d’écoute de proximité de L’ARPE.
Mission et publics de L’ARPE :
Le Lieu d’Aide à la Relation Parent Enfant existe depuis l’an 2000. Il accueille des familles de
manière gratuite et confidentielle, quels que soient l’âge des enfants ou les compositions familiales
pour des entretiens d’aide relatifs aux problèmes de relation éducative.

Ouverture de lieu(x)
d’écoute de proximité
pour les familles

Implantation :
L’équipe d’éducateurs spécialisés et de psychologues de L’ARPE est composée de 2,5 postes
d’intervenants pour couvrir les besoins du département.
En 2016, les lieux d’écoute de LARPE sont ouverts sur Bordeaux Métropole toute la semaine et deux
mercredi par mois sur chacun des 3 territoires de l’Est (Haute Gironde, Libournais et Sud Gironde).
Sur l’activité « lieu d’écoute », l’équipe reçoit entre 250 et 300 familles annuellement.
Les problèmes rencontrés par ces familles vont de souffrances ou de doutes éducatifs passagers
jusqu’à de fortes exaspérations, des déscolarisations, ainsi que des événements plus ou moins
dramatiques. Tous les contextes et toutes les CSP sont représentés (couples unis, divorcés,
adoptions, familles monoparentales, familles ou personnes en grande précarité ou au contraire très
fortement insérées professionnellement, etc.).

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

Objectifs :
• Fondamentalement, prévenir les mauvais traitements intrafamiliaux en vertu de la mission confiée
à LARPE par l’ASE (DPEF).
• Permettre l’apaisement de souffrances parfois importantes, liées à des difficultés éducatives, tant
du côté des « parents » » que des « enfants ».
• Offrir un espace de prise en charge pour les questions éducatives et d’orientation pour les
situations qui le nécessitent.
• Se situer comme une ressource, voire un recours pour les familles qui sont en attente de prises en
charges diverses (thérapeutiques, AED, etc).
• Diminuer les délais d’attentes de certains services de prise en charge thérapeutique ou éducative.
• Devenir un partenaire local pour l’ingénierie et la mise en œuvre d’actions de « soutien à la
parentalité ».
• Sur les jours de non-présence sur le territoire, renforcer la permanence téléphonique de LARPE sur
Bordeaux, permettant de répondre aux appels venus des territoires ruraux de manière plus rapide.

Action ressource

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

Les compétences de l’équipe ne nécessitent pas de soutien technique pour la
réalisation du projet
Par contre, le service devient par sa présence sur le territoire, une ressource
pour les partenaires locaux en matière de violences intergénérationnelles, intra
familiales ou institutionnelles. Il peut donc être sollicité pour intervenir dans les
situations de conflits ou de violences « adultes/enfants », mais aussi « entre
adultes à propos des enfants ». Par exemple, il peut intervenir dans des conflits
entre des équipes d’accueil de petite enfance, scolaires, ou de loisirs, et des
familles
Financement : développer cette action demande d’ouvrir du temps de poste
éducatif

Chantier à ouvrir

À partir du
moment où le
poste éducatif
est ouvert, la
recherche de
locaux peut
commencer
(dès janvier
2017).
Dès le premier
local ouvert et
l’information
concernant la
présence du
service diffusée,
des rendezvous peuvent y
être fixés.
L’expérience
montre qu’en
fonction de
la dynamique
territoriale, il
faut une petite
année pour que
la fréquentation
du service
devienne
significative

Résultats attendus :
• Qualitativement, ils correspondent aux objectifs énumérés ci-dessus.
• Quantitativement, le rapport annuel d’activité du service comptabilise la fréquentation ainsi que
diverses formes de problématiques familiales.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

La convention internationale des droits de l’enfant précise à l’article 23 que : « les États parties
reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie
pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie,
facilitent leur participation active à la vie de la collectivité ».
Nous proposons deux modules de formations pour les équipes éducatives des accueils collectifs de
mineurs qui s’inscrivent dans ces principes et ont vocation à apporter des réponses concrètes :
• Sensibiliser au handicap par le jeu :

Formation « accueil
des enfants porteurs
de handicap »

La journée de formation aura pour objectifs de sensibiliser les équipes des accueils de loisirs aux
handicaps, et plus largement, à la différence. À travers des jeux collectifs et coopératifs, ils seront
amenés à se questionner sur les sujets suivants : comment permettre aux enfants de se questionner
de façon ludique sur la singularité de chaque individu ? Comment prendre conscience que nous
sommes tous à la fois différents et égaux ? La sensibilisation des enfants à la différence ne se fait
pas seulement le jour de l’accueil d’un enfant porteur de handicap, car les représentations et les
préjugés mettent du temps à se dissiper. C’est donc un travail régulier, tout au long de l’année, au
travers de la multiplication des situations vécues et des exemples rencontrés, qui permettra aux
enfants de se construire leur propre point de vue.

Action ressource

Association
départementale des
Francas de la Gironde

Élaboration du module de formation et animation de la formation et réalisation
de ressources à destination des participants
Chantier à ouvrir

Formations
proposées entre
septembre 2017
et juin 2018

• Accueillir les enfants porteurs de handicap :
La formation de deux jours aura pour objectifs de sensibiliser les équipes des centres de loisirs
aux handicaps et d’utiliser des outils structurants pour permettre un accueil de qualité de tous les
enfants. Comment recevoir les parents, identifier les besoins spécifiques de l’enfant, sensibiliser
l’équipe d’animation, inventer les modalités d’accueil, mobiliser les moyens et partenaires
nécessaires à un accueil de qualité ?
Les Francas ont, depuis leur création, promu plusieurs espaces éducatifs : le centre aéré, le
patronage laïque, le centre de loisirs, et aujourd’hui le centre de loisirs éducatifs.
« Espace éducatif et nouvelle forme d’accueil » est une action dont les objectifs sont de :

Mission
départementale
« espace éducatif
et nouvelle forme
d’accueil »

• Identifier les différentes formes d’espaces éducatifs développés en France, en direction des 0/6
ans et des 2/3-11 ans sur les territoires.
• Observer et/ou accompagner, dans le cadre de recherches-actions, le développement de nouvelles
formes d’accueil dans les espaces éducatifs.
• Élaborer des références structurantes articulant approche théorique et approche pratique sur
l’accueil éducatif, les espaces éducatifs et les nouvelles formes d’accueil de la petite enfance
(0/6 ans) et de l’enfance (3/11 ans).
Un espace éducatif se définit à la fois par son cadre d’éducation, les pratiques éducatives
spécifiques qui y sont développées, ses modalités de fonctionnement et d’organisation et les
démarches pédagogiques qui y sont conduites.
Le besoin d’accompagner les territoires pour faire évoluer les modes d’accueil collectif des
mineurs a été évoqué au sein de nombreux conseils de territoire. Nous proposons donc, un travail
départemental sur le sujet, ouvert aux acteurs des territoires préoccupés par cette question.
L’objectif est d’aboutir à des propositions concrètes, puis d’entamer une phase expérimentale.

Action ressource

Association
départementale des
Francas de la Gironde

• Coordination de la démarche générale
• Recueil de données et analyse des modes d’accueil existants sur les territoires
• Animation de groupes de travail thématiques en fonction des constats relevés
• Compte-rendu et définition de pistes d’expérimentation
• Accompagnement des démarches expérimentales, analyse et perspectives
• Compte-rendu et préconisations

Association
départementale des
Francas de la Gironde

• Partage du diagnostic réalisé en 2015 par notre association
• Constitution d’une plate-forme de préfiguration associant les Institutions (CD,
DDCS, CAF, MSA, MDPH, etc.) et des associations plus spécialisées
• Élaboration du projet : développement, fonctionnement, financement
• Coordination de la plateforme, éventuellement mutualisée avec une autre
association

Chantier à ouvrir

2017/mi 2018 :
installation de
la démarche,
observations,
groupes de
travail, synthèse
et préconisations
Mi 2018 / Mi 2019 :
accompagnement
des
expérimentations
Fin 2019 :
compte-rendu
de mission et
préconisations

Cette préoccupation a également été partagée par plusieurs territoires, c’est pourquoi nous
proposons une démarche départementale.
La création de cette plateforme s’appuiera dans la continuité des travaux partenariaux initiés par
la CAF dans le domaine de l’accueil des enfants porteurs de handicap au sein des structures de
la Petite Enfance, et en référence à une expérience similaire réussie par les Francas des Pyrénées
Orientales. Elle se déclinera selon les publics visés.
À l’attention des parents :

Plateforme
départementale
d’accompagnement
des accueils collectifs
de mineurs dans
l’accueil des enfants
porteurs de handicap

• Les informer et les orienter vers une structure d’accueil collectif ou des services adaptés suivant
leurs besoins et ceux de leur enfant.
• Préparer et suivre avec eux le projet d’accueil de leur enfant.
• Mettre à disposition un lieu ressources (livres, revues, vidéos...).
• Proposer des temps de rencontres et d’échanges avec d’autres parents.
À l’attention des professionnels de l’accueil de la petite enfance et des loisirs :
• Aider à la définition et à la mise en place du projet d’accueil de l’enfant dans la structure.
• Informer l’équipe éducative en amont et pendant l’accueil et lui apporter des réponses techniques
en lien avec les spécificités du handicap.
• Organiser et animer des temps d’échanges et de pratiques.
• Mettre à disposition des outils pédagogiques spécifiques et un lieu ressources.

Action ressource

Chantier à ouvrir

Création de la
plate-forme de
préfiguration :
2017
Validation du
projet puis mise
en oeuvre :
courant 2018

À l’attention des gestionnaires des activités (associations et collectivités) :
• Mettre à disposition des informations sur l’accueil des enfants en situation de handicap et des
données relatives aux attentes des familles du territoire.
• Accompagner dans la mise en œuvre de la charte nationale « vacances et loisirs non spécialisés »
de déontologie pour l’accueil des personnes en situation de handicap sur leurs temps libres.
• Proposer des sessions de sensibilisation et de formation à l’accueil des enfants en situation de handicap.
• Valoriser les initiatives locales à l’échelle départementale.
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagner le
projet de mise en
place d’un LAEP
sur la « nouvelle »
Communauté de
communes des portes
de l’Entre-deux-Mers

Suite à la réforme territoriale, de nouvelles communes intègrent cette Communauté de communes.
Ainsi, le LAEP qui ouvre ses portes en septembre 2016 sur la Communauté de communes du Vallon
de l’Artolie, sera géré à partir de 2017, par la Communauté de communes des portes de l’Entredeux-Mers. L’objectif est de profiter de l’intégration de cette action pour sensibiliser les élus à cette
question et envisager une politique plus globale qui permettrait le développement de nouveaux
projets.

Décliner
territorialement le
schéma Parentalité
de la CAF
Initier la réflexion et
les expérimentations

Accompagner l’UFCV dans son projet d’action de soutien à la parentalité et associer la Communauté
de communes des Coteaux bordelais à cette initiative. Inciter les élus de la Communauté de
communes à réfléchir à cette question.

Développer des
offres parentalité sur
le territoire

Créer un réseau des acteurs parentalité de l’ensemble de l’Entre-deux-Mers.

Développer des
places d’accueils
ou adaptées celles
existantes aux
besoins spécifiques

Favoriser la réflexion et l’articulation de l’ensemble des lieux d’accueil pour répondre aux besoins
atypiques.

Développer et
évaluer les services
d’information
aux familles pour
améliorer l’accès
(OAPE)

Accompagner la CDC des Coteaux Bordelais vers la mise en place d’un OAPE pour une meilleure
connaissance de l’Offre d’Accueil Petite Enfance.

Faciliter l’accès aux
structures pour
les familles à bas
revenus

Faciliter le maillage entre les acteurs sociaux pour permettre l’accueil effectif de ces familles dans les
lieux d’accueil.

Renforcer
l’information des
familles sur l’offre
existante

Renforcer les moyens des RAM/OAPE dans l’accueil et l’accompagnement des familles.

Soutien aux projets
d’appui à la
parentalité

Soutien à des petites associations dans leur action en direction des parents, aide à la mise en
réseau et à la structuration de la politique « parentalité ».

Initier la réflexion et
les expérimentations
autour des actions
familiales et de
parentalité

Accompagner l’UFCV et les autres associations qui ont des actions et projets autour des politiques
familiales.

Renforcement des
structures d’accueils

Étendre le fonctionnement des multi-accueils existants tout en renforçant leur capacité à faire face
aux situations de handicaps ou de situations atypiques accessibilité.

Renforcer le
positionnement du
RAM

Aider à la professionnalisation des Assistantes Maternelles et travailler sur les situations atypiques.

Maintien des
structures d’accueil
collectif existantes

Maintenir le fonctionnement des multi-accueils existants tout en menant une étude sur les besoins
dits « atypiques » pour éventuellement en tenir compte dans l’organisation du service.

Renforcer les
missions du
Relais Enfance
Intercommunal

Maintenir et renforcer l’offre de formations et d’informations aux Assistantes Maternelles dans le
cadre du RAM.

Réalisation
de Maisons
d’Assistantes
Maternelles (MAM)

Dans le cadre d’opérations nouvelles, en fonction des besoins identifiés, en cohérence avec le PDH
et en accord avec les communes Gironde Habitat peut adapter des locaux permettant d’accueillir des
MAM.

Action d’appui
aux familles
monoparentales

Dans le cadre de la politique de la ville et du développement social et urbain, le GIP-GPV peut
assurer le soutien, l’accompagnement et constituer une ingénierie d’appui à des projets en direction
des familles monoparentales, soit directement (autour de la garde d’enfants) ou par création de
réseaux et de lieux fédérateurs (exemple du Cocon Solidaire).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde
Action ressource

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

En cours

Mise en réseau d’un groupe d’assistants maternels pour répondre à ces besoins
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2017/2018

Accompagnement technique et financier du projet

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

En cours

Rencontres avec les acteurs sociaux et propositions de places d’accueil

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action ressource

Centralisation de l’information et du conseil et dématérialisation de la
communication

En cours
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2016/2018

Réflexion plus globale et inscription dans un projet plus large

Action ressource

Chantier à ouvrir
Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

2017

Mise en réseau et accompagnement
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Soutien
technique

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

2017

2017
Valorisation

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage et soutien technique

Gironde Habitat

Contributeur selon volontés locales

GPV Rive Droite

Accompagnement d’actions innovantes

Soutien
technique

Toute la période
du pacte

2017/2018
Valorisation

Action ressource

Action ressource

En cours

Engagement commun d’un événementiel « parentalité »

Action ressource

Action ressource

2017/2018
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Action ressource

CALENDRIER

2016/2017

Accompagnement technique et financier du projet

Action ressource

Action ressource

ENJEU 3

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Accompagner la « nouvelle » CDC à travailler la question du soutien à la
parentalité

Action ressource

Action ressource

ENJEU 2

Soutien
technique

Mise à l’étude
selon saisines
locales

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

De
l’accompagnement
des parents vers une
citoyenneté parentale

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Pour déployer l’axe « place des parents dans les structures petite enfance / enfance / jeunesse »
dans le cadre du projet de service en lien avec le PEL, des journées d’accompagnement des
professionnels ont été positionnées. La première a eu lieu en 2015 et l’idée est de cheminer une
fois par an avec les responsables de structures sur cet item.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action ressource

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de Bassens

Financement de l’intervenant et du temps de formation des professionnels

Ville de Floirac

•
•
•
•
•
•

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2018/2019
(un samedi par
an)

Action ressource
Objectifs :
Soutenir la fonction
parentale

• Accompagner les familles dans le choix, la recherche et le suivi du projet d’accueil de leur enfant.
• Soutenir les futures mamans et les jeunes parents.
• Orienter les familles rencontrant des difficultés en mettant à disposition des familles des lieux de
rencontre : LAEP et PPE.

Action ressource

Porteur de l’action : CCAS
Budget global forum : 1 000 €
Festival PE : 4 000 €
LAEP : 11 000 €
Pôle Petite Enfance
Réunion mensuelle des directrices, animatrice du RAM et coordinatrice PE

Soutien
technique

En cours
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

2.2

Prioriser l’accompagnement des jeunes,
notamment en situation de rupture

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développer les
chantiers écoles

Utiliser les vecteurs de besoins du territoire pour favoriser la formation, la qualification.

Services civiques de
territoires

• Approfondir la démarche d’accompagnement du jeune par la co-construction de sa mission au
regard de sa relation au territoire.
• Offrir aux jeunes en décrochage social une passerelle vers l’emploi ou une démarche de formation.
• Favoriser et valoriser l’engagement civique des jeunes sur leur territoire, afin de développer des
projets solidaires menés par les jeunes en équipe sur leur espace de vie.

Évaluer la réalité des besoins de prévision vers un espace jeune « hors les murs ».

Mise en place d’un
CLSPD

Mettre en place durant la période du Pacte un CLSPD afin de faciliter le dialogue et les échanges
entre acteurs en prise directe avec la jeunesse.

Logements des
jeunes

Projet de FJT Lormont la Buttinière : 90 logements.

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Le projet de la Buttinière accueille dans un lieu qui sera construit sur la Buttinière, des activités /
ressources destinés aux jeunes les plus fragiles dans le domaine de l’accueil et de l’hébergement
(habitat jeunes des Hauts-de-Garonne), de la formation et de l’activité professionnelle (pôle de
formation, pôle de coopération...) et de l’accompagnement des jeunes (mission locale).

Programme de
formation savoir de
base et premiers
niveaux de
qualification

Au vu de l’écart de formation / diplôme existant entre la rive droite et le reste de l’agglomération, il
est nécessaire d’appuyer et de développer des actions de lutte contre l’illettrisme, d’acquisition de
savoir de base et de premiers niveaux de qualification. Soutien logistique de la ville de Cenon sur la
classe relais, aux ateliers de l’INSUP, coordination et cohérence des actions et des dispositifs : PEL,
CEJ, CLAS, PRE... Travail de terrain « jeunes décrocheurs » en lien avec ALIFS, Pass’sport...

Habitat Jeunes :
développement de la
gamme de réponses
logement destinées
aux jeunes adultes
en mobilité sociale
et/ou professionnelle
sur le territoire

Après l’ouverture du Pôle Territorial de Coopération Jeunesse sur Lormont Buttinière, poursuite du
développement des réponses habitat jeunes avec la création d’une nouvelle résidence sur Floirac
(projet Garonne Eiffel / Euratlantique) et captation de logements en diffus ou micro-résidences sur
les autres communes des Hauts-de-Garonne.

Pôle Territorial de
Coopération Jeunesse
de Lormont Buttinière

Projet lauréat du PIA « Innover en faveur de la jeunesse », création d’un espace de coopération des
acteurs publics, économiques, associatifs, de l’ESS et des jeunes eux-mêmes qui soit à la fois : un
lieu de vie, un lieu d’information et d’accompagnement des jeunes, un lieu de projet, d’initiation et
d’expression chez des jeunes.

ENJEU 3

Répondre aux besoins de services et d’accompagnement
à tous les âges de la vie

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en lien et financement

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Accompagnement et financement

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Animation, mise en réseau et financement

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

Domofrance

Maîtrise d’ouvrage

2017

2017

2017

Valorisation

2018/2019

2019
Chantier à ouvrir

GPV Rive Droite

Animation et coordination du projet

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

GPV Rive Droite
Action
structurante

Action
structurante

Soutien
technique

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Chantier à ouvrir

Action
structurante

Pôle Territorial de
Coopération Jeunesse
de la Buttinière

ENJEU 2

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Action
structurante

S’inscrire dans
une démarche de
prévention

ENJEU 1

Habitat Jeunes des
Hauts-de-Garonne

Habitat Jeunes des
Hauts de Garonne

Le projet de territoire dont le GIP-GPV assure la coordination prévoit, avec
les partenaires de soutenir et développer les actions existantes (plateforme
d’orientation, assurer la formation linguistique, formation aux savoirs de base)
et développer les expériences à démarche pédagogique innovante (INSUP :
art d’agir, Proccrea) et d’assurer la connexion avec la formation qualifiante
(notamment à travers les chantiers formation)

Engagement en tant que porteur de projet : ingénierie de développement,
recherche d’opportunités foncières et immobilières, études de faisabilité
technique et financière et gestion des réponses

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2021
Chantier à ouvrir

Engagement à travers Convergence Habitat Jeunes, porteur du projet à l’échelle
métropolitaine

2017/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Services Civiques de
territoire

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Contexte : besoin d’un développement du nombre d’offre Service Civique en secteur rural et
périurbain ; approfondir la démarche d’accompagnement du jeune par la co-construction de sa
mission au regard de sa relation au territoire ; offrir aux jeunes en décrochage social une passerelle
vers l’emploi ou une démarche de formation ; besoin de retisser des liens intergénérationnels dans
les territoires périurbains entre les anciens ruraux et les néo-ruraux.
Objectifs : amélioration des dispositifs d’accompagnement des jeunes volontaires ; favoriser et
valoriser l’engagement civique des jeunes sur leur territoire.

Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Les Chantiers
Tramasset

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Avril 2017

Montage du dossier d’agrément et accompagnement des jeunes
Valorisation

Résultats attendus : accroissement du nombre de volontaires sur les Hauts-de-Garonne ; développement
de projets de solidarité menés par les jeunes en équipe sur leur espace de vie.
Projet de construction
d’un réseau de veille
numérique auprès
des adolescents via
les réseaux sociaux

Type « promeneurs du net ».
Action
structurante

Projet de dispositif
de lutte contre les
ruptures de parcours
et le décrochage

Pôles Territoriaux de
Coopération Jeunesse

Chantiers Solidaires

Action
structurante
Volonté de lutter contre le phénomène actuel de cloisonnement des politiques et acteurs de la
jeunesse et d’impliquer les jeunes dans l’élaboration de réponses les concernant.
Favoriser la création d’espaces de coopération des acteurs publics, économiques, associatifs,
de l’ESS et des jeunes eux-mêmes qui soient à la fois : un lieu de vie, un lieu d’information et
d’accompagnement des jeunes, un lieu de projet, d’initiation et d’expression des jeunes.
Un premier projet multi-site à l’échelle de la métropole bordelaise est lauréat du PIA « Innover en
faveur de la jeunesse ». Cette première expérience pourrait essaimer sur le territoire métropolitain,
voire départemental.
Le CSC La Colline et la Ville de Cenon définissent en début d’année un programme de chantiers
durant les vacances scolaires. Les sites d’intervention sont des espaces communaux utilisés par les
habitants et les associations sur territoire. La Ville met un agent des services techniques au service
du projet. Il pilote les travaux. Le centre social accompagne un groupe de jeunes, volontaires,
repérés sur les accueils jeunes tout au long de l’année. Les matinées sont consacrées aux travaux
en échange de la construction d’un projet collectif de type séjour ou week-end. Un engagement
est signé par les jeunes avant le chantier afin de les responsabiliser et de les impliquer dans la
démarche.
Le cadre structurant des chantiers et l’accompagnement par l’équipe du CSC permet de favoriser
l’acquisition des savoir-faire et savoir-être facilitant l’insertion professionnelle.

Maison des
adolescents de
Gironde

Maison des
adolescents de
Gironde

URHAJ Aquitaine
Action
structurante

Action de
proximité

Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

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

2017
Valorisation

Centre Social et
Culturel La Colline Cenon

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Compagnie les
enfants du paradis

Un intervenant artistique de la compagnie
Participation financière sur le projet

Soutien technique
et financier

2017/2019

Les chantiers permettent par ailleurs de :
• Développer les actions citoyennes et l’implication des jeunes dans la vie de leur commune.
• Développer les relations entre les agents communaux et les jeunes de la commune ainsi que la
perception qu’ils ont l’un de l’autre.
• Développer la notion d’efforts et renforcer celle de récompense pour un travail fourni.
Objectifs stratégiques : accompagner les jeunes déscolarisés autour d’un projet individuel et collectif
dans un parcours dynamique et artistique.
Objectifs de l’action :
• Travail d’expression collective conduisant à une reprise de confiance en soi.
• Mise en relation de solidarité conduisant à renforcer les liens sociaux.
• État des lieux des difficultés rencontrées par les participants dans leur premier parcours
d’insertion et mise en parallèle avec les thématiques d’un texte contemporain.
Accompagnement
vers l’insertion
avec des jeunes
déscolarisés

Public : cette action se destine à des jeunes de 16 ans en déscolarisation et suivi par l’AJHAG sur le
territoire de la rive droite.
Déroulement de l’action : ce travail passera tout d’abord par la construction du groupe afin de créer
une confiance et générer une cohésion de groupe. Un autre temps permettra la mise en parallèle
et des échanges sur le texte choisi permettront une résonnance avec les histoires des participants.
Ainsi ces derniers pourront mettre en distance leur problématique d’insertion au niveau sociétal et
au niveau de l’emploi afin de faire émerger la parole et de reconsidérer la place de chacun.

Action de
proximité

Chantier à ouvrir

De décembre
2016 à mars
2017

Résultats attendus :
• Aller vers les autres.
• S’adapter aux modes de fonctionnement des autres.
• S’affirmer dans le respect de l’autre.
• Apprendre de ses erreurs.
• L’attrait d’un but collectif qui développe la motivation et l’initiative personnelle.
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Favoriser le dialogue
avec les organismes
employeurs
pour valoriser
les compétences
acquises lors
d’expérience de
volontariat
Faire reconnaître tous
les apprentissages
faits par les
volontaires

Nous travaillons actuellement sur le projet ERY (European Region for Youth) et dans le cadre de ce
projet nous rejoignons à la fois les jeunes mais aussi les professionnels jeunesse. Nous arrivons
au constat qu’il est nécessaire de permettre la mise en relation et en adéquation la demande du
monde de l’emploi et la réalité vécue par les jeunes. Il s’agit de mutualiser nos connaissances et
nos pratiques pour en tirer un ensemble de points permettant de créer un socle commun. Il semble
notamment que la valorisation d’un parcours de volontariat auprès des professionnels reste encore
à faire. C’est pourquoi nous souhaitons associer au projet les professionnels de l’emploi, des
universitaires pour ouvrir le champ de la réflexion.
Résultats : faire le pont entre les jeunes et l’emploi et valoriser le volontariat.

Accueil de
stagiaires de la
formation initiale,
de la formation
continue venant des
structures partenaires
d’insertion /
entreprise d’insertion
Évaluation en milieu
du travail

En accueillant des stagiaires, nous voulons permettre à tous les publics et notamment aux jeunes
de s’adapter et de se réadapter à la vie sociale et professionnelle (horaires, assiduité, moments de
convivialité…).
Travail de mise en lien avec les structures d’insertion ou les partenaires « emploi » du territoire.

Les Connectives

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Mise en réseau des
acteurs jeunesse du
territoire

Renforcer la cohérence et améliorer la visibilité des actions menées en direction des jeunes sur le
territoire.

Proccréa

Action de formation et d’insertion sociale et professionnelle destinée aux jeunes de 16 à 25 ans
éloignés du droit commun.

Sous l’égide du Programme Educatif Local, le réseau SOL CI JE – Solidarité Citoyenneté Jeunesse
- rassemble les acteurs locaux travaillant pour la jeunesse (14/25 ans) dans le but de favoriser
l’échange d’information et de construire des projets partenariaux en direction de cette tranche d’âge,
avec pour fil rouge la solidarité et la citoyenneté.

Service Prévention
(cellule prévention /
animation)

Accompagner les jeunes en situation de fragilité et prévenir les troubles que peuvent engendrer ces
situations (incivilité, petite délinquance).

Coordination
cohésion sociale

• Valoriser les initiatives citoyennes au sein du QPV et particulièrement revaloriser la place des
jeunes.
• Soutien et accompagnement du Conseil Citoyen.

Démarche globale
de rapprochement
jeunes / emploi

Favoriser l’emploi en privilégiant le rapprochement des relations entre jeunes et employeurs.

Lutte contre le
décrochage scolaire

Travail partenarial qui va être engagé avec le collège afin de lutter contre le décrochage scolaire.

Organisation et
accompagnement de
chantiers d’insertion

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Lutte contre la
précarité économique
des jeunes

Réseau SOL CI JE

ENJEU 3

Chantier Insertion prévu en novembre 2016 au sein du QPV. Multiplier les supports pour les
chantiers éducatifs et les chantiers d’insertion.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Concordia Nouvelle
Aquitaine

Rizibizi Recyclerie

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Nous sommes porteurs du projet ERY et sommes financés par la région et
l’Europe
Nous poursuivrons ce travail au sein du projet en vue de répondre aux demandes
des partenaires actifs français, italiens, allemands et espagnols

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Chantier à ouvrir

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

ENJEU 3

CALENDRIER

Peut-être 2017
mais plus
sûrement
2018/2019

Dès à présent
pour la premier
partie, 2017
ou 2018 pour
l’Entreprise
d’Insertion

Ville d’Ambarès-etLagrave
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Mise à disposition gracieuse de locaux et fluides pour la Mission Locale
• Participation au dispositif PLIE Hauts-de-Garonne (1 poste à temps plein) pour
les plus de 26 ans
• Accueil de stagiaires
• Recrutement de contrats d’avenir
• Recrutement de services civiques (en projet)

Ville d’Ambarès-etLagrave

Création d’une instance de pilotage partenariale dans le cadre du PEL et
organisation d’une semaine festive dédiée au public jeune (information sur les
dispositifs/aides existants, valorisation des initiatives menées par les jeunes,
implication des jeunes dans l’organisation)

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Soutien financier à l’action (2 500 € annuels) et mise à disposition gracieuse
de locaux et fluides
• Travail en réseau avec les acteurs du projet (comité de pilotage)

Ville d’Ambarès-etLagrave

Valorisation

Soutien
technique

Octobre 2016 :
1ère édition de la
semaine de la
jeunesse

Valorisation

Déjà mis en
œuvre

Pilotage Ville dans le cadre du comité de pilotage PEL – animation du réseau par
le CSC et financement au cas par cas suivant les projets qui émergent
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

Ville de Bassens

Renforcement des moyens humains dédiés à l’accompagnement des jeunes
(mise en place d’un accueil spécifique, accompagnement des projets individuels
et mise en place d’actions collectives dans un objectif de retour vers le droit
commun)

Valorisation

Travail en lien avec le Conseil Citoyen, portage de la Ville : financier / animation
Valorisation

Ville de Bassens

Ville de Bassens

• Démarche déjà engagée par la ville avec des groupes travail et en lien avec le
GPV et la convention avec Nos Quartiers ont du Talent
• Portage de la ville : animation

Projet travaillé
tout au long de
l’année

2017/2018/2019
Valorisation

2017/2018/2019

Mission de la chargée de mission prévention et autres postes
Valorisation

Ville de Bassens

Accompagnement du chantier

Soutien
technique

2016/2017/
2018/2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Plan de formation
des agents sociaux

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Amener les agents sociaux à se qualifier en auxiliaires de vie pour répondre aux besoins du
territoire et maintenir les personnes âgées au domicile dans de bonnes conditions.

Poursuite de l’action
« garantie jeune »
portée par la Mission
Locale

Favoriser l’intégration de la clause d’insertion dans les marchés quand cela est possible.
Positionnement de publics par le PLIE et suivi.

Poursuite du
partenariat entre le
collège et le club
interentreprises de
Bassens

Accompagner les jeunes vers l’emploi et la formation pour engager des parcours et travailler sur les
projets professionnels.

Accompagnement
des jeunes

Travail en lien avec la prévention spécialisée (CLSPD, Cellules de veille et de médiation).

Accompagnement
Travail d’Intérêt
Général (TIG) Floirac

Après plusieurs années consécutives de progression au début des années 2000, le nombre de
peines de travail d’intérêt général prononcées à tendance à stagner en raison principalement de
difficultés pratiques dans leur mise à exécution. C’est dans ce cadre-là que la ville peut répondre à
cette sollicitation pour une mesure d’accompagnement à la réparation dans une approche éducative
par les différents services municipaux.
L’objectif est de lutter contre la récidive et de favoriser l’insertion sociale des jeunes condamnés
(18/25 ans).

Alternative à
l’exclusion sociale et
scolaire

Mettre en place une action de médiation comme réponse à l’exclusion sociale et scolaire des
collégiens en difficultés.
Ce dispositif concerne les 2 collèges de la ville, et est mis en œuvre en direction des collégiens.
L’action s’inscrit dans le cadre du CLSPD. Il s’agit d’un travail éducatif complémentaire aux réponses
ou aux repérages situationnels, dans le cadre d’un conseil de discipline pour toute forme d’exclusion
ou dans le cadre d’un signalement de jeunes en difficultés autre que le conseil de discipline.
L’objectif est de mettre en œuvre un processus de réadaptation sociale et/ou scolaire.

C’est quoi ma
république ?

Malgré un travail sur la pauvreté et l’intégration sociale qui s’est traduit par des restructurations et
des rénovations urbaines, des ségrégations spatiales subsistent toujours. Il s’agit de se mobiliser
pour prendre part à la vie de la cité, en impliquant l’ensemble des acteurs qui œuvrent dans
un quartier (habitants des zones prioritaires, travailleurs sociaux, commerçants, jeunes et moins
jeunes). L’intérêt est de mobiliser les institutionnels et les habitants pour mettre en place cette
action.
Objectif :

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Bassens

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Accompagner les agents vers la qualification en proposant des temps de
formations en alternance

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2018
Valorisation

Ville de Bassens

La Ville met à disposition une salle municipale

Soutien
technique

2016/2017/2018

2017/2018/2019

Ville de Bassens
Valorisation

Ville de Cenon
Chantier à ouvrir

Ville de Floirac

Ville de Floirac

Ville de Floirac

• Ville de Floirac
• CLSPD
• Ministère de la Justice
• Financement : Ville de Floirac
• FIPD

• Ville de Floirac
• Direction Vie Locale et Médiation
• Service Médiation
• Financement : Ville de Floirac
• ETAT

• Direction Vie locale et Médiation
• Financement : Ville de Floirac
• Métropole

2017/2019
Valorisation

2017/2019
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

Promouvoir une éthique républicaine et développer des pratiques citoyennes dans l’ensemble des
dispositifs publics et des interventions associatives déployés sur les territoires prioritaires.
Cette action consiste à mettre en place un chantier jeune. Il s’agit de rénover une partie de
l’équipement la Suzanne qui abrite la Maison Municipale des Jeunes de Floirac ainsi que la maison
Social LAB.
Cette action vise à :
Chantier Jeune

Formations BAFA
BAFD
Surveillant de
Baignade (SB)

• Sensibiliser les jeunes à l’engagement et à la citoyenneté.
• Permettre aux jeunes en difficulté de financer en partie ou en totalité leur projet individuel ou
collectif.
• Permettre aux jeunes en difficulté des quartiers de la politique de la ville de s’engager dans un
chantier éducatif et de s’impliquer dans une action citoyenne.
• Action de formation dans l’animation et du sport.
• Permettre aux jeunes Floiracais d’accéder à des formations volontaires dans le domaine de
l’animation.
• Aider les jeunes à intégrer la vie active par un travail saisonnier dans l’animation.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Floirac

Ville de Floirac

• Direction Vie Locale et Médiation
• Service Médiation
• Financement : Ville de Floirac
• ACSE

•
•
•
•

Direction Vie Locale et Médiation
Direction Sport Jeunesse et Médiation
Financement : Ville de Floirac
CAF

•
•
•
•

Direction Vie Locale et Médiation
Service Médiation
Financement : Ville de Floirac
ETAT-FIPD

2017/2019
Chantier à ouvrir

2017/2019
Valorisation

La ville de Floirac développe une politique de prévention de la délinquance et d’accompagnement
des jeunes en voie de marginalisation (12/25 ans). La réalisation de cette action passe par une
démarche d’accompagnement. Des temps d’accueil des adultes sont organisés dans les salles de
citoyenneté.
Objectifs :
Prévention et
Médiation

• Repérer les jeunes adultes en voie de marginalisation sur le territoire floiracais.
• Proposer des aides financières pour des projets de vie individuels.
• Intervenir dans les quartiers de Floirac à travers la médiation.
• Accompagnement vers l’emploi.
• Mettre à disposition des publics les gymnases pour des activités sportives (action médiation
jeunes, aide au permis de conduire, aide pour obtenir un prêt de caution logement étudiant).
• Animer la vie locale en organisant des pauses citoyennes intergénérationnelles dans les quartiers
prioritaires pour agir sur le vivre ensemble.
• Favoriser le lien social en mettant en place des médiations au niveau du voisinage.

Action de
proximité

Ville de Floirac

2017/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Bourse Initiatives
Jeunes

Proposer des soutiens financiers aux jeunes qui ont des projets relatifs à des démarches visant à
développer l’autonomie.

Chantiers éducatifs

Chantiers éducatifs et accompagnement spécialisé.

Prévention des
risques de rupture
des jeunes en voie
de marginalisation

Médiation socio-éducative auprès des jeunes confrontés à un ou des risques de ruptures sociales,
professionnelles ou familiales.

Animation
d’un Atelier de
Coordination
Éducative

Accompagnement de jeunes en décrochage scolaire et suivi de parcours de jeunes par les
partenaires éducatifs.

Projet de
réhabilitation /
transfert du Point
Jeunes

Chantiers éducatifs

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de Lormont

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Lormont

Matériel, fournitures et chef de chantier

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2020

2017/2020
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

2016/2017

Prise de contact et mise en relais par la médiatrice, agent municipal
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

6 réunions
par an

Maîtrise d’ouvrage et financement du fonctionnement de la coordination
Chantier à ouvrir

Le Service Prévention Jeunesse accueille les jeunes dès leur entrée en 6ème : pré-ados, ados et
jeunes adultes. Missions diverses : organisation d’activités, sorties, information, accompagnement
dans les démarches, prévention.
Services proposés :
• Accompagnement à la scolarité (6ème / 3ème).
• Point Jeunes 11/17 ans (activités et sorties toute l’année).
• Point rencontre (accueil des jeunes adultes tout au long de l’année).
• Chantiers éducatifs (16 /22 ans) : insertion professionnelle en lien avec la mission locale.

Aide à la réinsertion des jeunes en difficulté professionnelle.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Saint-Loubès

2018

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Ville de Saint-Louisde-Montferrand

Financement partiel et soutien technique
Chantier à ouvrir

Action existante
(1 à 2 fois
par an)
2017/2018/2019
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

2.2

Prioriser l’accompagnement des jeunes,
notamment en situation de rupture

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagner
les jeunes vers
l’autonomie

Mettre en place des actions projets avec les jeunes.

Accompagner les
structures d’Habitat
Jeunes

Suivi et développement des structures Habitat Jeune.

Développer et
accompagner les
territoires afin de
faciliter l’autonomie
des personnes et des
familles

Articuler les politiques locales et nationales, soutenir les initiatives et les projets portés par les
jeunes.

Politique jeunesse à
Bouliac

Accompagner les élus à mettre en place une politique jeunesse pour répondre aux besoins
d’autonomisation des 13/17 ans.

ENJEU 1

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Favoriser
l’interconnaissance
et le travail en
réseau des acteurs
intervenant auprès
des jeunes adultes

Mettre en place des modalités d’information régulière entre les partenaires sur l’offre de service
existante en faveur des jeunes adultes et définir une procédure de prise de contact et d’orientation
des partenaires.

CALENDRIER

En cours
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

En cours

Prestation de service
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Permanent

Accompagner et financer

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2017/2018

Accompagnement technique et financier du projet

Action ressource

Chantier à ouvrir

CCAS de Cenon

Le CCAS de Cenon, employeur important dans cette filière, pilotera ce projet dans
le cadre d’une co-construction avec l’ensemble des partenaires potentiels

CCAS de Cenon

Coordination du projet par le CCAS de Cenon

Action ressource

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Engagements des animateurs auprès des jeunes pour la construction des projets

Action ressource

Co-construire avec l’ensemble des partenaires une filière professionnelle de l’aide à domicile.

ENJEU 3

Répondre aux besoins de services et d’accompagnement
à tous les âges de la vie

Action ressource

Construction
partenariale d’une
filière de l’aide à
domicile

ENJEU 2

Soutien
technique

2017/2018

2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Le CSC La Colline accueille quotidiennement de nombreux jeunes et jeunes adultes.
L’accompagnement groupé et individualisé de ces jeunes permet de favoriser l’acquisition des
savoir-faire essentiel à leur insertion professionnelle. Le CSC joue un rôle de passerelle vers les
opérateurs du territoire (associatifs ou institutionnels). Le lien entretenu avec les partenaires permet
de mettre en place ou de restaurer une relation de confiance avec les institutions.
Les objectifs de ce projet sont multiples :
• Favoriser la réussite des parcours d’insertion professionnelle et de formation en lien avec les
structures spécialisées du territoire.
• Accompagner et soutenir les projets individuels des adhérents.
• Éviter les ruptures dans le suivi des parcours individuels d’insertion en favorisant le lien avec les
structures d’insertion professionnelle.
• Favoriser l’acquisition des savoir-être nécessaires à l’insertion professionnelle en contribuant à
lever les freins préalables à l’insertion professionnelle.
• Renforcer la confiance et la motivation des personnes accompagnées.
• Ouvrir le champ des perspectives professionnelles en favorisant la connaissance de la diversité du
monde de l’emploi.
Accompagnement
des jeunes /
préemploi

Politique jeunesse

Les effets de cet accompagnement spécifique sont multiples :
• Permettre l’accès au numérique : modules de formation bureautique, internet, messagerie,
supports de communication, démarches administratives dématérialisées…
• Espace ressource partenarial : création de CV et LM…
• Lever les freins préalables à l’insertion professionnelle : accompagnement individuel de la CESF.
• Ateliers sociolinguistiques pré-emploi.
• Atelier code de la route, etc.
• Favoriser l’acquisition des savoir-être nécessaires à une bonne insertion professionnelle : mise en
place d’ateliers en partenariat avec les structures d’insertion (CV, lettre de motivation, entretiens
d’embauche).
• Intégration des habitants au sein du CSC en tant que bénévoles, stagiaires, Services Civiques.
• Ouvrir les perspectives d’orientation en permettant la découverte de la diversité du monde de
l’emploi : organisation de rencontres avec des professionnels autour de journées thématiques
conviviales (par exemple autour de l’initiation sportive).
• Organisation de visites d’entreprises.
• Ateliers de présentation métiers en partenariat avec les entreprises et/ou structures d’insertion
professionnelle.
• Formaliser les relations avec les partenaires : mise en place des partenariats institutionnels et
privés.
• Participation aux instances de concertation.
Renforcer la coordination d’actions des associations gestionnaires des CLSH ou Espace Jeunes entre
elles mais aussi avec le reste du monde associatif.

Assurer la
coordination et le
lien entre structures
jeunesse du territoire
cantonal

Permettre la constitution d’un réseau de professionnels de la jeunesse sur le territoire du Créonnais
et faciliter les échanges.

Créer un espace
dédié à la jeunesse
du territoire

Construire un lieu dédié aux adolescents du territoire pour assurer des temps d’animation et
d’échanges avec les jeunes.

Lutter contre les
discriminations
et travailler au
vivre ensemble en
mettant en avant
des initiatives de
jeunes pour leur
territoire, pour de
l’inclusion, de la
cohésion sociale ou
pour un engagement.
Émission de
radio « fréquence
engagement »

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Centre Social et
Culturel la Colline Cenon

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Animation et mise en réseau

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Mise en réseau

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

Soutien
technique

2017/2019

2017

2020

2020
Chantier à ouvrir

Suite à l’accueil d’un jeune en TIG est né ce projet radio en partenariat avec 02 radio.
Nous travaillons dans nos actions à développer de façon transversale des interventions sur
les questions de discriminations, de lutte contre les discours de haine, pour travailler au vivre
ensemble.
Nous souhaitons donner désormais la parole aux jeunes qui ont suivi ces formations et qui
participent au devenir de nos territoires par leurs projets qui seront mis en avant lors d’émissions
radios avec un créneau horaire hebdomadaire.
En parallèle nous avons un projet avec la Tunisie : en réciprocité nous envoyons deux jeunes
en SVE et nous accueillons deux jeunes en SVE pour traiter de la question de la migration et
des discriminations en nous appuyant sur notre expertise notamment de formation au « no hate
speech ».

Action ressource

Concordia Nouvelle
Aquitaine

Nous accompagnons les jeunes en service civique sur ce projet par du tutorat et
en leur donnant accès à l’ensemble des ressources en notre possession tout en
les laissant s’approprier le projet et le faire grandir
Nous poursuivons nos interventions lors de formations ou à la demande pour
traiter de ces questions
Nous faisons le lien avec l’ensemble des acteurs clés sur le territoire

2017/2018/2019

Chantier à ouvrir

Nous
souhaitons
pérenniser nos
partenariats

Résultats : cohésion sociale, sensibiliser et questionner.
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Permettre à des
jeunes en difficulté
de pouvoir accéder
à un déclic
leur permettant
d’imaginer un
possible départ à
l’étranger à leur
rythme et selon leurs
besoins par l’accueil
pour des séjours
de rupture, séjour
alternatif à la prison
pour délit mineur,
travaux d’intérêt
généraux

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Enfin pour les jeunes en service civique, nous proposons une ouverture au monde en terminant
leur service civique par un chantier de jeunes volontaires internationaux soit comme participant soit
comme animateur en suivant une formation interne à Concordia.

CONTRIBUTEUR

Action ressource

Concordia Nouvelle
Aquitaine

Promotion de la mobilité des jeunes à l’intérieur de l’Aquitaine et à l’international.

Accompagnement
collectif des jeunes
de 18 à 25 ans dans
le processus de
création d’entreprise

Mise en place de groupes de travail autour des projets de création de chacun.

Accompagnement
individuel des jeunes
dans leur projet de
création d’entreprise

Aide à la réalisation de l’étude de marché et de prévisionnel pour les jeunes porteurs de projet et
accompagnement sur mesure et sur une longue durée.

Accompagnement
post création des
jeunes entrepreneurs
de la rive droite de
Bordeaux

Accompagnement des jeunes entrepreneurs dans leur processus de gestion, pilotage et
développement stratégique de leur activité.

Banque de stage
élèves de 3ème rive
droite

Proposer des stages de qualité et ambitieux aux élèves de 3

La mise en place
d’un système
de cooptation /
parrainage par des
chefs d’entreprises
bénévoles

Mettre en relation les jeunes sans réseau et sans expérience avec des chefs d’entreprise plus
aguerris afin de les aider à lancer et développer leur activité.

GPV Rive Droite

Action ressource

Action ressource

de la rive droite.
Action ressource

Action ressource

Actions de sensibilisation au sein des lycées, lycées professionnels, centre de formation, structures
d’accompagnement des jeunes dans leur orientation et/ou recherche d’emploi etc.
Présentation du monde de l’entrepreneuriat, ses principes et codes ; présentation de la
méthodologie de création d’entreprise.
Depuis 2000, l’INSUP conduit sur les Hauts-de-Garonne une action aujourd’hui intitulée « L’Art
d’Agir ». Cette action joue un rôle essentiel pour les jeunes qui ont des difficultés à s’insérer dans le
monde du travail et qui ont besoin d’un itinéraire personnel préalable pour se connaître, découvrir
leurs potentialités et pouvoir devenir des citoyens à part entière. Elle leur offre la possibilité de
transiter par la connaissance de soi pour arriver à la connaissance, reconnaissance de l’autre.
Cette action spécifique utilise des itinéraires artistiques et personnels qui permettent une prise de
confiance en soi.

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Nous poursuivons ce travail depuis plusieurs années pour permettre à des jeunes
placés, des jeunes avec des handicaps mineurs, des jeunes condamnés à des
travaux d’intérêt généraux de pouvoir profiter d’un temps pour reprendre pied,
reprendre confiance et reprendre un nouveau souffle dans un lieu qui n’est pas
institutionnel, qui n’est pas sa famille et qui respecte la confidentialité et ses
choix car nous demandons aux jeunes de s’engager de son propre gré. Notre
travail repose sur un accompagnement et un tutorat. Nous faisons ce travail
depuis 20 ans

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2018/2019

Chantier à ouvrir

Nous
reconduisons
notre
partenariat
chaque année

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Hauts-de-Garonne
Développement

2016/2017/2018

Coordination et animation
Valorisation

Hauts-de-Garonne
Développement

Accompagnement individuel des jeunes dans leur démarche de création
d’entreprise, orientation vers les bons interlocuteurs

Hauts-de-Garonne
Développement

Mise en place d’outils de suivi et de pilotage des activités, rendez-vous
trimestriels et à la demande de chefs d’entreprise

Soutien technique
et financier

2016/2017/2018

2016/2017/2018
Valorisation

Hauts-de-Garonne
Développement

Du 01/01 au
31/12/2016

Tête de réseau d’entreprises et mobilisation des entreprises
Valorisation

Hauts-de-Garonne
Développement

Du 01/01 au
31/12/2017

2016/2017/2018

Recherche de parrains, mise en relation et animation des tandems
Valorisation

Hauts-de-Garonne
Développement

Organiser et animer des sessions d’information et de mise en situation à la
création d’entreprise auprès de groupes de jeunes de 18 à 25 ans

2016/2017/2018
Valorisation

INSUP
Action ressource

ENJEU 2

Soutien, accompagnement et ingénierie d’appui aux projets

Action ressource

Action ressource

ème

ENJEU 1

Dans le cadre de l’accompagnement nous utilisons de nombreux outils (SVE
CT, séjours de rupture, formation interne pour être animateur, formation
service civique aux valeurs civiles et citoyennes et des formations européennes
organisées par des partenaires internationaux) que nous utilisons depuis
plusieurs années

Résultats : un parcours, un retour à l’école, une reprise en main, une estime de soi et une confiance
en soi.

Dans le cadre de la politique de la ville et du projet global de territoire, les 4 villes de Bassens,
Cenon, Floirac et Lormont, s’appuient sur le GIP-GPV, pour élaborer ensemble et avec les partenaires,
une démarche, des programmes et des actions intercommunales à destination des publics jeunes
habitants notamment les quartiers en politique de la ville. Il peut s’agir d’actions dans le domaine
de l’insertion formation (professionnelle, accès / maintien dans l’enseignement supérieur...), du
logement...

L’Art d’Agir PROCCREA (PROjet
Collectif de CREation
Artistique)

TYPE
D’ACTION

Nous avons une maison avec nos bureaux et un lieu de vie qui permet notamment d’accueillir
des jeunes en Service Volontaire Européen sur des projets - il s’agit de 5 jeunes venus de pays
européens pour 10 à 12 mois. Nous conservons toujours une chambre pour répondre aux demandes
de nos partenaires socio-éducatifs avec lesquels nous travaillons pour offrir des séjours de rupture
à des jeunes en difficulté. Nous avons aussi l’agrément SPIP permettant aussi de pouvoir accueillir
des jeunes pour des séjours alternatifs à l’incarcération pour des délits mineurs.

Actions
intercommunales
de développement
social et urbain en
direction des publics
jeunes des quartiers
politiques de la ville

Sensibilisation
des jeunes de
18 à 25 ans à
l’entrepreneuriat

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU 3

Porteur du projet, animation et coordination partenariale de l’action pour « L’Art
d’Agir » sur les Hauts-de-Garonne, la presqu’île et canton de Carbon-Blanc pour
PROCCREA

2016/2017,
reconductible
Valorisation
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TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

« Les jeunes et le monde de l’entreprise » est une action en partenariat avec CISE (Centre
d’Insertion Sociale et Economique), avec la participation active du club des entreprises de Cenon.

Les jeunes et
le monde de
l’entreprise

Contexte : les jeunes sont en butte à diverses discriminations pour l’accès à l’emploi. Ces
discriminations ne se manifestent pas uniquement au stade des procédures d’embauche. Elles se
vivent en amont pour l’accès aux écoles, aux formations et plus particulièrement aux immersions en
entreprise.
L’action proposée cherche à agir sur les représentations et les pratiques instituées par un travail
de sensibilisation qui cible tant les publics concernés que les professionnels de la formation et les
entreprises.

• Réaliser un film documentaire « Les jeunes et le monde de l’entreprise » pour sensibiliser,
informer et communiquer afin de favoriser le pouvoir d’agir et les démarches des publics
discriminés, mais aussi des chefs d’entreprise et salariés des TPE et PME d’Aquitaine ou des
équipes DRH d’entreprises.
• Sensibiliser, informer et communiquer auprès de chefs d’entreprise, salariés, partenaires, jeunes
par la présentation du film documentaire et au travers des réseaux sociaux.
Public : 20 jeunes de 16 à 29 ans dans diverses situations (en apprentissage ou en alternance,
en formation, à la recherche d’un emploi ou encore dans le circuit éducatif ) confrontés à des
phénomènes discriminatoires liés à la recherche d’un stage, d’un emploi.

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

INSUP

Objectifs :
Action ressource

Chantier à ouvrir

Du 01 janvier
2016 au 30 juin
2017

Programme d’accompagnement de la conception et de la réalisation d’un projet concret d’un groupe
de jeunes, pour leur permettre de s’approprier leur territoire par l’action.
Objectifs :
•
•
•
•

Favoriser la prise de responsabilité des enfants et des jeunes.
Promouvoir l’action collective.
Valoriser l’engagement et la participation citoyenne des jeunes.
Permettre à des jeunes de renouer avec leur environnement.

Action ressource

La Ligue de
l’enseignement

Objectifs :
•
•
•
•

Favoriser la prise de responsabilité des enfants et des jeunes.
Promouvoir l’action collective.
Valoriser l’engagement et la participation citoyenne des jeunes.
Permettre à des jeunes de renouer avec leur environnement.

Action ressource

Toute l’année

Maîtrise d’ouvrage programme d’accompagnement
Chantier à ouvrir

Dispositif souple permettant à tout groupe de jeunes (2 personnes minimum) âgés de 12 à 18 ans
de mettre en place des projets dans une dynamique associative.
Les Juniors
Associations

Porteur du projet, animation et coordination partenariale de l’action

La Ligue de
l’enseignement

Relais départemental des Juniors Associations en Gironde : instruction et
accompagnement du dossier de demande d’habilitation ; accompagnement des
projets des jeunes et formation des accompagnateurs locaux ; mise en réseau
entre les jeunes du territoire ; formation des jeunes à la vie associative et
valorisation des actions

Chantier à ouvrir

4 rencontres
départementales
en 2016/2017

Propositions d’interventions d’éducation à la citoyenneté, sous formes de débat dynamique, de jeux,
de questionnaires, de supports vidéos...
• Module « Débats, Valeurs, République » : promouvoir et expliquer les valeurs républicaines.
• Module « Discriminations : parlons-en ! » : connaître et comprendre les discriminations.

Parcours citoyens

Objectifs :
• Favoriser la prise de conscience et l’engagement moral pour défendre les valeurs républicaines.
• Former les jeunes sur les droits et les obligations du citoyen, l’histoire de l’immigration, la laïcité,
l’égalité et la diversité.
• Permettre la compréhension en donnant des informations de base utiles pour appréhender les
droits de l’homme et les enjeux de la lutte contre les discriminations.
• Valoriser la mixité culturelle et sociale afin de lutter contre les préjugés de base sur la
méconnaissance ou l’appréhension de l’autre.

Plateforme Service
Civique

Développer l’offre de mission de volontariat en service civique au service de l’intérêt général
et permettre aux jeunes de vivre une expérience de mixité sociale au sein d’associations, de
collectivités locales, de services de l’État.

Action ressource

Action ressource

La Ligue de
l’enseignement

Rencontre avec les acteurs locaux pour adapter les interventions, animation des
formations, centre de ressources « citoyenneté »

Toute l’année
Chantier à ouvrir

La Ligue de
l’enseignement

Information sur le dispositif, accueil et mise à disposition de jeunes volontaires
(au sein d’associations, d’entreprises de l’ESS, de collectivités…), formation
civique et citoyenne des jeunes, formation des tuteurs

Annuel
Chantier à ouvrir

Programme d’éducation à l’environnement urbain, à destination des habitants d’un quartier, et plus
particulièrement des enfants et des jeunes. Ce programme s’apparente à un stage culturel et sportif
durant lequel les jeunes et les enfants sont amenés à s’interroger sur leur cadre de vie.
Objectifs :
Vacances in situ

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

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

Action ressource

La Ligue de
l’enseignement

Chantier à ouvrir

URHAJ Aquitaine
Action ressource

Maîtrise d’ouvrage, coordination, animation et évaluation

Stage d’une
semaine durant
les vacances
scolaires

2017

Animation, mise en réseau et soutien technique
Valorisation
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Projets socioéducatifs au sein des
associations Habitat
Jeunes

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

Chantiers jeunes

Il est proposé aux jeunes de 16 à 22 ans habitant sur la commune et à Saint-Louis-de-Montferrand
de participer à une action citoyenne contre rémunération ou bourse en vue de financer un projet
personnel. Cela constitue également pour la plupart des jeunes une 1ère expérience du monde
du travail. Une réflexion est en cours dans le cadre du CLSPD et à l’échelle de la presqu’île pour
favoriser la mobilité des jeunes sur le territoire en mutualisant les chantiers jeunes qui existent.
Organisation de chantiers de menus travaux à destination de jeunes en difficulté d’insertion sociale
et professionnelle. En contrepartie, aide financière à la réalisation d’un projet personnel (permis de
conduire, BAFA, etc.).

Création d’un fonds
jeunes

Valoriser les initiatives citoyennes au sein du QPV et particulièrement revaloriser la place des jeunes.
Permettre un soutien et un accompagnement des projets émanant de jeunes, notamment les projets
collectifs à objectif d’animation de quartier, de lien social, de solidarité, de citoyenneté. Création
d’un comité de jeunes volontaires et création d’une Bourse d’initiatives Jeunes.

Poursuite de
l’accompagnement
sur le suivi de la
clause d’insertion

Accompagner les jeunes vers l’emploi et la formation pour engager des parcours et travailler sur les
projets professionnels.

Poursuite du travail
dans le cadre du PEL
et de la cohésion
sociale

Groupes de travail partenariaux.

Poursuite et
développement de
l’action de veille
éducative

Structuration d’un dispositif d’accompagnement à la scolarité des plus de 16 ans par un réseau de
bénévoles et animation du réseau.

Programme de
réussite éducative

Programme spécifique en direction des enfants, jeunes et familles après prescription et discussion
en cellule opérationnelle partenariale. Il concerne des publics rencontrant des difficultés éducatives
multiples et/ou croisées (scolaires, d’accès à la culture ou au sport, psychologiques).

L’emploi et moi

Sur un territoire où le taux de chômage dépasse les 30 %, faciliter l’accès à l’emploi par un suivi
quotidien et lever les freins à l’insertion économique.

Les Fontaines

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

URHAJ Aquitaine
Action ressource

Action ressource

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

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

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Coordination et animation par le centre socio-culturel Danielle Mitterrand
• Accompagnement technique par les communes (Ambarès-et-Lagrave et
Saint-Louis-de-Montferrand)
• Financement des chantiers à Ambarès : Ville
• Financement des chantiers de Saint-Louis : Département
• Organisation de 3 chantiers par an à Ambarès-et-Lagrave et un à Saint-Louisde-Montferrand

Ville de Bassens

Portage de la ville : financier, animation et accompagnement

Action ressource

Ville de Bassens

Portage par le PLIE des Hauts-de-Garonne, cofinancement par la Ville, inscription
de la clause dans ses marchés

Ville de Bassens

Missions des coordonnateurs PEL et chef de projet cohésion sociale

Action ressource

Valorisation

Soutien
technique

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

Globalement en
cours
Suites de la
CSE à envisager
pour 2018

Déjà mis en
œuvre

Mise en place
en 2016,
fonctionnement
2017/2018/2019

2017/2018/2019

2017
Valorisation

Ville de Bassens

• La veille éducative fonctionne depuis mars 2016
• Portage de la ville : animation, poste

Ville de Bassens

Ville : portage et financement d’un poste de référent de parcours ainsi que de
postes afférents (ccordinatrice RE, autres) et animation du dispositif local

Ville de Floirac

Centre social Haut-Floirac : accompagnement de 50 personnes, hommes et
femmes vers l’emploi en visant un taux de 40 % de sorties positives : CDI, CDD
de longue durée, formation qualifiante

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Ville de Lormont
Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Valorisation

Action ressource

Création d’un lieu d’accueil identifié et de nouvelles ambitions en direction de la jeunesse :
ressources et découvertes, initiatives et investissement, pratiques et épanouissement, autonomie et
responsabilisation. De nouveaux usages orientés nouvelles technologies et cultures urbaines.

ENJEU 2

Soutien
technique

Soutien
technique

2017/2018/2019

2017/2018/2019

2016/2021
Valorisation

2016/2020

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

2.3

Accompagner le vieillissement de la population et prévenir la
perte d’autonomie, notamment dans les secteurs périurbains et
ruraux des Hauts-de-Garonne

INTITULÉ
DE L’ACTION

Extension du
périmètre du CLIC

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’information sur les aides et l’orientation vers les opérateurs est une des missions principales du
CLIC.
Celui-ci n’intervenant pas sur tout le territoire des Hauts-de-Garonne, l’extension de son secteur peut
être préconisée.

Information à
destination du public
âgé

L’information sur les aides et l’orientation vers les opérateurs est une des missions principales du
CLIC.
L’animation de réunions d’information à destination du public âgé et des familles est une action
déjà menée par le CLIC et qui peut être pérennisée.

Sensibilisation des
partenaires sur les
missions du CLIC

L’information sur les aides et l’orientation vers les opérateurs est une des missions principales du
CLIC.
La sensibilisation des partenaires, notamment des CCAS des communes sur la solution de maintien
à domicile comme un relais d’information est une des actions menées par le CLIC depuis de
nombreuses années.
La poursuite de cette communication est essentielle.

Actions
intergénérationnelles

Mise en place d’actions visant à renforcer le lien intergénérationnel et lutter contre l’isolement des
personnes âgées ou en situation de handicaps.

Logements adaptés

Renforcer dans le cadre du PLH l’aide et l’accompagnement à l’adaptation des logements pour
assurer le maintien à domicile.

Logement
personnes âgées /
intergénérationnels

Les villes de la rive droite, notamment dans les quartiers d’habitat social connaissent un
vieillissement de la population. Il s’agit, particulièrement dans le cadre des opérations urbaines
maîtrisées par les collectivités publiques (rénovation urbaine, ZAC...) de programmer une
adaptation / construction de logements conçus pour les personnes âgées aux plus faibles
ressources, ainsi que d’accompagner des initiatives pionnières de diversification de l’habitat
(intergénérationnel) ou du mode d’habiter (colocation inter-générations).

Silver économie

Les communes possèdent un réseau dense d’activités en direction des personnes âgées (notamment
des EHPAD, CHU-pôle gérontologique, résidence services, entreprises, …). Il s’agit d’appuyer le
développement dans une logique de coopération / intégration à partir du développement de zone
d’activité économique et de réseaux d’acteurs, permettant le développement de l’économie et des
emplois et la valorisation / essaimage.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Répondre aux besoins de services et d’accompagnement
à tous les âges de la vie

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

CLIC Rive Droite /
MAIA Rive Droite

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Communication, démarchage des communautés de communes

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

CLIC Rive Droite /
MAIA Rive Droite

Animation de réunions d’information à destination du public

2017
Chantier à ouvrir

CLIC Rive Droite /
MAIA Rive Droite

Soutien technique

2017
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau et accompagnement

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Animation et financement

GPV Rive Droite

Animation et coordination du projet, notamment dans le cadre du NPNRU et du
développement de l’offre de logement sous maîtrise publique

Action
structurante

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

2017

2017

Chantier à ouvrir

GPV Rive Droite
Action
structurante

Accompagnement du projet et son intégration dans le projet de territoire
dans la perspective d’offrir de meilleurs services aux personnes âgées du
territoire (notamment celles aux plus faibles ressources) et de procurer aux
habitants du territoire et des quartiers en politique de la ville, des opportunités
professionnelles

Chantier à ouvrir

Contexte :
Ouverture de 2
maisons à tâches
partagées sur 2
bassins de vie des
Hauts-de-Garonne

• Il existe peu d’offre d’habitat intermédiaire pour les personnes dont les retraites sont modestes.
• Il est nécessaire de réhabiliter des maisons en centres-bourgs.
• Le maintien de l’autonomie passe par le relationnel et l’exercice de ses capacités dans la vie
quotidienne.
Objectif : réhabiliter en centre bourg des habitats regroupés pour ces personnes, avec partage des
tâches entre aidés et aidants.

Action
structurante

Habitats des
Possibles

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

2018
Chantier à ouvrir

Résultat attendu : sur le territoire, deux maisons à partagées sur deux bassins de vie.
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ENJEU 3

TYPE
D’ACTION
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CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Contexte : vieillissement de la population, besoin de logement pour des familles et de logements
adaptés pour les personnes vieillissantes qui ne souhaitent pas quitter leur environnement
communal, opportunité foncière au cœur de la commune à proximité de tous les services.
Développer une
offre d’habitat
intergénérationnel
avec
accompagnement et
services associés.
Création de
logements adaptés
pour personnes
âgées et habitat
intergénérationnel

Objectifs : accompagner le vieillissement de la population et prévenir la perte d’autonomie,
accompagner le développement démographique en maîtrisant l’étalement urbain, en proposant une
offre d’habitat adaptée :
• Pour des personnes vieillissantes ou handicapées :
- Favoriser le choix de personnes âgées de la commune de continuer à vivre à domicile le plus
longtemps possible.
- Permettre le maintien du lien social et de l’autonomie via notamment la création d’un espace
mutualisé.
- Prévenir et anticiper l’entrée dans le grand âge par une offre de logements adaptés.

Action
structurante

Ville de Camblaneset-Meynac

Maîtrise d’ouvrage et financement

2018/2019
Chantier à ouvrir

• Pour des familles plus jeunes : permettre le renouvellement de la population.
• Conforter le centre-bourg.
Résultats attendus : cf. atteinte des objectifs, libérer des maisons devenues trop grandes pour ces
personnes et permettre l’arrivée sur la commune de nouvelles familles, en préservant l’espace.
Conforter le centre bourg et limiter l’étalement urbain.

Pôle
intergénérationnel Ville de Cenon

Il s’agit de créer un lieu ressource pour une politique gérontologique de qualité, un lieu d’échanges,
de rencontres pour les personnes âgées, ouvert sur le quartier et à d’autres publics (les enfants,
les familles…), un lieu axé sur le partenariat, un lieu de référence de la personne âgée citoyenne,
un lieu ressource pour l’animation à domicile en accueillant le siège du réseau des bénévoles, une
antenne Monalisa (mobilisation nationale contre l’isolement des âgés), un lieu de documentation, un
lieu ouvert aux associations dans le respect des objectifs généraux du CCAS.

Ville de Cenon

2020

Action
structurante

Chantier à ouvrir

Travailler sur les mutualisations de moyens techniques : formations, spécialisations par compétences
(addictologie, Alzheimer...). Compétences logistiques et équipements :
• Restauration et blanchisserie.
• Minibus.
• Équipements de rééducation et télémédecine.
• Animation.
Mutualisation des
équipements et
domaines d’expertise

Favoriser les parcours de vie des résidents :
• Spécialisation des accueils entre les établissements.
• Cellule d’étude des situations complexes.

Ville de Lormont

Porter et animer des comités techniques et de pilotage pour coordonner les axes
du pôle gérontologique

Ville de Lormont

Porter et animer des comités techniques et de pilotage pour coordonner les axes
du pôle gérontologique

CCAS de Cenon

Le CCAS de Cenon met à disposition une équipe pluridisciplinaire, un bouquet de
prestations, un projet gérontologique dans le cadre de la prévention de la perte
d’autonomie à destination des personnes âgées du territoire

Action
structurante

Soutien
technique

2015/2021

Participer au repérage des fragilités :
• Appel à projet ARS.
• Monalisa (impulser une réflexion autour de la silver economie et favoriser son développement sur
notre territoire).
Pôle Gérontologique
de Lormont :
restructuration du
site EHPA Victor
Hugo en Résidence
Autonomie
Résidence
Intergénérationnelle

•
•
•
•
•
•

Orientations
prévention de la
perte d’autonomie
projet gérontologique
du CCAS de Cenon

Mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d’autonomie à travers les prestations du Pôle
action gérontologique du CCAS.

Dans le cadre du
CIAS, mettre en
place un « Bureau
Information Seniors »

Informer sur les aides, orienter vers les opérateurs en s’appuyant sur le Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique (CLIC) existant sur le territoire.

Offre de logements
adaptés

Aménagement de logements pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le cadre
de l’article 9 de sa Charte qualité de service et de programmes de logements neufs.

Convention
partenariat CCAS /
EHPAD

Suivre le projet architectural.
Écrire le projet d’établissement.
Réfléchir à la garde de nuit.
Identifier le mode de gestion de cet établissement et le type de conventionnement à réaliser.
Réaliser le budget.
Préparer et suivre les phases de travaux et de relogement des résidents.

Formaliser par une convention le partenariat entre les deux établissements médicosociaux

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage et mise en réseau

Domofrance

Prise en charge financière des travaux

Soutien
technique

2015/2021

2017/2018/2019
Valorisation

2020
Chantier à ouvrir

Au fil de l’eau
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

Rencontre et élaboration d’une convention

Soutien
technique

113

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Les chutes sont la 1ère cause de mortalité chez les plus de 65 ans. La mise en place d’une activité
physique permet d’éviter ces chutes, prolonge l’autonomie et augmente la sensation de bien-être.

Bien vieillir à
Lormont

Objectifs des séances de gym douce à la RPA La Pastourelle :
Faciliter l’accès des seniors floiracais à une activité physique adaptée, prévenir les méfaits de la
sédentarité et les risques de chutes, favoriser le maintien de l’autonomie grâce à l’activité physique
adaptée et lutter contre la solitude de certaines personnes âgées en créant du lien social.

Action de
proximité

Ville de Floirac
Mise en œuvre et pilotage

Participer au repérage des fragilités:
• Appel à projet ARS.
• Monalisa.

Coordination des
projets de chantiers
des établissements

• Proposer des espaces verts et des passerelles avec le parc : cheminement doux.
• Proposer des complémentarités et des mutualisations entre les projets portés par les
établissements.
• Approfondir la réflexion et l’implantation d’un accueil de jour et d’un accueil temporaire sur la
commune (offre manquante).
• Développer des cheminements entre les structures.
• Suivre l’avancée des différents chantiers.

Dispositif
d’accompagnement
vers les métiers
d’aide à domicile

• Pour pallier les problèmes de recrutement sur les métiers d’aide à la personne, développement
d’un partenariat avec Pôle Emploi.
• Accompagnement au recrutement, mise en place de plateforme de vocation.
• Accompagnement à la formation professionnelle grâce à la mise en place de tutorat et d’un plan
de formation.

Silver économie

S’appuyer sur le pôle gérontologique pour en faire un élément facilitateur pour l’implantation
d’activités économiques en lien avec la silver économie.

CALENDRIER
En cours :

Porteur du projet : CCAS
Gym Douce

ENJEU 3

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Lormont

Porter et animer des comités techniques et de pilotage pour coordonner les axes
du pôle gérontologique

Ville de Lormont

Porter et animer des comités techniques et de pilotage pour coordonner les axes
du pôle gérontologique

Soutien
technique

Soutien
technique

Tous les
vendredis
2 cours de 45
minutes

2015/2021

2015/2021
Valorisation

Ville de Lormont

2016/2017

Groupement de Coopération Sociale de la Presqu’île
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

2016/2020

Animation du dispositif
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire et partager les savoir-faire locaux
pour améliorer les parcours de vie dans les Hauts-de-Garonne et accompagner
les personnes en situation de précarité ou d’isolement

2.3

Accompagner le vieillissement de la population et prévenir la
perte d’autonomie, notamment dans les secteurs périurbains et
ruraux des Hauts-de-Garonne

INTITULÉ
DE L’ACTION
Métropole inclusive :
les personnes âgées
dans la ville

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Répondre aux besoins de services et d’accompagnement
à tous les âges de la vie

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Étude sur la place des personnes âgées dans le ville et analyse de quartiers spécifiques.
Action ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Agence d’urbanisme
Bordeaux métropole
Aquitaine (A’URBA)

80 jours de travail d’étude prévus au programme partenarial 2017

Chambre de métiers
et de l’artisanat
interdépartementale –
section Gironde

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

Domofrance

Déploiement de la plateforme d’assistance sur un panel de locataires

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

Janvier 2017

Contexte : acteur historique de la proximité, 80 % des entreprises artisanales du territoire
répondent directement aux besoins des populations locales (sphère présentielle). Face aux enjeux
démographiques, l’artisan est un acteur de choix dans l’accompagnement des personnes âgées à
la perte d’autonomie, constituant pour ces mêmes entreprises un marché à saisir : celui de la silver
économie.
Objectifs :
Amener les
entreprises
artisanales sur le
marché des seniors
pour leur maintien à
domicile

• Identifier les entreprises artisanales de la silver économie ou souhaitant accéder à ce marché.
• Animer des groupes de travail sectoriel notamment dans le bâtiment et les faire monter en
compétences.
• Former des entrepreneurs de l’artisanat aux spécificités de la silver économie en fonction de leur
activité.
• Accompagner la création d’offres spécifiques en direction du public senior.
• Mettre en relation les professionnels avec les différentes structures intervenant auprès des
personnes âgées.
• Mettre en place une plateforme de service.
• Éditer un guide bonnes pratiques.

Action ressource

2016/2017/2018
Chantier à ouvrir

Résultats attendus : avoir un réseau de professionnels de l’artisanat et de la silver économie, ayant
une offre et un savoir-être adapté aux publics cibles.
DomAssist est une plateforme d’assistance domiciliaire qui couvre 3 domaines principaux :
• La sécurisation de la personne et du domicile.
• Les activités quotidiennes.
• Le lien social.
Déploiement du
projet DomAssist
avec l’INRIA

Dans le cadre du soutien au développement de la filière silver économie, Domofrance accompagne
le projet en organisant et prenant en charge une partie du déploiement du matériel chez les seniors
isolés. Le projet est porté par l’équipe PHOENIX de l’INRIA.

Action ressource

Soutien
financier

2016/2017

Objectifs :
Évaluer « in vivo » et grâce à un protocole scientifique l’utilité des solutions techniques et de l’offre
proposée (applications) via l’interface numérique. Définir le modèle économique, pouvant aboutir à
la création d’une entreprise (spin off ).
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Réaliser un guide numérique répertoriant les actions collectives, spécifiques et régulières, en
direction des aidants de personnes âgées souffrant de maladies d’Alzheimer et apparentées.
Objectifs stratégiques :
Guide départemental
des actions en
direction des aidants

• Améliorer la connaissance des ressources existantes sur le Département en matière d’aide aux
aidants, afin de permettre aux professionnels d’améliorer l’information, l’orientation et le soutien
apportés aux aidants naturels des personnes âgées en perte d’autonomie.
• Rendre plus lisible l’offre de services existante et, de ce fait, permettre un meilleur repérage de la
répartition de l’offre à l’échelle du Département et des zones de « sous-dotation » par type d’aide
apporté.

Action ressource

GIP CLIC Porte du
Médoc

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Il s’agira d’un guide Départemental répertoriant les actions :

ENJEU 3

CALENDRIER
Dernier semestre 2016 :
Élaboration des
contenus (avec
un prestataire
qui sera en
charge de la
mise en place
d’un espace
collaboratif
Cet espace
collaboratif sera
accessible par
des référents
sur les 9 territoires (chacun
étant chargé
de la mise à
jour du guide
concernant les
actions de son
territoire)

L’ensemble des CLIC et MAIA du Département sont d’ores et déjà engagés dans
la démarche (les directeurs de CLIC et pilotes des MAIA du Département ont tous
été associés à l’élaboration du projet, en collaboration avec le Département). Ils
seront référents du repérage puis de la mise à jour de toutes les actions sur leur
propre territoire à savoir les 9 pôles de solidarité

• Par territoire, avec un découpage correspondant aux 9 pôles de solidarité du
Département
• Pour chaque territoire : par thématiques (groupes de paroles, formations des
aidants, cafés mémoire, baluchon…)

Objectif opérationnel : créer un guide complet pour les 9 territoires et le transmettre à l’ensemble
des partenaires de chaque territoire sur la base des différents diagnostics territoriaux.

ENJEU 2

Chantier à ouvrir
Premier semestre 2017 :
Opérationnalisation et diffusion
du guide aux
professionnels
de terrain
Ce calendrier
pourra être tenu
en fonction de
la réponse à
la demande de
financement
adressée à la
CARSAT / MSA /
RSI pour le
prestataire
informatique

Adaptation
des logements
aux personnes
handicapées ou en
perte d’autonomie

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

Prévention de la
perte d’autonomie et
maintien à domicile

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

Production d’une
offre destinée aux
seniors

Gironde Habitat

Bailleur

Action ressource

Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Production à envisager avec les souhaits du territoire et de la commune.

Projet 2018

Bailleur

Action ressource

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

Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Maître d’ouvrage / bailleur

Action ressource

Chantier à ouvrir

Mise à
l’étude selon
opportunités
foncières et
saisines locales

Contexte : il manque des services de proximité dans presque tous les villages.
Co-construction
des espaces
intergénérationnels
accolés aux 2
maisons partagées

Objectif : les habitants du village (dont ceux de la maison à tâches partagées) déterminent le
service manquant qu’ils peuvent co-animer de façon intergénérationnelle (par ex : ludothèque, café
numérique, espace bricolage, halte garderie…).
Résultat attendu : le service ouvre dans un espace accolé à la maison à tâches partagées. Il est
animé par plusieurs générations dont des seniors et personnes âgées et contribue ainsi au maintien
de leur autonomie.

Action ressource

Habitats des
Possibles

Animation et accompagnement et ingénierie de projet
Chantier à ouvrir

Septembre
à décembre
2017/2018
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Concertation des
habitants âgés
et leurs familles
sur les maillons
manquants d’habitats
intermédiaires
accessibles et
présentation des
possibilités
Accompagner le
vieillissement

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

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

Action ressource

Silver économie

Les Anima’sons

Proposer aux structures accueillant des seniors des actions musicales favorisant l’épanouissement,
le travail de mémoire, le lien intergénérationnel, l’ouverture… (quiz musicaux, ateliers de pratique
instrumentale, création de cartes postales sonores).

Habitats des
Possibles

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

La Poste
Action ressource

Valorisation

Ricochet Sonore

Chantier à ouvrir
Ville d’Ambarès-etLagrave

Proposition d’une mise à disposition d’un bureau pour une permanence au sein
du nouveau CCAS
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Portage et financement des postes

Action ressource

Valorisation

Porteur du projet : CCAS

La ville de Floirac a rejoint ce réseau en 2015.
L’objectif poursuivi est d’adapter nos territoires à une population vieillissante pour permettre
d’améliorer ses conditions d’épanouissement.

2017/2018/2019

Poursuite du travail et intégration dans les projets en cours

Action ressource

Aides à domicile et auxiliaires de vie pour les personnes âgées.

2017

Recherche de partenaires, préparation et animation des actions et communication

Action ressource

Renforcer le partenariat entre les techniciens du CCAS et la gestionnaire de cas de la MAIA.

À l’étude dans le cadre de plusieurs projets de construction : sous forme de LLS, de locationaccession (PSLA), ou d’accession libre, offre de petits logements (T2) en rez-de-chaussée et à
proximité des transports en commun et des commodités.

Janvier / avril
2017

Animation et accompagnement et mise en réseau des autres habitats alternatifs
Chantier à ouvrir

Face à la nécessité pour les villes de s’interroger sur le vieillissement est née l’initiative mondiale
des Villes amies des aînés, lancée en 2006 par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Villes Amies des
Aînés

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

Initiative Gironde

Action ressource

Poursuite et
développement des
actions de maintien à
domicile

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

Action ressource

• Développer « Cohesio » services facteurs.
• Proposer les services de La Poste pour la prévention de la perte d’autonomie par le numérique
(cf. ARDOIZ).
• Maintenir un lien avec leur environnement et les sécuriser, en alliant physique et numérique.

Création de
logements adaptés

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

Contexte : il manque des habitats intermédiaires entre domicile et RPA / EHPAD. Les offres en
gestation sont méconnues par les familles (et concentrées sur les zones urbaines).

Développer
« Cohesio » services
facteurs et proposer
les services de
La Poste pour la
prévention de la
perte d’autonomie
par le numérique

Partenariat MAIA

ENJEU 3

Ville de Floirac
Action ressource

Diagnostic territorial et mise en œuvre d’un plan d’action, animation et mise en
réseau

En cours
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

1.1

Travailler les projets permettant de réduire les temps
de déplacement

INTITULÉ
DE L’ACTION

Transport à la
demande

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Maintenir le service
TransGironde
Proximité

Maintenir le service de transport de proximité et assurer l’ouverture de nouvelles dessertes.

Amélioration des
transports en
commun

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Assurer la liaison avec la métropole (Stalingrad) à travers une ligne de transport en commun en site
propre à partir du parking de covoiturage sur Latresne.

Action
structurante

Action
structurante
La Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès souhaite améliorer ses transports en
commun pour ses habitants en facilitant les déplacements à vélo dans ses projets de voirie, en
poursuivant la sécurisation des routes départementales (RD13 à l’entrée sud du Bourg de SaintSulpice-et-Cameyrac, Beychac-et-Cailleau, sur la RD115 et la D911 à Sainte-Eulalie, etc.).
La Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès soutient aussi un projet visant à créer
des parcs-relais et de covoiturage depuis Beychac-et-Cailleau (échangeur 7 sur la RN 89), Montussan
et Yvrac pour une desserte à fréquence cadencée des lignes TransGironde sur la bande arrêt
d’urgence et d’autre part, en renforçant la halte ferroviaire de Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc, parcrelais, services, parkings. Le parc-relais de l’échangeur 7 permettrait de joindre la gare de Vayres.

Desserte
expérimentale du
Campus de Talence
et du CHU de
Pellegrin depuis
Créon

Expérimentation Ligne 406 depuis Créon, au 1er septembre 2016.

Développer
le transport
personnalisé à
destination de la
population âgée
isolée

Pérenniser la prestation de transport personnalisé TAPAA portée par le CCAS à destination des
personnes âgées les plus isolées.

Recenser et renforcer
les initiatives locales
offrant des solutions
modulables en faveur
de la mobilité

Recherche et valorisation des initiatives en matière de mobilité et développement de la page
transport dans le mensuel l’Echo des Collines.

Améliorer l’offre
des transports en
commun

Réflexion sur une ligne directe Ambarès / tram.

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et adapter l’of fre de transports pour répondre aux
problématiques de la mobilité transversale et périurbaine

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Maintenir et développer le service de TransGironde Proximité.

Créer une ligne de
transport en commun
en site propre

ENJEU 1

Action
structurante

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017

Animation et gestion
Valorisation

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Chantier à ouvrir

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Toute la période
du Pacte
Valorisation

Communauté de
communes du secteur
de Saint-Loubès

La Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès soutient ces projets à
travers sa compétence voirie

Département de la
Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

Démarrage 2017
et 2019 selon
les actions

2016
Chantier à ouvrir

CCAS de Cenon

Le CCAS met à disposition un minibus et un agent d’accompagnement dans le
cadre d’accompagnements personnalisés sur le territoire de Cenon et à proximité

2017
Chantier à ouvrir

L’Autre Rive - Echo
des Collines

Janvier 2017

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Ville d’Ambarès-etLagrave
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Réorganisation des
circuits de transports
scolaires

Plan de
Déplacements Inter
Entreprises (PDIE)

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Permettre de rationaliser le temps de transport scolaire et répondre aux demandes au regard de la
nouvelle carte scolaire et réflexion sur du pédibus.

Objectif de mutualisation des déplacements pour les salariés, notamment ceux de la zone
industrialo-portuaire de Bassens.
Modernisation et sécurisation de la gare, notamment par la création d’un 2ème pont-cadre sous
les voies ferrées permettant un accès sécurisé aux quais, augmentation du cadencement TER,
aménagement d’un véritable pôle d’échanges intermodaux : TER / vélo / bus / BHNS / voiture, avec
la création d’un parc-relais à proximité et d’une ligne BHNS sur les quais rive droite de la Garonne
jusqu’au campus de Talence-Pessac.

Chemins de traverses

Suite à une étude commandée par la ville en 2015 qui a permis de diagnostiquer les chemins
existants sur le plateau de Floirac, la ville engage, en concertation avec ses habitants, une
programmation de travaux d’aménagement (chemins, signalétique) et d’achat de fonciers privés pour
renforcer les cheminements, valoriser les déplacements doux et compléter le maillage de sentiers
dans un objectif de décloisonnement du territoire et de mise en valeur paysagère.

Amélioration des
transports en
commun /
aménager un
parc multimodal à
proximité de la halte
TER
Aménagement d’un
parc multimodal à
proximité de la halte
TER

Halte TER

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville d’Ambarès-etLagrave

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Travail en collaboration avec Bordeaux Métropole
Valorisation

Projet en cours de réflexion, qui doit être porté par le club d’entreprises de Bassens.

Projet de pôle
d’échanges
multimodal autour de
la gare

Pédibus

ENJEU 3

Mise en place de pédibus pour proposer des déplacements favorisant le lien social, tout en y
mettant une dimension citoyenne (respect du cadre de vie, des règles du code de la route...).

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Participation aux groupes de travail
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019
et suivant

Études en cours de réalisation par SNCF et Bordeaux Métropole
Valorisation

Ville de Floirac

Ville de Lormont

La mairie est maître d’ouvrage sur l’ensemble du projet. Elle finance et souhaite
un partenariat de soutien. Elle anime au sein des conseils de quartiers des
ateliers pour sélectionner les différents chemins prioritaires. Elle coordonne les
aménagements paysagers et la signalétique

2017/2018/2019
Valorisation

2016/2020

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Redonner de la lisibilité et de l’accessibilité à la gare SNCF Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc.
Résultats attendus : augmenter le nombre d’abonnés TER, renforcer la fréquence et favoriser les
parcours multimodaux.

Action de
proximité

• Amélioration des transports en commun.
• Redonner de la lisibilité et de l’accessibilité à la gare SNCF Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc.
Résultats attendus : augmenter le nombre d’abonnés TER, renforcer la fréquence et favoriser les
parcours multimodaux.

La commune accueille une halte TER (ligne Bordeaux-Libourne). La ville est attentive et candidate à
toute possibilité d’augmentation du nombre de TER sur cette ligne.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Sainte-Eulalie

2017/2018

Maîtrise d’ouvrage associée : communale et intercommunale
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

2017/2018

Maîtrise d’ouvrage associée : communale et intercommunale
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Loubès

Participation potentielle à toute étude qui permettrait d’augmenter le nombre et
la régularité des TER

2020
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

1.1

Travailler les projets permettant de réduire les temps
de déplacement

INTITULÉ
DE L’ACTION

Régie de territoire Mobilité

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et adapter l’of fre de transports pour répondre aux
problématiques de la mobilité transversale et périurbaine

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Difficulté de déplacement au cœur de l’Entre-deux-Mers : favoriser la mobilité.
Action ressource

CONTRIBUTEUR

R.E.V. (Réalisation
Environnement
Valorisation)

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Animation et mise en réseau

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

CALENDRIER

2019
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

1.2

Poursuivre l’aménagement d’infrastructures de déplacement
complémentaires et favoriser les transports en site propre

INTITULÉ
DE L’ACTION

Circulation

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Sécurisation des déplacements automobiles et généralisation des cheminements doux vers les
centre bourgs et les services publics et développement de la signalétique.

Mettre en place
un parking relais
covoiturage à
Latresne
Repérer et entretenir
les « chemins des 7
clochers »
Infrastructures
routières permettant
le désengorgement
de certaines
communes afin de
fluidifier le trafic sur
le Créonnais
Fil vert du Parc
des Coteaux
(aménagement de
pistes cyclables)

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Développement de liaisons cyclables dans le cadre du Fil Vert structurant le Parc des Coteaux,
permettant les déplacements doux et les liaisons entre les équipements de la rive droite.

Réseau Express
des Intermodalités
à l’échelle de l’Aire
Métropolitaine
bordelaise [REIAM]

Définition et partage à l’échelle de l’aire métropolitaine d’un réseau express des intermodalités sur
lesquels les différentes initiatives des autorités organisatrices.

Développement
d’aires de
covoiturage

Projet en cours de réflexion dans le cadre des aménagements de voirie.

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et adapter l’of fre de transports pour répondre aux
problématiques de la mobilité transversale et périurbaine

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Action
structurante

Dans le cadre du PDIPR, formaliser l’existence d’un parcours de randonnée reliant l’ensemble des
communes de l’intercommunalité et assurer leur entretien.

ENJEU 1

CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Action de
proximité

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du
Créonnais

GPV Rive Droite

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Financement

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Soutien technique
et financier

2017/2018

Chantier à ouvrir

Animation globale du projet dans le cadre du « Parc Lab », laboratoire du Parc
des Coteaux, ingénierie collective et appui aux projets

2018/2019
Chantier à ouvrir
1er semestre
2017 :
Validation et
amendements
avec les
territoires

SYSDAU – Syndicat
mixte du SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise

Le SYSDAU sera le pilote de la démarche (réalisation technique) et par la mise
en réseau veillera à sa déclinaison dans les projets des différents partenaires
concernés

Ville de Bassens

Selon projets

Soutien
technique

2ème semestre
2017 :
Définition
d’un plan
d’actions avec
les partenaires
impliqués par
grands cadrans
territoriaux

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développement de la
signalétique piétonne
et vélo

Projet global de signalétique sur la commune, comprenant un projet de création et développement
de signalétique spécifique pour les cyclistes et les piétons, en particulier sur les axes réservés et
sur les cheminements aménagés (Parc des Coteaux par exemple), en indiquant les distances et les
temps de parcours à pied ou à vélo.

Installation d’une
station VCUB +
supplémentaire

Installation à la gare, dans le cadre du pôle d’échanges multimodal.

Projet de parc-relais
/ covoiturage dans la
ZIP (PEM)

Aménagement d’un véritable pôle d’échanges intermodaux : TER / vélo / bus / BHNS / voiture, avec
la création d’un parc-relais à proximité et d’une ligne BHNS sur les quais rive droite de la Garonne
jusqu’au campus de Talence-Pessac.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Bassens

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2018/2019

Études
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

2018/2019

Demande faite à Bordeaux Métropole
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019
et suivant

Études en cours de réalisation par Bordeaux Métropole
Chantier à ouvrir

Objectifs :
Aménagement du
centre-bourg, mise
en accessibilité
et création d’un
espace de rencontre
intergénérationnel

• Conforter le centre-bourg.
• Sécuriser et embellir le centre bourg par des aménagements d’espaces de rencontre, mise en
valeur du patrimoine (Vestiges Villa gallo romaine, esplanade de l’église).
• Renouer avec l’espace public.
Résultats attendus : moderniser, protéger et valoriser le patrimoine communal en réhabilitant des
espaces peu exploités, les rendant de ce fait aux habitants et permettre ainsi la mixité et le lien
social.

Action de
proximité

Ville de Camblaneset-Meynac

Maîtrise d’ouvrage et financement

Soutien technique
et financier

2017/2020
par tranches

2016/2020

2016 : chemin
de la Chausse,
chemin
Duplessis,
Lagrange
Garaude et
Maugey

Contexte :
Impossibilité de se déplacer en toute sécurité et de regagner par exemple en centre-bourg les
écoles, le collège, le lycée professionnel, les commerces… (à pied ou à vélo notamment), les réseaux
de transport en commun et la future aire de covoiturage en projet sur la Communauté de communes
(Latresne).

2017 : création
de trottoirs et
voie cyclable :
Super U domaine du
Manieu

Objectifs du projet :
Mise en accessibilité
Sécurisation des
déplacements sur la
commune et/ou via
aménagement de
voies cyclables

•
•
•
•

Favoriser l’accessibilité, sécuriser les déplacements à pied, à vélo et en voiture.
Faciliter les déplacements à pied et à vélo au quotidien sur l’ensemble de la commune.
Limiter l’usage de la voiture.
Permettre aux jeunes de se rendre au collège, aux adultes et aux familles de se déplacer sur la
commune en toute sécurité et de rejoindre les pistes cyclables existantes vers la métropole.
• Permettre les connexions domicile / transports en commun (scolaires et lignes TransGironde).

Résultats attendus :
• Déplacements à pied, à vélo, en voiture en toute sécurité.
• Réduire l’usage de la voiture.
• Assurer un maillage de la commune en voies cyclables.
• Réduction de l’empreinte carbone.

Action de
proximité

Ville de Camblaneset-Meynac

Maîtrise d’ouvrage, financement et animation

Soutien technique
et financier

2017/2018 :
Route du
bourg : Création
de trottoirs et
voies cyclables
2018/2019
avenue Guy
Trupin :
création de
trottoirs et
voies cyclable

2019/2020 :
Route des cités

2020/autres :
Tranches à venir
à prioriser
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
2017/2018

Aire de covoiturage

Circulation douce
(piétons et cyclistes)
de liaison entre
le centre-bourg et
la piste cyclable
Lapébie

Aménagement d’infrastructures complémentaires.
Avec un nombre croissant d’habitants travaillant en dehors de la commune (80 %), il s’inscrit
parfaitement dans une logique de développement durable et devient plus que souhaitable. La
commune a le projet de créer une aire de covoiturage à proximité immédiate d’un arrêt de bus de
TransGironde.
Le site est situé sur la route départementale à l’entrée de Carignan-de-Bordeaux à proximité d’un
arrêt de bus dirigeant également les voyageurs vers le centre de Bordeaux et des pistes cyclables
menant au collège privé de Lestonnac et aux lieux du commerce local. Le site est un ancien parking
situé au niveau d’un rond point en face du terrain de sport de football sur le bord de la route
départementale (Latresne / Tresses) au sein même du bourg.

Aménagement d’infrastructures complémentaires. Il s’agit d’engager un projet ancien de liaison
de voies cyclables sécurisées, empruntant des voiries secondaires moins exposées que les bas
cotés des bandes de roulement des routes départementales. Ce projet complèterait le réseau et
le maillage des pistes vertes ou cyclables existantes. Il permettrait de relier le centre-bourg (dont
le groupe scolaire, la mairie, le complexe sportif, et les commerces) à la piste Lapébie tout en
desservant les quartiers de Peyroulet, du Lens, de Beaugey, de Sonney et de la Haute Prairie,
jusqu’à la gare de Citon. Ce projet permet d’achever le réseau de liaisons piétonnes et cyclables
douces reliant les communes de Latresne, de Cénac, de Carignan et de Fargues.

Action de
proximité

Ville de Carignan-deBordeaux

Financement sur les budgets 2017 et 2018 et engagement des travaux en 2017

Juin 2016 :
Définition du
projet
Soutien technique
et financier

Automne 2017 :
Réalisation
des travaux
pour le second
semestre
2018/2020 :
Étude de
faisabilité
Début 2017

Action de
proximité

Ville de Carignan-deBordeaux

Financement sur les budgets 2018, 2019 et 2020

Soutien technique
et financier

Chiffrage : 2017

Appel d’offres :
Fin 2017
Etude de
faisabilité :
Début 2017

Circulation douce
(piétons et cyclistes)
de mise en sécurité
de la côte de la RD
10E4 à Carignan

Aménagement d’infrastructures complémentaires.
Procéder à l’aménagement et à la sécurisation de la route départementale RD 10E4 sur la partie
située en côte, donnant accès au bourg. Cette route départementale étroite, en pente et en partie
sinueuse est extrêmement dangereuse, notamment pour les cyclistes. Depuis la réfection récente de
la bande de roulement, elle enregistre une augmentation du trafic routier et des accidents en raison
de son étroitesse et de sa fréquentation.

Action de
proximité

Ville de Carignan-deBordeaux

Déjà fait : imposition au PLU d’un marge de recul de 6 m pour les constructions
à venir afin de laisser la place pour réaliser cette piste partagée entre les piétons
et les cyclistes. Obligation de réalisation d’une partie de la piste (300 m) par
deux aménageurs sur leur terrain

Chiffrage :
2017
Soutien technique
et financier

Appel d’offres :
Fin 2017

Travaux en 2018
et 2019
Mise en sécurité des
piétons le long de la
route départementale
936-E5 traversant
du Sud au Nord
toute la commune
de Carignan, depuis
le carrefour des 2
départementales
(face à la pharmacie)
jusqu’au rond point
du terrain de sports

Aménagement d’infrastructures complémentaires.
Sécuriser les déplacements Sud / Nord des piétons (en particulier les enfants allant à l’école)
empruntant les trottoirs de la RD 936E5 et les déplacements Est / Ouest des habitants des quartiers
(le vaste quartier de Cabiracs notamment) situés à l’Ouest de cette même RD 936E5 devant la
traverser pour rejoindre le centre bourg (dont les écoles, la mairie, le complexe sportif, l’agence
postale, le centre commercial...).
Création de 3 passages sécurisés pour la protection des piétons, assortis de l’aménagement des
trottoirs sur tout le parcours. À noter que les 2 centres d’accueil de personnes handicapées se
trouvent sur la partie Ouest de la commune et qu’elles traversent régulièrement la RD 936E5
reconnue particulièrement dangereuse.

Réaménagement
carrefour Anatole
France et voiries
diverses - Cenon

Ceci permettra de créer un lien et une continuité urbaine entre les deux sites de renouvellement
urbain Henri Sellier et Emile Combes. L’entrée sur le site Sellier peut être simplifiée et rendue plus
lisible par la suppression du mini giratoire qui est remplacé par un carrefour en T.

Requalification du
boulevard de l’Entredeux-Mers - Cenon

Il s’agit de requalifier l’espace très routier à l’usage exclusif des automobiles et poids lourds en
boulevard urbain prenant en compte tous les modes de déplacement. Il s’agit de rallonger la
séquence d’entrée de ville et de repenser l’accessibilité du site Sellier.

Rues Verlaine,
Foucaud, Dr Roux,
Place Martyrs de
la résistance, parc
Palmer - Cenon

Il s’agira de qualifier les espaces publics résiduels vecteurs d’une image dégradée des espaces
publics sur des micro-secteurs identifiés. Ces projets de requalification d’espaces s’inscrivent
dans un processus participatif où l’habitant est l’acteur. Le quartier Palmer bénéficie d’un
patrimoine paysager remarquable fortement apprécié des habitants mais qui nécessiterait quelques
aménagements permettant d’accroître son rayonnement local et métropolitain.

Trémie - Cenon

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Carignan-deBordeaux

• Étude en cours et devis en phase d’obtention
• Engagement des travaux en 2017
• Financement en 2017 et 2018

Soutien technique
et financier

2017

2018/2020

Ville de Cenon
Valorisation

2018/2020

Ville de Cenon
Valorisation

2019/2020

Ville de Cenon
Valorisation

2025

Ville de Cenon
Valorisation

133

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION

Investissements en
faveur de la zone de
rencontre piétonscyclistes

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

• La construction d’un nouveau parking sur 2 niveaux, proche du centre ville.
• L’adaptation urbaine des rues de la bastide aux nécessités d’une zone de rencontre (priorité aux
piétons et aux cyclistes sur les automobiles).

Création de plusieurs aires de covoiturage sur l’axe D113 pour diminuer la pollution et fluidifier la
circulation et lien avec l’Agenda 21 local.

Route de Bordeaux
RD10 La Seleyre

Sécurisation et aménagement de la D10 entre le quartier de La Seleyre et celui du Castéra (centrebourg) par la création de trottoirs et d’éclairage public. Renforcement de la liaison entre quartiers.

Voies douces

Sécurité et aménagement des voies douces (piétonnes et cyclables) sur un axe de densification
pavillonnaire en lien avec les lignes de bus TransGironde et l’Agenda 21 local.

Faciliter la circulation
vélo

• Poser des arceaux vélo dans les quartiers les plus éloignés des transports en commun pour
encourager l’usage du vélo auprès des habitants.
• Demande de deux stations VCUB supplémentaires situées sur les berges de Garonne et sur le
plateau de Génicart.
• Faciliter les modes doux hors aménagements coûteux (aires piétonnes de trottoirs permettant
l’utilisation du vélo en respectant la priorité donnée aux piétons.
• Jalonnement des différents parcours dédiés aux modes de circulations douces avec les temps de
déplacement.
• Création de voies vertes sur les berges permettant d’accéder à la ligne B (débouché rive gauche
du pont Chaban-Delmas).

Aménagement et
mise en sécurité de
la voie Carvoiera (de
la RD 240 au RP des
Jumelages)
Mise en sécurité des
piétons le long de la
RD 115 aux abords
du gymnase Rabah
Khaloufi et de la
plaine des sports

Aménager des aires
de covoiturage

Poursuivre le
maillage du territoire
en liaisons douces

TYPE
D’ACTION

Dans le cadre de la revitalisation commerciale du centre ville, de la diminution du stationnement sur
la place de la Prévôté et de la reconquête des rues du bourg par les clients, piétons et cyclistes, la
commune envisage plusieurs investissements dont :

Aires de covoiturage

Aménagement et
mise en accessibilité
parking et espaces
verts du centre bourg

ENJEU 3

• Favoriser l’accès à l’école maternelle, aux commerces, à la poste, au parc pour enfants.
• Sécuriser les déplacements à pied, en vélo, en voiture.
• Limiter l’usage de la voiture.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Aménager la voie et les trottoirs de cette voie d’accès à l’école maternelle, aux commerces, à la
MSP, au cabinet de kinésithérapie à la pharmacie.
Sécuriser cet accès pour les piétons (arrêt de bus lignes transport collège, métropole).

Aménager des infrastructures complémentaires pour sécuriser l’accès au gymnase, aux terrains
de football, aux courts de tennis, au terrain de pétanque - création de trottoirs - de signalisation.
Améliorer l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Créon

Poursuivre le maillage du territoire en liaisons douces par l’aménagement d’une piste cyclable
sécurisée entre la gare de Sainte-Eulalie / Carbon-Blanc et l’axe Blouin Pousson (écoles / maison
des arts / bourg), et entre le collège François Mauriac et l’avenue d’Aquitaine, et le long de l’avenue
d’Aquitaine entre Carbon-Blanc et Ambarès).
Encourager les modes de déplacements doux entre les pôles de services, d’équipements et
d’emplois.

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Latresne

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Ville de Latresne

Ville de Lormont

ENJEU 2

Soutien technique
et financier

Ville de Latresne

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

ND

2018

2018

2017/2019

2016/2020

Maîtrise d’ouvrage Ville de Lormont et Bordeaux Métropole
Valorisation

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Sainte-Eulalie

• Maîtrise d’ouvrage sur le parc de covoiturage (sens Paris)
• Soutien technique sur le parc de covoiturage du rond-point de Terrasson

Aménager des aires de covoiturage aux entrées de ville au niveau des échangeurs 43 de l’A10 (sens
directionnel Paris parvis allée cavalière / sens directionnel Bordeaux au rondpoint Terrason).
Proposer une offre de parc relais pour désengorger l’A10 et fluidifier les échanges entre l’aire
métropolitaine et l’Entre-deux-Mers.

ENJEU 1

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2017

2017

2017/2018
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage en domaine communal et soutien technique sur les projets
privés

Soutien technique
et financier

2018/2019
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

2.1

Activer la préservation des espaces agricoles, des paysages
et des ressources naturelles

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Amélioration de
la connaissance
des impacts
des systèmes
d’assainissement

Mieux estimer l’impact réel des systèmes d’assainissement sur les masses d’eau pour Créon et
Quinsac.

Gestion du risque
inondation du bassin
versant du Guâ

• Gestion des risques d’inondation sur le Guâ avec le SIBV du Guâ en tenant compte des enjeux
écologiques.
• Élaboration du premier plan pluriannuel de gestion cours d’eau en cours.
• Gestion des risques d’inondation sur la Pimpine avec le PAPI Garonne Girondine qui reste à
finaliser.

Sabarèges

Réduction de l’impact sur le milieu de la station d’épuration de Sabrèges rejetant dans le Guâ (MO
Bordeaux Métropole).

Lutte contre les
pollutions

Généraliser la gestion différenciée et l’éducation à l’environnement.

Assurer la construction d’un document intercommunal d’urbanisme permettant de créer un cadre
pour la préservation des espaces tout en assurant la construction d’habitat pour tous.

Création d’un
nouveau centre de
secours et d’incendie

L’accompagnement du développement démographique passe par la protection des populations.
Les centres de secours et d’incendie de Saint-Loubès et de Saint-Sulpice-et-Cameyrac qui sont
vieillissants et hors normes, nécessitent aujourd’hui la création d’une nouvelle et unique caserne.
Les élus de la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès sont prêts à soutenir ce
projet important sur un site idéalement placé, d’un hectare environ, entre les deux communes,
au bord de la RD242 (route de Bordeaux) sur la commune de Saint-Sulpice-et-Cameyrac, rue des
Artisans.
L’achat du terrain semble aujourd’hui possible. L’objectif étant aussi de donner à la centaine de
pompiers volontaires et professionnels, un outil de travail fonctionnel.
Ce nouvel équipement regroupera bureaux, garages, ateliers, vestiaires, foyer, locaux techniques et
rangements.

Prise en compte des
risques d’inondations

La Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès travaille, d’une part, via le Syndicat du
Guâ, et d’autre part, via ses compétences existantes et futures (GEMAPI) à renforcer la prise en
compte des risques d’inondations. Le syndicat du Guâ auquel adhère la Communauté de communes
du secteur de Saint-Loubès est sur le point de proposer un plan de protection durable de ses
habitations et de ses entreprises, via la création de nouveaux bassins de retenue, qui nécessite un
soutien conséquent.
La création des nouveaux bassins de retenue d’eau naturelle, d’expansion ou artificielle, sera
valorisée afin de créer des lieux de promenade, de vie, d’une meilleure qualité de vie et source de
lien social.

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner le développement démographique des Hauts-de-Garonne
en maîtrisant l’étalement urbain, en proposant une of fre d’habitat
adaptée et en valorisant les espaces urbains de nature, le patrimoine et
l’environnement remarquables de la presqu’île et de l’Entre-deux-Mers

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Mettre en œuvre
un PLUi avec volet
habitat et volet eau

ENJEU 1

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Animation et financement

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017

2017

2017 (accompagnement
technique)

2017
Chantier à ouvrir

Soutien
technique

2017/2018

Financement :

Action
structurante

Action
structurante

Communauté de
communes du secteur
de Saint-Loubès

Communauté de
communes du secteur
de Saint-Loubès

• Le coût de la construction du bâtiment sera à la charge du Département
de la Gironde à hauteur des 50 % et à la charge des communes ou des
Communautés de communes de 1er appel (Saint-Loubès, Saint-Sulpice-etCameyrac, Izon, Beychac-et-Cailleau, Salleboeuf ) à hauteur de 50 % également
• La Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès a proposé de
participer financièrement à la construction de l’équipement au titre des
communes de Saint-Loubès, Beychac-et-Cailleau et Saint-Sulpice-et-Cameyrac
• Création d’un rond-point sur la route départementale qui sera un atout
supplémentaire indéniable pour la rapidité d’intervention (prise en charge du
Département)

La Communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès soutient à travers sa
participation annuelle le projet d’investissement du Guâ et soutiendra celui de
l’entretien des digues de Saint-Loubès

2018/2020
Valorisation

Soutien technique
et financier

Démarrage 2018
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réhabilitation
du réseau
d’assainissement
collectif

L’étude diagnostique du réseau d’assainissement collectif a montré la nécessité de réaliser de gros
investissements en matière de réhabilitation sur le territoire de la Communauté de communes,
qui souhaite réduire le volume des eaux parasites et maîtriser le fonctionnement du réseau et des
stations d’épuration.

Accompagner la
pêche professionnelle
fluviale dans sa
mutation

Mettre en réseaux les acteurs et mener des réflexions sur les possibilités de mieux valoriser le
produit des pêches tout en limitant les impacts sur les populations piscicoles.

Améliorer la
connaissance de la
qualité des eaux
et sensibiliser à
l’échelle du bassin
versant de la
Dordogne

Réaliser des bilans synthétiques ou thématiques en partenariat avec les départements et les diffuser.

Améliorer la
connaissance du
bouchon vaseux

Améliorer la connaissance du bouchon vaseux en participant au consortium MAGEST et en
poursuivant le suivi de la qualité sur la station de mesure de Libourne.

Développer
l’ingénierie sur le
grand cycle de l’eau

Faciliter une mise en œuvre cohérente de la compétence GEMAPI : conseiller / informer les
collectivités qui le demandent, réaliser une étude de gouvernance à l’échelle du bassin Dordogne.
Favoriser une gestion coordonnée des digues.

Développer une
ingénierie partagée
avec le Département

Développer une collaboration étroite avec les services du département de la Gironde afin de
mutualiser les compétences particulièrement en matière d’aménagement du territoire et des espaces
naturels.

Élaborer et mettre en
œuvre le Programme
Pluriannuel de
Gestion du Domaine
Public Fluvial (DPF)
de la Dordogne et
de l’Isle

Construire et mettre en œuvre le Programme Pluriannuel de Gestion du DPF de l’Isle et de la
Dordogne adapté aux enjeux : conservation du domaine, sécurité, bon état écologique, animation et
conseils techniques auprès des riverains, etc.

Faire émerger et
mettre en œuvre le
projet de Territoire
du Domaine Public
Fluvial (DPF) de la
Dordogne et de l’Isle

Construire et mettre en œuvre le projet de territoire sur le DPF de la Dordogne et de l’Isle en lien
avec les schémas départementaux (notamment celui du tourisme fluvial de la Gironde) : étude de
faisabilité de la navigation, améliorer la signalétique, etc.

Favoriser et
coordonner les
itinérances douces
dans les vallées
du bassin de la
Dordogne

Favoriser la mise en mettre en place d’un comité d’itinérance des vélos et des routes à l’échelle de
la vallée Dordogne, faire le lien et mettre en cohérence les projets locaux afin de tendre vers une
offre à l’échelle des Vallées, mettre en réseaux les acteurs, etc.

Mettre en œuvre la
réserve de Biosphère
du bassin de la
Dordogne

Promouvoir et favoriser une meilleure intégration de la prise en compte de l’environnement dans le
développement économique, culturel et social des territoires : trophées de valorisation des bonnes
pratiques, des initiatives locales, et des actions innovantes ; encourager la réduction de l’utilisation
des produits phytosanitaires par les collectivités, communiquer et diffuser.

Mettre en œuvre
le contrat de
destination Vallée de
la Dordogne

Encourager les acteurs et plus particulièrement les CDT à s’approprier le contrat de destination
et à participer aux travaux en lien avec les Régions, améliorer la visibilité numérique du territoire
(production de contenus, accueils des blogueurs, développement d’outils), structurer des
partenariats pour développer une offre touristique qui répondent aux attentes des visiteurs (circuits
de randonnées, réseaux d’hébergement de qualité), encourager la formation des prestataires
touristiques à l’accueil des clientèles étrangères, etc.

Mettre en œuvre le
PAPI de la Dordogne

Animer le PAPI 2015/2019 sur le bassin de la Dordogne afin de faire aboutir les actions de
prévention des inondations sur le Département de la Gironde en lien avec les partenaires
institutionnels.

Mettre en œuvre le
SAGE Isle Dronne

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes du secteur
de Saint-Loubès

EPIDOR

Maître d’ouvrage

Action
structurante

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2025

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Maître d’ouvrage, animation et mise en réseaux
Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Maître d’ouvrage, soutien technique

Action
structurante

Chantier à ouvrir

EPIDOR

Soutien technique et maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2016
Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Animation et mise en réseaux

Action
structurante

Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage, animation et conseil technique

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage et animation

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

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

Action
structurante

2017/2018
Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage et animation

Action
structurante

Chantier à ouvrir

EPIDOR

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

Action
structurante

2016
Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Action
structurante

Chantier à ouvrir

EPIDOR
Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Action
structurante

Promouvoir une gestion intégrée, coordonnée et durable de l’eau et des milieux aquatiques,
prévenir les inondations, restaurer la biodiversité en prenant en compte les volontés locales qui
s’expriment à travers la CLE, etc.

ENJEU 2

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mettre en œuvre le
site Natura 2 000 de
la Vallée de l’Isle

Animer le site Natura 2 000 de la Vallée de l’Isle selon les décisions des COPIL afin de mettre en
œuvre les préconisations du Document d’Objectif.

Mettre en œuvre le
site Natura 2000
de la Vallée de la
Dordogne Aquitaine

Animer le site Natura 2000 de la Vallée de la Dordogne en Aquitaine selon les décisions des COPIL
afin de mettre en œuvre les préconisations du Document d’Objectif.

Mettre en œuvre le
site Natura 2 000
de la Vallée de la
Dronne

Animer le site Natura 2 000 de la Vallée de la Dronne selon les décisions des COPIL afin de mettre
en œuvre les préconisations du Document d’Objectif.

Mettre en œuvre les
Stratégies Locales de
Gestion du Risque
Inondation (SLGRI)
de Libourne et de
Bergerac

Poursuivre l’animation des Territoires à Risque d’Inondation afin de faire émerger les actions définies
par les acteurs locaux dans les SLGRI.

Mettre en œuvre
le SAGE Dordogne
Atlantique

Promouvoir une gestion intégrée, coordonnée et durable de l’eau et des milieux aquatiques,
prévenir les inondations, restaurer la biodiversité en prenant en compte les volontés locales qui
s’expriment à travers la CLE, etc.

Réaliser une
étude prospective
du Bassin de la
Dordogne à l’horizon
2050

L’objectif est de définir une stratégie qui permette le maintien des activités tout en préservant la
qualité de l’eau et les milieux aquatiques à l’horizon 2050.

Restaurer la
continuité écologique
sur la Dronne aval et
définir un projet de
territoire intégrant
ces enjeux

L’axe Dronne est un cours d’eau d’intérêt pour les migrateurs et est classé au titre du L217-17-2 du
code de l’environnement. Il est classé, ainsi que sa vallée en site Natura 2 000.
• Étudier les ouvrages et proposer des solutions de manière intégrée (prise en compte des usages,
du paysage, etc.).
• Mettre en œuvre les travaux d’aménagement sur les ouvrages.
• Animer et favoriser une maîtrise d’œuvre coordonnée des travaux.
• Définir un projet de développement territorial intégrant les enjeux de la continuité sur la Dronne
aval.

Restaurer les habitats
alluviaux de la vallée
de la Dordogne

Élaborer le projet de candidature au titre des programmes Européen Life visant la restauration des
habitats alluviaux de la vallée de la Dordogne et mener le programme, suivre les sites ayant fait
l’objet de restauration.

Surveiller les cours
d’eau à l’étiage

Mettre en œuvre un dispositif de surveillance des cours d’eau à l’étiage afin d’apporter une
expertise technique lors des cellules sécheresse et de contribuer à la prise de conscience de la
fragilité et de la vulnérabilité de certains cours d’eau à l’étiage (Saye, Moron, Lary, Barbanne,
Engranne, Gamage, Lavié, Rathut, etc.).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

EPIDOR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

ENJEU 3

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2018
Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage et animation

Action
structurante

Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Action
structurante

Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage et animation

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR
Action
structurante

Soutien technique, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage déléguée, animation et
conseil

En cours et à
poursuivre
Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage et animation

Action
structurante

Chantier à ouvrir

Parc Lab : volet nature-environnement du Parc des Coteaux.

Parc Lab (Laboratoire
du Parc des Coteaux)

• Animation du volet agriculture, alimentation et valorisation des initiatives : création
développement de jardins partagés, développement du pâturage urbain (appui ferme urbaine de
Lormont), diffusion de pratiques paysagères raisonnées de nature environnementale, de loisir
et de culture, d’insertion sociale et professionnelle, diffusion de bonnes pratiques, organisation
conjointe de la gestion et valorisation du patrimoine naturel du Parc.
• Soutien à l’animation et au développement des jardins partagés en lien avec les bailleurs sociaux,
sur l’ensemble du territoire Cenonnais.
• Appuyer le développement de l’offre sportive et de loisir sur les espaces et plaines des sports,
situées sur le Parc des Coteaux, des villes du GPV (Bassens-Séguinaud, Lormont-Ermitage, CenonPalmer, Floirac-La Burthe), notamment en améliorant les liaisons vertes et cyclables entre elles et
en développant les loisirs sportifs compatibles sur le Parc.

Espace droit des sols
du Cœur Entre-deuxMers

Instruction des autorisations d’urbanisme des communes adhérentes et assistance et conseil. Il a
vocation à participer à des retours d’expériences et des formations / informations.

Mission urbanisme
du Pôle Cœur Entredeux-Mers

Accompagnement des collectivités dans la production d’un urbanisme de qualité, répondant
aux spécificités et besoins locaux (densité, espaces publics, mixité sociale, générationnelle et
fonctionnelle…).

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

GPV Rive Droite / Ville
de Cenon

Animation globale du projet Parc des Coteaux et du projet « Parc Lab »

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

PETR Cœur Entredeux-Mers

Mise en réseau

PETR Cœur Entredeux-Mers

Conseil, soutien technique, veille documentaire, juridique et technique, AMO,
recherche de partenaires et de financements…

Soutien
technique

Soutien
technique

2016/2017

2016
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Élaboration d’un
plan pluriannuel de
gestion sur le bassin
versant du Guâ

Mise en œuvre d’une politique de gestion raisonnée des ruisseaux et d’entretien des berges.

Plan d’actions pour
lutter contre les
risques d’inondation
sur le bassin versant
du Guâ

Création et aménagement de bassins de rétention sur les communes de Tresses et Artigues-prèsBordeaux et augmentation du volume de stockage du bassin de rétention d’Yvrac suite à l’étude
hydraulique menée après les inondations de juillet 2013.
Coût total : 22 M€.

Mise en place d’un plan de gestion de la Presqu’île d’Ambès par un technicien rivière / zone humide.

Lutte contre les
inondations / plan
d’adaptation et de
gestion du réseau
des jalles du marais
de la Presqu’île
d’Ambès pour
l’évacuation des
eaux d’inondations
fluviales

Fiche PAPI N°5.7 : plan d’adaptation et de gestion du réseau des Jalles du marais de la Presqu’île
d’Ambès pour l’évacuation des eaux d’inondations fluviales.

Plan transition
énergétique et
climatique à l’échelle
du SCoT de l’aire
métropolitaine
bordelaise pour
engager une
démarche de
coordination entre
les EPCI (Bordeaux
Métrople et
Communautés de
communes) pour
engager un PCAET /
TEPCV

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Syndicat du Guâ

Maîtrise d’ouvrage

Syndicat du Guâ

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

Lutte contre les
inondations / mise
en place d’un plan
de gestion de la
presqu’île d’Ambès
par un technicien
rivière / zone humide

Lutte contre les
inondations /
restauration des
digues de la
Presqu’île d’Ambès

ENJEU 3

Action
structurante

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Action
structurante

Syndicat mixte pour
la Protection contre
les Inondations de la
Presqu’île d’Ambès
(SPIPA)

Soutien technique
et financier

Action
structurante

Syndicat mixte pour
la Protection contre
les Inondations de la
Presqu’île d’Ambès
(SPIPA)

Soutien technique
et financier

Action
structurante

Syndicat mixte pour
la Protection contre
les Inondations de la
Presqu’île d’Ambès
(SPIPA)

Soutien technique
et financier

Fiche PAPI N°7.3 : restauration des digues de la Presqu’île d’Ambès.

ENJEU 3

CALENDRIER

Janvier 2017

Janvier 2017

2017

2017 à 2021

2017 à 2021

1er semestre
2017 - phase 1 :
Lancement
du bilan
énergétique

Mettre en place à l’échelle du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise une démarche visant à
assurer la transition énergétique et climatique, par un accompagnement des collectivités pour définir
une stratégie commune en mutualisant les moyens, en constituant la plateforme d’échanges entre
les territoires et en valorisant les initiatives.

Action
structurante

SYSDAU – Syndicat
mixte du SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise

Le SYSDAU assurera la maîtrise d’ouvrage et le pilotage de cette mission
Il sera également le coordonnateur entre les territoires et les partenaires
techniques
Il participera activement à la recherche de financements et à la coordination des
actions des partenaires

Soutien
technique

2ème semestre
2017 - phase 2 :
Note
d’orientation
énergétique
stratégique

Phase 3 :
Sélection des
priorités et
plans d’actions
territoriaux
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION

Programme intégré
sur l’eau

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Permettre une meilleure articulation des politiques publiques entre les acteurs de l’urbanisme et
ceux de l’eau et définir un programme d’action commun (gestion des ressources, risques, tourisme,
zones humides, paysages / environnement, protection des cours d’eau).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

SYSDAU – Syndicat
mixte du SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Accompagnement et coordination par le SYSDAU des collectivités et des acteurs
locaux de l’eau, définition d’une stratégie et d’actions à court et long terme avec
l’appui technique et financier de l’agence de l’eau

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
1er semestre
2017 :
Établissement
d’un plan
d’actions liées
aux enjeux
croisés en
matière d’eau
et d’urbanisme
pour les
collectivités
prescrivant une
révision de leur
PLUi / PLU

Soutien
technique

Étude sur la
prise en compte
des zones
humides
2018 :
Définition des
périmètres et
des moyens de
protection et de
reconquête des
ressources en
eau potable

• Constat : les chemins publics n’existent plus :
Le remembrement, qui s’est terminé en 1971 a eu pour effet, sur une commune rurale comme
Pompignac, de supprimer tout accès public aux chemins auparavant utilisés par la population pour
se rendre de ferme en ferme ou de village en village.
• Un programme de restauration du viaire doux et un programme de constitution d’un réseau viaire
de circulation douce, qui permettent les déplacements non motorisés, dans tous les lieux de
la commune, qui facilite la reconquête des espaces verts, qui permette d’en faire des espaces
partagés, où tous les âges puissent y trouver leur usage (promeneurs seuls ou en famille, sportifs
marcheurs, coureurs à pied, cavaliers, cyclistes…) a été mis en place. La mairie a inscrit dans son
PLU un programme prévu au PADD supposant la constitution d’un réseau nouveau de circulations
douces. Ont été prévus à cet effet des emplacements réservés pour constituer de nouveaux
chemins et des acquisitions foncières ont été effectuées.
• Première ceinture verte :
Une première « ceinture verte », entourant le bourg, longue de 6 kilomètres, a pu être constituée. Partie
prenante de cette ceinture verte, un bois de 7 hectares, dans lequel ont étés aménagés des chemins et
un parcours d’orientation classé et habilité, un vaste espace de prairie... La constitution du « Parcours de
la Laurence », parcours VTT, patronné par le Département, a bénéficié depuis le début de l’existence de
cette première ceinture verte. Le parcours de 48 Km, empruntant le territoire de 7 communes, passe en
effet par Pompignac où se trouvent 9 km de parcours VTT, dont les 6 km de la ceinture verte.
• Seconde ceinture verte :
Inscription des
ceintures vertes
communales
dans le schéma
départemental de
randonnées

Parallèlement se créée une seconde ceinture verte, beaucoup plus large, constituant un cercle de 20
km environ autour du bourg. Des terrains ont été achetés déjà, pour constituer de longs chemins,
ou des espaces de pause où pourront être installés des activités de nature. Cette seconde ceinture
comprendra le chemin à constituer qui longera la « Zone Libellule », zone naturelle de traitement
tertiaire des eaux traitées de la station d’épuration.
La « Zone Libellule » de 3,5 hectares, comprendra des étangs, des roselières, des méandres, de
prairies et bois d’expansion des eaux…

Ville de Pompignac
Action
structurante

• Commune de Pompignac
• État et Département de la Gironde

2017/2019
Chantier à ouvrir

• Liaisons inter-villages :
En liaisons radiales, nombre d’emplacements réservés ont été constitués au PLU pour permettre de
raccorder le centre-bourg aux deux ceintures vertes, et de là aux communes avoisinantes, Fargues,
Tresses, Yvrac, Montussan, Salleboeuf, Bonnetan, Beychac…
À terme, ce n’est pas moins de 50 km de viaire pour les circulations douces qui pourront être
rajoutés à ces circuits.
• Soutiens nécessaires :
La commune a besoin du soutien du Département en l’occurrence pour :
- La suite de l’acquisition des terrains.
- L’aménagement des lieux, stabilisation des chemins, clôtures, ouvrages d’art.
- L’installation des dispositifs permettant des activités sportives et de loisirs, suite du parcours de
forme, accrobranches et autres activités, jeux, espace de pique-nique, signalisation.
• La signalisation de cet ensemble de qualité et suffisamment vaste et varié pour apporter à
tous les utilisateurs, quels que soit leur âge, leur nombre et leurs projets, une grande variété
d’activités, de la marche au maintien en forme, de l’activité sportive pure (VTT, course à pied,
parcours équestre…) à l’activité de loisir, qui favorise la vie de famille, les échanges entre
générations, les rencontres de randonneurs, cyclistes venus des communes voisines et parfois
lointaines.
• La commune de Pompignac a le souhait de participer pleinement à l’effort entrepris par le
Département dans le domaine des circulations douces et des activités permettant de réinvestir
sans nuisance l’espace naturel et agricole.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Prise en compte des
risques d’inondations

La Communauté de communes du secteur de Saint Loubès travaille, d’une part, via le Syndicat du
Guâ, et via ses compétences existantes et futures (GEMAPI), à renforcer la prise en
compte des risques d’inondations. Le syndicat du Guâ auquel adhère la commune de Sainte-Eulalie
à travers la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès est sur le point de proposer
un plan de protection durable de ses habitations et de ses entreprises, via la création de nouveaux
bassins de retenue, qui nécessite un soutien conséquent.
La création des nouveaux bassins de retenue d’eau naturelle, d’expansion ou artificielle, sera
valorisée afin de créer des lieux de promenade, de vie, source de lien social et d’une meilleure
qualité de vie.

Aménagement et
construction d’une
nouvelle caserne des
sapeurs-pompiers

Aménagement et construction d’une nouvelle caserne des sapeurs-pompiers pour permettre le
regroupement des casernes vétustes de Saint-Loubès et Saint-Sulpice.
La nécessité du regroupement des deux casernes, validé par le SDIS, au lieu-dit Arpeillant à
Saint-Sulpice-et-Cameyrac et compte-tenu de l’importance primordiale des volontaires dans le
fonctionnement des services de secours, est fortement attendue par tous les sapeurs-pompiers.

Projet urbain de
Haux

Accompagnement du projet de village campagnard durable (mixité sociale, générationnelle,
fonctionnelle, adaptée aux usages et besoins du village).

Création de la
Charte municipale
« promoteurs
immobiliers »

Outil de réflexion, d’accompagnement et d’action destiné à fédérer l’ensemble des acteurs
intervenants sur les projets de renouvellement urbain des quartiers.
Objectif : donner des repères et engager une négociation de projet afin de faciliter l’instruction du
permis de construire.
Prise en compte de l’aspect paysager, de la mobilité, de la gestion des ressources, de la
fonctionnalité et de la gestion des chantiers.

Financement du PAPI

Le Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) concerne toute la partie basse
de Bassens et notamment la zone industrialo-portuaire. Plan d’actions validé, cofinancements à
trouver.

Mission de
préconisation en
matière de qualité
urbaine

Mission confiée à l’A’Urba pour les nouveaux secteurs s’ouvrants à la construction et les projets de
renouvellement urbain.

Poursuite de
l’aménagement du
Parc des Coteaux

Aménagement et mise en valeur du Domaine de Beauval et du parc Rozin, et poursuite de
l’aménagement du fil vert (secteur de l’allée des Marronniers notamment).

Projet de
redynamisation du
centre-bourg

Le centre-bourg de Bassens est situé à la croisée de l’urbain et du rural (la ville touche d’ailleurs
la DSR - Dotation de Solidarité Rurale). Le projet porte sur la construction d’environ 80 logements,
la création de commerces dont un restaurant et des commerces de proximité, et d’une maison
médicale. Il vise à revitaliser le centre-bourg, qui n’a plus de commerces actuellement, peu de
logements, et, à contrario, plusieurs friches bâties ou non.

Projet d’espace
partagé sur la cité
Beauval

Projet dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la cité Beauval (bailleur Clairsienne) :
rénovation du city stade, création d’une aire de jeu, implantation de jeux pour enfants et
développement du jardin partagé.

Projet d’espace
partagé sur le
secteur Prévert

Projet dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Prévert Le Moura Laffue (bailleur
Logévie) : déplacement et rénovation du city stade, création d’un skate parc, aménagements de jeux
pour enfants et de lieux de lien social intergénérationnel, création et aménagement d’une coulée
verte traversant le quartier Nord-Sud et Est-Ouest.

Signalétique dans les
parcs de SéguinaudGriffons et du
domaine de Beauval

Projet global de signalétique dans ces espaces : directionnelle, fonctionnelle, patrimoniale (vert et
bâti), d’information sur la nature et la gestion des parcs (arbres à remarquer, gestion différenciée…).

Aménagement de la
place Lartigotte

Cette place située au cœur du centre commercial est destinée à être équipée pour accueillir des
animations en lien avec le commerce de proximité. Le projet prévoit la construction d’une halle
capable d’abriter un marché couvert et toute autre manifestation.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de Sainte-Eulalie

La Commune de Sainte-Eulalie soutiendra la Communauté de communes du Secteur
de Saint-Loubès à travers sa participation annuelle au projet d’investissement du
Guâ et soutiendra les actions en particulier sur son territoire

Ville de Saint-Sulpiceet-Cameyrac

Cofinancement des communes desservies pour la réalisation du centre de
secours

Action
structurante

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

ENJEU 1

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

Démarrage 2018

2018/2019
Valorisation

PETR Cœur Entredeux-Mers
Chantier à ouvrir

Ville d’Artigues-prèsBordeaux

Accompagnement au changement de culture et réflexion partagée

Ville de Bassens

Cofinancement via le SPIPA (pour mémoire)

Ville de Bassens

Maîtrise d’ouvrage et financement : ville

Fin 2016 début 2017 :
finalisation
charte
municipale
Soutien
technique

Soutien technique
et financier

Courant 2017 :
mise en œuvre
de la charte

2017/2018/2019

2017
Valorisation

Ville de Bassens

2019

Maîtrise d’ouvrage et cofinancement
Valorisation

Ville de Bassens

Ville de Bassens

• Mission de faisabilité et de consultation d’opérateurs confiée à la Fab par la
ville
• Participation de la ville à l’ensemble de la démarche, apport de foncier,
concertation, réalisation de cheminements piétons

2017/2018/2019
Valorisation

2017/2018

Participation au projet et cofinancement de la rénovation du city stade.
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

Maîtrise d’ouvrage et cofinancement des équipements de proximité et
cofinancement de l’aménagement de la coulée verte

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

Maîtrise d’ouvrage et financement

Ville de Carignan-deBordeaux

Programmation 2020

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

2017/2018

2020
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Aménagement de
l’étang des Cèdres et
de ses abords

Ouvrage de régulation des eaux de pluies de la commune, l’étang doit être entièrement curé et
nettoyé pour retrouver sa capacité nominale. La Fédération Départementale de la Pêche assiste
la commune pour mener à bien les études. En outre, ce secteur est méconnu de la population
et mérite une valorisation de ses abords. L’idée serait d’aménager un lieu de promenade et de
parcours santé.

Aménagement du
bourg

La déviation de la RD936 va profondément affecter notre paysage et la qualité de vie. Après le
dévoiement des flux de véhicules lourds notamment, il est indispensable d’aménager les parcs et
espaces publics de la Laurence et de la place Dejean (une étude du CAUE est en cours) ainsi que la
route elle-même pour la requalifier et y redonner leurs places aux piétons et cyclistes.

Étang des sources

Biodiversité et nature, reconquête des espaces verts, faune et flore en lien avec l’Agenda 21 local.

Développer des
espaces de proximité
en direction des
habitants

Le développement de ces espaces a pour vocation de proposer un cadre de vie propice au lien
social aux habitants des quartiers prioritaires. Ces équipements de proximité pourront être à
vocation sportive et ou de développement social.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Ville de Fargues-SaintHilaire

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2018
Chantier à ouvrir

Ville de Fargues-SaintHilaire

Soutien technique
et financier

Ville de Latresne

Ville de Lormont

Soutien
technique

2017/2020

2018

2016/2020

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Le projet de « Fil Vert » du Parc des Coteaux.

Fil Vert

Contexte : si la dimension naturaliste est prépondérante dans le projet global du Parc des Coteaux,
elle prend toutefois en compte la question des usages et de l’accessibilité de ces aménités
naturelles. Question qui, en milieu urbain, doit être intégrée au projet global de gestion écologique
et paysagère.
Les aménagements réalisés par chaque commune sur l’ensemble du parc prennent en compte cette
dimension : cheminements stabilisés, belvédères, zones de pique-nique, aires de jeux, zones de
loisirs, parcours sportifs, etc.

Étude :
novembre 2016
à mars 2017
Action de
proximité

Ville de Lormont

La ville dirige la réalisation en tant que maîtrise d’ouvrage unique. Elle participe
également à son financement
Chantier à ouvrir

L’enjeu global consiste donc à reconnecter les zones de ruptures à la fois en terme de fonctionnalité
écologique dans une logique d’infrastructure verte et à la fois dans une logique d’accessibilité.

Plan de gestion
intercommunal du
parc des coteaux

Un plan de gestion intercommunal mené par le ParcLab.
Ce projet a pour ambition de venir compléter la planification urbaine à l’œuvre depuis 10 ans à
travers la création d’un outil de gestion opérationnel inscrit dans une échelle territoriale affirmée
depuis de nombreuses années dans les documents d’urbanisme de la Métropole (SCOT, PLU) et du
Département (politique des ENS).
Ce projet permettra au Parc des Coteaux de se doter d’un outil de coordination de la gestion
territoriale mettant en avant toute la diversité de sa richesse naturelle et sociale en confirmant les
objectifs du ParcLab à savoir :
•
•
•
•

Développer une cohérence dans la gestion et les usages à l’échelle du Parc des Coteaux.
Préserver, protéger et valoriser les patrimoines naturels et bâtis.
Favoriser les formes, les temps d’échanges, de formation et de partage.
Favoriser les démarches innovantes, expérimentales et pilotes.

Action de
proximité

Ville de Lormont

• La ville participe et valide les étapes de réalisation au sein du Comité de
Pilotage
• Elle participe au financement de l’étude
• Elle s’engagera à la mise en œuvre des préconisations sur le territoire qui la
concerne

Travaux : début
des travaux
juillet 2017

Rendu final :
avril 2017
Chantier à ouvrir

Le GIP Grand Projet de Ville coordonne, par le biais d’un chargé de mission paysagiste, le suivi et la
réalisation du plan de gestion en lien avec les quatre communes.
Cette étude a débuté en avril 2016 par l’attribution d’un marché de prestations intellectuelles à
une équipe de prestataires (écologues / naturalistes, experts forestiers, géographes, sociologues,
designer de services) et devrait durer 12 mois.
Protection et
valorisation des
espaces naturels et
des paysages

• Points de Vue : Arts et Paysage.
• Maintenir et planter des arbres et haies champêtres.
• Interventions pédagogiques, projets articulés avec les habitants et viticulteurs.

Aménager et
reconquérir la place
Mozart pour créer un
espace partagé

Démolir le centre commercial désaffecté des Ruaults et offrir un espace vert partagé par les
habitants permettant ainsi l’amélioration de la qualité de vie et la création d’espace de vie
commune.

Réviser le PLU pour
intégrer l’étude de
risque inondation
du Guâ et la rendre
opposable

Prendre en compte le risque inondation et interdire les constructions sur les sites vulnérables et
protéger les populations.

Lutter contre les
inondations

La commune assume la gestion des digues sur la Dordogne (entre le port de Cavernes et la
commune d’Izon, soit un linéaire de 4,9 km) par convention avec les propriétaires fonciers.
Dans le cadre du suivi de l’étude danger et de la lutte contre les inondations, la commune souhaite
mettre en place un programme de travaux de réhabilitation et de renforcement des digues.

Nouveau PLU

Le PLU actuel datant de 2008, il est envisagé de le réviser pour tenir compte des évolutions
règlementaires, de répondre aux exigences de la loi SRU, de lutter contre l’étalement urbain mais
aussi contre les divisions parcellaires.
Ce nouveau document permettra de fixer les modalités d’évolution démographique de la commune
à l’horizon 2025/2030.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Quinsac

2017 à 2021

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saint-Loubès

Maîtrise d’ouvrage avant transfert à la Communauté de communes du secteur de
Saint-Loubès

Ville de Saint-Loubès

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

Soutien
technique

2017

2017

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

2017/2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Restructuration d’une
place publique

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Restructuration d’une place publique.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de Tabanac

Maîtrise d’ouvrage et financement

Ville d’Haux

Maîtrise d’ouvrage et financement partiel

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Création d’un quartier d’urbanisme « campagnard » (environ 30 logements) répondant aux exigences
de :

Eco Hameau

•
•
•
•
•

Qualité environnementale.
Basse consommation d’énergie.
Mixité sociale (dont logements sociaux et d’accueil d’urgence).
Qualité architecturale.
Favorisant le lien, la vie de quartier : espaces publics (aires multisports, espaces verts, jardins
partagés, etc.).
• Commerces / services.

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

2.1

Activer la préservation des espaces agricoles, des paysages
et des ressources naturelles

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagnement
financier des
solutions de
substitution des
prélèvements d’eau
potable des nappes
souterraines de
l’oligocène vers
celles de l’éocène

Projets : Landes du Médoc et étude de faisabilité du second volet de substitution.

Lutte contre les
pollutions

Développer le « O phyto » auprès de toutes les collectivités du territoire.

Lutte contre les
pollutions et
inondations

Enjeu de gestion des eaux pluviales pour limiter les pollutions et les risques d’inondation (gestion
dynamique des réseaux).

Préservation des
milieux aquatiques

Enjeux migrateurs forts nécessitant la restauration de la continuité écologique sur bassin de la
Pimpine notamment.

Réduction des
pressions vitivinicoles sur les
bassins versants
prioritaires de
l’accord cadre du
Bordelais

Enjeu de réduction de la pollution par les effluents de chais.

Renforcement de
l’accompagnement
technique des
structures de bassin
versant

Renforcement de l’accompagnement technique des structures de bassin versant qui travaillent pour
la gestion des rivières et des zones humides.

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

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

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

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

Expertiser la valeur et les ressources locales des territoires pour faire émerger un projet de territoire,
apporter un appui à l’élaboration des documents d’urbanisme.

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner le développement démographique des Hauts-de-Garonne
en maîtrisant l’étalement urbain, en proposant une of fre d’habitat
adaptée et en valorisant les espaces urbains de nature, le patrimoine et
l’environnement remarquables de la presqu’île et de l’Entre-deux-Mers

LES ACTIONS RESSOURCES

Action ressource

Métropole de la
haute qualité de vie :
qualités urbaines

ENJEU 1

CONTRIBUTEUR

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement financier

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique

Agence d’urbanisme
Bordeaux métropole
Aquitaine (A’URBA)

150 jours de travail d’étude prévus au programme partenarial 2017

CAUE
Action ressource

CAUE
Action ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Travaux
engagés depuis
2016

2017 - mission
permanente

2017/2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Connaître et encadrer
le processus de
division parcellaire

Accompagner les habitants et collectivités dans les projets de division parcellaire.

Contribuer
aux projets de
revalorisation des
centres-bourgs

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

Croiser projet de
revalorisation et
efficacité énergétique

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

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CAUE

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Action ressource

CAUE

Soutien technique
et financier

Action ressource

CAUE

Soutien technique
et financier

Action ressource

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

2017

2017/2019

Contexte :
• Les rivières et les lacs sont des milieux naturels à forts enjeux environnementaux.
• Ces milieux aquatiques sont souvent méconnus du grand public
Objectifs :
Création de sentiers
d’interprétation des
milieux aquatiques
(faune, flore)

• Informer et sensibiliser le grand public sur le caractère fragile des écosystèmes aquatiques et sur
les caractéristiques des espèces présentes.
• Mettre en place une signalétique et des outils numériques ludiques pour valoriser ces milieux et
intéresser le public.

Action ressource

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

Maîtrise d’ouvrage

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

Maîtrise d’ouvrage

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

Maîtrise d’ouvrage

La Ligue de
l’Enseignement

Accompagnement vers l’acquisition du label, formation des équipes, mise en
réseau et soutien technique

2017
Chantier à ouvrir

Résultats attendus :
• Création de plusieurs sentiers d’interprétation répartis sur chaque territoire girondin.
• Canalisation des cheminements sur les milieux sensibles.
• Amélioration des connaissances et responsabilisation du grand public sur ses pratiques.
Contexte :
• Il est urgent de sensibiliser les jeunes générations sur l’importance de la sauvegarde du
patrimoine naturel et de la ressource en eau et donc de former les acteurs éducatifs (enseignants,
animateurs, directeurs, …) sur l’environnement.
• La FDAAPPMA33 réalise plus de 60 animations gratuites de découverte de la pêche à la
ligne, avec pour fil conducteur la connaissance des milieux aquatiques et la sensibilisation à
l’environnement.
Sensibilisation à
l’environnement à
travers une activité
ludique

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

Action ressource

2017
Chantier à ouvrir

Résultats attendus :
• Augmentation du nombre d’animations réalisées.
• Augmentation du nombre de personnes sensibilisées à l’environnement au travers de la pêche.
• Couverture de l’ensemble des territoires du département.
Contexte :
• Les rivières et les lacs sont des milieux naturels à forts enjeux environnementaux.
• La FDAAPPMA33 dispose d’un réseau de gardes bénévoles assermentés pour la protection des
milieux aquatiques.
Structuration d’un
réseau de sentinelles
de l’environnement

Objectifs :
• Faire des gardes associatifs de véritables sentinelles de l’environnement.
• Développer un réseau d’information, de sensibilisation et de contrôle efficace des milieux
aquatiques.

Action ressource

2017
Chantier à ouvrir

Résultats attendus :
• Éducation et sensibilisation du plus grand nombre au bord de l’eau.
• Augmentation de la lutte contre le braconnage des milieux aquatiques.
• Veille environnementale accrue.

Mon quartier, espace
de biodiversité

Dispositif d’accompagnement à la découverte de la biodiversité ordinaire de proximité.
Programme de culture scientifique, de mobilisation citoyenne visant à proposer à des enfants, des
jeunes, des collectivités locales, des habitants… d’intervenir et de s’approprier leur territoire en vue
de s’impliquer dans la gestion d’un bien commun : la biodiversité.
Objectifs :
• Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité.
• Investir dans un bien commun : le capital écologique.
• Développer, partager et valoriser les connaissances.

Action ressource

Annuel
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs
Répondre au défi du vivre ensemble (mixité sociale, fonctionnelle
2.2 et générationnelle) par l’habitat dans les Hauts-de-Garonne et
accompagner les parcours résidentiels

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Pour une gestion
dynamique
de l’habitat /
peuplement de la
rive droite (volet
habitat)

Les mutations urbaines et sociales de la rive droite doivent être pilotées et accompagnées en
s’inscrivant dans une démarche de mixité sociale et fonctionnelle se déclinant sur l’habitat, le
peuplement et les mutations démographiques et les services. Il s’agit de se doter d’outils de
pilotage, de programmation et de suivi, ainsi que de s’intégrer dans les programmes et prescriptions
nationales et locales.

Pour une gestion
dynamique
de l’habitat /
peuplement de la
rive droite (volet
habitat-mixité sociale
et fonctionnelle)

Les mutations urbaines et sociales de la rive droite doivent être pilotées et accompagnées en
s’inscrivant dans une démarche de mixité sociale et fonctionnelle se déclinant sur l’habitat, le
peuplement et les mutations démographiques et les services. Il s’agit de se doter d’outils de
pilotage, de programmation et de suivi, ainsi que de s’intégrer dans les programmes et prescriptions
nationales et locales.

Pour une gestion
dynamique
de l’habitat /
peuplement de la
rive droite (volet
peuplement)

Les mutations urbaines et sociales de la rive droite doivent être pilotées et accompagnées en
s’inscrivant dans une démarche de mixité sociale et fonctionnelle se déclinant sur l’habitat, le
peuplement et les mutations démographiques et les services. Il s’agit de se doter d’outils de
pilotage, de programmation et de suivi, ainsi que de s’intégrer dans les programmes et prescriptions
nationales et locales. Un travail particulier d’appui au (re)logement sera indispensable dans le cadre
de nouveau programme de rénovation urbaine qui intègre des démolitions et des réhabilitations
lourdes.

Mission Habitat Pôle

• Accompagnement des collectivités dans la production d’une offre équilibrée de logement,
répondant aux besoins réels des populations.
• Contribuer à identifier quantitativement et qualitativement les besoins, aide à la construction de
solutions innovantes et sur-mesure.

Projets de
renouvellement
urbain des quartiers
nord

Projet regroupant plusieurs secteurs zonés en quartier prioritaire (de l’Avenir). Objectif de
diversification de l’offre permettant trajectoires résidentielles et mixité sociale. Sur le QPV,
actuellement 99,4 % des logements sont des LLS. Après réalisation du PRU, augmentation du
nombre de logements en utilisant des terrains non bâtis, baisse des LLS en nombre et en proportion
(29 %), et création de logements en accession sociale et accession libre.

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

Action
structurante

GPV Rive Droite
Action
structurante

GPV Rive Droite
Action
structurante

Action
structurante

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner le développement démographique des Hauts-de-Garonne
en maîtrisant l’étalement urbain, en proposant une of fre d’habitat
adaptée et en valorisant les espaces urbains de nature, le patrimoine et
l’environnement remarquables de la presqu’île et de l’Entre-deux-Mers

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

GPV Rive Droite

Action
structurante

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Dans le domaine de l’habitat, le GIP-GPV assure aux partenaires du projet,
à travers des outils de pilotage, d’expertise et un guide programmatique,
les capacités à structurer les évolutions urbaines du territoire

À travers les démarches de programmation et de suivi, le GIP-GPV peut appuyer
les villes et les partenaires dans une démarche globale d’anticipation et de
suivi des équipements et services nécessaires au vu des évolutions sociales et
urbaines du territoire

Dans le domaine du peuplement à travers des démarches d’observation et
l’appui aux initiatives locales, le GIP-GPV peut initier des analyses et des
évaluations partagées des évolutions sociales

PETR Cœur Entredeux-Mers

Conseil, soutien technique, veille documentaire, juridique et technique, AMO,
recherche de partenaires et de financements

Ville de Bassens

• Engagement de la commune dans le cadre de courriers à l’État (Préfet) et à
Bordeaux Métropole
• Engagements des bailleurs sociaux (Logévie, Clairsienne) ainsi que des autres
opérateurs pressentis
• Projet comprenant des équipements actuellement à l’étude par la ville et la
Métropole pour leurs compétences respectives

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

2016

2017/2018/2019
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Nous avons repéré plusieurs faits ;
• Les personnes âgées ont une mauvaise image de certains jeunes des quartiers de Carbon-Blanc.
Certains viennent dans les jardins collectifs et génèrent du bruit, de l’inquiétude auprès des
personnes âgées.
• Les jardins collectifs sont à l’abandon. Ces espaces de vie sont à dynamiser. Aussi, certains jardins
privatifs sont peu entretenus du fait d’une mauvaise mobilité ou d’une perte d’autonomie ou du
manque d’intérêt et de savoir-faire.
• Un groupe de jeunes identifié et accompagné par le PRADO est mobilisable pour réaliser des
travaux en espace vert dans leur démarche d’insertion professionnelle.
Objectifs : créer un lieu commun d’espace de vie intergénérationnelle pour développer des échanges
et favoriser le lien social et l’insertion professionnelle.
Résultats attendus :
•
•
•
•
•
•
•
•

Action de
proximité

CCAS de CarbonBlanc

Le CCAS de Carbon-Blanc et l’association Place aux Jardins portent le projet en
partenariat avec Mesolia Habitat et l’association le PRADO prévention.
Une partie du projet sera réalisé à travers un chantier éducatif bénéficiant d’un
financement du Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).
Mesolia Habitat nous accompagne dans ce projet à travers la mise à disposition
de matériaux. Le soutien technique sera apporté par les services techniques de la
mairie et par l’encadrement technique apporté par les éducateurs du PRADO

Mars 2017 :
création de
jardinières dans
les espaces
collectifs et
individuels à
hauteur de la
personne âgée
Chantier à ouvrir

Valoriser les savoir-faire.
Embellir les espaces collectifs et privatifs.
Créer des espaces de détente et de partage.
Partager des moments conviviaux entre différentes générations.
Développer et consolider les réseaux professionnels.
Dynamiser les associations sociales locales.
Changer le regard entre les générations.
Travailler sur les valeurs : respect, écoute, partage, convivialité et entraide.

Ouverture d’un pôle
intergénérationnel
et multiservices
sur le Haut-Cenon ;
opération mixte
logements et
services

Mise en place d’une structure intergénérationnelle comprenant une offre institutionnelle et
associative à destination de l’ensemble des habitants. Le lieu d’accueil, ouvert sur le quartier aura
pour vocation de permettre l’animation de projets intergénérationnels et culturels innovants, de
créer du lien social entre les générations et les publics, de redonner une place de citoyen à la
personne âgée.

Entraide et solidarité

Dans un quartier en prévision de rénovation urbaine, gérer l’attente : répondre au défi du vivre
ensemble par l’habitat et développer les solidarités pour améliorer les conditions de vie des
habitants.

Étude de
programmation
sur les écoles des
quartiers nord (projet
d’extension)

La carte scolaire a été modifiée récemment afin d’assurer une bonne adéquation des établissements
avec les nouveaux besoins d’accueil, suite à une première opération de renouvellement urbain. La
mixité sociale se travaille au sein de ces projets.

Projet de
renouvellement
urbain de la cité
Beauval

• Opération portant sur des logements (réhabilitation, construction neuve) et la construction de
locaux commerciaux en pied d’immeubles.
• Équipements de proximité.

Projet de
renouvellement
urbain Prévert-Le
Moura Laffue

Opération regroupant des logements (réhabilitations, démolitions, constructions neuves) et
des équipements : équipements de proximité, et équipements d’ampleur communale (écoles,
équipement d’animation intergénérationnel). Proximité immédiate du secteur Prévôt (commerces et
activités).

Projets de
renouvellement
urbain du quartier
de l’Avenir et
d’urbanisation des
lisières nord

Diversification de l’offre permettant des trajectoires résidentielles et la mixité sociale : démolition de
136 logements obsolètes et inadaptés, construction d’environ 600 logements dont 130 LLS, 70 en
accession sociale / abordable, 400 en accession libre ; réhabilitation de 246 LLS avec cession de 49
en accession sociale.

Démolition de la
tour Henri Sellier
et réhabilitation de
deux tours - Cenon

Ce projet implique le relogement de l’ensemble des familles (108 logements).

CALENDRIER
Démarrage
d’une première
action en
novembre /
décembre
2016 pour la
fabrication
d’une terrasse
en bois

Contexte :

Projet
intergénérationnel
EHPA - Jardins
Partagés

ENJEU 3

Création d’un
jardin avec des
fleurs coupées
afin que les
résidents
puissent en
disposer
Juin 2017 :
création
d’une aire de
compostage
avec un
encadrant
action sociale
de Mésolia

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CCAS de Cenon

2019

Le CCAS pilote ce projet avec le service de la Politique de la Ville
Chantier à ouvrir

Espace social et
culturel Haut-Floirac

Pilotage, mise en réseau et soutien technique, animations de quartier et
informations sur les avancées du projet de renouvellement urbain

Ville de Bassens

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Bassens

Participation au projet

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Démarrage de
l’action en 2016
et poursuite
jusqu’à la fin
des travaux

2017/2018/2019

2017/2018/2019
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Pilotage du projet, maîtrise d’ouvrage et cofinancement
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Pilotage du projet, maîtrise d’ouvrage, et cofinancement
Valorisation

Ville de Cenon

Il s’agira de s’inscrire dans le cadre du NPNRU Bordeaux Benauge, Henri Sellier,
Léo Lagrange à Cenon

2017/2018
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réhabilitation des
bâtiments Palmer Cenon

• Une partie de cette réhabilitation pourrait être réalisée en collaboration avec l’association des
Compagnons Bâtisseurs Aquitaine dans le cadre de l’auto-réhabilitation.
• Bailleur Domofrance.

Réhabilitation de la
résidence Saraillère
- Cenon

Réhabilitation résidence Saraillère – Cenon.

Renforcer
l’accompagnement
des copropriétés
avec la mise en place
d’une OPAH pour la
copropriété du parc
Palmer - Cenon

366 lots, une étude faite en régie a montré que cette copropriété présentait des signes de fragilité.
Une étude pré-opérationnelle d’OPAH sera réalisée courant 2017 pour définir les objectifs de l’OPAH.

Réhabilitation d’un
bâtiment ancien en
plusieurs logements
à Cursan

• Objectif : développer du locatif à la mesure des besoins communaux.
• Bâtiment de 250 m2 : possibilité de créer 3 logements en rénovation ou 4 logements en neuf.

Entraide et solidarité

Dans un quartier en prévision de rénovation urbaine, gérer l’attente : répondre au défi du vivre
ensemble par l’habitat et développer les solidarités pour améliorer les conditions de vie des
habitants.

Commissions
d’attribution des
logements

La Ville participe aux commissions d’attribution organisées par les bailleurs sociaux afin de veiller à
favoriser la mixité sociale dans les logements sociaux.

Projet de résidences
intergénérationnelles
sur le site de l’EHPA
Victor Hugo porté par
Logévie

Projet de construction d’une résidence qui propose des logements destinés à accueillir un public
mixte : personnes âgées et familles de manière à favoriser la mixité intergénérationnelle.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Cenon

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Plus de 1 000 logements sont à réhabiliter. La ville de Cenon souhaiterait une
réhabilitation conséquente dans le cadre du NPNRU Palmer, Saraillère, 8 mai 1945

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2025
Valorisation

Ville de Cenon

Plus de 1 000 logements sont à réhabiliter. La ville de Cenon souhaiterait une
réhabilitation conséquente dans le cadre du NPNRU Palmer, Saraillère, 8 mai 1945
Valorisation

2017

Ville de Cenon
Valorisation

Ville de Cursan

ND

Ville de Floirac

Pilotage, mise en réseau et soutien technique ; animations de quartier et
informations sur les avancées du projet de renouvellement urbain

Soutien technique
et financier

Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

ND

Démarrage de
l’action en 2016
et poursuite
jusqu’à la fin
des travaux

2016/2020

2016/2020

Ville de Lormont
Chantier à ouvrir

Projet de réhabilitation du quartier, de diversification de l’offre et de confortement des polarités de
proximité sur le quartier de Carriet intermédiaire et Mireport. Ce projet a pour vocation une mise
à niveau des logements en matière de performance technique et de confort, un cadre de vie plus
attractif.
Renouvellement
urbain de Carriet
(Carriet intermédiaire)

En matière de diversification de l’offre : diversification de typologie des logements et
développement de la mixité sociale.
En matière de confortement de polarités : renforcement d’une approche multifonctionnelle et
intergénérationnelle dans les équipements et création de complémentarités fonctionnelles en
s’appuyant sur de nouvelles polarités de proximité. Développement de liaisons tous modes entre les
différentes polarités du quartier.

Développement d’un
pôle de services /
logement

Création et développement, par blocs successifs, de structures immobilières multi-destinations et
modulables destinées à l’accueil d’entreprises, professions de services (services à la personne et
aux entreprises) éventuellement combinées à une offre de logement en R+1 (ou tout pour activités
entreprises).

Habitat alternatif,
intergénérationnel,
avec lieux de vie et
services /
« Le village dans le
village »

• 12 habitations modulables de plain-pied d’une surface de 40 m2 à 50 m2 (2 pièces + kitchenette +
salle d’eau) sur des terrains d’une superficie de 100 m2 environ.
• Espace de convivialité et services communs de 150 m2 à 200 m2 cuisine restauration, salle à
manger, salle de jeu, TV.
• Espace détente bien être avec spa et espaces de massage / coiffeur / soins.
• Une piscine plein air.
• Offre de services autour d’un mini pôle service.
• Création et développement, par blocs successifs, de structures immobilières multi-destinations et
modulables destinées à l’accueil d’entreprises, professions de services (services à la personne et
aux entreprises) éventuellement combinées à une offre de logement en R+1 (ou tout pour activités
entreprises).

Mise en conformité
avec la loi SRU

Dans le cadre de la loi SRU, le taux de logements sociaux sera de 12,40 % au 1er janvier 2017.
480 logements sociaux sont donc à mettre en service avant 2025.
La commune souhaite encourager la production de ces logements en respectant le cadre triennal :
elle soutient les acquisitions foncières par les bailleurs sociaux à hauteur de 1 000 € / logement
construit.
La révision du PLU permettra la libération du foncier nécessaire aux différents programmes.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Lormont
Valorisation

Ville de Madirac

ND

ND
Chantier à ouvrir

Ville de Madirac

ND

ND
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Loubès

Participation active à la recherche de foncier et à la négociation avec les
propriétaires, recherche et accompagnement des bailleurs sociaux

Soutien technique
et financier

2016/2025
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs
Répondre au défi du vivre ensemble (mixité sociale, fonctionnelle
2.2 et générationnelle) par l’habitat dans les Hauts-de-Garonne et
accompagner les parcours résidentiels

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagner les
projets d’habitat
participatif

Accompagner l’émergence des projets (appels à manifestation d’intérêt / collectivités, groupes
d’habitants…).

Programmation
DOMOFANCE territoire
des Hauts-deGaronne

251 opérations locatives en cours au 1er septembre 2016.

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner le développement démographique des Hauts-de-Garonne
en maîtrisant l’étalement urbain, en proposant une of fre d’habitat
adaptée et en valorisant les espaces urbains de nature, le patrimoine et
l’environnement remarquables de la presqu’île et de l’Entre-deux-Mers

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CAUE

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Action ressource

Domofrance

Soutien technique
et financier

Action ressource

CALENDRIER

À l’étude

2016

Programmation 2015/2018 :

Production d’une
offre nouvelle

•
•
•
•

Communauté
Communauté
Communauté
Communauté

de
de
de
de

communes
communes
communes
communes

des Coteaux bordelais : 177 logements.
des Portes de l’Entre-deux-Mers : 55 logements.
du Créonnais : 27 logements.
du Secteur de Saint-Loubès : 86 logements.

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage

Action ressource

30 % de logements en PLAI. Au total avec financement PLUS, 50 % des logements pour des
ménages dont les ressources sont inférieures à 60 % des plafonds.
Production d’une
offre nouvelle
de logements
intergénérationnels

Production à envisager avec les souhaits du territoire.

Proposer des
opérations mixtes

En fonction des besoins et dans le respect du PDH, Gironde Habitat propose son expertise et son
savoir-faire.

Redéfinition de la
carte scolaire

Accessibilité du collège de Bassens (classe SEGPA) aux collégiens de Sainte-Eulalie.

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage / Bailleur

Action ressource

Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage / aménageur

Ville de Sainte-Eulalie

Maître d’ouvrage : Commune Diagnostic

Action ressource

Action ressource

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Livraison des
opérations
échelonnées
sur les années
à venir

Mise à
l’étude selon
opportunités
foncières et
saisines locales
Mise à
l’étude selon
opportunités
foncières et
saisines locales

Soutien
technique
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°2

Favoriser la mise en réseau des équipements existants
3.1 pour équilibrer l’offre entre la rive droite, la Presqu’île et
l’Entre-deux-Mers et permettre aux plus vulnérables d’accéder aux
sports, aux loisirs et à la culture

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

3

TYPE
D’ACTION

Développer l’of fre et les pratiques sportives et culturelles

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Ce projet prend naissance dans notre quotidien d’acteurs artistiques / culturels du territoire,
d’individus et s’inspire du quartier Carriet bas, identifié comme prioritaire. Il s’agit d’une expérience
qui s’étend sur plusieurs mois et fait intervenir différents acteurs autour d’un objectif commun : faire
naître, à l’issue d’une résidence de création, une œuvre en interaction avec les habitants.

Résidents /
Résidences

• À partir d’un questionnaire élaboré avec une anthropologue, rencontre avec les habitants des deux
quartiers choisis autour de l’art, l’œuvre d’art, de ce qu’est un artiste au regard de leur quotidien,
de leur culture. Ceci se poursuit par des actions de sensibilisation autour de la venue de l’artiste.
• Analyse des informations recueillies par l’anthropologue et élaboration d’un programme d’actions
à mettre en œuvre au cours de la résidence de l’artiste en concertation avec ce dernier.
• Débat public mené par l’anthropologue, inscrit dans le programme d’activités de la commune (par
exemple : semaine de la citoyenneté) puis événements spectaculaires, installation itinérante...
• Présentation publique de l’œuvre sur le territoire où l’artiste a travaillé.

Cap 33

S’appuyer sur le réseau associatif dense pour mettre en place l’outil CAP 33 dans le cadre d’une
politique familiale et dans l’objectif de créer du lien enfants / parents.

Mutualisation des
équipements

Dans le cadre du schéma de mutualisation, mutualisation d’équipement, de matériel ou partage
d’utilisation.

Renforcer l’accès à la
culture

Maintenir et développer la mise en réseau des bibliothèques du territoire « Au fil des bib » et
renforcer les portages de documents.

Un territoire culturel

Faire émerger un esprit communautaire à travers une saison culturelle fondée sur l’éclectisme, le
bénévolat et la gratuité.

Mettre en
accessibilité, couvrir
ou chauffer la piscine
intercommunale
située à Latresne

Prolonger la période d’utilisation de la piscine pour permettre aux écoles du territoire d’assurer
l’enseignement obligatoire de la natation (scolaires, collège).

Réaménager deux
aires de grands jeux
à Cénac

Assurer la pratique de sports collectifs de plein air, en particulier le rugby, pour l’ensemble des
licenciés du territoire intercommunal (environ 500 licenciés).

CALENDRIER

Démarrage en
septembre 2016
et jusqu’en
septembre 2017
à Lormont

• Résidence de création de 2 mois de l’artiste au cours desquels il met en œuvre un projet
artistique de territoire et est invité à mettre en partage son temps, sa pratique, son art, son
savoir-faire afin que tout un chacun puisse avoir les outils, comprendre et participer à la création
de l’œuvre qu’ils construiront ensemble.
La présence sur chaque quartier se déroulera de la façon suivante :

ENJEU 3

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Collectif
« Jesuisnoirdemonde »

Porteuse du projet (administratif, financier) et coordinatrice

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau et financement

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau et financement

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau et financement

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

Soutien
technique

Projet appelé
à se reproduire
sur d’autres
territoires
Contact en
cours avec la
ville de Bassens

2017

2017

2017

2017
Valorisation

2019/2020
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Constitution
d’une réserve
foncière pour des
équipements publics
intercommunaux
dans le Créonnais

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

École de musique
intercommunale

Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes du
Créonnais

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Valorisation

Communauté de
communes du
Créonnais

Chantier à ouvrir

Projets communaux :

Maillage en
équipements
sportifs et culturels
à vocation
intercommunale

•
•
•
•
•

Salle des fêtes à Haux.
Création d’aires de jeux, construction de terrains de sports et construction d’une salle à Cursan.
Skate park à Baron.
Patinoire synthétique à Créon.
Construction salle multi-activités et aménagement d’une place centrale avec halle d’animation à
Sadirac.

Projets intercommunaux :

Action
structurante

Communauté de
communes du
Créonnais

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

Communauté de
communes du secteur
de Saint-Loubès

La Communauté de communes du Secteur de Saint-Loubès porte le projet
de la piscine intercommunale et aidera les communes à travers sa nouvelle
compétence sport à construire des équipements sportifs

GPV Rive Droite

Coordination d’ensemble de PanOramas et de ses déclinaisons

2018/2020
Chantier à ouvrir

• École de musique intercommunale (CCC).
• Constitution de réserves foncières pour des équipements publics (CCC).

Équipements sportifs
de proximité du
territoire

PanOramas

La Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès se prépare à développer des
équipements sportifs de proximité du territoire, à en mutualiser certains afin de favoriser l’accès
au sport pour tous, en particulier aux plus vulnérables, de créer du lien social, de soutenir le tissu
associatif et de se mobiliser autour de la jeunesse, tant sur les temps de loisirs que sur les temps
scolaires (collège et élémentaire).
Le maillage de notre territoire pour ses pratiques sportives permettra également l’émergence d’une
mise en réseau plus forte.
Elle sera composée de petits équipements de proximité (city-stades, skate parcs, terrain de
rugby, salle de boxe et de musculation, aire de tir à l’arc, parcours sportif, mais aussi remise en
état d’équipements existants, vieillissants ou inadaptés, courts de tennis, piste d’athlétisme et
boulodrome).
Le plus gros projet, structurant, sociétal du territoire est la construction d’une piscine intercommunale
en Délégation de Service Public à Saint-Loubès afin, en particulier, de permettre au public jeune et
scolaire d’accéder à l’apprentissage de la natation et de favoriser le lien social.

Action
structurante

Après la 4ème édition (2016), la biennale PanOramas, et ses déclinaisons annuelles, assure des
évènements culturels, ludiques, de loisir sportif, à l’échelle de l’agglomération et du département à
travers le Parc des Coteaux, mis ainsi en valeur.
PanOramas repose également sur un volet de sensibilisation et de mobilisation des publics et des
scolaires aux pratiques culturelles et de nature (accueil d’artistes et intervenants en collaboration
avec les établissements scolaires, centres sociaux, etc.

Action
structurante

2017 à 2020
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Action d’économie sociale et solidaire, développement durable à visée transgénérationnelle et de
mixité sociale : action d’utilité sociale (mise en place d’actions périphériques créant du lien social)
et d’intérêt général (tout le monde est concerné). Rendre les habitants du territoire et utilisateurs de
La Boutique Sans Etiquette, acteurs du projet.
Création d’animations
et événements
culturels

Tremplin Musiques
Actuelles

Cette action est menée dans l’objectif de dynamiser les liens sociaux et sensibiliser au
développement durable en favorisant le don désintéressé. La démarche entamée est une démarche
collaborative et participative pour favoriser le mieux vivre ensemble. Notre activité d’offrir une zone
de gratuité permanente d’objets propres et en parfait état, est un prétexte à la rencontre et au
développement d’actions culturelles sur le territoire. Depuis notre démarrage, nous avons réalisé
12 actions de natures variées en faisant appels à des professionnels et associations locales. Nous
avons à cœur de favoriser l’accès à la culture sous toutes ses formes.

Scènes croisées, tremplins musiques actuelles sur le territoire girondin.
Action
structurante

Se mobiliser pour
l’existence d’une
piscine dans l’Entredeux-Mers

Construction d’une
salle (multi-activités)

Action
structurante

La Boutique Sans
Étiquette

Ingénierie de projets et animation

Rock School Barbey
(Association Parallèles
Attitudes Diffusion)

Coordination

Ville de Créon

ND

2016/2017

ND
Chantier à ouvrir

Ville de Cursan
Action
structurante

2017/2020

Chantier à ouvrir

Action
structurante

Salle destinée à l’école de Cursan / Loupes et aux associations communales et intercommunales
(Mots de Jossy, Loisirs Jeunes en Créonnais…).

Soutien
technique

ND

ND
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

École de musique

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Ayant bénéficié d’un soutien au titre du programme LEADER, l’étude de programmation de l’école de
musique fait depuis l’objet d’une réflexion en terme de mutualisation des écoles déjà existantes sur
le territoire de la Communauté de communes des Coteaux Bordelais voire au-delà.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Ville de Fargues-SaintHilaire

ENJEU 3

CALENDRIER

2018/2020
Chantier à ouvrir

L’attractivité de Pompignac entraîne une augmentation constante de la population et un
rajeunissement se traduisant par une croissance des effectifs scolaires et des ouvertures de classes
régulières.
La salle polyvalente de la commune est aujourd’hui le cœur névralgique de la politique culturelle et
artistique. Or, elle n’est plus fonctionnelle et adaptée à la forte demande d’animations et aux publics
très variés issus de tout le territoire.
Ainsi pour pallier ces manques, le projet municipal qui se veut à rayonnement intercommunal et
départemental s’appuie sur le renforcement de l’existant mais aussi sur la création de nouvelles
offres :

Création d’un pôle
culturel et artistique
intergénérationnel,
solidaire et de
proximité

• Promotion et modernisation du cinéma, seule et dernière salle locale et associative du territoire :
Le cinéma de Pompignac a été créé il y a plus de 25 ans et a une programmation toujours actuelle
avec des sorties nationales. Il présente des films deux à trois fois par semaine accompagnés
parfois de débats ou d’expositions (exemple des ciné-thés du lundi). Des films pédagogiques
y sont aussi projetés et permettent ainsi des partenariats avec différentes écoles du territoire.
Le public est très éclectique, nombreux, et le cinéma fédère bien au-delà du seul territoire
intercommunal. Il y a 2 ans, la mairie a investi des sommes importantes pour le passage au
numérique. Désormais il est impératif d’équiper la salle de nouveaux fauteuils selon un dispositif
rétractable qui permette ainsi de poursuivre les autres diverses manifestations.
Privilégier le seul et unique cinéma indépendant du territoire des Hauts-de-Garonne nous semble
être une priorité absolue.
• Création d’une médiathèque :
La bibliothèque actuelle n’ayant plus de local dédié puisqu’hébergée dans la salle polyvalente,
il est nécessaire de créer un nouveau bâtiment adjacent à la salle de cinéma. Depuis plus de 20
ans la bibliothèque actuelle fonctionne avec une équipe de bénévoles très investie. Plus de 7 000
ouvrages sont à la disposition du public. Elle compte plus de 600 inscrits.
• Accroître la programmation artistique et solidaire :
Pour pouvoir répondre à la demande toujours plus forte de nouvelles manifestations et spectacles
et développer les partenariats existants (Théâtre des Salinières, Pont Tournant, Fédération
Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation…), il est nécessaire de réhabiliter la salle
polyvalente. Hormis les fauteuils de cinéma, l’extension des loges, coulisses et salles de stockage
des matériels est prévue. Ces aménagements permettront une croissance de l’offre.
• Développer l’Espace Citoyen et la Maison des Solidarités :
Créés en 2014, l’Espace Citoyen et la Maison des Solidarités, situés à proximité immédiate de la
salle polyvalente, ont pour objectif de créer du lien social et favoriser les rencontres humaines.
Dans un lieu dédié, ils sont au plus proches de la population en centre-bourg mais aussi via des
activités itinérantes (sorties, rencontres décentralisées à la RPA…).
Ces deux structures communales proposent des animations très variées (soirée du patrimoine,
rock, pop, blues, conférences, soirées intergénérationnelles…). Leur programmation prolonge
la politique du développement du lien social déjà en place : le bus communal qui est devenu
intercommunal est un outil qui permet d’être au plus proche des populations isolées et des
associations en les rapprochant des cœurs d’activités (marché de Créon, conduite vers les diverses
manifestations, ramassage à domicile…).

Ville de Pompignac
Action
structurante

• Maîtrise d’ouvrage : communale
• Financement mixte : État, Département et Région

2017/2019
Chantier à ouvrir

La rénovation de la salle polyvalente et la création de la médiathèque assureront la pérennité et
l’expansion de la Maison des Solidarités et l’Espace Citoyen.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Bien que rénovée en 2009 pour la partie accueil et vestiaires suite à l’incendie criminel de 2008
qui les avait dévastés, la salle d’évolution est de plus en plus vétuste : amiante soupçonnée, fuites
d’eau, isolation défectueuse...
Cette salle est le principal équipement sportif du village et son rayonnement dépasse le strict
territoire communal.
Sur le plan sportif :

Réhabilitation et
expansion de la
salle des sports et
création d’un pôle
sportif

• La commune de Pompignac s’est vu remettre le label commune sport pour tous, 3 étoiles au
niveau de la Région (Aquitaine Sport pour Tous) fin 2015.
• Des manifestations gratuites et ouvertes à tout public y sont organisées tout au long de l’année :
défi sport, grandes olympiades réunissant tous les sports à l’occasion des fêtes de rentée, matchs
d’exhibition, etc.
• Le club basket souhaite se développer à l’échelle intercommunale voire régionale.
• Un club de handball s’y est créé depuis 3 ans avec une école de jeunes. Ce club est le seul
représentant de ce sport sur tout le territoire de la Communauté de communes Les Coteaux
Bordelais.
• Le club de pelote basque y évolue : il est un des rares clubs sinon le seul de la rive droite.
Le tournoi annuel attire de nombreux pelotaris de Gironde et d’Aquitaine.
Sur le plan socio-éducatif :
• La mairie offre l’accueil gratuit de la salle à des structures d’insertion et d’accompagnement du
handicap et de personnes à mobilité réduite : les Jonquilles de Birré (Tresses) pour la pratique
du foot fauteuil, le Village des Plateaux, structure d’insertion de jeunes en difficulté, Impro Yvrac,
structure de personnes handicapées, Comité handisport d’Aquitaine (2 séances de sensibilisation
au handicap pour des personnels valides de la SNCF et de Bouygues Télécom ont été organisées
en 2015), Collèges du secteur (accueil ponctuel - Collège de Lestonnac par exemple), les écoles de
la commune fréquentent la salle régulièrement.
• Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, de nombreux Temps d’Activités Périscolaires s’y
déroulent : foot en salle, basket, tennis, multisports…
• Enfin la commune est partie prenante avec la Communauté de communes des Coteaux Bordelais
du projet CAP 33.

Ville de Pompignac

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2017/2019
Chantier à ouvrir

Compte tenu de son rôle primordial dans le développement de l’activité associative et éducative
sur notre territoire, il est nécessaire de réhabiliter cet équipement afin d’assurer sa pérennité pour
garantir à terme son utilisation dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, il est nécessaire de structurer un pôle sportif avec les équipements existants (salle des
sports, tennis couvert, city stade, vestiaires de foot, fronton de pala, parcours de forme et parcours
d’orientation) et de créer : en effet, le dojo et la salle de gymnastique qui sont actuellement
hébergés dans une structure modulaire. Un nouveau bâtiment dédié au cœur du centre-bourg, en
proximité directe avec l’ensemble des habitants du territoire communal et intercommunal semble
indispensable.

Salle multi-activités à
Sadirac

Construction et
gestion d’une piscine
intercommunale

Salle à vocation multiple : sport, réunions, formations, ateliers, événements, services périscolaires et
extra-scolaires (TAP, APS, ALSH…).
La construction d’une salle multi-activités s’inscrit dans le contexte de développement des activités
associatives, scolaires, périscolaires et extra scolaires sur le territoire communautaire et vise à
la constitution d’un réseau d’équipements permettant à chacun l’accès à la pratique d’un sport
ou d’une activité de loisirs. La localisation et la conception de la future salle sont le fruit d’une
réflexion sur l’utilisation, sur la gestion et sur l’animation ultérieures de cet équipement. Le bâtiment
sera implanté sur les parcelles AO 228 et AO 545 appartenant à la commune de Sadirac situées près
des écoles et des équipements sportifs (tennis, salle de gym-danse, dojo, terrains de sport, skate
parc…) et culturel (salle cabrales) dont les extérieurs sont déjà aménagés : voirie, stationnements et
espaces verts.
Construction et gestion d’une piscine intercommunale à Saint-Loubès de manière à permettre
l’apprentissage obligatoire de la natation aux élèves, à fournir une offre individuelle ou par
l’intermédiaire d’un club à tous les âges de la population (jeunes, adultes et séniors).

Ville de Sadirac

ND

Action
structurante

Action
structurante

ND
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Sulpiceet-Cameyrac

Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes de Saint-Loubès

2017/2019
Chantier à ouvrir

Cette fête rassemblera les associations carbonblanaises. L’objectif est de faire découvrir au public
les pratiques sportives sous forme d’animations ou d’initiations mises en place tout au long de
la fête. Il est à noter que pour l’ensemble des activités, la participation est gratuite. Les visiteurs
pourront s’initier à certains sports mais pourront également admirer des démonstrations réalisées
par certains clubs.

Fête du Sport
Carbon-Blanc

Objectifs :
• Faire découvrir au public les pratiques sportives de Carbon-Blanc.
• Fédérer l’ensemble des associations sportives de Carbon-Blanc sur un évènement.
• Mettre en place un espace prévention santé (type village associatif ).
• Faire découvrir au public des pratiques sportives peu communes.
• Mettre en place des actions avec les associations culturelles de Carbon-Blanc.

Action de
proximité

Carbon-Blanc
Omnisports (CACBO)

Maîtrise d’ouvrage, animation et financement

Annuelle :
Soutien
technique

2017/2018/2019

Le résultat attendu est une participation sur la manifestation des groupes scolaires sur les deux
premiers jours (sur réservation). Tous les établissements élémentaires et les collèges des Hautsde-Garonne seront invités. Pour l’association Omnisports, l’éducation est l’élément clé et le sport
un moyen d’y parvenir. Des évènements culturels auront lieu le soir sur les jours de la fête (jeudi,
vendredi, samedi et dimanche soir). Notre objectif est 500 élèves sur la première édition et 5 000
pratiquants (parents et enfants).
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Triathlon de la
Presqu’ile

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Organiser un triathlon entre les communes d’Ambès, d’Ambarès et Carbon-Blanc. La manifestation
sportive rassemblera entre 600 et 800 participants sur 3 épreuves : Format XS (découverte) et S
(sprint) + Jeunes (-18 ans).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Carbon-Blanc
Omnisports (CACBO)

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Maîtrise d’ouvrage, animation, financement et soutien technique

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER
Annuelle :
Première date
le 24 septembre
2017
Nouvelle
programmation :
Octobre 2016
Budget :
Décembre 2016

Sainte-Eulalie, bourgade de 4 800 habitants, à la lisière de la métropole, a fait l’objet d’une
opération de renouvellement urbain. C’est au cœur de cette opération qu’a démarré un projet
événementiel au long cours : Festi’lalie.
Festi‘lalie, une
dynamique de
territoire sur le
Nord-Est Gironde

Trois objectifs l’animent :
• Renforcer une proposition culturelle qualitative sous la forme d’un rendez-vous régulier 6
semaines l’été.
• Valoriser la diversité et la mixité au-delà de la banlieue.
• Fédérer un réseau associatif semi-rural autour d’un projet structurant dans l’année (médiations,
apéros musicaux, stages et ateliers).

Action de
proximité

Centre Social et
Culturel Les Jardins
d’Akazoul

Maître d’œuvre du projet, le Centre Social et Culturel Les Jardins d’Akazoul
coordonne cet évènement et bâtit des collaborations tout au long de l’année
(commissions, temps forts, rencontres des structures…)

Soutien technique
et financier

1er semestre
2017 : actions
de médiation,
commissions
associatives,
commissions
d’habitants,
stages de jeunes

Événementiel :
Juillet-août 2017

Bilan et
perspectives :
Septembre 2017

Reconduction :
Octobre 2017
Aménager un terrain
synthétique de sport
sur la commune
de Camblanes-etMeynac

Assurer la pratique de sports collectifs en extérieur par tout temps.

Construire deux
salles de sports
de raquettes à
Camblanes-etMeynac et SaintCaprais-de-Bordeaux

Assurer la pratique de sports de raquettes sur le territoire intercommunal (tennis, badminton, tennis
de table) sur l’ensemble du territoire intercommunal.

Adaptation du
stade de Créon à la
pratique du sport
féminin

Cette année encore et pour la troisième année consécutive, le FCC Créonnais (association
intercommunale) s’est vu décerner le label féminin (performance inégalée en Gironde) validé par la
Fédération Française de Football pour la qualité du travail réalisé au sein de son école de football.
Les effectifs atteignent 60 joueuses et pourtant nous sommes confrontés à une impossibilité de
cohabitation des équipes masculines et féminines dans les vestiaires et dans les douches, en raison
de leur configuration.

Entretien du circuit
de VTT

Le circuit départemental est maintenu et entretenu grâce au club Free Rider de VTT avec une
convention entre les communes desservies et le Département de Gironde. La charge liée à l’entretien
dépasse les possibilités du club.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du
Créonnais

Financement

2017
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du secteur
de Saint-Loubès

Travaux
d’adaptation
2017

2017
Chantier à ouvrir

Objectifs stratégiques : démocratisation culturelle.

Éloge du faut-pas :
atelier danse

• Accompagner le développement d’activités culturelles attractives et accessibles contribuant à
l’enrichissement et à l’épanouissement du public adulte.
• Objectifs de l’action : permettre à chaque personne autour d’un dispositif singulier de danse, de
faire émerger dans sa différence, ses « expressions dansées ».
Public : adulte.
• Déroulement de l’action : chaque culture, chaque tradition porte en elle la mémoire des danses
qui racontent des histoires de vies. Chaque ronde raconte l’importance de la place de chacun. Il
suffit juste d’oser ses danses, de retrouver la mémoire de nos cultures et de découvrir toutes les
nuances que nous portons et qui s’inventent chaque fois. « Danser est une force qui fait vibrer la
terre » !

Action de
proximité

Compagnie les enfants
du paradis

De janvier 2017
à juin 2018

Un intervenant artistique de la compagnie et participation financière sur le projet
Chantier à ouvrir

Résultats attendus : les personnes retrouvent une connexion avec leur corps, voient leur confiance
et leur estime de soi s’améliorer.
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ENJEU 1

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Compagnie les enfants
du paradis

Un intervenant artistique de la compagnie et participation financière sur le projet

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Objectifs stratégiques : démocratisation culturelle. Accompagner le développement d’activités
culturelles attractives et accessibles contribuant à l’enrichissement et à l’épanouissement du public,
enfant, adolescent et adulte.
Objectifs de l’action :
Famille en scène :
une expérience
intergénérationnelle
sur scène

• Permettre un espace d’exploration en liberté, un espace à vivre en famille et entre les familles
pour tisser de nouveaux liens grâce au théâtre.
• Changer son regard sur l’autre pour changer le regard sur soi et inventer ensemble.
• Partir à l’aventure pour retrouver son énergie créative, dans une atmosphère conviviale.
Public : famille éloignée de l’offre culturelle souhaitant participer à une expérience théâtrale.

Action de
proximité

De janvier 2017
à juin 2018
Chantier à ouvrir

Déroulement de l’action : l’intervenant artistique utilise les matériaux de ses créations dans les
dispositifs qu’il propose : vêtements, mouvements, voix, musique, papiers kraft à dimension du
corps humain, explorations sensorielles, etc. Les improvisations et les explorations sont ponctuées
de temps de parole.
Résultats attendus : qualitatifs. Développement de l’expression des individus.
Lancement du
projet résidents /
résidences avec
l’association « Je suis
noir de monde » sur
le secteur du Bas
Carriet à Lormont

Il s’agit de créer une forme innovante de présence artistique régulière sur 4 quartiers prioritaires de
Lormont, notamment pour Domofrance sur le Bas Carriet.
Le projet se déroule dans un premier temps sur 2 phases : une démarche de concertation auprès
des locataires et une mise à disposition d’un artiste dans une « artisterie » sur place dans le local
associatif du Bas Carriet.
Un anthropologue accompagne cette démarche pour étudier l’impact de la présence d’un artiste sur
le secteur.

Café musique

Avec les partenaires culturels de proximité, permettre la découverte d’artistes (musiciens, plasticiens,
poètes, peintres ou sculpteurs…) et les lieux de spectacle ou d’exposition.

Action de
proximité

Action de
proximité

Domofrance

Soutien technique

Espace social et
culturel Haut-Floirac

Pilotage et mise en réseau, logistique et soutien technique

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

• Projet artistique, participatif et de territoire, impliquant des artistes de théâtre, un sociologue et
des habitants.
Souvenons-nous du
futur

Dispositif de restitution : « l’extraordinaire conseil municipal ».
• Objectifs visés : approche sensible du territoire, accessibilité à l’acte artistique, inclusion sociale
permanente, mixité sociale et générationnelle, développement du sens critique...

Recenser et
valoriser l’offre
culturelle, sportive
et patrimoniale
du territoire et
faire émerger une
politique culturelle
commune sur
ce secteur pour
mettre en réseau et
faire connaître les
événements existants

Développement du lectorat de l’Écho des Collines. Le sommaire couvre déjà les éléments de la
culture locale. Il est aujourd’hui nécessaire d’accroître notre présence sur les réseaux sociaux.

Côté Rock - Floirac

Co organisation d’événements dans et hors les murs, répétitions, enregistrements, séances de
conseils sont mis en place dans les locaux de la M270 (Maison des Savoirs Partagés) proposés aux
Floiracais.

Mailler le territoire
d’équipements
publics ouverts et
mutualisés

Ouverture d’un pôle éducatif Simone Veil à Saint-Denis.

Passeports Sport et
Culture

Favoriser l’accès aux activités sportives et culturelles pour les jeunes et permettre aux jeunes de
découvrir de nouvelles activités.

Reconstruction de la
piscine municipale

Sorties jeunes et
sorties familles

Permettre aux publics scolaires et jeunes d’accéder à l’apprentissage de la natation et permettre aux
clubs sportifs de développer la pratique pour tous.

Le CSC propose tout au long de l’année, et plus particulièrement pendant la période estivale, des
sorties culturelles et de loisirs aux jeunes de 11 à 17 ans ainsi qu’aux familles. Le transport collectif
proposé, l’accompagnement et les tarifs accessibles permettent de lever les freins matériels,
financiers et psychologiques et de développer le lien social.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

J’adore ce que vous
faîtes

Ingénierie de projet, aide à la recherche de financement et communication
Chantier à ouvrir

L’Autre Rive - Echo des
Collines

2017

1 fois par mois
en 2016, 2017
et 2018
2017 :
Expérimentation
menée en 2014
sur Mérignac
(avec la DRAC,
l’IDDAC, la ville,
la CAF…)

Janvier 2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Rock School Barbey
(Association Parallèles
Attitudes Diffusion)

2017/2021

Accueil, conseils, accompagnement et évaluation
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

01/09/2017
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

2017

Réflexion dans le cadre du PEL
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Lancement d’un marché public global sur performance fin 2016. Financement :
1,5M € par Bordeaux Métropole, 1M € par le Département
• Élaboration d’un projet de service en cours avec portage municipal et
partenariats associatifs

• Le CSC coordonne et cofinance
• Budget global : environ 3 000€ hors salaires

Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

Déjà mis en
œuvre
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Réhabilitation de
l’ancien Centre
de Loisirs Associé
à l’École (CLAE)
d’Ambès

Réintégration de l’accueil périscolaire dans un même lieu en tenant compte des contraintes
règlementaires (PPRI), la mise aux normes PMR et l’amélioration de l’isolation thermique.

Création et extension
d’équipements de
proximité à Prévert

Projet dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Prévert le Moura Laffue (bailleur
Logévie) : déplacement rénovation du city stade, création d’un skate parc, aménagement de jeux
pour enfants et de lieux de lien social intergénérationnel.

Création et extension
d’équipements de
proximité dans la cité
Beauval

Projet dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la cité Beauval (bailleur Clairsienne) :
rénovation du city stade, création d’une aire de jeu, implantation de jeux pour enfants,
développement du jardin partagé.

Implantation de
l’action Cap 33 à
Bassens

Proposer des activités sportives et culturelles sur la période estivale (juillet-août) selon trois types
de programmation : en matinée, la journée ou en fin d’après midi.

Politique tarifaire des
accueils périscolaires
et de loisirs

• Travail sur la grille tarifaire et les tranches de quotient : entièrement revus en 2012, ils font l’objet
chaque début d’année civile d’un état des lieux d’adéquation entre les tranches de quotient et les
revenus des usagers ainsi que de la proportion des recettes au regard du coût du service.
• Des actions spécifiques ont été développées ou sont en cours de déploiement sur l’ALAE Rosa
Bonheur : un accompagnement à la scolarité, un accueil le mercredi après-midi autour d’une
action d’éducation au développement durable ainsi que des projets d’animation lors de la pause
méridienne avec des intervenants extérieurs (O2 radio, Cool’eurs du monde...) autour de projets
citoyenneté.

Portages de livres
à domicile - service
de proximité
pour personnes
empêchées

Le portage de livres sera donc une action exclusivement réservée aux personnes dans
l’empêchement physique réel, définitif ou provisoire. Un agent de la médiathèque sera dédié à cette
action. L’agent analysera l’attente, le goût en lecture, et le portage de livres sera mensuel.

Possibilité
d’apprendre la
natation dans le
temps scolaire

Actuellement, les élèves d’école élémentaire ont la possibilité d’apprendre à nager dans le temps
scolaire selon des cycles définis par l’Éducation Nationale.

Projet
d’autosuffisance
via les énergies
renouvelables
(photovoltaïque) sur
un équipement de
vie structurant situé
en entrée de ville

Étude sur l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’Espace Garonne, puis travaux.

Projet de création
d’équipements
intergénérationnels
(secteur Prévert)

• Réhabilitation et aménagement de deux logements pour l’accueil de services communs à la
population (permanences, kiosque citoyen, ateliers FLE).
• Création d’un équipement d’animation à destination de l’ensemble des quartiers nord, avec des
salles associatives et une ludothèque.

Réhabilitation extension des écoles
des quartiers nord

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville d’Ambès

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Ville, Bordeaux Métropole, Département, Région
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

2017/2018

Participation au projet et cofinancement de la rénovation du city stade
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

Actuellement la ville peut participer en tant que partenaire afin de faciliter les
démarches, la gestion des équipements et l’apport de matériel pédagogique

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Financement du temps de travail agents et des prestataires
Valorisation

Ville de Bassens

Ville de Bassens

Ville (mise en place du portage de livres à domicile et mensuel, animé par
un agent de la Médiathèque), élaboration de listes bibliographiques (suivi
individualisé), maîtrise d’ouvrage, financement, animation, mise en réseau et
soutien technique

Valorisation

À partir de
janvier 2017 1 portage par
mois
2017/2018/2019

2017/2018/2019

Financement du transport école-piscine
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Maîtrise d’ouvrage et cofinancement
Valorisation

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Pilotage du projet, maîtrise d’ouvrage et cofinancement
Chantier à ouvrir

École maternelle Frédéric Chopin et école élémentaire Rosa Bonheur : étude de programmation en
cours.
Elle porte sur la réhabilitation thermique (et le cas échéant la démolition-reconstruction d’une
école), l’adaptation des locaux (self, classes) et l’extension des écoles pour accueillir les populations
nouvelles (programmes de construction d’environ 600 nouveaux logements).

Action de
proximité

Ville de Bassens

Maîtrise d’ouvrage et cofinancement

Ville de Camblanes-etMeynac

Maîtrise d’ouvrage, financement, animation

Soutien technique
et financier

2017/2018/2019

Contexte :
• Pas de salle adaptées pour la programmation culturelle et les nombreuses manifestations
communales conjugué à un manque criant de salles et d’espaces partagés pour les différentes
activités conduites sur la commune (TAP, activités artistiques, associations culturelles, espaces de
rencontre pour les habitants, besoin de reloger la boutique sociale du CCAS…).
• Parallèlement, besoin de redonner toute sa vocation à la salle de sport aujourd’hui, à usage
polyvalent, car demandes importantes pour la pratique sportive dans ce lieu.
Construction espace
citoyen social et
culturel / salles
mutualisées

Objectifs / résultats attendus :
• Doter la commune d’un équipement mutualisé structurant, à vocation culturelle et sociale, à
usage collectif, pouvant accueillir différents publics suivant les heures de la journée (activités TAP,
activités associatives et sociales) ainsi qu’une programmation culturelle de qualité.
• Libérer la salle de sport polyvalente saturée pour la dédier et répondre aux demandes d’utilisation
pour des pratiques sportives communales et intercommunales.

Action de
proximité

2018 :
Opération tiroir
Chantier à ouvrir

Espace permettant :
• De créer du lien social et inter générationnel entre les habitants.
• De soutenir et dynamiser la vie associative.
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2018/2019 :
Étude de
faisabilité

Aménagement
de l’espace
intergénérationnel de
jeux et de loisirs

Cet espace se situe à proximité du complexe sportif en centre-bourg. Il s’agit de moderniser la piste
de skateboard et de construire deux nouveaux terrains de tennis qui remplaceront les anciens courts
actuels en fin de potentiel assortis d’aménagements de loisirs : boulodrome, piste d’athlétisme pour
les écoliers (écoles à 80 m), verger et circulation douce (piétons et cyclistes) joignant le chemin
Gizard au chemin du petit Tourny à travers le lotissement « Plein Ciel ».

Action de
proximité

Ville de Carignan-deBordeaux

Programmation 20/18/2019
Chantier à ouvrir

Début 2017 :
Chiffrage

Appel d’offres
fin 2017

Bibliothèque
multimédia, grande
place et parc de
l’Odyssée

École maternelle salle de motricité

Équipement du
stade de football de
Régeon
Accueil des équipes
féminines de football,
vestiaires et club
house

La CAB de 2009 avait déterminé la place de cette bibliothèque quasi-attenante à la salle culturelle
et associative, comme devant être deux lieux de culture complémentaires et mitoyens.
La bibliothèque actuelle d’une surface de 145 m2 n’est pas proportionnée et aux normes pour une
population de bientôt 4 000 habitants. Au regard d’une évolution de la population vers 5 000
habitants en 2025, c’est un ensemble de 400 m2 qu’il sera nécessaire de construire.
De plus, cette même CAB a projeté la réalisation d’une place publique capable de recevoir les
grandes manifestations de Carignan avec d’une part un parking de 30 places de stationnement et
d’autre part un espace paysager.
L’étude programmatique du groupe scolaire effectuée en 2015 a dimensionné 20 classes et a précisé
les premiers équipements à envisager. L’école maternelle ne dispose pas d’une salle de motricité
d’une taille suffisante et ne répond pas aux normes éducatives actuelles. Chaque classe utilise cette
salle une heure par jour.
Le projet consiste à construire une nouvelle salle de motricité, libérant ainsi une surface pour
installer une nouvelle classe indispensable au regard de l’évolution future de la population.
L’évolution du projet comporte déjà l’intervention d’un programmiste, un appel d’offres public de
maîtrise d’œuvre et le choix de l’architecte.
En 2012, la commune a construit un nouveau terrain de football à revêtement synthétique avec
un vestiaire et un petit parking d’accueil. La section de foot du Club Athlétique Carignanais
(CAC) a ouvert une section féminine assortie d’une augmentation des effectifs. Il est désormais
indispensable d’agrandir cet équipement pour répondre correctement à la demande et aux équipes
féminines. Le projet prévoit un vestiaire dédié aux équipes féminines (avec des douches) et un club
house.

Groupe Scolaire :
Restaurant scolaire

Le restaurant scolaire actuel ne pourra pas accueillir les 500 repas à prévoir à l’aube des années
2020. De plus, ce bâtiment est mal isolé et inconfortable.
L’étude programmatique du groupe scolaire effectuée en 2015 a dimensionné 20 classes et a précisé
les premiers équipements à envisager. L’analyse de programmation dimensionne le restaurant
scolaire pour servir 500 repas par jour à l’horizon 2020.
L’évolution du projet comporte déjà l’intervention d’un programmiste, un appel d’offres public de
maîtrise d’œuvre et le choix de l’architecte.

Parcours de santé de
la plaine des sports
de Regeon

Développer l’offre de partage et de vie collective de proximité par les pratiques sportives. Un ancien
parcours de santé qui n’est plus utilisé mérite de devenir un véritable parcours sportif aux normes
actuelles. Il est sollicité par les habitants d’autant qu’il se situe aux côtés d’un parcours de cross,
d’un chemin de VTT et du terrain de football. Le projet comprend la pose de nouveaux agrès, la
recomposition d’une nouvelle piste et la réalisation d’un espace de musculation en plein air. Les
sportifs sollicitent cette réalisation et à titre de référence sportive, on note une fréquentation de 800
participants à notre manifestation annuelle : Courir à Carignan.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Carignan-deBordeaux

Ce projet multiple devra être conduit en 2 phases :
• 2019 : construction de la bibliothèque
• 2020 : aménagement paysager de la place

Ville de Carignan-deBordeaux

• 2015 : comité de pilotage
• 2016 : choix programmiste et architecte
• 2017 : chiffrages et appels d’offres

Ville de Carignan-deBordeaux

Programmation 2018 et 2019

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Aménagement
d’ateliers
pédagogiques et
associatifs (estacade) Ville de Cenon

• Permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.
• Repenser l’accueil des publics en créant une « vraie » entrée (ou 2 sas) sur la façade principale
face à la place principale.
• Agrandir l’espace d’arbitrage en salle.
• Résoudre le problème du stockage du matériel et des locaux réservés aux associations sportives.
• Moderniser et mettre aux normes les vestiaires des arbitres.
• Créer deux vestiaires pour les joueurs.
• Créer une salle de danse.
• Mettre les équipements du gymnase aux normes d’hygiène et de sécurité.
• Enfin, les accès extérieurs aux divers équipements sportifs doivent être remis aux normes.
Le doublement du faisceau ferroviaire de la Ligne à Grande Vitesse de Bordeaux-Paris a obligé
la ville de Cenon à réfléchir sur la valorisation urbaine, paysagère et architecturale à la fois des
surfaces situées sous l’ouvrage ferroviaire (estacade) et des délaissés fonciers qui résultent
directement de l’impact du doublement sur l’environnement du quartier. Ce sont sur ces espaces
que seront aménagés des espaces permettant à l’école C. Maumey d’accueillir les enfants pour les
TAP ou exposer les travaux liés au projet pédagogiques.

Action de
proximité

Action de
proximité

2017/2018

2018/2019
Chantier à ouvrir

Ville de Carignan-deBordeaux

• 2015 : comité de pilotage
• 2016 : choix programmiste et architecte
• 2017 : chiffrages et appels d’offres

Ville de Carignan-deBordeaux

Engagement des travaux en 2017 et financements sur le budget en 2017

Soutien technique
et financier

2017
Chantier à ouvrir

Il s’agit de moderniser et d’agrandir le complexe sportif actuel en annexant une salle de danse,
créant un nouveau sol dans le gymnase. Le sol du gymnase (béton recouvert d’une résine) sera
refait juste après les travaux de modernisation et d’extension, rénovant les espaces dédiés à
l’accueil du public et aux sportifs et conférant une accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR).
Les deux tennis extérieurs (actuellement très abîmés par le temps) en « façade avant » du gymnase
seront reconstruits en « façade arrière ».
La rénovation extension du complexe sportif concerne 9 intentions principales :
Rénovation du
complexe sportif

2018/2019

Ville de Carignan-deBordeaux

Engagement des travaux en 2017 et financements sur le budget en 2017
Chantier à ouvrir

Septembre 2015 Automne 2017
(travaux)

2020

Ville de Cenon
Valorisation
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Aménagement de
serres municipales,
de jardin
pédagogique et
d’agriculture urbaine
(estacade, délaissés
ferroviaires)

Le doublement du faisceau ferroviaire de la Ligne à Grande Vitesse de Bordeaux-Paris a obligé la
ville de Cenon à réfléchir sur la valorisation urbaine, paysagère, architecturale à la fois des surfaces
situées sous l’ouvrage ferroviaire (estacade) et des délaissés fonciers qui résultent directement
de l’impact du doublement sur l’environnement du quartier. Ce sont sur ces espaces que seront
aménagés des serres municipales et jardins pédagogiques.

Action de
proximité

Aménagement d’un
parcours sportif
(estacade SNCF
Réseau) - Cenon

Le doublement du faisceau ferroviaire de la Ligne à Grande Vitesse de Bordeaux-Paris a obligé la
Ville de Cenon à réfléchir sur la valorisation urbaine, paysagère, architecturale à la fois des surfaces
situées sous l’ouvrage ferroviaire (estacade) et des délaissés fonciers qui résultent directement
de l’impact du doublement sur l’environnement du quartier. Ce sont sur ces espaces que seront
aménagés des espaces permettant la pratique de sports (parkour, skate...).

Action de
proximité

Construction d’un
nouveau bâtiment
pour l’École de
Musique - Cenon

Actuellement, l’école de musique organise ses activités au sein du château Tranchère. Or, ce site
n’est plus adapté aux objectifs fixés par l’école de musique pour les 5 prochaines années (limiter le
nombre d’inscrits sur liste d’attente, augmenter sa capacité d’accueil, mettre en place un projet de
cursus jazz, et développer des classes horaires aménagées avec le collège Jean Jaurès).

Construction d’un
pôle sportif - Cenon

Actuellement le stade Léo Lagrange est vétuste et inadapté aux besoins de la ville. La parcelle
accueillera un nouveau pôle sportif qui participera aussi bien à la reconversion de ce site entre la
voie ferrée et le boulevard Joliot Curie qu’à l’affirmation du nouvel axe programmatique de l’Entredeux-Mers. Un programme mixte est envisagé : gymnastique, boxe et tennis de table composeront
ce pôle.

Construction d’une
salle événementielle
à vocation culturelle Cenon

Fort de son image et de son attractivité, le Rocher de Palmer est dorénavant utilisé dans sa capacité
maximale. Afin de compléter l’offre culturelle au niveau métropolitain, et après avoir démoli le
gymnase Palmer, il convient de créer une salle de concert d’un jauge de 2 500 à 3 000 personnes
capable d’accueillir des tournées grand public.
L’espace pourra accueillir des séminaires, des colloques, et des repas / spectacles. En parallèle,
pour renforcer le rôle de développeur d’initiatives du Rocher, la zone sera dédiée à l’activité
économique culturelle et numérique. Ce sera donc un lieu dédié à l’accueil et à l’accompagnement
d’entrepreneurs dans le secteur de la culture et de la création numérique. Ce sera aussi un pôle de
formation de jeunes et professionnels de la création numérique, et un laboratoire collaboratif de
fabrication numérique.

Création d’une
maison éco-citoyenne
dans le bas Cenon
(entrée du parc du
Cypressat)

Cette création est envisagée compte tenu de la proximité du parc Palmer, du Cypressat et de la
continuité du fil vert du Parc des Coteaux notamment entre le parc du Cypressat et le domaine de
Sybirol à Floirac.
L’actualisation du plan guide permettra d’affiner la localisation de cet équipement et son envergure.

Démolition et
reconstruction de
l’école C. Maumey Cenon

Sur le quartier de Cenon, le groupe scolaire C. Maumey est composé d’une école maternelle et
d’une école élémentaire. Ce groupe est impacté par le doublement de la voie ferrée. Des travaux
de démolition-reconstruction ont été réalisés pour l’école maternelle. Un espace de restauration et
l’accueil périscolaire commun aux écoles maternelles et élémentaires ont également été reconstruits.
Concernant l’école élémentaire (9 classes et 2 spécialisées), il est également envisagé une
démolition-reconstruction et une extension de la capacité d’accueil portée à 15 classes. Le projet
vise notamment à isoler au maximum cet équipement de la voie SNCF.

Parc du Loret :
Projet global de
reconfiguration des
équipements sportifs
par la réhabilitation
de terrains de
football en terrains
synthétiques et de
l’ensemble vestiaireclub house-tribune et
par la reconstructionrelocalisation de la
piscine municipale

Le sport pour toutes et tous : favoriser l’accès des populations aux pratiques sportives, en
particulier dans une démarche de promotion de la santé. Par exemple pour la piscine, apprentissage
de la natation pour tous les scolaires et accompagnement, notamment, des personnes fragilisées
par la maladie et/ou l’âge et/ou le handicap (développement de la gymnastique douce aquatique).
Ces équipements, sous la responsabilité de la ville, implantés dans le parc du Loret, accueilleront
toutes les structures partenaires et leurs publics dans un partenariat étroit avec les services sport et
cohésion sociale urbaine de la ville.

Réhabilitation du
château du diable Cenon

Le château du diable est un espace de rencontre et d’activités multiculturelles dans laquelle est
organisé un certain nombre d’évènements avec les associations du quartier et d’ailleurs. Il est aussi
mis à disposition pour certaines manifestations festives organisées par les habitants du quartier. Sa
position dans le bas Cenon en fait un lieu propice aux échanges inter-quartiers.

Patinoire de Créon

Patinoire synthétique de 10 m x 10 m. Cet équipement permettra de diversifier les animations durant
les temps de vacances scolaires d’hiver et de printemps, l’activité de patinage facilitant en outre les
relations intergénérationnelles. Dans tous les cas l’accès sera simple car d’un coût très faible.
Au plan écologique et énergétique, ces patinoires sont constituées de matériaux recyclables et ne
nécessitent aucune énergie car il n’y a pas de fabrication de glace.

Espace multisports à
Cursan

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de Cenon

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

2022

2020

Ville de Cenon
Chantier à ouvrir

2019

Ville de Cenon
Chantier à ouvrir

2020

Ville de Cenon
Chantier à ouvrir

2016

Ville de Cenon
Chantier à ouvrir

2016/2025

Ville de Cenon
Chantier à ouvrir

Ville de Cenon

Soutien technique
et financier

2019

Préfiguration
2016

Ville de Cenon
Chantier à ouvrir

Ville de Cenon

Ville de Créon

Soutien technique
et financier

2019

ND

ND
Chantier à ouvrir

Ville de Cursan

ND

ND
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Restructuration des
écoles publiques

Comme la plupart des communes de l’Entre-deux-Mers, il faut augmenter la capacité des
infrastructures scolaires bien qu’il y n’ait pas d’urgence à l’horizon de 2 ans. Par contre, associée à
la question de la capacité, l’ensemble des locaux doit être mis aux normes d’accessibilité. Une étude
de programmation est en cours de réalisation pour permettre à la commune de mesurer l’ampleur
des travaux à réaliser dans les années à venir.

Café musique

Avec les partenaires culturels de proximité, permettre la découverte d’artistes (musiciens, plasticiens,
poètes, peintres ou sculpteurs) et les lieux de spectacle ou exposition.

Équipements sportifs

Gymnase de la ZAC
des Quais

Dans le but d’améliorer le vivre ensemble et la cohésion sociale, la ville de Floirac met à disposition
des différents publics des équipements sportifs et en assure aussi l’entretien.
Des équipements sont ouverts au public : terrains synthétique, piscine municipale, aires fitness,
skate Park, city stades, courses d’orientation, parcours santé… D’autres équipements sportifs vont
être mis en place dans les espaces publics avec pour objectif de mailler le territoire pour faire
un parcours sportif urbain intergénérationnel avec des jeux pour enfants en s’appuyant sur les
cheminements doux.
Organisation d’une activité course d’orientation en juillet en partenariat avec le Département
dans le cadre des Points Forts Animation.
À côté de cela existent des subventions et une mise à disposition des infrastructures sportives au
bénéfice du CMF et des collèges, sans oublier une bourse de sports comme aide aux familles.

Le gymnase de la ZAC des quais sur Floirac regroupera un pôle danse, une salle d’animation du
quartier en accès partagé avec le conseil de quartier ainsi qu’une salle ouverte aux pratiques libres.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de Fargues-SaintHilaire

Ville de Floirac

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Centre social Haut Floirac : pilotage et mise en réseau, logistique et soutien
technique
Valorisation

Ville de Floirac

Ville de Floirac

• Direction Sport Jeunesse et Vie Associative
• Service des Sports
• Financement : ville de Floirac
• Métropole

ENJEU 3

CALENDRIER

2020/2022

1 fois par mois
en 2016, 2017
et 2018

2017/2019
Chantier à ouvrir

Ville de Floirac
Chantier à ouvrir

Objectifs :
Ludothèque

• Offrir un lieu de rencontre et d’échange intergénérationnels, lutter contre l’exclusion.
• Favoriser la communication avec les partenaires sociaux du quartier.
• Favoriser la socialisation et l’intégration.
• Offrir un lieu d’éveil et un espace d’accueil parents / enfants.
• Développer chez l’enfant autonomie, responsabilité et citoyenneté.

Action de
proximité

Ville de Floirac

• Porteur de l’action : Association Ô fil du jeu
• Budget global : 36 000 €
• Engagement de la ville de Floirac : 24 500 €
• Comité de suivi : service de la ville, CCAS et partenaires locaux

En cours
Valorisation

Cette action concerne le fonctionnement d’équipement sportif. Il s’agit de la piscine municipale de
Floirac située en territoire de veille. La piscine est ouverte de juin à septembre.
Zone d’influence : Floirac, Bordeaux (Benauge, Saint Michel), Cenon, Lormont, Ambarès, Bassens.
Publics ciblés : habitants des quartiers prioritaires, associations, scolaires, professionnels, les 2
collèges de Floirac.
Médiation Piscine

• Améliorer l’accès et diversifier l’offre en matière de sport, loisirs, culture pour les habitants, en
particulier les jeunes et les femmes.
• Favoriser la tranquillité publique et la prévention de la délinquance.
Un projet d’apprentissage de la natation a été initié en direction des enfants fréquentant l’ACMSH
de la Burthe à travers des ateliers visant à :

Action de
proximité

Ville de Floirac

• Direction Sport Jeunesse et Vie Associative
• Service des Sports
• Financement : Ville de Floirac

2017/2019
Valorisation

• Appréhender le milieu aquatique (flottaison).
• Apprendre à nager aux enfants et mesurer leur progression par des tests de natation.

Organisation de
séjours pendant les
vacances scolaires
pour les enfants et
adolescents

Pôle d’excellence sur
les arts urbains dans
le cadre du projet de
rénovation urbaine
de Dravemont

Organisation de séjours et mini-séjours pendant les vacances scolaires (découverte culturelle
régionale, sportive).
La démarche vise à associer les enfants et adolescents, les familles et les professionnels dans un
travail préparatoire pour la construction des séjours.
Objectifs :
• Permettre aux enfants et adolescents de participer aux différents séjours en mettant l’accent sur
la diversité de l’offre et en améliorant les modalités d’accessibilité (tarification modulée, public en
difficulté).
• Favoriser la mixité sociale, résidentielle et de genre dans la perspective d’amener une cohésion
dans le groupe et en mettant l’accent sur le vivre ensemble.
• Amener les participants à être acteurs de leurs séjours en s’impliquant effectivement dans l’action.

La ville souhaite développer un pôle d’excellence sur les arts de la rue en rénovant les écoles
Mauriac et Camus dans le cadre du projet de rénovation urbaine du quartier Dravemont.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Floirac

Ville de Floirac

• Ville de Floirac
Direction Sport Jeunesse et Vie Service jeunesse
• Financement : Ville de Floirac,
• ETAT
• CAF

2017/2019
Valorisation

Partenaires du projet de rénovation urbaine de Dravemont
Chantier à ouvrir

Dans le cadre de la programmation culturelle, la mise en place de financement de places ou
d’actions spécifiques est menée avec des partenaires de proximité afin d’ouvrir l’accès au plus grand
nombre et en particulier aux publics éloignés ou en difficultés.

Politique tarifaire et
d’accessibilité à la
culture

• Une convention a ainsi été initiée avec l’AJHAG en vue de donner l’accès à la salle de spectacles à
des jeunes du territoire.
• Depuis plusieurs années sont développés les PDSC (parcours de découverte artistique et culturelle)
permettant la pratique artistique et le visionnage de spectacles aux usagers des MDSI.
• Un travail est mené avec l’ADAPT et sera reconduit d’ici l’année 2018 afin de permettre à des
personnes en situation de handicap de participer à des ateliers de pratiques artistiques et de venir
visionner de spectacles.
Résultats attendus : diversité des publics, fréquentation des lieux de spectacles par des publics
éloignés et autonomisation des publics éloignés de la sortie culturelle

Action de
proximité

Ville de Floirac

• Financement de spectacles
• Travail de coordination avec les différents acteurs

Annuel
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Mise en place d’une programmation culturelle interdisciplinaire :

Programmation
culturelle avec
les partenaires
institutionnels et
culturels de proximité

Séjours et miniséjours

• Création d’une co-programmation avec le CREAC de Bègles afin de permettre la circulation des
publics.
• Travail de développement des publics : notamment par la programmation de spectacles dans des
événements communaux tels que la semaine des seniors, la semaine de la petite enfance pour
renforcer et diversifier les propositions artistiques et aller à la rencontre des publics.
• Soutien aux compagnies locales.
• Travail sur les publics éloignés.
• Travail en réseau pour la programmation (IDDAC, OARA…) pour une mutualisation de moyens et
d’expériences .
• Développement du travail auprès des établissements scolaires (parcours à la découverte de mené
avec l’IDDAC / mise en place de parcours pour les établissements élémentaires avec l’Éducation
Nationale.
Cette action consiste à mettre en place des séjours et mini-séjours en direction des jeunes,
notamment ceux qui sont éloignés des départs en vacances.
Cette action est réalisée dans le cadre des salles de citoyenneté.
L’objectif est de permettre aux adolescents issus de milieux défavorisés d’accéder à des séjours de
vacances.
Objectifs :
• Impliquer les adolescents dans la préparation des séjours.
• Amener les adolescents à être autonomes par la réalisation de tâches liées au séjour et à la vie
collective.

Aire de jeux à La
Seleyre

Création d’une aire de jeux et de loisirs pour les enfants.

Château de la
Salargue

Rénovation et préservation du patrimoine communal dans le but d’héberger des associations.

Presbytère

Salle de musique

Création d’un terrain
de beach tennis

Rénovation et préservation du patrimoine communal dans le but d’héberger des associations.

Travaux d’amélioration de l’acoustique d’une salle mise à disposition du secteur associatif.

Ce projet familial, convivial et facilitateur de lien social, devra tenir compte de la demande de
polyvalence des pratiques souhaitées par les éducateurs sportifs de la ville et les enseignants d’EPS
des collèges.

Foulées Littéraires :
salon du livre et des
littératures sportives

Les Foulées Littéraires, constituent depuis 2011, pour Lormont un événement ancré sur le territoire,
permettant de mettre en avant ses atouts majeurs : la cohésion sociale, la culture, l’éducation, le
vivre ensemble à travers des rencontres entre nos habitants, des auteurs d’ici et d’ailleurs et des
sportifs engagés au service de la citoyenneté.

Portage de livres à
domicile

Cette action s’adresse au public senior en situation d’isolement. Elle consiste à organiser le portage
de livres de la médiathèque auprès des personnes âgées isolées, afin de favoriser l’accès à la
culture pour des personnes qui pourraient en être éloignées et favoriser le lien social.

Projet Culture du
Cœur

Action de
proximité

Projet qui s’adresse aux personnes en fragilité sociale (dont bénéficiaires du RSA). Permet de
faciliter l’accès à la culture à des personnes qui en sont éloignées. Constitution de groupes de
personnes qui sont accompagnées sur des manifestations culturelles.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Floirac

• Travail de réseau
• Financement

Annuel
Chantier à ouvrir

Ville de Floirac

• Direction Vie Locale et Médiation
• Service Médiation
• Financement : Ville de Floirac
• ACSE

Ville de Latresne

2017/2019
Valorisation

Soutien technique
et financier

2018

2017

Ville de Latresne
Chantier à ouvrir

2017

Ville de Latresne
Chantier à ouvrir

2017

Ville de Latresne
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

Ville de Lormont

Maîtrise d’ouvrage

2017 si priorité
retenue lors de
la préparation
budgétaire
2017/2018/2019 :
manifestations
sur 2 jours le
dernier weekend de novembre

Soutien
technique

Actions de
médiation
en amont de
septembre à
novembre

2016/2020

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Ville de Lormont

2016/2020

CCAS partenaire de l’association Culture du Cœur qui est maître d’ouvrage
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION

Projet de création
d’un mur d’escalade

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Structure à vocation départementale.

Reconstruction d’une
nouvelle piscine sur
le site actuel

Piscine à vocation scolaire, associative et familiale en complémentarité du projet des cascades de
Garonne. Déficit de plans d’eau à l’échelle de la Métropole.

Accessibilité de la
bibliothèque

Rendre accessible aux PMR la bibliothèque municipale à tous les usagers.

Accessibilité de la
salle des sports

Rendre accessible aux PMR la salle des sports qui est utilisée par les associations, l’école, la
commune et la Communauté de communes.

Accessibilité du clubhouse cyclisme/
tennis

Rendre accessible aux PMR le club-house des associations de cyclisme et du tennis.

Accessibilité du clubhouse football

Rendre accessible aux PMR le club-house de l’association intercommunale de football.

Création d’un forage
pour l’arrosage du
terrain de football à
usage intercommunal

Permettre l’arrosage du terrain engazonné servant à l’association intercommunale, sans utiliser
l’adduction d’eau.

Diagnostic et
préconisations sur le
clocher et l’église

Recenser les désordres du clocher et de l’église qui date du 19e siècle pour prévoir leur restauration.

Aménagement et
accessibilité salle :
associative étage salle des banquets

Créer un nouvel espace destiné à des activités sportives et culturelles (danse, ateliers créatifs...) et
créer des salles de réunions.

Aménagements des
abords du terrain de
pétanque

Continuer l’aménagement des abords du terrain de pétanque et mise en sécurité par l’installation de
protections et accessibilité.

Création d’un espace
pour l’école de
musique

Créer un espace susceptible d’accueillir l’école de musique en remplacement du bâtiment actuel
inadapté.

Extension du
restaurant scolaire

Agrandir le restaurant scolaire afin d’accueillir tous les enfants des écoles maternelles et
élémentaires et du CLSH intercommunal.

Extension d’un
espace culturel et
social Domaine de
Loustallaut

Aménager d’anciens bâtiments inutilisés pour agrandir l’espace dédié à l’atelier dessin, au club de
l’âge d’or, à des activités créatives et créer du lien social et intergénérationnel.

Extension école
élémentaire et mise
en accessibilité

Étude de programmation en cours. Elle porte sur la réhabilitation de bâtiments existants et
l’extension nécessaire à l’accueil des populations nouvelles.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Ville de Lormont
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

2010 :
premières
études

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Quinsac

2017 à 2022 :
groupe projet

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Quinsac

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Quinsac

2018

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Quinsac

2018

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Quinsac

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Quinsac

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2017

2017 à 2021
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

2017/2018

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2017

2018/2019

2018/2019

2017/2018
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

2017/2018

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réhabilitation espace
de convivialité

Doter la commune d’un équipement mutualisé à vocation culturelle et sociale, à usage collectif afin
de permettre à tous de prendre part à la vie locale et citoyenne par la mise en place d’un outil
adapté.

Réhabilitation mairiemédiathèque

Mettre aux normes et améliorer l’accessibilité de l’ensemble des bâtiments concernés.

Création d’une salle
de musculation et de
boxe et réhabilitation
des vestiaires du
football dans un
espace commun
avec la mise en
place d’une salle
polyvalente (type
gym / danse)

Le projet permettra l’émergence d’une offre nouvelle de proximité, la remise en état d’un
équipement vétuste, favorisera l’accès au sport pour tous et créera du lien social, tant sur les
temps scolaires (collège et élémentaire) que sur les temps de loisirs. L’activité boxe permettra aussi
l’accueil de jeunes en rupture.

Développement du
parcours de santé et
promotion de la Tour
Gueyraud

Faciliter l’accessibilité aux sports en proposant la mise en valeur du circuit de course d’orientation et
le Parc de santé de la Tour Gueyraud.

Espace « e-learning »
- lieu de ressource

Proposer aux publics un espace leur permettant de découvrir ou approfondir leurs pratiques des
langues.

Médiathèque de
Sainte-Eulalie /
Service de proximité

Mettre à disposition de tous un lieu convivial de ressources dans tous les sens du terme et favoriser
les actions intergénérationnelles, l’accès aux collégiens (collège en face de l’équipement), les
associations (local dédié, actions partagées).

Modernisation d’un
Pôle Culturel et
Associatif (Danse,
Théâtre et Musique)

Aménagement et équipement du Centre Dutruch permettant de créer du lien social, de soutenir le
tissu culturel, associatif et municipal.
Se mobiliser autour de la jeunesse, tant sur les temps de loisirs que sur les temps scolaires.

Programmation
culturelle et
patrimoniale

Faire un état des lieux patrimonial et culturel pour définir des axes de politique culturelle (identité,
critère de subventions...) permettant la mise en valeur du patrimoine naturel et historique.

Réhabilitation de la
salle des fêtes

Travaux de réhabilitation de la salle des fêtes communale afin d’accueillir dans les meilleures
conditions les manifestations locales (communales, associatives) et de soutenir par la mise à
disposition d’un outil adapté les associations Eulaliennes, favoriser l’accès à tous à un lieu commun,
agir en faveur de la cohésion sociale, permettre à tous de prendre part à la vie locale et citoyenne.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saint-Capraisde-Bordeaux

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage, cofinancement, animation, promotion et mise en réseaux

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

2017/2018

2017/2018
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

2018

Financement, animation, promotion et mise en réseaux
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage, aménagement d’un espace avec les outils de formation
et d’écoute

2018
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage et construction d’une médiathèque avec des espaces
adéquats à différentes ambiances, des collections papiers et numériques
éclectiques pour tous les publics et des animations variées

2017
Chantier à ouvrir

2019

Maîtrise d’ouvrage et travaux de réhabilitation
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Remise en état des city stades et du skate parc afin que les habitants puissent se réapproprier des
lieux de sport de proximité :
Rénovation des city
stades et du skate
parc

• Les city stades datent du début des années 90.
• Le skate parc date des années 2000.
Objectif : hausse de la fréquentation et mise en place de nouvelles pratiques (exemple : tournois
intercommunaux).

Action de
proximité

Ville de Sainte-Eulalie

2018

Maîtrise d’ouvrage, financement, animation, promotion et mise en réseaux
Chantier à ouvrir

Accessibilité pour tous, soutenir les associations en leur donnant des outils, agir en faveur du vivreensemble et de la jeunesse.
Projet de rénovation
de la salle
multimédia de la
médiathèque

Une salle de la médiathèque François Mitterrand est dédiée au multimédia. La commune projette de
rénover cette salle et de l’adapter aux nouvelles technologies.

Accessibilité aux
handicapés des
bâtiments scolaires,
sportifs et culturels

Mise aux normes et création de l’accessibilité aux handicapés des bâtiments concernés.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Saint-Loubès

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saint-Louis-deMontferrand

Maîtrise d’ouvrage et financement partiel

Soutien technique
et financier

2020

2018
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Aménagement d’un
bloc sanitaire à
l’école maternelle

Mise aux normes des locaux et amélioration du confort des enfants.

École multisports

Permettre la découverte de diverses activités sportives aux enfants de l’école élémentaire.

Installation d’un self
au restaurant scolaire
et mise aux normes
des cuisines

Amélioration de la qualité du service du restaurant scolaire des écoles maternelles et élémentaires.

Relocalisation de
la bibliothèque
municipale et
création d’une
médiathèque

Structurer, valoriser et élargir l’offre culturelle.

Rénovation et
modification
d’anciens ateliers
municipaux en salles
d’entraînement
sportif

Création de nouvelles salles sportives pour libérer des créneaux horaires sur le gymnase et
compléter l’offre existante.

Vacances sportives

Permettre la pratique et la découverte d’activités sportives durant les vacances.

Entretien du circuit
de VTT de la
Laurence

Le circuit départemental est maintenu et entretenu grâce au club Free Rider de VTT avec une
convention entre les communes desservies et le Département de la Gironde. La charge liée à
l’entretien dépasse les possibilités du club.

Programme de
couverture des
terrains de tennis
de la Communaté
de communes du
secteur de SaintLoubès

Pendant l’hiver, les courts de tennis sont difficilement praticables et les activités des adhérents, les
cours de perfectionnement et d’initiation sont très pénalisés voire arrêtés.
Afin de permettre une continuité des activités de tennis pendant l’hiver, il serait souhaitable de
disposer de terrains couverts.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de Saint-Louis-deMontferrand

Maîtrise d’ouvrage, financement partiel et gestion de la structure

Ville de Saint-Louis-deMontferrand

Financement partiel, mise à disposition de locaux, achat de matériel et soutien
technique

Ville de Saint-Louis-deMontferrand

Maîtrise d’ouvrage, financement partiel et gestion du service

Ville de Saint-Louis-deMontferrand

Maîtrise d’ouvrage, financement partiel et gestion de la structure

Ville de Saint-Louis-deMontferrand

Maîtrise d’ouvrage, financement partiel et gestion de la structure

Ville de Saint-Louis-deMontferrand

Financement partiel, mise à disposition de locaux, achat de matériel, soutien
technique, prestations de services et transport

Ville de Saint-Sulpiceet-Cameyrac

Cofinancement des communes desservies

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien
financier

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Action existante
2017/2018/2019

2016
(subvention
2016 ?)

2019

2017
(subvention
déjà accordée
en 2015)

Action existante
2017/2018/2019

2017
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Sulpiceet-Cameyrac

2018/2019

Cofinancement communes / Communauté de communes
Chantier à ouvrir

La commune de Tresses est la commune la plus peuplée et ville centre de la Communauté de
communes des Coteaux Bordelais, commune limitrophe de Bordeaux Métropole et intégrée dans un
canton métropolitain sur sa partie ouest.

Construction d’une
médiathèque (salle
de la Fontaine à
Tresses)

Équipement culturel

Depuis plusieurs années, le conseil municipal a mis en place une politique importante en matière
d’accès aux livres et aux différents supports médiatiques. Le public touché actuellement est en
priorité celui de Tresses et, plus largement, la médiathèque de Tresses dessert les communes de
la Communauté de communes les plus proches (Pompignac, Fargues-Saint-Hilaire, Carignan-deBordeaux). Forte d’un fond intéressant de plus de 13 550 livres et imprimés, elle bénéficie aussi
d’une quinzaine d’abonnements à des périodiques. Ce fond est complété par 1 210 documents
sonores, 733 documents vidéos et 87 jeux vidéos. Plus de 600 personnes adultes et enfants sont
adhérentes de la structure, dont 538 faisant partie du réseau. Sont accueillis aussi les enfants des
écoles et les personnes en situation de handicap de deux structures existantes sur Tresses. Cela se
traduit par 10 000 prêts annuels. La commune a mis en place un catalogue numérique en ligne et
dispose d’un site et de l’accès internet. Cette dynamique se traduit par des conférences, rencontres,
lectures (8 en 2015) et des expositions (6 en 2016) dans les locaux actuels. Ces dernières années
ont vu l’accroissement de l’offre numérique composée de 5 télévisions, 4 consoles jeux, 1 lecteur
dvd blue-ray, 4 ordinateurs portables et 4 tablettes numériques. Cet essor très apprécié aussi bien
par les jeunes que par les personnes plus âgées est freiné pour deux raisons, l’exiguïté des locaux
et la séparation physique (la médiathèque et la bibliothèque sont séparées par une cinquantaine
de mètres). Ce problème a donc amené la commune à proposer de regrouper les deux structures,
dans l’espace dit Salle de la Fontaine situé face à l’école élémentaire et à côté de la maternelle qui
représente une superficie d’environ 250 m2 et qui sera libérée lors de la construction de la salle
socioculturelle de l’espace Marès. Ce regroupement dont nous soumettons l’inscription au titre du
pacte territorial des Hauts-de-Garonne garantira un accueil de qualité dans un espace plus spacieux
offrant un développement des multiples activités.
Construction d’un équipement culturel à vocation communale (salle multi-activités) et
intercommunale (salle de répétition pour le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-deux-Mers). Ce
projet fait suite à une étude de besoins effectuée sur l’ensemble du territoire par l’agence AVEC.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Tresses

Ville d’Haux

La commune de Tresses s’engage à réaliser cet équipement dans la continuité
de la réalisation de la salle socioculturelle Marès dès le transfert dans celle-ci
des activités se déroulant dans la salle de la Fontaine

Ouverture fin
2019
Chantier à ouvrir

2017

Maîtrise d’ouvrage et financement partiel
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Construction d’une
salle socio-culturelle
sur le lieu dit Marès
à Tresses

La commune de Tresses, commune la plus peuplée et ville centre de la Communauté de
communes des Coteaux de Garonne, limitrophe de Bordeaux Métropole et intégrée dans un
canton métropolitain, souhaite, compte tenu de l’absence de desserte aisée en transport collectif
(notamment aux heures des spectacles des importants lieux culturels de Bordeaux) permettre l’accès
à une offre culturelle variée et riche à sa population mais aussi à celles des communes de son
intercommunalité.
Cet accès sera orienté en priorité en direction des personnes âgées et celles à revenus modestes.
La part des personnes âgées dans sa population a connu un fort accroissement, les plus de 60 ans
passant de 18,1 % de la population communale à plus de 21,7 % en 2012. L’année 2017 celle du
prochain recensement constatera l’amplification de cette tendance. Dans le même temps, le nombre
de familles monoparentales est passé de 88 à 148 et le nombre de chômeurs de 6,2 % à 7,2 %.
L’accès au public cible sera facilité par des tarifs faibles.
Le territoire intercommunal ne présentant pas une offre satisfaisante dans le domaine de la culture,
la commune de Tresses a donc décidé de réaliser une salle socioculturelle pour répondre aux
besoins territoriaux du périmètre de la Communauté de communes des Coteaux de Garonne mais
aussi d’autres communes proches.
Cette structure demeurera à taille « humaine » pour favoriser l’appropriation par les populations
concernées, avec deux salles pouvant être jointes pour offrir une plus grande dimension d’un seul
tenant, une salle de spectacle proprement dite et une salle d’activités, le tout s’intégrant dans une
structure utile de 1 200m2. Ce nouvel outil accueillera un certain nombre d’activités déjà présentes
sur le territoire, d’une grande variété allant des bourses aux jouets et aux vêtements organisées
par la FCPE passant par le don du sang, le Téléthon, sans oublier la semaine bleue. Elle accueillera
aussi des expositions photographiques ou d’arts plastiques, le salon artisanal. Mais, elle donnera
surtout la possibilité de développer des activités reconnues comme celles d’associations pour
personnes âgées « l’âge d’or » et d’accroitre l’essor de l’offre culturelle du festival Bazaar qui est un
peu à l’étroit dans les structures actuelles.
Cet équipement sera un véritable « outil » pour répondre aux enjeux de proximité, d’accroissement
de lien social d’échanges intergénérationnels que connaissent les villes périurbaines devant trop
souvent faire face à une situation de ville dortoir.

Favoriser l’intégration
et les échanges
intergénérationnels
et d’intégration
dans des espaces
communs d’arts
plastiques et
d’appropriation
territoriale par
l’implantation d’un
espace mémoriel
dans les bâtiments
anciens de Marès

Tresses connait une nette pression urbanistique, passant de 4 027 habitants en 2008 à 4 325
habitants en 2013, avec une hausse moyenne sur cette période de 1,4 % par an. En 1975, la
population était de 1 735 habitants. Cet apport de population nouvelle est donc un phénomène
constant depuis une quarantaine d’années. La proximité avec la capitale régionale, la qualité de vie
de notre commune ayant su préserver un caractère humain explique notre forte attractivité. Malgré
cela nous préservons comme beaucoup de communes périphériques notre identité communale.
L’identité communale est à nos yeux garante d’une intégration et d’acceptation de nouvelles
populations qui s’approprient un patrimoine humain et historique commun. Le maintien et la
valorisation de la connaissance de l’entité communale est un des axes forts de notre politique. Cela
passe par la valorisation d’un faire ensemble, aussi bien historique que culturel. Nous souhaitons
donc rassembler une partie de notre culture sur une propriété de la commune, marqueur de
notre histoire locale, fortement liée à la vigne, qu’est le site Marès, (ancienne propriété viticole
au cœur de notre village), sis au milieu d’un espace naturel important qui verra prochainement
la construction d’une salle socioculturelle, à proximité des écoles communales et des services
communaux (médiathèque, bibliothèque, etc.), commerces et activités notamment médicales et
paramédicales. L’objectif communal ne se limite pas à son périmètre, il vise justement à se servir
de cette base historique et humaine pour favoriser l’appropriation des strates plus importantes que
sont notamment l’intercommunalité « les Coteaux Bordelais », le département entité stable depuis
la révolution et les nouvelles régions à la définition géographique mouvante. La volonté de créer
un espace multimodal, dans un lieu commun ancré dans l’histoire communale favorise l’intégration
intergénérationnelle bien au-delà de la pratique d’activités liées aux arts plastiques, comme la
poterie, la peinture, mais aussi par un espace de présentation publique des œuvres et objets
réalisés, mais aussi l’implantation d’un espace mémoriel dans lequel seront exposés des biens
appartenant à l’histoire de Tresses, de la préhistoire à une période plus récente. Ces expositions
artistiques et mémorielles ont aussi vocation à être vivantes en s’axant sur des thématiques
périodiquement renouvelées. L’importance de l’espace naturel central concerné par ce projet
permettra aussi d’envisager des activités, expositions et autres événements autour de cette bâtisse
ancienne. Le projet se découpe donc en deux parties majeures, une maison des arts et un espace
mémoriel. L’une s’appuie sur la dynamique forte des associations œuvrant dans le domaine des
arts plastiques qui sont freinées dans leur développement par l’inadaptation des locaux actuels et
cette appropriation d’un patrimoine historique dans un espace mémoriel. Ce nouvel aménagement
sera, dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment, accessible aux PMR comme sera maintenue
l’accessibilité sociale actuelle. Les activités qui sont pratiquées dans les locaux actuels concernent
des usagers bien au-delà du territoire communal ; pour certaines activités ils sont en majeure
partie composés de personnes demeurant hors de Tresses, principalement de la Communauté de
communes des Coteaux Bordelais.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Tresses

Ville de Tresses

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• La commune de Tresses s’engage à réaliser cet équipement dans les deux ans
qui viennent
• Une procédure de concours ayant déjà été lancée, le coût d’objectif est
2 400 000 € hors taxes

La commune de Tresses s’engage à réaliser l’aménagement de la Maison
des Arts et de la Mémoire dans les bâtiments anciens du site de Marès dès
l’exercice budgétaire 2017

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Ouverture début
2019
Chantier à ouvrir

Livraison des
locaux fin 2017
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°2

Favoriser la mise en réseau des équipements existants
3.1 pour équilibrer l’offre entre la rive droite, la Presqu’île et
l’Entre-deux-Mers et permettre aux plus vulnérables d’accéder aux
sports, aux loisirs et à la culture

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mutualisation des
équipements

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

3

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Développer l’of fre et les pratiques sportives et culturelles

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Agence d’urbanisme
Bordeaux métropole
Aquitaine (A’URBA)

50 jours de travail d’étude prévus au programme partenarial 2017

Aquitaine Culture

Conception, cofinancement, animation, organisation, mise en réseau, soutien
technique, etc

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

Janvier 2017

Opérations autour d’une ou plusieurs créations artistiques contemporaines, entre des entrepreneurs
de TPE, PME et ETI, regroupés en coopératives, groupements d’employeurs ou clusters et des
artistes ou créateurs culturels, habitant tous sur un même territoire de Gironde.
Rencontres
socialement
improbables

Cette volonté de travailler en coopération vise à décloisonner des secteurs d’activité aujourd’hui
encore trop éloignés et à faire émerger de nouvelles formes de coopérations locales, sources
d’innovations sociales territoriales.

Action ressource

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

• Opération faisant partie intégrante du processus de l’École du Mécénat Culturel en Gironde.
• Projet lauréat de l’AMI Innovation Sociale 2015 de la Région Aquitaine.
• Finaliste du Prix national ESS CNCRESS en 2015 et 2016, catégorie Innovation Sociale.

Faciliter l’accès au
droit à la culture en
s’appuyant sur les
actions des satellites
de Cap Sciences
(Côté Sciences)

Implantés au cœur de deux quartiers définis comme prioritaires par la politique de la ville, les Côté
Sciences sont des relais de l’action de Cap Sciences en partenariat étroit avec des collectivités,
acteurs socio-éducatifs, associations et entreprises de l’agglomération bordelaise.
Programmations de proximité au service des habitants et des partenaires de ces territoires en
pleine évolution, les Côté Sciences répondent à des enjeux forts en termes de valorisation d’image
et de nouvelle dynamique générée par le levier de la Culture Scientifique Technique Industrielle et
Innovation.
Ces deux espaces sont les foyers d’une démarche de médiation spécifique développée en direction
des publics éloignés des institutions culturelles de centre-ville et des pratiques culturelles STI.
L’enjeu de ces programmes de proximité est de venir au cœur des territoires pour entrer en
relation avec des publics plus éloignés de la programmation habituelle du Hangar 20, en fondant
des partenariats territoriaux solides par la présence pérenne d’un espace et d’une équipe. Les
programmes Côté Sciences sont fortement engagés sur des axes d’intervention répondant aux
enjeux des quartiers urbains prioritaires. Porteur de culture STI au plus près des habitants des
territoires, les Côté Sciences sont aussi des fenêtres ouvertes sur d’autres univers et cherchent
à développer la mobilité des publics sur l’agglomération bordelaise, en jouant notamment sur la
proposition d’activités du Hangar 20.

Programme d’actions
Côté Sciences

Côté Sciences est un programme d’actions, implanté dans le quartier Libération à Floirac.
L’enjeu de ce programme de proximité est de diffuser la culture Scientifique Technique et Industrielle
(STI) au cœur du territoire de la rive droite, sur la métropole et en dehors, pour entrer en relation
avec des publics plus éloignés de la programmation habituelle du Hangar 20. La présence pérenne
d’un espace (ouvert en 2008) et d’une équipe permet d’envisager un travail en lien avec les
partenaires territoriaux.
Le programme est fortement engagé sur des axes d’intervention répondant aux enjeux des quartiers
urbains prioritaires. Il touche aussi de très nombreux publics des territoires périurbains et ruraux de
la rive droite.
Porteur de culture STI au plus près des habitants, Côté Sciences est aussi une fenêtre ouverte sur
d’autres univers et cherche à développer la mobilité des publics sur l’agglomération bordelaise, en
jouant notamment avec les propositions d’activités du Hangar 20.
Le programme développe toute l’année de nombreuses actions qui répondent à plusieurs enjeux et
objectifs du pacte des Hauts-de-Garonne.

Cap Sciences
Action ressource

Chantier à ouvrir

Cap Sciences
Action ressource

2017/2018/2019

Pilotage du projet
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Proposition d’outils
itinérants /
Renforcer et
développer l’offre de
Côté Sciences Floirac

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Depuis l’origine, Cap Sciences est engagée auprès des publics plus fragilisés, en facilitant l’accès
de ses expositions et événements à des publics ciblés, en accompagnant les projets de certains
partenaires.
Cet engagement s’est encore accentué depuis 2008 avec le développement des programmes
territoriaux Côté Sciences situés à Floirac, puis à Mérignac, qui développent des actions plus
particulièrement en direction des publics habitants des territoires définis comme prioritaires par la
géographie de la politique de la ville.
À la fois ludiques et interactifs, les ateliers « découverte » itinérants sont conçus pour initier par la
pratique et l’expérimentation concrètes. Très mobiles et faciles à installer, ils peuvent être présentés
sur des surfaces réduites (salle de classe, CDI, hall d’accueil des établissements scolaires) et
s’insèrent dans la dynamique d’animation des établissements scolaires.
Exemples : self info repas, objectif entreprise, sommeil l’aventure intérieure, FAB LAB, la culture du
« Do It Yourself ».

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Objectifs :
• Pouvoir proposer des projections en plein air accessibles aux personnes malvoyantes.
• Tisser des partenariats avec des acteurs locaux et des équipements existants (UNADEV,
Neurocampus...).

Action ressource

Équipement nautique
Action ressource

Coop’Alpha culture

Le département culture de Coop’Alpha accueille une trentaine de porteurs de projets culturels.
Ceux-ci interviennent auprès du Département et/ou des communes dans le cadre d’appels d’offres
ou d’appels à projets. Ils développent une activité économique pérenne et souhaitent dans le cadre
de l’ESS apporter compétences et initiatives sur le territoire.

CALENDRIER

Cap Sciences
Action ressource

Chantier à ouvrir

Création d’une application web permettant l’accès à l’audiodescription du film projeté lors d’un
festival CINESITES.
Création d’une
web application
CINESITES

ENJEU 3

Centre Jean Vigo
Événements

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

2016/2017
Mise en ligne
de l’application
web au
printemps 2017

CLE - SAGE Nappes
Profondes
Valorisation

Coop’Alpha
Action ressource

Soutien technique (compétences, domaines d’expertise : patrimoine, spectacle
vivant, numérique...)

2017
Chantier à ouvrir

Contexte :
• La pêche est une activité praticable par les personnes handicapées motrices et mentales.
• Il existe très peu d’aménagements accessibles aux handicapés pour pratiquer la pêche (PMR
notamment).
Mise en place
d’un réseau
d’aménagements
sécurisés pour la
pratique de la pêche
par les handicapés

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

Action ressource

Résultats attendus :

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

Maîtrise d’ouvrage

La Ligue de
l’enseignement

Coordination, mise en œuvre et animation

2017
Chantier à ouvrir

• Création de plusieurs aménagements sécurisés pour les handicapés sur chaque territoire du
département girondin. Ces aménagements pourront aussi permettre l’accueil des enfants lors des
animations.
• Augmentation du nombre d’animations de pêche dédiées aux handicapés et au jeune public.
Programme d’éducation artistique et culturel autour de l’art contemporain et du patrimoine :
exposition fixe ou itinérante d’œuvre d’un artiste local, selon une thématique définie en amont.

Des œuvres un jour
un artiste

Public cible : enfants des accueils de loisirs, résidents de structures médicosociales, publics des
bibliothèques.
Objectifs :
• Permettre l’accès à l’art et à la culture pour les enfants, les jeunes et les populations éloignées
des centres urbains.
• Favoriser la découverte des arts plastiques contemporains et la rencontre avec l’artiste.
• Encourager la créativité.

Lire et faire lire

• Programme d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle : temps de lecture à de
petits groupes d’enfants, effectués par des lecteurs bénévoles de plus de 50 ans.
• Accompagnement des lecteurs par des rencontres et des formations autour de thématiques liées à
la jeunesse et à l’enfance.

Action ressource

Action ressource

1 projet par an
Chantier à ouvrir

La Ligue de
l’enseignement

Octobre à juin,
tous les ans

Coordination du projet, mise en œuvre, animation et formations
Chantier à ouvrir

Ces programmes ont les objectifs suivants :
• Valoriser la culture numérique et la création, faciliter leur visibilité.
• Développer les codes culturels liés aux pratiques artistiques impliquant les outils numériques et/ou
ayant pour objet le développement d’un regard critique sur la société de l’information.
• Faciliter la circulation des contenus liés aux cultures numériques sur les territoires.
• Améliorer la structuration de l’offre sur les territoires.
Programmes d’intérêt
général

Ces programmes ont été développés pour répondre à un besoin de démocratisation des usages
numérique. Les acteurs du territoire sont accompagnés à travers le développement et la mise en
œuvre d’actions itinérantes selon 3 formats principaux :
• Les Jeudis Multimédias : temps de conférence au cours duquel un artiste numérique vient
présenter son travail et échanger avec le public.
• Les Parcours Interactifs : expositions interactives de créations numériques.
• Les Cafés Numériques : conférences débats d’experts portant sur les enjeux sociaux et le
numérique...

Médias-Cité
Action ressource

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

2016/2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagnement de
l’association sportive
et culturelle de
Jumelage de SaintCaprais-de-Bordeaux

Accompagnement de l’association qui souhaite construire des projets sur les champs « Tourisme et
Gastronomie » et « Patrimoine Environnement » avec sa ville partenaire Carvoiera au Portugal.

Accueil de groupes
dans une salle
d’atelier

La salle d’ateliers est mise à disposition des autres associations du territoire pour un accueil des
groupes.

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

Accompagnement artistique et enregistrement mobile pour les groupes et musiciens amateurs de
Gironde.

Réseau des
bibliothèques de
Bordeaux Métropole

Côté Sciences

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action ressource

CONTRIBUTEUR

PETR Cœur Entredeux-Mers

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CALENDRIER

Accompagnement
Fin 2016 / début
2017 : actions

Dès à présent

Mise à disposition par l’association et animation
Valorisation

Rock School Barbey
(Association Parallèles
Attitudes Diffusion)

2016/2021

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

Ville d’Ambarès-etLagrave
Valorisation

Ville de Floirac
Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

Automne 2016 :
1ère rencontre

Action ressource

Action ressource

ENJEU 2

Chantier à ouvrir

Rizibizi Recyclerie

Action ressource
Favoriser la diffusion de la culture scientifique sur le territoire, la médiation scientifique auprès du
public de la rive droite.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

2017/2019

État, Villes du GPV, Cap Sciences
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°2

Valoriser et promouvoir le patrimoine touristique et culturel des
Hauts-de-Garonne en s’appuyant notamment sur le fleuve

INTITULÉ
DE L’ACTION

Valoriser le
patrimoine

Valoriser les chemins

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mettre en réseau les chemins de randonnées avec une valorisation du patrimoine paysager, bâti et
industriel (carrières, tramways) et mise en accessibilité et en perception sensitive.

Utiliser la manifestation communautaire « À pied À vélo » comme vecteur de valorisation des
chemins inscrits dans le plan départemental d’itinérance.

Développement
de l’attractivité
touristique du
territoire par la
valorisation des
espaces naturels
des coteaux et des
berges

Révéler un écosystème de polarités culturelles et patrimoniales dont le développement et la mise
en réseau renforce l’attractivité du territoire dans la perspective d’un tourisme s’appuyant sur le
patrimoine naturel et urbain (valorisation du Parc des Coteaux et des ensembles de Beauval, les Iris,
Cypressat, Palmer et Vieille Cure, Beauval, développement de boucles et circuits piétons, du Coteau
au Fleuve...). Cenon est inscrite dans la dynamique « villes fleuries ».

Habitants, Lieux,
Mémoires (HLM)
- volet culture
et patrimoine
économique et
industriel

Il s’agit, notamment grâce à des outils et supports numériques, de valoriser l’histoire et le
patrimoine industriel passé et actuel des la rive droite (par exemple Bassens et le port, Lormont
et la construction navale et les carrières, Cenon et la Vieille Cure, Floirac et l’industrie d’arsenal et
d’aviation). Le projet impliquant les associations locales et les habitants permet de (re)constituer la
culture populaire, ouvrière et issues des migrations proches et plus lointaines des habitants et des
générations qui les ont précédés.

Un patrimoine pour
demain

Développement du tourisme fluvial en Garonne et recherche d’un projet de développement local
pour le village du Tourne / Langoiran.
Objectifs : patrimonialisation de l’ancien espace portuaire, développement d’un modèle de
développement touristique innovant, partant des habitants et visant la construction d’une relation
entre visiteurs et hôtes de territoire.
Résultats attendus : production de connaissances patrimoniales collectives avec et pour les
habitant(e)s, émergence d’initiatives habitantes, dans le cadre d’un tourisme fluvial vert solidaire.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

3

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

3.2

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Développer l’of fre et les pratiques sportives et culturelles

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Mise en réseau et financement

GPV Rive Droite

2017

Chantier à ouvrir

Le GIP-GPV, en appuyant les initiatives des villes et des acteurs locaux contribue
à faire émerger une offre globale à l’échelle du territoire

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

GPV Rive Droite

Fédérateur de la démarche et porteur opérationnel du volet HLM

Action
structurante

Action
structurante

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Les Chantiers
Tramasset

• Inventaire patrimonial de l’ancien espace portuaire
• Animation du collectif des habitants dans le cadre d’un forum ouvert
• Mise en réseau des acteurs touristiques locaux
• Accompagnement du développement des initiatives locales

Démarrage 2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
2016 :
préparation
(acquisition
voitures,
terrassement)

Réhabilitation de
l’ancienne gare de
La Sauve Majeure
pour créer un relais
touristique

• Réalisation d’un gîte de groupe dans une rame de train (50 lits), réhabilitation du magasin en
habitation (accueil).
• Restauration et réhabilitation de l’ancienne gare en restaurant type guinguette.
• Réhabilitation des ateliers municipaux en salle polyvalente.

Ville de La Sauve

2017 :
installation
voie, création
d’une
association
pour la
restauration
du train de
l’Entre-deuxMers, création
d’un chantier
d’insertion...

ND

Action
structurante

Chantier à ouvrir

2018 :
restauration
gare et voitures
2019 : livraison
gîtes et
restaurant,
construction
salle
communale,
intégrations
paysagères
2020 :
livraison salle
communale

Construction d’une halle d’environ 600m2 (20mx30m), réaménagement de la place Fouragnan et
requalification des espaces publics aux abords.
Cet espace doit servir à l’accueil :

Construction d’une
halle à Sadirac

• D’activités économiques avec l’organisation de marchés de type traditionnel avec l’accueil des
commerçants et des chalands.
• D’activités et de manifestations culturelles et associatives telles que la fête de la poterie, des
concerts…
• D’expositions de partenaires associatifs et/ou économiques (expositions, marché des artisans…).
• Des habitants comme un rendez-vous privilégié et un lieu de convivialité pour les animations de
Sadirac dans le cadre d’événements organisés à l’échelle du territoire communautaire.

Ville de Sadirac

ND

Action
structurante

ND
Chantier à ouvrir

Les manifestations culturelles et touristiques sont organisées à l’échelle de la Communauté de
communes au travers des activités proposées par l’AGAP (stages et expositions de poteries, marché
des potiers) et l’office du tourisme (visite des fours via les visites guidées et balades pour découvrir
les moulins à eaux médiévaux de Sadirac, les fours et maisons de potiers, le Créonnais fête les vins
de l’Entre-deux-Mers…) notamment.

Accueil de loisirs

• Accessibilité loisirs culture sur le territoire.
• Développer (maintenir) l’offre et les pratiques éducatives.

Découverte de la
Garonne - Valoriser le
patrimoine fluvial

Découverte de Bordeaux et des bords de Garonne avec notre embarcation.

S’engager dans des
séjours participatifs

Séjours de vacances, gestion libre et vivre ensemble.

Village sport santé
citoyenneté

• 10 Ateliers éducatifs et de prévention.
• Participer à des événements et festivités.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Centre de Prévention
Loisirs Jeunes (CPJL)
de Cenon

Animation

Centre de Prévention
Loisirs Jeunes (CPJL)
de Cenon

Animation

Centre de Prévention
Loisirs Jeunes (CPJL)
de Cenon

Animation

Centre de Prévention
Loisirs Jeunes (CPJL)
de Cenon

Animation

Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

Mercredis
et vacances
scolaires

4 Mercredi
après-midi
1à2h

Vacances
scolaires
Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

Période scolaire
dans les
collèges du
Département
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Développement des
infrastructures à
vocation touristique
Explorer la culture
industrielle de la
Presqu’île, potentiel
encore peu exploité

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Projets communaux :
• Construction d’un gite collectif avec épicerie et produits locaux à Haux.
• Aménagement et réhabilitation de la gare à La Sauve Majeure.
• Développement d’un pôle de services / logement à Madirac.

Développement de la page “économie” de l’Echo des Collines en valorisant le potentiel industriel de
la rive droite.

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes du
Créonnais

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

L’Autre Rive-Echo des
Collines

Maîtrise d’ouvrage

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

Janvier 2017
Chantier à ouvrir
• Juillet 2016 :
ouverture de
l’aquapark
• Octobre
2016 : ouverture du refuge

Mise en valeur du
plan d’eau de La
Blanche

Développer les usages du site tout en le préservant, favoriser son appropriation par les habitants et
développer l’accès aux loisirs.

Balades scientifiques

Balades scientifiques : depuis 2012, le programme de tourisme scientifique de Côté Sciences a été
intégré au programme Sciences en balade, d’échelle métropolitaine. Plusieurs rendez-vous sont
conservés sur la rive droite dans le cadre de Sciences en balade, et sont présentés dans le bilan
annuel de ce programme de tourisme de découverte économique. Il s’agit dès lors de poursuivre le
développement de l’action avec de nouveaux partenaires tels que Bordeaux Port Atlantique ou des
entreprises locales.

Création d’une
résidence hôtelière
dans le secteur
Prévôt

Construction d’une résidence hôtelière d’environ 50 chambres au sein de la zone mixte de
développement économique de Prévôt, à proximité de la zone industrialo-portuaire.

Projet de fenêtre
verte sur la Garonne
/
Mise en valeur des
cheminements à
travers la ZIP et le
long des bassins de
marées

Projet d’aménagement et de mise en valeur de la « Fenêtre sur la Garonne » au nord de la
commune : réhabilitation du ponton, défrichage, aménagements légers (cheminement et belvédère),
création d’un point d’information et d’une guinguette.
Défrichage sur quelques lieux le nécessitant et aménagements légers sur les différents
cheminements à travers la ZIP, entre la gare, le Parc des Coteaux, les bassins de marée et la
Garonne : passerelles, cheminements enherbés...

Projet de valorisation
de la mémoire de la
cité Beauval

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de la cité, recueil de la mémoire des habitants,
mise en forme, édition d’un ouvrage sur le modèle de ceux réalisés pour d’autres quartiers, actions
de restitution et d’événements autour.

Récits, images
et mémoire des
habitants des NPNRU

Dans le cadre de la démolition et de la réhabilitation des tours Sellier et de la réhabilitation des
bâtiments de Palmer et de la Saraillère, des travaux sur la mémoire de leur quartier, de leur cité
seront engagés avec les habitants, sous différents formats (vidéo, journal, photographies...).

Programmation hors
les murs au sein de
l’espace public et
patrimonial (Domaine
de Sybirol)

Intégrer si une partie est dédiée à ce sujet par les autres :
Programmations artistiques dans le cadre de la programmation culturelle ou dans le cadre des
journées du patrimoine.

Bords de Garonne

Valorisation et renforcement de l’attractivité touristique des bords de Garonne.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Ouverture d’un refuge périurbain
• Aménagement d’un espace nautique ludique (aquapark, téléski)
• Aménagement d’une zone de baignade
• En projet : organisation d’événements festifs autour du plan d’eau

Soutien
technique

• Été 2017 :
ouverture
du téléski
nautique,
ouverture
de la zone
de baignade
(étude d’aménagement
à l’été 2016
et travaux
d’aménagement au 1er
semestre
2017),
organisation
d’un événement festif

2012/2020

Ville de Bassens
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

2019

Participation au suivi du projet
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Étude d’intention réalisée
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

2017

Portage et cofinancement
Valorisation

2017/2025

Ville de Cenon
Valorisation

Ville de Floirac

Financement de spectacle et mise en place de visites dans le cadre des journées
du patrimoine

Annuel
Chantier à ouvrir

2019

Ville de Latresne
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Lavoir

Promotion du
patrimoine

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Rénovation et préservation du patrimoine communal et intégration dans un circuit touristique.

La ville de Lormont souhaite promouvoir son patrimoine naturel (patrimoine environnemental) ainsi
que son patrimoine bâti (seul bourg classé de l’agglomération).
Pour ce faire, elle souhaite s’appuyer sur les structures (Pôle Culturel du Bois Fleuri) et les accès
(BatCUB) qui génèrent un flux et une attractivité à l’échelle de l’agglomération bordelaise a minima.

Accueil de
randonneurs et de
VTTistes

Aménagement d’appartements sur site de la Tour Gueyraud.

Réalisation d’une
BD sur l’histoire de
Sainte-Eulalie

Collecte historique, mise en histoire et dessins avec l’aide d’un éditeur.

Répertorier le
patrimoine paysager,
bâti et végétal de
Sainte-Eulalie pour le
valoriser

• Réaliser une étude de recensement des éléments remarquables du patrimoine pour les intégrer
dans un circuit touristique de l’Entre-deux-Mers.
• Valorisation des sites remarquables et ainsi valoriser les espaces, les milieux et le patrimoine.

Fête de la Rivière /
Fête du Patrimoine

La Fête de la Rivière est organisée chaque année (couplée aux journées du patrimoine) à Caverne
sur l’esplanade du port. Cet événement permet de redécouvrir le passé du port.

Port de Caverne

Autrefois port de pêche et de transport, le port de Caverne est désormais un port de plaisance, dont
le ponton est géré par le club nautique Loubésien.

Aménagement des
espaces libérés des
bords de Garonne

Valorisation des terrains en bordure de Garonne et développement d’activités diverses.

Gite collectif et
commerce

Réhabilitation de l’ancienne salle communale en gite collectif et commerce de produits locaux.
Le Projet est conditionné par la réalisation de l’équipement culturel.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Ville de Latresne
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

Ville de Sainte-Eulalie

Mettre en cohérence l’offre existante notamment en lui faisant mieux appréhender
la dimension touristique (commerces, entreprises de loisir, associations valorisant
le patrimoine naturel, bâti et culturel) et promouvoir sur les lieux générateurs de
flux, les potentialités et offres touristiques de la commune

Prochaine
saison estivale
Chantier à ouvrir

2019

Réhabilitation d’appartements en gîtes touristiques
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

2019

Maîtrise d’ouvrage, élaboration du modèle économique et coordination du projet
Valorisation

Ville de Sainte-Eulalie

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Loubès

Soutien aux associations partenaires de la fête (club nautique notamment)

Ville de Saint-Loubès

Soutien aux initiatives permettant de valoriser le patrimoine fluvial et historique
du port, au réel potentiel touristique

Soutien
technique

Chaque année

Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Louisde-Montferrand

Financement partiel, animation et soutien technique

Ville d’Haux

Maîtrise d’ouvrage et financement partiel

Soutien
technique

2018

2019
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°2

Valoriser et promouvoir le patrimoine touristique et culturel des
Hauts-de-Garonne en s’appuyant notamment sur le fleuve

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

3

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations qui prenne en compte
leur diversité, qui préserve les ressources et la qualité de vie et qui favorise
l’accès de tous à la culture, aux sports et aux loisirs

3.2

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Développer l’of fre et les pratiques sportives et culturelles

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Concordia propose de concevoir et de réaliser dans une logique partenariale un projet d’utilité
sociale tel que :

Valorisation du
Patrimoine

• Restaurer et valoriser une cabane pastorale, un lavoir, un four à pain, une église, un rempart, un
château...
• Entretenir ou aménager des espaces naturels (nettoyage de rivières, entretien de sentiers de
randonnée…).
• Aménager ou rénover des locaux à caractère social ou culturel.
• Préparer et animer une manifestation culturelle ou une animation pédagogique par le biais de
chantiers de jeunes bénévoles internationaux, chantiers d’initiales locales, chantiers participatifs,
ou autres actions de chantiers selon les besoins. Nous répondons à la demande d’un territoire qui
souhaite valoriser son patrimoine bâti, naturel, culturel (chantier mémoire) et qui participe d’un
bien public ou ouvert au public depuis plus de 20 ans sur le territoire aquitain et nous sommes
implantés à Saint-Caprais-de-Bordeaux depuis 20 ans.
Nous privilégions les zones rurales ou les zones politiques de la ville, tous les territoires enclavés
ou avec moins de possibilité.

Action ressource

Concordia Nouvelle
Aquitaine

Résultats :

Nos jeunes sont tous encadrés par une équipe d’animateurs formée par notre
association. Les formations sont techniques : gestion de conflit, gestion
collective, gestion de groupe, interculturalité.
Nous suivons les recommandations de la DRAC ou celles des parcs nationaux
selon les interventions. Nous sommes en relation avec de nombreux autres
acteurs sur les territoires d’intervention et notament avec des associations
locales pour faire le lien avec la population locale pour lui proposer de se
joindre au chantier.
Nos financements sont multiples mais dépendent de chaque projet et de chaque
territoire (la commune, parfois le Département, le Conseil Régional, Leader sur le
territoire du Périgord, la DRAC, la Jeunesse et Sport ou le DRJSCS Aquitaine)

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019 :
tous les ans nous
organisons des
chantiers

• Valoriser le patrimoine qui ensuite est souvent présenté lors des journées du patrimoine et offre
une redynamisation d’une vie locale.
• Créer du lien, permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes et créer de l’interculturel et
de l’intergénérationnel.
• Ouvrir les portes de la mobilité par la présence pendant 3 semaines de jeunes internationaux (100
pays partenaires), cela ouvre des perspectives pour les jeunes d’ici.
Contexte :
• Au-delà des clichés, la pêche de loisir est une activité qui se pratique de plus en plus en
itinérance, que ce soit à pied ou en embarcation (barque, kayak, float-tube…).
• Il n’existe pas d’itinéraires balisés pour la pratique de la pêche itinérante en Gironde.
Objectifs :
Développement
d’itinéraires randopêche

• Mettre en synergie des itinéraires de randonnée pédestre en les adaptant à la pratique de la pêche
itinérante.
• Développer des itinéraires novateurs de pêche en embarcation sans moteur.
• Mettre en place une signalétique et des outils numériques adaptés aux pêcheurs itinérants pour
valoriser ces itinéraires et attirer/satisfaire les pêcheurs.

Action ressource

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

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Résultats attendus :
• Création de plusieurs itinéraires rando-pêche répartis sur chaque territoire girondin.
• Amélioration de l’information et de la satisfaction des pêcheurs girondins et touristes.
• Accroissement et maîtrise de la fréquentation sur ces itinéraires.
Promouvoir
le patrimoine
touristique et culturel
Réservation et
mise en valeur
du patrimoine du
Domaine de Beauval

Initiative Gironde
Action ressource
• Ensemble bâti patrimonial comprenant un château, des dépendances (ferme, cuvier, lavoir, serre),
une éolienne Bollée, un parc.
• Patrimoine à réhabiliter, en particulier concernant le château qui est fermé (risque de chute de
pierres et matériaux).

Chantier à ouvrir

Ville de Bassens
Action ressource

Réhabilitation progressive des dépendances et des parties les plus urgentes du
château

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

1.1

Détecter, recenser et ancrer la dynamique économique en
s’appuyant sur les acteurs du territoire et les partenaires

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Rive Droite
- Territoire
Entrepreneur :
structuration du
développement de la
rive droite

Structurer le développement de la rive droite, notamment à partir des territoires en politique de
la ville (territoire entrepreneur-ZFU) pour améliorer les possibilités d’activité professionnelle des
habitants des quartiers prioritaires. Il est nécessaire de se doter d’outil de suivi et d’évaluation
des activités, des entreprises et des emplois du territoire entrepreneur-ZFU, de diagnostiquer les
besoins d’accompagnement et d’évolution pour les inscrire dans un schéma économique plus large
à l’échelle de la rive droite et du projet urbain, économique et social.

Rive Droite « ville
savante »

Le projet consiste à rapprocher la rive droite de l’université et l’université de la rive droite.
En pratique il s’agit de valoriser et d’appuyer les implantations universitaires (et des formations
post-bacs) implantées sur la rive droite (et le logement étudiant qu’elles induisent) et de
développer, à partir des expériences conduites sur la rive droite, une intermédiation entre les
jeunes, les établissements d’enseignement secondaire et les universités, pour accroître la proportion
de jeunes de la rive droite poursuivant avec succès des études supérieures.

Portail interactif
« C’est à Cenon »

• Fédérer, coordonner et soutenir les acteurs du territoire Cenonnais.
• Portail interactif « C’est à Cenon » qui vise à appuyer la dynamique économique.
• Forum emploi, CIDFF (création d’entreprises), club d’entreprises, CISE.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Porter et rendre lisible un projet économique à l’échelle des
Hauts-de-Garonne en prenant appui sur l’ensemble des potentialités
du territoire (Aérocampus, Grand port maritime de Bordeaux,
industriels, clubs d’entreprises, tissu économique de proximité…),
en articulation notamment avec Bordeaux Métropole et la Région

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

GPV Rive Droite
Action
structurante

GPV Rive Droite
Action
structurante

Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Le GIP-GPV porte le projet d’animation et de structuration de ces polarités
économiques, de développement et de restructuration de l’immobilier pour
permettre des parcours économiques

Le GIP-GPV porte une ingénierie de projet, des éléments de diagnostic et
de suivi et appuiera/structurera les expériences innovantes dans le domaine
immobilier/urbain, comme dans la mise en relation entre les jeunes du territoire
et l’université

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Ville de Cenon
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

1.1

Détecter, recenser et ancrer la dynamique économique en
s’appuyant sur les acteurs du territoire et les partenaires

INTITULÉ
DE L’ACTION
Observatoire de
l’activité économique
et de l’emploi

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Porter et rendre lisible un projet économique à l’échelle des
Hauts-de-Garonne en prenant appui sur l’ensemble des potentialités
du territoire (Aérocampus, Grand port maritime de Bordeaux,
industriels, clubs d’entreprises, tissu économique de proximité…),
en articulation notamment avec Bordeaux Métropole et la Région

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Tableau de bord : chiffres clés.
Action ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Agence d’urbanisme
Bordeaux métropole
Aquitaine (A’URBA)

200 jours de travail d’étude prévus au programme partenarial 2017

Chambre de métiers
et de l’artisanat
interdépartementale –
section Gironde

Maîtrise d’ouvrage et d’œuvre d’une étude sur l’artisanat et cofinancement du
projet

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

Permanent

Contexte :
Partager le profil
économique et de
l’emploi du secteur
de l’artisanat sur le
territoire

Le secteur de l’artisanat est à prendre en considération. Il recèle de nombreuses offres d’emploi et
des potentialités de développement qui nécessite d’être accompagnées.
Objectifs :
Contribuer à fournir des données économiques et à identifier les projets de développement et
d’emploi dans les entreprises artisanales.

Action ressource

2017/2019
Valorisation

Résultats attendus :
Partager de la connaissance qui échappe aux circuits classiques.
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

1.2

Animer le projet économique en fédérant les acteurs autour
d’outils existants ou à développer

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Rive Droite
- Territoire
Entrepreneur : portail
vers l’emploi

À partir des territoires entrepreneurs-ZFU, il s’agit de recenser les projets / offres d’emploi
accessibles aux habitants de ces quartiers (et nécessaires pour que les entreprises atteignent
la proportion d’employés habitant les quartiers) et de développer, en s’appuyant sur des outils
numériques (sites, bases de données...) une démarche d’intermédiation à l’emploi.

Actions transversales
2015/2019

Coordination et animation des contrats financiers à l’échelle de l’ensemble des Communautés de
communes adhérentes au Pôle Territorial : leader 2014/2020, contrat territorial 2015/2020 avec la
Région, contrat de ruralité 2017/2020 avec l’État.

Espace info
entreprendre du
Cœur Entre-deuxMers

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Porter et rendre lisible un projet économique à l’échelle des
Hauts-de-Garonne en prenant appui sur l’ensemble des potentialités
du territoire (Aérocampus, Grand Port Maritime de Bordeaux,
industriels, clubs d’entreprises, tissu économique de proximité…),
en articulation notamment avec Bordeaux Métropole et la Région

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

GPV Rive Droite

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Appui à la structuration du projet et mobilisation des partenariats

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

PETR Cœur Entredeux-Mers

Appui et accompagnement des projets, toute maîtrise d’ouvrage confondue

PETR Cœur Entredeux-Mers

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2015/2019

Service de proximité d’appui aux entreprises et créateurs d’entreprises mis en place dans les 7
Communautés de communes :
• 4 ½ journées de permanences en Communauté de communes par mois.
• Antenne Initiative Gironde.
• Antenne Rebond 33.
• Opération collective pour artisans, commerçants et entreprises de services 2016/2018.
• Appui méthodologique aux projets économiques structurants.

Plan d’actions
économiques des
zones d’activités
d’importance
communautaire

Fédérer les acteurs pour favoriser le développement et la requalification des zones d’activités de
services et d’artisanat qui portent l’économie locale de proximité.

Seven Touch

Tournoi de rugby interentreprises, débutant toujours par une conférence sur une thématique en lien
avec la vie du chef d’entreprise. Ce dernier a pour vocation de créer des liens entre les entreprises
participantes mais aussi surtout au sein d’une même équipe (tournoi organisé une fois par an).

Groupe de travail
local emploi insertion
du contrat de ville

À construire avec les partenaires et connaître l’existant sur le territoire afin de mieux répondre aux
besoins.

Création d’une
offre d’immobilier
d’entreprise
(boulevard de l’Entre
deux-Mers) - Cenon

• Développer des polarités d’activités.
• Concernant l’offre d’immobilier d’entreprise, l’étude pré-opérationnelle réalisée en 2014 par le
cabinet Bouriette & Vaconsin a donné une première orientation programmatique en identifiant
une polarité économique d’environ 5 000 m2 à l’échelle du secteur dont 3 000 m2 sur Bordeaux /
Beaune et 2 000 m2 à Cenon / Sellier.

Action
structurante

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

SYSDAU – Syndicat
mixte du SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise

Le SYSDAU en tant que maitre d’ouvrage visera à coordonner et promouvoir les
actions des acteurs de l’immobilier d’entreprise et des collectivités au service
d’une économie locale

Soutien
technique

Soutien
technique

2016

2017 : étude de
requalification
et des
potentialités
des sites
économiques
des quadrants
retenus
2018 : poursuite
de la mission
sur de
nouveaux
secteurs

Hauts-de-Garonne
Développement

Organisation, accueil, animation, mise à disposition des terrains et mise en
réseau

2016/2017/2018
Valorisation

Ville de Bassens

Ville de Cenon

• Animation de ces groupes de travail
• Groupe thématique prévu
• Portage de la ville : animation et financier
Sur le secteur Henri Sellier, il a été proposé de poursuivre la démarche
partenariale sous la forme « d’ateliers de travail » pour développer les ambitions
de ce projet immobilier avec un copilotage entre Bordeaux Métropole et ses
référents territoriaux et le GPV

1ère réunion en
septembre 2016
Valorisation

2017/2018/2019

2018
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

1.2

Animer le projet économique en fédérant les acteurs autour
d’outils existants ou à développer

INTITULÉ
DE L’ACTION

Proposer des
actions régulières
de sensibilisation
et d’information sur
la création de son
propre emploi

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Contexte :
Selon un sondage réalisé par l’IFOP, plus d’une personne sur quatre issue des quartiers (27%)
souhaite créer son entreprise (supérieur à la moyenne nationale pour ce qui concerne la propension
à entreprendre qui est de 20% pour l’ensemble des Français). Ces résultats traduisent à la fois la
difficulté de trouver un travail salarié et le dynamisme de la population des quartiers, la plus jeune
de France. Ils rejoignent l’analyse de l’ADIE qui évalue le nombre potentiel de créateurs d’entreprises
dans les quartiers à 10% de la population active.
Depuis 2010, l’ADIE a vu son nombre de contacts augmenter (quasiment doubler), particulièrement
sur les zones de la politique de la Ville. En 2015 sur Bordeaux Métropole 271 personnes sont issues
des quartiers prioritaires pour un nombre total de contacts de 1117 personnes, soit plus de 24%.
L’implantation sur Lormont permet de bien desservir les habitants de la rive droite de la métropole.
En effet, sur le territoire des Hauts-de-Garonne, ils étaient en 2015 près de 200 personnes à avoir
contacté l’ADIE pour une demande de microcrédit, dont plus de 100 résidents des quartiers politique
de la ville.
Particulièrement touchés par le chômage, 46% des jeunes de 18/24 ans déclarent avoir envie de
créer leur entreprise. Très engagée auprès des jeunes, qui représentent le quart de son public, l’ADIE
leur propose depuis 2007 un programme de formation dédié, CréaJeunes, pour les accompagner en
amont, pendant et après la création de leur entreprise. Depuis le lancement du dispositif, plus de
700 jeunes ont bénéficié de cette formation en Gironde.
De plus en plus nombreux à se précariser vis à vis de l’emploi, l’ADIE porte également depuis 2012
une attention particulière aux seniors auxquels elle propose un accompagnement personnalisé pour
les inciter à « oser se lancer » avec les bons outils.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Porter et rendre lisible un projet économique à l’échelle des
Hauts-de-Garonne en prenant appui sur l’ensemble des potentialités
du territoire (Aérocampus, Grand Port Maritime de Bordeaux,
industriels, clubs d’entreprises, tissu économique de proximité…),
en articulation notamment avec Bordeaux Métropole et la Région

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ADIE

• Montage et animation des manifestations par les équipes salariés et bénévoles
de l’ADIE, en s’appuyant sur les partenaires locaux
• Cofinancements : fonds européens, CGET, Bordeaux Métropole, Région
Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, Ville de Lormont, Fonds ADIE
(mobilisation de partenaires privés et mécènes), etc

AGEC (Aquitaine
Groupement
d’Employeurs Culture)

L’AGEC organise des emplois au plus près des lieux d’implantation des
organisations culturelles. Elle responsabilise les employeurs et les accompagne
dans leur prise de décision

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017

Objectif : l’opération a pour objectif d’être force de proposition pour proposer des temps forts de
sensibilisation et d’information autour de la création d’entreprise, et donc de la possibilité de créer
son propre emploi.
Ces manifestations seront proposées a minima 3 fois par an : janvier / février, mai / juin, octobre.
Au-delà de ces temps forts, l’implantation de l’antenne dans le quartier de Lormont Génicart permet
de proposer en continu :
• Un point d’information permanent sur l’action de l’ADIE et de ses partenaires.
• Les services dont les entrepreneurs ont besoin : financement, accompagnement avant (dont
dispositif CréaJeunes), pendant, et après la création.
Favoriser la capacité
à être employeur
des toutes petites
entreprises et les
aider dans leur
projet d’accueil
de nouveaux
collaborateurs

L’AGEC souhaite être un outil de coordination, de réflexion et de concertation au service de l’emploi
culturel. En ce sens, elle développe des réponses aux besoins d’accompagnement en gestion des
ressources humaines.

Action ressource

2017
Chantier à ouvrir

Le projet CAPACITE a pour objectif principal d’accompagner des jeunes vers la création d’activité. Il
vise à :
Accompagner des
jeunes vers la
création d’activités
grâce au programme
CAPACITE

• Renforcer les dynamiques entre les acteurs de l’entreprenariat et de la jeunesse par des démarches
de coopération.
• Permettre d’expérimenter des modalités d’actions nouvelles, adaptées aux spécificités des
écosystèmes locaux.
• Identifier des “bonnes pratiques” sur les différentes phases de l’engagement des jeunes, les
documenter et les partager à grande échelle.
• Mobiliser de grands acteurs économiques sur la question de l’accompagnement des jeunes vers
l’entrepreneuriat.

Cap Sciences
Action ressource

Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Laboratoire d’innovation ouverte / offre de service Living Lab. Le laboratoire d’innovation ouverte
fait participer les citoyens à la recherche et l’innovation.
Il utilise les outils du 127°, nouvel espace « Open source » de Cap Sciences dédié à la créativité : le
Fab Lab, le Studio et évidemment le Living. Il met en œuvre une méthodologie de type « laboratoire
des usages » où les utilisateurs sont des acteurs clés des processus d’innovation. Collectivités,
entreprises et structures de recherche peuvent s’associer à Cap Sciences afin d’inscrire leur
démarche de recherche et innovation dans un processus porté par l’usager. Cette offre propose
donc la mobilisation des administrés pour les amener à générer de nouveaux usages et idées, à
prototyper, s’exprimer, ou à tester des dispositifs en développement afin de recueillir des données
associées, qualitatives et quantitatives.

Concevoir et animer
des séances de
créativité pour
les entreprises de
l’Entre-deux-Mers en
associant les publics
du territoire
Produire des outils
éditoriaux pour
communiquer à
l’ensemble de la
population le projet
richesse du territoire

En pratique, les partenaires peuvent bénéficier de services tels que la co-création : faire émerger des
besoins, des idées à partir desquelles le projet pourra se construire. C’est également une phase qui
permet de poser un vocabulaire partagé par tous les acteurs du projet :
• Recueil de contributions : conception, mise en œuvre d’espace physique ou virtuel permettant la
récolte d’idées en masse en autonomie ou accompagné de médiateurs.
• Atelier de co-création : mobilisation des participants usagers, conception et animation d’ateliers
de divergence et d’idéation.
• Restitution et livrable d’activité de co-création : création de documents de restitution et de
visualisation, illustrés animés, interactifs, telles que des cartes heuristiques, mind map,… ou
encore présentation physique.
L’exploration : ordonne les besoins et les idées, les transforme en scénario d’usage permettant de
réaliser d’éventuels prototypes :
• Atelier de scénarisation : mobilisation des participants usagers, conception et animation d’ateliers
de convergence et création de scénario d’usages.
• Atelier de concrétisation : mobilisation des participants usagers, conception et animation d’ateliers
de fabrication, rudimentaires ou évolués, de maquettes réelles ou conceptuelles.
• Restitution et livrable d’activité d’exploration : création de documents papier, multimédia, de
maquettes avec sa documentation, ou tout autres supports permettant ensuite l’expérimentation.

Cap Sciences
Action ressource

Chantier à ouvrir

L’expérimentation : lors de cette phase, les produits, services et usages sont découverts et
expérimentés par des usagers en situation réelle :
• Présentation publique : production des documents et supports d’information, mise à disposition
d’un espace physique d’échange avec le public pour la mise en test d’une technologie ou d’une
innovation en autonomie ou accompagné de médiateurs.
• Focus group : ateliers de mise en test (d’évaluation qualitative) auprès d’usagers ciblés,
éventuellement en présence des commanditaires.
• Recueil de contributions : conception, mise en œuvre d’espace physique ou virtuel permettant la
récolte de données d’expérimentation en masse, en autonomie ou accompagné de médiateurs.
• Intégration scénographique ou événementiel : production des documents et supports
d’information, conception, mise en œuvre de scénographie et d’installations de présentation, test
et recueil d’expériences d’utilisations susceptibles d’être réutilisées par le commanditaire.
• Restitution et livrable d’activité d’expérimentation : présentation du protocole et captation en
tout ou partie de l’activité d’expérimentation ; documents papier ou multimédia, éventuellement
enrichis de témoignages ou de focus sur des participants.
Évaluation : transcription et analyse des résultats de la phase d’expérimentation pour valider des
choix et dégager des préconisations. L’évaluation permet de cerner les significations, situations et
contextes d’usage :
• Critère et indicateur d’évaluation : accompagnement dans la définition des critères et indicateurs
d’évaluation et les modalités de leur mise en œuvre, déploiement physique ou virtuel de
questionnaire, visualisation de données en direct.
• Restitution de l’évaluation des activités d’expérimentation : rapport écrit et analyse des résultats,
visualisation de données, écart et détournement d’usages sous forme de documents de restitution
et de visualisation.
Contexte :
Les entreprises recherchent du personnel or elles ne savent pas formaliser leurs besoins et ne
recourent pas aux circuits classiques comme Pôle Emploi, APEC. Elles utilisent leurs propres réseaux
fermés.

Instituer des
développeurs de
l’emploi

Objectif :
Les développeurs de l’emploi vont aller vers les entreprises afin de travailler avec elles sur leur
besoin de main d’œuvre et définir le profil du candidat avec une définition plus précise du poste à
pourvoir.

Action ressource

Chambre de métiers
et de l’artisanat
interdépartementale section Gironde

• Maîtrise d’ouvrage des développeurs de l’emploi et mise en réseau Pôle
Emploi, APEC D2C GIRONDE
• Cofinancement

2017/2018
Valorisation

Résultat attendu :
Faire correspondre l’offre d’emploi à la demande en augmentant les chances des demandeurs
d’emploi de trouver un emploi et mieux anticiper les besoins de la formation professionnelle dans
tel ou tel métier.

Formation des TPE/
PME aux appels
d’offres

Objectif : permettre aux TPE/PME d’accéder aux marchés publics.
Le nombre d’adhérents des clubs d’entreprises ont des difficultés à se soumettre à la complexité du
cadre des appels d’offres et préfèrent s’en désintéresser, s’écartant par là-même d’un potentiel de
chiffre d’affaires essentiel à leur pérennité.
Alertés par cette situation, les 3 clubs d’entreprises partenaires de la rive droite ont décidé de
mettre en place, sur une période de 2 ans, un atelier tous les 2 mois, composé de dirigeants de
TPE/PME habitués à répondre aux appels d’offres, afin de démontrer aux chefs d’entreprises de facto
disqualifiés, qu’ils sont capables d’y répondre.
Il pourrait également faire appel à des acheteurs des collectivités locales, et pour la partie financière
à des percepteurs et autres agents du trésor.

Action ressource

Clubs d’entreprises
d’Artigues-prèsBordeaux, de Floirac
Coteaux de Garonne
et des Deux-Rives

Mise en réseau, soutien technique et animation

Soutien
technique

2017/2018 :
mise en œuvre
souhaitée dès
le 1er semestre
2017
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Animer le projet
économique

Permanence
Coop’alpha sur le
cœur Entre-deuxMers

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Favoriser le développement et/ou l’émergence de GEIQ dans de nouveaux secteurs professionnels,
particulièrement à destination des TPE.
• Une présence déjà existante qui ne demande qu’à s’ancrer sur le territoire par la mise en œuvre
de permanences au sein de lieux ressources :
- Sainte-Eulalie
- Latresne
- Créon / Sadirac
- Langoiran
- Targon
- Cadillac
• L’accompagnement de projets de l’économie circulaire, sur la silver économie, circuits courts,
intergénérationnel.
• La formation à la fonction de chef d’entreprise.
• La sécurisation des parcours des entrepreneurs sous statut Entrepreneur-e, salarié-e, associé-e.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action ressource

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Comité régional
des GEIQ Nouvelle
Aquitaine

Soutien technique Comité Régional des GEIQ

Coop’Alpha

Animation et mise en réseau

Action ressource

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017 à 2019

2017/2019
Valorisation

Objectif : accroissement de 15 % des porteurs de projets accompagnés.

C’est mon affaire

Après 3 ans d’expérimentation d’animation du Point Info Création d’Entreprises, maintenir
l’accompagnement des personnes souhaitant créer leur entreprise.

Animation du
réseau des acteurs
de la création et
du développement
d’entreprises sur les
Hauts-de-Garonne

Il y a beaucoup d’acteurs en faveur de la création d’entreprise, l’idée est de créer des moments
d’échanges et de rencontres afin de se tenir au courant des actualités de chacun et développer ainsi
des programmes d’actions communs visant à renforcer les relations de travail et mettre à jour les
connaissances de chacun.

Ateliers thématiques
sur le thème de la
création d’entreprise

Les ateliers sont organisés tous les deuxièmes jeudis du mois par des experts de la création et/ou
du développement d’entreprise. Ces experts font partie du réseau des acteurs de la création et de la
reprise d’entreprise sur les Hauts-de-Garonne. Chaque mois, un de ces acteurs est invité à présenter
un contenu technique sur une thématique spécifique ainsi que sa structure avec les missions et
actions qu’elle conduit. Ces ateliers sont à destinations des porteurs de projets et des jeunes chefs
d’entreprise visant à les informer et à les former sur la création d’entreprise.

Les « Apéros des
créateurs »

Il s’agit de rencontres informelles organisées environ 2 fois par an, visant à élargir le réseau
professionnel des porteurs de projet, les inviter à profiter des retours d’expérience de chacun et
surtout rencontrer de façon détendue les acteurs de la création tels que les chambres consulaires,
les structures de prêts d’honneur, les structures d’accompagnement spécialisées, les pépinières
d’entreprises, les couveuses et coopératives d’entreprise.

Les petits déjeuners
« anticiper pour
réussir »

L’objectif est d’identifier les problématiques auxquelles se confrontent régulièrement les jeunes
structures et notamment celles en difficulté et d’y apporter des solutions via des matinées
d’information, animées par des experts.
Ils ont lieu environ tous les 2 mois en fonction des problématiques rencontrées lors des matinées
conseil et des accompagnements des jeunes entreprises.

Rencontres Inter
Entreprises

Les Rencontres Inter Entreprises se font sous forme de « speed meeting » où se retrouvent plus
de 80 entreprises avec de véritables échanges, de cartes de visites bien entendu mais aussi
d’expériences, de prescripteurs.
L’objectif étant de développer son réseau professionnel et ainsi accroitre son chiffre d’affaires. 1 à 2
rencontres par an.

Animer le projet
économique

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Espace social et
culturel Haut-Floirac

Depuis 2013

Accompagner 30 personnes chaque année sur la faisabilité et la création
Valorisation

Hauts-de-Garonne
Développement

Hauts-de-Garonne
Développement

Animation de réunions et de moments de concertation sur les actions menées
et à mener en terme de création, reprise, transmission et développement
d’entreprise

2016/2017/2018
Valorisation

2016/2017/2018

Organisation, accueil, animation, et mise à disposition des salles
Valorisation

Hauts-de-Garonne
Développement

2016/2017/2018

Organisation, accueil, animation et mise à disposition des salles
Valorisation

Hauts-de-Garonne
Développement

2016/2017/2018

Organisation, accueil, animation et mise à disposition des salles
Valorisation

Hauts-de-Garonne
Développement

2016/2017/2018

Organisation, accueil, animation et mise à disposition des salles
Valorisation

Initiative Gironde
Action ressource

Valorisation
L’action se décline en plusieurs phases :

Sensibilisation et
accompagnement
à la transmission
d’entreprise aux
salariés

Objectif de l’action :
Participer au maintien de l’équilibre économique des territoires, notamment en milieu rural, par la
sensibilisation à la transmission d’entreprises aux salariés suite au départ à la retraite du dirigeant.

C’est mon affaire

Après 3 ans d’expérimentation d’animation du Point Info Création d’Entreprises, maintenir
l’accompagnement des personnes souhaitant créer leur entreprise.

Action ressource

Union régionale des
SCOP d’Aquitaine

Ville de Floirac
Action ressource

• Constitution de fichiers d’entrepreneurs potentiellement concernés par la
transmission
• Réalisation d’une plaquette d’information présentant différentes réalisations
menées sur l’Aquitaine
• Rencontre des dirigeants / des salariés envisageant une transmission/reprise
• Accompagnement économique et juridique des projets identifiés
• Centre social du Haut-Floirac
• Accompagner 30 personnes chaque année sur la faisabilité et la création

Valorisation

Démarrage
de l’action
début 2017 et
poursuite de
cette action sur
2018 et 2019

Depuis 2013
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Le service emploi municipal a pour objectif de :
Promouvoir l’emploi et la formation ;
• Favoriser le retour à l’emploi des habitants à la recherche d’un emploi.
• Accompagner et soutenir les demandeurs d’emploi, en particulier les jeunes, dans leur recherche.
• Dynamiser le service par des actions ou des projets spécifiques (exemple : Forum).
• Développer un partenariat local et institutionnel (« Veille emploi »).
Favoriser l’activité économique locale :
Forum de l’emploi

• Soutenir les entreprises locales dans leur recrutement.
• Identifier les offres locales auprès des associations et des entreprises.
• Accompagner les porteurs de projets économiques en création ou reprise d’entreprise à l’échelle
intercommunale.

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtrise d’ouvrage, cofinancement, organisation et accueil de la manifestation

Action ressource

Valorisation

Novembre 2018
Novembre 2020
Novembre 2022

Dans le cadre du projet politique lié à l’emploi et au développement économique, un Forum de
l’Emploi est mis en place sur la commune de Sainte-Eulalie.
Ce forum, régulièrement organisé, a pour objectif de dynamiser les acteurs de l’emploi, notamment
ceux travaillant dans le domaine de l’insertion et le tissu économique local, en rapprochant l’offre et
la demande.

GPEC – Aide à
l’emploi

Contexte : dans la continuité du projet politique de l’emploi et de l’économie de la commune, le
territoire communal et plus largement celui de la Communauté de communes du secteur de SaintLoubès connaît un développement économique important.
Dans une logique de dynamisation et de meilleure connaissance de cette offre économique, une
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) est envisagée afin d’avoir une
meilleure visibilité des offres à pourvoir à court, moyen et long termes sur le territoire.
Favoriser la capacité à créer des emplois pour les entreprises.
L’objectif est de permettre une meilleure adéquation entre l’offre et la demande mais aussi de la
qualification nécessaire pour répondre au mieux aux besoins du territoire.

Ville de Sainte-Eulalie
Action ressource

Maîtrise d’ouvrage et portage du projet au sein de la Plateforme des Services
Publics

2017/2018/2019
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

2.1

Soutenir le développement de l’agriculture de proximité et de
qualité ainsi que de l’économie sociale et solidaire

INTITULÉ
DE L’ACTION

Maîtrise foncière

Pôle de la Buttinière

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Se donner les moyens de constituer des réserves foncières pour le maintien d’une agriculture de
proximité, d’une politique anticipée de développement économique et de logement.

ENJEU 2

ENJEU 3

À partir des outils existants à mettre en réseau, utiliser et
développer les leviers de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
et du numérique pour soutenir l’activité économique, l’emploi et
l’implication citoyenne

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Création d’un lieu structurant sur la rive droite de Bordeaux au service de l’emploi, et de la
créativité.
Regroupement d’acteurs de la formation et de la création d’activités, dans un bâtiment neuf de
2 300 m2 dédié à l’accueil, la formation et l’accompagnement de porteurs de projets, avec un
rez-de-chaussée offrant un laboratoire mutualisé afin que les entrepreneurs de la restauration
puissent exercer dans les normes d’hygiène exigées, des boutiques éphémères, un hall pouvant
accueillir des événements (salons, forums...), une conciergerie solidaire et un lieu de convivialité
(corners de restauration rapide).
Les objectifs et résultats attendus :

ENJEU 1

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Coop’Alpha
Coop & Bât

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Mise en réseau et financement

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau
Chantier à ouvrir

• Éducation à l’entrepreneuriat notamment coopératif (une Coopérative Jeunesse de Services par an
de 12 à 15 jeunes âgés de 16 à 18 ans).
• Développer l’entrepreneuriat coopératif (200/an).
• Proposer un parcours innovant à la création d’activités à une centaine de porteurs de projets.
• Animer les communautés d’entrepreneurs (numérique, artisanat, culture, consultant-formateur...).

CALENDRIER

2017

Démarrage en
2017/2018 dans
le cadre d’une
association de
préfiguration
de la SCIC
gestionnaire et
animatrice du
pôle
Création de la
SCIC en 2019

La démarche Social Lab, consiste à encourager la création d’activités dans les quartiers prioritaires :

Démarche de
« Social Lab »

Pôle de Coopération
Buttinière

• Via un poste et des lieux / équipements dédiés sur chacune des communes : démarche proactive
de repérage des habitants porteurs de projets pour proposer une mise en contact / suivi avec les
partenaires accompagnant la création d’entreprise, et accompagner de manière individualisée les
projets innovants. Le Social Lab, développe également une démarche de valorisation des parcours
d’entrepreneurs, de prises de parole pour modifier les représentations distantes à la création
d’entreprise.
• Tiers-lieux de proximité pour développement de l’insertion économique des habitants : 4 tiers-lieux
de proximités (QG) orientés sur les quartiers en politique de la ville. Dotés d’outils numériques
ouverts aux créateurs d’entreprise et de possibilité de développement de compétence numérique
grâce à un travail de familiarisation/médiation numérique itinérante proposée par le GIP-GPV à
l’usage des créateurs porteurs de projet et des micro-entreprises.
Le Pôle de coopération, qui sera situé dans le futur immeuble de la Buttinière, vise à structurer
un écosystème d’innovation autour des nouvelles formes d’entreprendre et d’appui à la création
d’entreprise (coopération, économie sociale et solidaire) associé à des structures de formation
professionnelle et un laboratoire culinaire mutualisé (et utilisable pour des formations et le
développement d’activités économiques dans les métiers de bouche).

GPV Rive Droite

Portage et animation du Social Lab

Action
structurante

GPV Rive Droite
Action
structurante

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Animation et coordination du projet

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Charte d’engagement
des agricultures et
des paysages

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Valoriser le socle agricole, naturel et paysager de l’aire métropolitaine bordelaise.
Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

SYSDAU - Syndicat
mixte du SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise

Le SYSDAU assurera le pilotage et la maîtrise d’ouvrage de la démarche dans
un esprit de co-construction avec les différents partenaires concernés dans une
démarche ascendante et descendante. Elle permettra d’associer les différents
acteurs professionnels, universitaires, citoyens et collectivités

Ferme pédagogique
de la Glutamine

• Coopétition synergie positive
• Gestes éco-citoyens
• Aider l’insertion professionnelle et la communication intergénérationnelle par le
coworking et l’économie circulaire
• Éco-tourisme dans des objets roulants non identifiés (airstream, roulottes,
tiny houses...)
• Création d’une AMAP « Les paniers raisonnés » avec les maraîchers de la ferme
• Logements solidaires et participatifs

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
1er semestre
2017 :
ateliers
territoriaux par
quadrants à la
rentrée pour
déterminer les
actions locales

Soutien
technique

2ème semestre
2017 :
Signature
d’une charte
d’engagement
avec
l’ensemble des
partenaires
d’ici la fin 2017

La Glutamine est une micro-ferme pédagogique et innovante, valorisant la « micro-agriculture bio
intensive » et sa promotion, sur Tresses, en accompagnant des maraîchers n’ayant pas accès au
foncier agricole, dans un espace de test agricole.
Coopétition synergie positive :
• Voisinage : un hôtel / restaurant Cours de Permaculture et un viticulteur garde de ses chevaux,
contre dessouchage ou ruche.
• Environnement proche : projet pédagogique à l’école de Tresses (4 big-bags), pour les légumes,
feuilles, racines, fruits et graines.
• Environnement lointain : maraichage d’entreprise.
Gestes éco-citoyens :
• Optimiser la consommation d’eau : 200 litres/m2 avec goutte à goutte contre 2000 litres en
agriculture et stocker durant l’hiver dans une mare de l’eau issue de la crue du Moulinat.
• Récupérer les déchets alimentaires du restaurant voisin, de la cantine scolaire et ceux de la maison
de retraite pour le composter.
• Construction de la Ferme à Énergie Positive «Euro Mac2 » convertible en centre de formation de
120 m2 avec son atelier de 80 m².
Aider à l’insertion professionnelle et à la communication intergénérationnelle par le coworking et
l’économie circulaire :

La Glutamine

• Mise à disposition de maraîchers de parcelles en pétale contre partage d’outillages, coworking et
échange éco-responsable.
• Ateliers participatifs de bricolage / jardinage grâce au woofing, de co-cuisine, de dégustation de
vin, de communication non violente, de parentalité positive, de production de produits d’entretien
et de beauté naturels, de groupement d’achats.
• Tissage local intergénérationnel entre voisins bienveillants, type garde d’enfants, pique nique de
village.
• Pour promouvoir l’AMAP, restauration à base des produits de la ferme tous les vendredi soirs.
Eco-tourisme dans des objets roulants non identifiés (airstream, roulottes, tiny house) :

Action de
proximité

Début 2017
Chantier à ouvrir

• Logis étudiants en woofing, chambres à la ferme au cœur des jardins permaculturels au milieu
d’oasis de verdure.
• Camping de passage contre restauration à la ferme.
• Ateliers de création de tiny house et de cabanes dans les arbres en saison morte pour niveler
l’activité.
Création d’une AMAP « Les paniers raisonnés », avec les maraîchers de la ferme :
• Transformation de surproduction en coulis, soupe, ratatouille, confiture, compote pour rompre la
tristesse hivernale des paniers maraîchers.
• Production d’œufs à la ferme pour agrémenter les paniers, et héliciculture pour améliorer la baisse
saisonnière de C.A.
• Promotion du goût, du partage et de la convivialité (échanges de recettes, sondages concernant
les souhaits des clients quant aux produits proposés et quant à leur calibrage, variété).
Logements solidaires et participatifs :
• Aide au financement de petits habitats, mobiles sans fondation, avec un impact écologique
neutre.
• Innovants car auto-suffisants énergétiquement avec compostage de tous les déchets organiques
en humus.
• Concilier cadre de vie et lieu d’habitation, durant une période transitoire pour les maraîchers,
permettant aux occupants d’asseoir leur trésorerie dans le but d’accéder à l’acquisition de foncier
agricole.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Revalorisation des déchets verts produits (400 tonnes produites par l’entreprise chaque année) en
vue de leur réutilisation directe sur les sites de production et la vente aux clients et proposition
d’un service de broyage à domicile auprès des clients (villes de Lormont, Cenon, Floirac, Bordeaux
Métropole...).
Revalorisation des
déchets verts

Le projet présente un intérêt écologique (fin du transport des déchets, transformation en mulch ou
paillage de haies pour éviter le désherbage) et économique (baisse des charges sur le transport, fin
des achats de mulch et de compost, vente des excédents de mulch ou de compost, prestation de
service supplémentaire...).

Mise en place d’un espace de travail partagé au sein des ateliers à destination des artisans du
territoire.

Valorisation
des artisans et
producteurs locaux

Organisation d’un marché de Noël dédié à l’artisanat local et aux produits du terroir.

Projet de création
d’une grainothèque

Projet de biodiversité partagé. Il s’agit d’impulser un échange entre Bassenais (échange économique,
libre et solidaire). Projet intégré au fond nature et jardin de la médiathèque. Cette action est basée
sur le fait que les graines reproductibles sont nombreuses dans les jardins tandis que les graines
achetées dans le commerce sont traitées pour être non reproductibles. Le fonctionnement de la
grainothèque est simple : les usagers y déposent des semences de plantes potagères ou de fleurs
et peuvent en retour prendre celles qu’ils désirent sous réserve que les graines ne soient pas F1.

Projet mixte
d’aménagement du
secteur Prévôt

Opération mixte sur un terrain vide, à dominante d’activités : création de locaux d’activités pour
les TPE-PME, création d’une vitrine technologique, de services communs pour les entreprises,
construction de bureaux, d’une résidence hôtelière, de logements et de commerces en pied
d’immeubles. Proximité immédiate du secteur Prévert.

Développement de
l’activité économique,
sociale et touristique
du multiple rural de
la commune

Ce projet consiste à :
• Faire de ce multiple rural un véritable point de restauration important et de groupe (jusqu’à 72
places assises si l’on considère la salle et la terrasse) et donc un élément majeur de l’animation
touristique des voies d’itinérance touristiques (piste cyclable Roger Lapébie et D115) et un lieu
important de la vie sociale locale.
• Créer un point d’information touristique en lien avec le déploiement des espaces I-Mobile et wifi
territorial qui sont 2 projets animés par l’Office du Tourisme de l’Entre-deux-Mers (OTEM).
• Relayer l’offre œnologique et éco-touristique à proximité de la voie verte par la mise en valeur des
châteaux viticoles et favoriser ainsi des échanges-relais économiques.
• Développer le potentiel d’étape touristique et de point de départ vélo et randonnée du village au
travers de la création d’une activité économique viable et bénéfique au développement de la voie
verte Roger Lapébie principal atout touristique d’itinérance de l’Entre-deux-Mers.
Budget : 280 000 €.

Favoriser
l’implantation
de structures
d’économie sociale et
solidaire

Projet à venir…

Création d’un atelier
éco-solidaire

L’entreprise SX environnement a pour activité la collecte de déchets. Le projet consiste à récupérer
dans les déchets collectés des produits et meubles en bon état, de les valoriser en vue de les
vendre à des prix très bas et créer de l’emploi d’insertion.

Foncier agricole

Achat de parcelles de vignes, pour mise en jachère avant installation de culture maraîchère.

CALENDRIER

Montage : 2017

Action de
proximité

Les Coteaux des
Hauts-de-Garonne
Entreprise

L’EI est déjà formé (encadrement) à la fabrication de compost et de mulch et
à la maîtrise des machines nécessaires. L’entreprise vient d’acquérir un local
industriel sur Lormont avec 5 000 m2 de foncier pour aménager la plateforme de
compostage

Soutien
technique

Démarrage
après
aménagements :
S1 2017

Possibilité de former 2 à 3 salariés par an et possibilité d’un recrutement potentiel de 2 à 3 CDDI
pour cette nouvelle activité.
Projet estimé à 200 000 €.
Ateliers partagés de
la recyclerie

ENJEU 3

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Rizibizi Recyclerie

Maîtrise d’ouvrage, financement, animation, mise en réseau et soutien technique
Chantier à ouvrir

Ville d’Ambarès-etLagrave

Lancement
opérationnel
prévu en
janvier 2017

Coordination de l’événement, mise à disposition de moyens matériels et
logistique, communication et organisations d’animations
Valorisation

Ville de Bassens

Ville de Bassens

• Ville - maîtrise d’ouvrage, financement, animation, mise en réseau, soutien
technique
• Réalisation d’un support pour la grainothèque
• Animation de l’espace en lien avec les différents publics accueillis
• Médiation vers les publics
• Animations auprès des Bassenais et enfants
• Ateliers spécifiques en lien avec les ateliers herboristerie

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Participation au projet (MO Bordeaux Métropole), concertation et pilotage du
projet global des quartiers nord

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Ville de Lignan-deBordeaux

2017
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

Maîtres d’ouvrage : Société SX, environnement et association l’atelier écosolidaire

Ville d’Haux

Maîtrise d’ouvrage et financement partiel

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

2017

2017
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ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

2.1

Soutenir le développement de l’agriculture de proximité et de
qualité ainsi que de l’économie sociale et solidaire

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagnement à
la création d’activités
agricoles

Proposition d’utiliser de nouveaux outils d’accompagnement à l’installation, développés au sein
du projet Intersama (2008/2011) (http://www.intersama.fr/), projet de recherche action, fruit de la
coopération entre chercheurs et salariés des structures d’accompagnement à la création d’activités
agricoles en Languedoc Roussillon (Association de Développement pour l’Emploi Agricole et Rural).
L’outil trajectoire est un outil fondé sur le récit du parcours de vie du porteur de projet.
L’outil CARTAPP est un outil d’accompagnement par la carte, qui vise à faire émerger une démarche
réflexive concernant les dimensions spatiales et territoriales du projet. CARTAPP croise l’usage
de cartes topographiques et la réalisation, plus libre, de cartes mentales. Il propose d’utiliser les
résultats comme support de dialogue et d’outil d’aide à la décision pour la réalisation du projet.

Accompagnement à
la transmission

Réalisation d’un diagnostic de ferme ou diagnostic agriculture paysanne. Cet audit constitue la clé
de base qui prépare à la transmission.

Métropole de la
haute qualité de vie :
agriculture urbaine

Accompagnement
et financement
des initiatives
qui revitalisent le
territoire

Promotion de l’ESS
par des actions
collectives faites
par et pour des
bénévoles pour la
population locale afin
de tisser un réseau
actif d’acteurs locaux

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

Accompagner les dynamiques d’acteurs du territoire, c’est financer le lancement de projets innovants
et parfois risqués. Aquitaine Active a souhaité déployer des dispositifs et des outils qui sécurisent la
phase de démarrage et ancrent les projets.
Les territoires sont confrontés à des mutations considérables dont certaines peuvent constituer
des opportunités (accroissement de la population résidente…). L’offre de service de proximité
(commerce, service ou soin de proximité…) peut contribuer à leur attractivité. La notion de ruralité
doit être repensée, par rapport à ses transformations et aux nouvelles interactions urbain / rural
en s’attachant aux caractéristiques du territoire. L’aire d’influence des espaces urbains nécessite de
mettre en place des outils favorisant l’équité et l’équilibre territorial.
Acteur pour soutenir les initiatives sur les territoires, nous possédons une réelle analyse de la
faisabilité des projets en milieu rural (près de 1/4 de nos interventions sont sur des communes de
moins de 5 000 habitants). Afin de participer à l’accroissement des projets sur les territoires ruraux,
Aquitaine Active souhaite maintenir son offre de service et ses outils financiers et être partenaire
des dynamiques entrepreneuriales (aussi bien collectives dans l’ESS, qu’individuelles à travers des
activités de commerce et service de proximité).

Dans nos locaux et du fait de nos membres actifs qui ont montés eux-mêmes cette initiative nous
avons l’épicerie Grain de B.L.E (Bio, Local, Équitable) qui fournit café, thé, farine, céréales ; panier
de fruits et de légumes des maraîchers locaux, de la viande et du fromage. Petit à petit le projet a
grandi et désormais l’épicerie pourrait dans les prochaines années se constituer en association à
part entière.
À cela, nous avons un projet jeune ambassadeur de l’ESS qui, en lien avec le Lycée de Bègles,
Artisan du Monde de Bordeaux et nous travaillons à promouvoir l’ESS sur l’ensemble du territoire
girondin par le biais d’une volontaire en service civique.
Résultats :

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

À partir des outils existants à mettre en réseau, utiliser et
développer les leviers de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
et du numérique pour soutenir l’activité économique, l’emploi et
l’implication citoyenne

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

AGAP
Action ressource

Valorisation

AGAP
Action ressource

Action ressource

Valorisation
Agence d’urbanisme
Bordeaux métropole
Aquitaine (A’URBA)

90 jours de travail d’étude prévus au programme partenarial 2017

Aquitaine Active

Axe 1 - Favoriser l’innovation sociale et l’émergence de projets : depuis
2012, Aquitaine Active porte une disposition sur l’émergence de microprojets
associatifs et coopératifs. Cap’ Amorçage, mis en place en collaboration avec le
FSE et ses partenaires régionaux et plus particulièrement le Département de la
Gironde, apporte une réponse au financement et l’accompagnement de la phase
de démarrage des projets à fort impact social et territorial de l’ESS. Ce dispositif
à travers des dynamiques de promotion doit être plus facilement identifié par
les territoires et mieux articulé avec d’autres dispositifs comme par exemple les
programmes Leader portés par les pays.
Axe 2 - Soutenir le développement des activités économiques au cœur des
territoires : il s’agit de soutenir dans toutes les phases de vie, les dynamiques
économiques, sociales, culturelles… qui renforcent l’attractivité des territoires,
apportent des réponses aux besoins quotidiens des habitants. Ce soutien repose
sur les deux composantes de l’offre d’Aquitaine Active :
- Accompagner : aide au montage et expertise qualifiante, synergies avec les
outils financiers existants publics et privés, mobilisation de notre réseau de
banques partenaires, permettant de qualifier et sécuriser le risque
- Financer et partager le risque : mobilisation de nos outils financiers, ceux de
France Active et les fonds de garantie

Action ressource

Action ressource

Concordia Nouvelle
Aquitaine

Nous suivons et appuyons le travail de nos membres actifs, nous proposons
un accompagnement et du tutorat pour la volontaire en service civique.
Nous participons à la campagne Alimenterre et nous organisons un marché de
Noël équitable durable et local en partenariat avec la Mairie de Saint-Caprais-deBordeaux

Soutien technique
et financier

Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

Janvier 2017

Déjà
opérationnel,
besoin
d’accompagner
la croissance de
la demande

2017/2018/2019 :
nous
pérennisons
nos partenariats
chaque année

• Rendre l’ESS accessible, possible pour tous.
• Permettre à l’épicerie de devenir une association.
• Permettre à nos membres de mener à bien leur projet.
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Création d’un
Incubateur ESS

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

• Coop’Alpha accueille de plus en plus des projets collectifs, ainsi que des projets de l’ESS.
• Création d’un Incubateur ESS.
Objectif : accueillir et accompagner 10 projets par an.

Offre de service en
matière d’ESS

Appui et accompagnement des services départementaux et des acteurs du territoire.

(Re)Création d’une
activité agricole
insérée dans le
paysage

Dans le cadre du « Parc Lab », le projet repose sur le développement d’une agriculture urbaine et
des jardiniers en ville, en se basant sur les pâturages et l’élevage, ainsi que l’initiation de circuits
courts de maraîchage, notamment à partir de jardins partagés. La valorisation de la démarche et la
diffusion des produits, pourra s’opérer en lien avec les réseaux d’épiceries solidaires et les centres
sociaux.

Les « ateliers
bâtiment »

Nos ateliers bâtiments ont pour vocation à alerter et à informer les nombreux artisans, que ce
soit sur des aspects techniques, réglementaires, juridiques ou bien financiers… Ces ateliers sont
organisés à peu près tous les 2 mois, en fonction des besoins exprimés et des nouveautés /
spécificités du métier.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Coop’Alpha

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CRESS (Chambre
Régionale de
l’Économie Sociale et
Solidaire d’aquitaine)

CALENDRIER

2017

Action ressource

Chantier à ouvrir

Le GIP-GPV, à travers « Parc Lab » assure l’animation rassemblant l’ingénierie
des partenaires et favorisant le développement (et le financement) des projets

2018/2019
Chantier à ouvrir

Hauts-de-Garonne
Développement

2016/2017/2018

Organisation, accueil, animation et mise à disposition des salles
Valorisation

Initiative Gironde

Soutien
technique

Action ressource
Proposer des lieux partagés, des mobilités professionnelles, la transition énergétique, les offres
sociales de La Poste aux salariés de l’ESS, les produits bancaires, les achats responsables ;
accompagner les projets numériques, la mobilité des biens et des personnes.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

Chantier à ouvrir

GPV Rive Droite

Action ressource

ENJEU 2

Maîtrise d’ouvrage

Action ressource

Action ressource

Soutenir le
développement
de l’agriculture de
proximité
Proposer l’Alliance
Dynamique aux
structures ESS

ENJEU 3

La Poste
Action ressource

Chantier à ouvrir

Contexte : fin du dispositif chantier formation « demain le fleuve », espace de travail libéré et
besoin de trouver une activité de remplacement, besoin territorial de mutualisation d’espaces de
travail et de machines outils pour les petits artisans des métiers du bois ; vieillissement du parc
immobilier ; habitants avec trop peu de ressources pour financer des travaux de rénovation.
Atelier des co(o)
peaux de Garonne

Objectifs : mutualisation de l’atelier bois des chantiers Tramasset ; création d’une dynamique
économique territoriale autour d’un pôle bois et restauration du patrimoine ; création d’un espace
formation afin de développer les compétences des habitants en matière de rénovation et de
construction bois.

Action ressource

Les Chantiers
Tramasset

• Ingénierie du projet
• Accueil et animation du collectif d’artisans
• Gestion et entretien des locaux
• Mutualisation des besoins de communication et d’administration des membres
• Accueil et formation des habitant(e)s

Montage : 2017

Valorisation

Démarrage :
janvier 2018

Résultats attendus : accueil d’une dizaine d’artisans ; création de partenariats locaux sur des
activités de construction bois ; développement des compétences de construction bois chez les
habitant(e)s.
Alimentation locale
et/ou bio dans la
restauration collective

Poursuivre le
développement des
filières économiques
locales et de
nouveaux modèles
économiques,
Economie Sociale et
Solidaire

Social Lab

Cycle de formation organisé avec le Département.
Action ressource

PETR Cœur Entredeux-Mers

• Candidats à la création d’entreprise.
• Écoles, lycées, universités.
• Professionnels de la création.

Structure portée par le GPV pour favoriser les initiatives entrepreneuriales au sein des quartiers
politique de la ville.

Soutien technique
et financier

NC

L’UR SCOP s’engage :

L’Union régionale des SCOP regroupe à ce jour 156 sociétés coopératives (SCOP, SCIC) pour un total
de 2450 salariés.
Le département de la Gironde compte 58 coopératives pour 775 salariés.
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’entrepreneuriat social, l’UR SCOP Aquitaine est
amené à intervenir auprès d’un public varié tels :

Co maîtrise d’ouvrage et mise en réseau

Action ressource

Union régionale des
SCOP d’Aquitaine

Ville de Bassens
Action ressource

• À apporter une information complète à tout porteur de projet de création
d’activité sous forme coopérative
• Moyens utilisés : réunions collectives et entretiens individuels, participation à
des salons…
• À accompagner les porteurs de projet dans leur étude de faisabilité
économique et juridique
• À mobiliser les financements nécessaires à la création effective de l’entreprise
• À étudier la mise en œuvre d’un outil financier d’accompagnement des
porteurs de projets associés en coopérative d’activité et d’emplois

Soutien
technique

Démarrage
de l’action
début 2017 et
poursuite de
cette action sur
2018 et 2019

2017/2018/2019

Travail en lien étroit avec la chef de projet Social Lab’
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

2.2

Renforcer l’offre d’équipement et de services numériques
sur les Hauts-de-Garonne

INTITULÉ
DE L’ACTION

Très Haut Débit

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Poursuivre le
développement du
centre de télétravail
existant à Latresne
et réfléchir à la
mise en réseau des
centres de télétravail
existants sur le
périmètre (Latresne,
Langoiran)

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

• La première tranche ferme de 5 ans pour la période 2017/2022 est composée de 7 290 prises FttH
et de 344 prises FttN (raccordement de deux sites prioritaires le cas échéant).
• La seconde tranche conditionnelle pour la période 2022/2027 est composée de 1 419 prises FttH
supplémentaires.
La mise en œuvre totale d’un tel programme est estimée à 12 064 815 € net public.

Déploiement Très Haut Débit numérique.

Construction d’une
salle événementielle
à vocation
économique

Consolider la vocation culturelle, économique et numérique du secteur Palmer.
Fort de son image et de son attractivité, le Rocher de Palmer est dorénavant utilisé dans sa capacité
maximale. Afin de compléter l’offre culturelle au niveau métropolitain, et après avoir démoli le
gymnase Palmer, il convient de créer une salle de concert d’un jauge de 2500 à 3000 personnes
capable d’accueillir des tournées grand public.
L’espace pourra accueillir des séminaires, des colloques, et des repas / spectacles. En parallèle
pour renforcer le rôle de développeur d’initiatives du Rocher, la zone sera dédiée à l’activité
économique culturelle et numérique. Ce sera donc un lieu dédié à l’accueil et à l’accompagnement
d’entrepreneurs dans le secteur de la culture et de la création numérique. Ce sera aussi un pôle de
formation de jeunes et professionnels de la création numérique, et un laboratoire collaboratif de
fabrication numérique.

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Cofinancement

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Soutien financier

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Maîtrise d’ouvrage, soutien technique et soutien financier

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017

Soutien technique
et financier

Chantier à ouvrir

Sur le territoire de la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès, le
périmètre proposé se décline comme suit :
La première tranche ferme de 5 ans pour la période 2017/2022 est composée
de :

Action
structurante

Communauté de
communes du secteur
de Saint-Loubès

• 7 290 prises FttH
• 344 prises Ftt
Raccordement de deux sites prioritaires le cas échéant.

Soutien technique
et financier

Calendrier
2017/2027

La seconde tranche conditionnelle pour la période 2022/2027 est composée de
1 419 prises FttH supplémentaires.

Des cours aux séniors, aux jeunes, aux publics précaires ou aux demandeurs d’emploi sont
également donnés sur le territoire.

Programme Gironde
Très Haut Débit

ENJEU 3

À partir des outils existants à mettre en réseau, utiliser et
développer les leviers de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
et du numérique pour soutenir l’activité économique, l’emploi et
l’implication citoyenne

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

La Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès s’est engagée par la délibération du
26/05/2016 à agir concrètement afin de déployer la fibre optique et donc l’accès au numérique au
plus grand nombre afin de lutter contre la fracture numérique et favoriser ainsi aussi l’accès aux
droits.
Le périmètre proposé se décline comme suit :
Déploiement du
numérique

ENJEU 2

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Participer au financement de la mise en place du THD.

Participer au
financement du
Plan Très Haut Débit
lancé par Gironde
Numérique

ENJEU 1

La mise en œuvre totale d’un tel programme est estimée à 12 064 815 € net
public

Gironde Numérique
Action
structurante

Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique
et financier

2018

Ville de Cenon
Action
structurante

2017/2019

Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Espaces coworking
Rocher de Palmer
Cenon - Cyberbase

Déployer la fibre
optique et donc
l’accès au numérique

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Ville de Cenon
Action
structurante
• Soutenir la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès engagée par la délibération du
26/05/2016 à agir concrètement afin de déployer la fibre optique et donc l’accès au numérique au
plus grand nombre afin de lutter contre la fracture numérique et favoriser ainsi aussi l’accès aux
droits.
• Développer dans le cadre de la Plateforme des Services Publics de Sainte-Eulalie et du CCAS
des cours d’informatique aux séniors et d’aide à la recherche d’emploi, plus particulièrement aux
jeunes et aux publics les plus précaires.

Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

Soutenir le projet de la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès
et le périmètre de déploiement proposé

Centre Social et
Culturel la Colline Cenon

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Action
structurante

Soutien technique
et financier

2017/2027

De nombreuses familles ne maîtrisent pas l’outil numérique et sont notamment dans l’incapacité de
réaliser les démarches administratives en ligne.
Le centre est doté d’un équipement numérique et a pour objectif de :

Solidarité numérique
(ateliers d’initiation
et libre-service
numérique)

• Rendre les nouvelles technologies accessibles à tous.
• Réduire la fracture numérique en favorisant l’échange des savoirs.
• Organiser et accompagner des apprentissages adaptés.
• Donner les bases nécessaires à l’autonomie en matière de recherche d’informations, de démarches,
d’activités créatives.
Des ateliers d’initiations permettent la découverte et la maîtrise progressive des outils numériques.

Action de
proximité

Soutien technique
et financier

2017/2019

L’encadrement de l’espace libre-service numérique dans le hall d’accueil permet aux adhérents et au
public d’effectuer des recherches, démarches ou de communiquer gratuitement par internet.
Les Ateliers Sociolinguistiques (ASL) permettent aux participants de maîtriser les portails numériques
des administrations (Pôle Emploi, CAF…).

Coworking
préparation du bac et
du brevet

De jeunes Bassenais qui préparant leur bac viennent régulièrement à la médiathèque depuis
quelques années et en petits groupes. La mise en place du coworking prépa-bac est une action qui
facilitera les révisions (brevet, bac ou concours) et contribuera à la réussite scolaire des lycéens et
étudiants.
À la recherche d’espaces de travail, de lieux adaptés pour réviser seuls ou en groupe, d’aide
ponctuelle pour une meilleure compréhension de tel ou tel point du programme de l’année, de
sujets d’examens, de documents, d’accès à des ressources en ligne, de conseils mais aussi de
détente et d’espaces de convivialité, les élèves et les étudiants trouveront dans la médiathèque un
espace dédié et ce, un mois avant le début des épreuves. Il leur sera proposé une documentation
spécifique : annales, manuels de méthodologie, accès aux ressources numériques de type « Tout
apprendre », un accès wifi, des vidéo-projections possibles.

Médiation numérique

Évaluer le taux d’équipement et le niveau d’utilisation de l’outil informatique et multimédia des
publics accueillis au CCAS notamment les BRSA et mettre en place des actions de sensibilisation,
médiations pour favoriser la constitution de dossiers de candidatures à une offre de stage, emploi,
l’accès à la formation et ainsi favoriser l’insertion professionnelle.

Action de
proximité

Action de
proximité

2017/2018/2019

Ville de Bassens
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

Réaliser une analyse des besoins et des ressources présentes sur le territoire et
travailler en partenariat avec les différentes institutions pour développer la
médiation numérique

2016/2019
Chantier à ouvrir

Projet qui comprend plusieurs volets :

Nouveaux dispositifs
numériques
récemment impulsés
à la médiathèque

Site internet de la
ville

• Espace multimédia et ses ateliers (maker space).
• Studio mobile.
• Lectures numériques.
• Offre autour du gaming.
Ces projets s’inscrivent à la fois dans le développement d’une offre numérique à la médiathèque
et dans la politique numérique voulue par le Maire. Leurs objectifs sont divers : réduire la fracture
numérique, augmenter l’accessibilité des ressources grâce à la mobilité des équipements, éduquer
à l’image à la citoyenneté, proposer une offre culturelle numérique, enseigner la création avec les
outils numériques, favoriser la mixité des publics lors des animations.

La ville prévoit la mise en place d’un site internet qui permette aux habitants un accès aux services
dématérialisés.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Lormont

Ville de Lormont

La ville finance et porte les projets à travers la médiathèque et son équipe.
Une partie des dépenses est subventionnée par la DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles).
Tous ces projets sont portés par la structure intégralement (montage,
environnement technique, mise en place, animations…)

Chantier à ouvrir

Projets
commencés en
2016, et qui
seront donc
en phase 2
(opérationnelle)
sur l’année
2017

2016/2020

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

2.2

Renforcer l’offre d’équipement et de services numériques
sur les Hauts-de-Garonne

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

À partir des outils existants à mettre en réseau, utiliser et
développer les leviers de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
et du numérique pour soutenir l’activité économique, l’emploi et
l’implication citoyenne

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Laboratoire d’innovation ouverte / offre de service Living Lab, le Laboratoire d’innovation ouverte fait
participer les citoyens à la recherche et l’innovation.
Il utilise les outils du 127°, nouvel espace « Open source » de Cap Sciences dédié à la créativité : le Fab
Lab, le Studio et évidemment le Living. Il met en œuvre une méthodologie de type « laboratoire des
usages » où les utilisateurs sont des acteurs clés des processus d’innovation. Collectivités, entreprises
et structures de recherche peuvent s’associer à Cap Sciences afin d’inscrire leur démarche de recherche
et innovation dans un processus porté par l’usager. Cette offre propose donc la mobilisation des
administrés pour les amener à générer de nouveaux usages et idées, à prototyper, s’exprimer, ou à tester
des dispositifs en développement afin de recueillir des données associées, qualitatives et quantitatives.
En pratique, les partenaires peuvent bénéficier de services tels que :
La co-création : faire émerger des besoins, des idées à partir desquelles le projet pourra se construire.
C’est également une phase qui permet de poser un vocabulaire partagé par tous les acteurs du projet.
• Recueil de contributions : conception, mise en œuvre d’espace physique ou virtuel permettant la
récolte d’idées en masse en autonomie ou accompagné de médiateurs.
• Atelier de co-création : mobilisation des participants usagers, conception et animation d’ateliers de
divergence et d’idéation.
• Restitution et livrable d’activité de co-création : création de documents de restitution et de
visualisation, illustrés animés, interactifs, telles que des cartes heuristiques, mind map… ou encore
présentation physique.
L’exploration :

Initier des séances
de créativité au sein
du 127° avec les
habitants sur la ville
du futur /
dimension Living
Lab du projet Ville
Intelligente

• Ordonne les besoins et les idées, les transforme en scénario d’usage permettant de réaliser d’éventuels
prototypes.
• Atelier de scénarisation : mobilisation des participants usagers, conception et animation d’ateliers de
convergence et création de scénario d’usages.
• Atelier de concrétisation : mobilisation des participants usagers, conception et animation d’ateliers de
fabrication, rudimentaires ou évolués, de maquettes réelles ou conceptuelles.
• Restitution et livrable d’activité d’exploration : création de documents papier, multimédia, de
maquettes avec sa documentation, ou tout autres supports permettant ensuite l’expérimentation.

Cap Sciences
Action ressource

Chantier à ouvrir

L’expérimentation : Lors de cette phase, les produits, services et usages sont découverts et expérimentés
par des usagers en situation réelle.
• Présentation publique : production des documents et supports d’information, mise à disposition d’un
espace physique d’échange avec le public pour la mise en test d’une technologie ou d’une innovation
en autonomie ou accompagné de médiateurs.
• Focus group : ateliers de mise en test (d’évaluation qualitative) auprès d’usagers ciblés, éventuellement
en présence des commanditaires.
• Recueil de contributions : conception, mise en œuvre d’espace physique ou virtuel permettant la
récolte de données d’expérimentation en masse, en autonomie ou accompagné de médiateurs.
• Intégration scénographique ou événementiel : production des documents et supports d’information,
conception, mise en œuvre de scénographie et d’installations de présentation, test et recueil
d’expériences d’utilisations susceptibles d’être réutilisées par le commanditaire.
• Restitution et livrable d’activité d’expérimentation : présentation du protocole et captation en tout ou
partie de l’activité d’expérimentation ; documents papier ou multimédia, éventuellement enrichi de
témoignages ou de focus sur des participants.
Évaluation :
• Transcription et analyse des résultats de la phase d’expérimentation pour valider des choix et dégager
des préconisations. L’évaluation permet de cerner les significations, situations et contextes d’usage.
• Critère et indicateur d’évaluation : accompagnement dans la définition des critères et indicateurs
d’évaluation et les modalités de leur mise en œuvre, déploiement physique ou virtuel de questionnaire,
visualisation de données en direct.
• Restitution de l’évaluation des activités d’expérimentation : rapport écrit et analyse des résultats,
visualisation de données, écart et détournement d’usages sous forme de documents de restitution et
de visualisation.
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Création d’espaces
de coworking

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’espaces de coworking pouvant accueillir des entrepreneurs et/ou des salariés
d’entreprises favorisant les projets et la coopération et le bien-être au travail.

Les ateliers
numériques à
destination des chefs
d’entreprise

Organisés environ tous les 2 mois, les ateliers numériques répondent aujourd’hui à une véritable
demande. Les outils numériques prennent une place importante dans la stratégie des entreprises
et permettent un développement accéléré non négligeable. Il faut cependant être vigilent à bien
les utiliser. C’est ici l’objectif des ateliers numériques ; tout d’abord découvrir les différents outils
à disposition des porteurs de projet et des chefs d’entreprises mais aussi les utiliser de manière
pertinente et efficace dans le but de les amener à développer leur activité.

Voyageurs du
Code - D. Clics du
Numérique

Déploiement, outre la mise en place de jeunes en service civique (« D. clics du numérique »), d’un
club de bénévoles itinérant.
Interventions dans les structures partenaires pour proposer des ateliers d’initiation aux outils
numériques, de démarches administratives et d’ateliers plus longs pour s’initier au code, à la
robotique, à la recherche d’emploi...

Adapter le Réseau
Postal et sa présence
en étudiant la
faisabilité de
proposer un bouquet
de services postaux
dans les espaces de
coworking

Adapter le Réseau Postal et sa présence en étudiant la faisabilité de proposer un bouquet de
services postaux dans les espaces de coworking.

APTIC : le chèque
culture numérique

L’objectif est de mettre en contact des besoins qui posent des défis sociaux, culturels et
économiques à la société avec une offre de services existants mais en quête de structuration. Au
moyen de « chèques culture numérique », conçus sur le modèle des chèques déjeuner et appelés
#APTIC, la population pourra payer totalement ou partiellement tous les services de la médiation
numérique.

Assises educpop 2.0

En cours de construction avec les acteurs régionaux de l’éducation populaire (DRJSCS, fédération
d’éducation populaire).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Action ressource

Action ressource

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Coop’Alpha et
Coop & Bât

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Hauts-de-Garonne
Développement

2016/2017/2018

Organisation, accueil, animation et mise à disposition des salles
Valorisation

La Ligue de
l’enseignement

Coordination du projet : recherche de bénévoles, mise en place de partenariats
et co-animation d’ateliers
Chantier à ouvrir

1er atelier :
octobre 2016
(Rocher Palmer)
Suites des
ateliers courant
2017

La Poste
Action ressource

Chantier à ouvrir

Médias-Cité

2016/2017

Conception, coordination et mise en œuvre

Action ressource

Chantier à ouvrir

Médias-Cité
Action ressource

Appui à la conception de l’événement : ressources, intervenants, apports en
réflexion et relais de communication

2016
Chantier à ouvrir

Objectifs :
Formations
numériques

Ingénierie de projets
et aide à la transition
numérique des
organisations

• Développer des actions adaptées aux besoins des transitions numériques des associations (usages
web principalement demandés à ce jour).
• Développer une culture générale du numérique pour les acteurs de l’éducation populaire et des
sports.
Ces services constituent l’offre de services de MédiasCité à destination de tous les commanditaires
et porteurs de projet. Constitués de “briques élémentaires” (services prémodélisés), ils permettent
de proposer des réponses sur mesure aux besoins des territoires, des organisations et des porteurs
d’initiatives.

Médias-Cité
Action ressource

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

2016/2017
Chantier à ouvrir

Médias-Cité

2016/2017

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

Action ressource

Valorisation

MédiasCité fait partie des 7 structures travaillant à l’échelle nationale avec l’Agence du Numérique
en tant que pôle interrégional d’appui et de ressources de la médiation numérique.
Les pôles sont au coeur de cette transition des acteurs de la médiation numérique.
Leur rôle est de :
Pôle interrégional
d’Appui et de
Ressources de la
Médiation Numérique

• Contribuer à faire émerger sur les territoires une offre de services de médiation numérique.
• Accompagner le changement de paradigme par des actions structurantes : appui à la
consolidation, appui au développement d’écosystèmes locaux, montée en compétences et en
périmètre des acteurs.
• Connecter les services de la médiation numérique aux stratégiques de transitions numériques des
territoires d’une part, et aux mécanismes de développement de l’économie numérique d’autre part.
• Accompagner l’amorçage de démarches innovantes et de contribuer à leurs essaimages.
• Contribuer à faire émerger de nouveaux modèles de développement notamment par le changement
de taille critique des acteurs de la médiation numérique.

Projet de tiers-lieu à
la gare de Bassens
(OpenGare)

Médias-Cité

2016

Animation de réseau, conception et mise en oeuvre.

Action ressource

Chantier à ouvrir

Ville de Bassens
Action ressource

Chantier à ouvrir

Contexte : La Plateforme des Services Publics (PSP) de Sainte-Eulalie a pour ambition d’agir sur la
recherche d’emploi, l’action sociale et le développement économique. En partenariat avec la Mission
Locale, le PLIE des Hauts-de-Garonne et le Centre Social de Sainte-Eulalie, le Service Emploi organise
un stage informatique pour des personnes en recherche d’emploi. Cette action a été soutenue par le
Département dans le cadre du programme SAPIENS.
Atelier stage
informatique
recherche d’emploi

Ce projet est parti du constat que chaque partenaire, travaillant en direction de l’accompagnement
à la recherche d’emploi ou de l’insertion sociale et professionnelle, intervient sur la création de CV,
de lettres de motivations, sur la recherche d’offres d’emploi ou de stage sur internet… et surtout
sur la motivation et la prise en compte des difficultés liées à l’autonomie des personnes quant
à l’utilisation de l’outil informatique qui devient alors une barrière à l’accès à l’information, à la
connaissance et aux savoirs; ce qui par conséquent ne facilite pas l’accès à l’emploi.
Ce stage de mobilisation, de dynamisation et d’accompagnement à la recherche d’emploi à
travers l’utilisation du multimédia est animé par une animatrice informatique, accompagnée par la
coordonnatrice de la PSP.

Ville de Sainte-Eulalie
Action ressource

Maîtrise d’ouvrage et cofinancement municipal d’un poste d’animatrice
informatique pour développer les projets

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°3

OBJECTIF

3

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

3.1

Favoriser la mise en réseau et la mutualisation,
les échanges de savoirs de compétences locales

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Aider les associations
culturelles et
sportives à se
connaître et à
s’entraider /
Fête communautaire
des associations

• Aider les associations culturelles et sportives à se connaître et à s’entraider.
• Fête communautaire des associations.

Rendre performant le
milieu associatif

Aide à la professionnalisation des associations et soutien administratif et comptable : vers une
maison des associations ?

ENJEU 1

• Renforcer les synergies locales autour d’un projet commun.
• Renforcer la viabilité économique des structures.
• Accroitre la coopération économique pour répondre à des besoins locaux non satisfaits.
Le pôle territorial, dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet de territoire Ambition 2020,
appuie et coordonne l’émergence de cette structuration.

ENJEU 3

Accompagner les initiatives locales pour maintenir la dynamique des
associations dont l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau, accompagnement et financement

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau, accompagnement et financement

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017
Valorisation

Soutien
technique

2017

2016 :
identification
du collectif
d’acteurs, d’un
projet partagé
et d’actions
communes

Collectif d’acteurs de l’ESS, proposant des réponses socialement innovantes sur le territoire,
souhaitant :
Acteurs de l’ESS du
Cœur Entre-deuxMers : en route vers
une structuration

ENJEU 2

Action
structurante

PETR Cœur Entredeux-Mers

Portage provisoire, appui technique et mise en réseau

Soutien
technique

2017/2018 :
préfiguration
puis
expérimentation
des actions
communes
2019 :
démarrage et
vie des actions
communes
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Objectifs généraux :
• Appuyer les initiatives des habitants afin de les amener à agir sur leur environnement et sur leur
propre destinée.
• Porter les voix et les cultures.
• Favoriser des modes coopératifs avec les autres acteurs.

Association DIDEE
- Centre social de
Lormont

• Mise à disposition et mutualisation de locaux et matériel pour offrir les
conditions de mise en oeuvre des actions portées par les habitants
• Outils pédagogiques (formation, réseaux de pratiques)
• Impulsion de démarches participatives
• Mise en réseau des différents acteurs locaux (habitants, associations,
collectivités, bailleurs, commerces…)
• Équipe salariée en soutien aux porteurs d’initiatives (faciliter l’accès au réseau,
au matériel, à l’accompagnement vers le renforcement de l’autonomie et des
capacités), et ponctuellement sur de l’animation
• Financement des actions : une partie de nos actions sont financées (Place
Publique, Femmes Plurielles, Oasis, Spiral) dans le cadre de la politique de la
ville, du développement social porté par le département, par des subventions
de projets portés par la CAF et d’autres actions à ce jour ne requièrent pas de
financement particulier (Radio, Carriet en fleurs, soirées culturelles, maison des
savoirs, zone de trocs) car elles sont portées par des habitants mais dans leur
développement. Elles sont susceptibles de faire des demandes de financement
ultérieur

Centre Social et
Culturel la Colline Cenon

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

Soutien financier

Actions mises en œuvre :

Les chemins de
l’agir : de l’initiative
à l’acteur

• Place Publique : animations au cœur des quartiers en valorisant les initiatives des habitants.
• Femmes Plurielles : espace d’expression et d’échanges pour valoriser la diversité et les savoir faire
de chacune.
• Radio : animer et co-construire un espace d’expression.
• Oasis : jardin partagé collectif.
• Le groupe Spirale : élaboration d’un programme d’actions en co-responsabilité pour le bien-être
de tous.
• Carriet en fleurs : embellissement des pieds d’immeubles par les habitants favorisant les relations
de voisinage (faire ensemble).
• Soirées culturelles : organisation d’un programme d’animation de quartier.
• Maison des savoirs : création d’un espace porté par les habitants d’aide aux devoirs et de cours
de français.
• Zones de trocs, d’échanges de savoirs et de services, création d’espaces permettant tous types
d’échanges alternatifs : zone de gratuité et boîte zéro gaspi.

Action de
proximité

Résultats attendus :

1er janvier 2017
au 31 décembre
2018

Soutien technique
et financier

Courant 2018 :
bilan des
actions dans
le cadre d’un
diagnostic
partagé sur le
territoire de
Lormont pour la
réécriture des
agréments des
centres sociaux
de Génicart et
de Carriet

• Les habitants portent les initiatives.
• Mise en œuvre des actions autour du bien-être, de l’habitat de proximité, de l’économie
alternative.
• Des actions qui favorisent vraiment l’ouverture à l’autre.
• Une réelle participation du réseau local dans les actions mises en place.
L’Association souhaite élargir les actions de pied d’immeuble à l’ensemble de la famille et permettre
la création de lieux de rencontre, d’échange et co-construction.
Objectifs :
• Externaliser l’intervention du CSC au plus près des publics afin de co-construire un projet convivial
et solidaire à l’échelle du quartier.
• Rompre l’isolement.
• Amener ces publics à intégrer un processus de socialisation au travers d’activités structurantes, et
favoriser la mise en oeuvre des projets dont ils ont l’initiative.
• Favoriser l’accès à une culture de proximité.
Le projet café des habitants se déroulera en plusieurs temps :

Café Citoyen

• Mise en place de temps de rencontre directement en pied d’immeuble entre l’équipe du centre
(bénévoles, salariés et services civiques) et le public. Pour le public adulte, ces rencontres se
feront autour du « café citoyen ». Cet espace convivial, propice aux rencontres, aux échanges
d’idées dans le respect des personnes et avec l’assurance de pouvoir prendre la parole, sera
propice à la co-construction d’un projet collectif à l’échelle du quartier.
• Ce lieu favorisera les rencontres intergénérationnelles. Ces débats animés par des intervenants
différents sur des thématiques variées permettra l’approfondissement de la citoyenneté et
d’assurer une mission de médiation sur le quartier.
• Pour le public jeune, ces rencontres se baseront sur le principe des actions en pied d’immeuble
déjà développées précédemment (rencontre des jeunes lors de temps « informels », proposition
d’activités et de sorties sur le territoire girondin).
• Ce café citoyen constituera un outil permettant les rencontres entre les habitants et les
institutions, les associations du territoire qui pourront aller, sur ce lieu informel, à la rencontre des
habitants (techniciens de la Ville, élus, techniciens et représentants des institutions…).
• Ce lieu permettra de co-construire sur l’année des temps forts de rencontre et notamment une
soirée citoyenne en pied d’immeuble. Plusieurs partenaires nous ont déjà fait part de leur intérêt
pour participer à ce temps fort : concert en pied d’immeuble, compagnies théâtrales du territoire,
animations sportives ou culturelles, cinéma en plein air, etc.

Maintenir le
partenariat avec
l’association REV

Poursuivre le partenariat sur l’entretien des espaces verts et le développer sur l’entretien et la
valorisation des chemins des 7 clochers.

Renouveler
l’expérience des
chantiers formations

Réhabiliter l’ancienne gare de Latresne par le biais d’un chantier formation.

Sensibilisation au
développement
durable HUMAIN par
le lien et la mixité
sociale

• Interventions dans les milieux scolaires et autres journées professionnelles organisées autour de
l’innovation sociale pour interpeller sur la question du développement durable humain.
• Organisation de la journée de la transition citoyenne.
• Être un lieu ressource pour orienter les personnes en fonction de leur besoin.
• Relais de lutte contre l’isolement.
• Relais de renforcement du lien familial.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Communauté de
communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers

La Boutique sans
étiquette

Soutien technique
et financier

2017/2019

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

2017/2020

Animation et ingénierie de projets
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Permettre l’accès aux
savoir de base, la
maîtrise du français,
du numérique, lutter
contre l’illettrisme...

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Élargissement du programme des ateliers de français de l’association l’Autre Rive pour les
communautés en cours d’intégration (apprentissage de la citoyenneté) apporter des compétences
linguistiques, apprendre le français, tout en créant du lien social.
• Faire témoigner les participants sur leur vie rive droite, leur parcours personnel et professionnel.
• Intégrer les personnes dans un processus de socialisation par une meilleure connaissance de la
société française et de ses valeurs citoyennes.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

L’Autre Rive - Echo
des collines

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Janvier 2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Octobre 2016 :
participation à
Octobre Rose
à l’initiative
du Conseil des
Sages

Participation
citoyenne

Encourager l’implication des habitants dans la vie locale, valoriser leurs compétences et savoir-faire.

Projet global Ville /
centre socio-culturel

Le centre socio-culturel Danielle Mitterrand est un outil que la municipalité propose pour
accompagner les initiatives des habitants, les rendre acteurs de leur territoire et favoriser leur
participation à la vie de la commune. Son travail s’inscrit donc dans le développement du « pouvoir
d’agir » des habitants à travers un accompagnement par des professionnels du champ social et
socioculturel.

Salles de quartier

Mise à disposition de salles de quartier (Bel Air, Les Erables...).

Soutien au
fonctionnement
des structures
associatives

Faciliter la création et le développement des associations locales.

Accompagnement et
animation des relais
citoyens

Il s’agit de sortes de conseils de quartiers créés sur 3 secteurs de la commune regroupant
l’ensemble des zones habitées. Leur objectif est de constituer des instances de discussion,
d’échanges, et de proposition de projets ou d’idées notamment dans les champs du cadre de vie et
du lien social.

Projet de kiosque
citoyen

Création d’un lieu ressource, au cœur du Quartier de l’Avenir (QPV) afin de renforcer le lien social
et l’accompagnement des personnes les plus fragiles. Le Kiosque Citoyen permettrait de valoriser
les actions citoyennes, le bénévolat (mise en lien entre offre et demande), d’encourager les contacts
entre habitants et de favoriser la solidarité.

Concertation des
habitants des
quartiers NPNRU

Dans le cadre des projets de renouvellement urbain (Haut et Bas Cenon) les habitants seront
associés dans la définition et la mise en œuvre du projet. Les conseils citoyens seront parties
prenantes.

Démolition reconstruction salle
Sellier

Développer des polarités d’activités.
Dans le cadre la construction d’un hôtel d’entreprise sur le site Henri Sellier et dans le cadre de la
démolition de la tour et de la salle municipale Sellier, un nouvel équipement est créé en RDC de cet
hôtel d’entreprise. Cette salle sera le lieu qui permettra aux entrepreneurs de se retrouver et aux
habitants du quartier d’organiser des manifestations diverses.

Habitants et conseils
citoyens - ville de
Cenon

Soutenir les initiatives d’habitants et accompagner les conseils citoyens.

Animation A21

Développement du second volet de l’Agenda 21 local et travail autour de la démarche Spiral et de
la coresponsabilité des partenaires vis-à vis du territoire. La ville souhaite engager un projet de
territoire rural.
Projet transversal aux 3 enjeux du pacte.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Création d’instances de participation citoyenne (Conseil des Sages, Conseil des
Jeunes, Conseil Local de Développement Durable)
• Animation de ces instances et accompagnement de leurs projets
• Mise en place de formations/ateliers et organisation d’interventions d’experts
pour renforcer la capacitation citoyenne des participants

Ville d’Ambarès-etLagrave

• Le centre socio-culturel Danielle Mitterrand est un établissement public local
administré par 9 élus municipaux et 8 représentants des habitants
• Budget global dufonctionnement : environ 430 000 € dont 207 000 € Ville /
10 000 € Département / environ 75 000 € CAF (hors dispositifs spécifiques et
appels à projet)

Ville d’Ambarès-etLagrave

Mise en place de partenariats avec les bailleurs pour permettre la mise à
disposition de lieux de vie collectifs à l’attention des habitants et
coordination des activités organisées au sein de ces lieux

Ville d’Ambarès-etLagrave

Ville de Bassens

• Allocation de subventions aux associations (fonctionnement et projets)
• Mise à disposition de locaux
• Organisation de formations à l’attention des bénévoles
• Organisation d’un forum des associations
• Mise en réseau des acteurs en mode projet (exemple : coordination de l’action
des associations caritatives pour faciliter l’accessibilité des publics en situation
de précarité aux événements festifs organisés par la Ville)

Valorisation

Soutien technique
et financier

Fin 2016 :
lancement
du nouveau
plan d’actions
Agenda 21 local
élaboré par le
Conseil Local de
Développement
Durable pour
la période
2016/2020

Déjà mis en
œuvre

Valorisation

Valorisation

2017/2018/2019

Portage Ville et financement de projets émergents.
Chantier à ouvrir

Ville de Bassens

• Implantation du lieu en novembre 2016
• Réflexion sur l’organisation concrète du lieu
• Portage de la ville : animation et pour une partie, financement

D’ici la fin de
l’année 2016
Valorisation

Fonctionnement :
2017/2018/2019

2017/2025

Ville de Cenon
Valorisation

2017

Ville de Cenon
Valorisation

2017/2025

Ville de Cenon
Valorisation

Ville de Floirac

La mairie est maître d’ouvrage, ce projet est principalement autofinancé
(4 000 € de financement obtenu pour l’animation de l’A21 par la DREAL Nouvelle
Aquitaine pour 2016/2017). La Direction Générale des Services souhaite un
accompagnement pour la mise en réseaux, le développement de la démarche et
l’animation

Soutien technique
et financier

2017/2018/2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Charte associative

Mise en place d’un
pôle citoyenneté

Pôles ressources
spécifiques

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’une charte associative (avec fiches divers, prêt de matériel, salles, subvention, logement,
participations aux manifestations).

• Mise en place d’un pôle citoyenneté avec un espace informatique dédié aux associations.
• Création d’un panneau informatif.
• Participation aux formations CD33.
• Page dédiée sur le futur site internet de la commune.

Proposer des espaces documentaires dédiés : économie sociale et solidaire, personnes en situation
de handicap au sein de la médiathèque.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

Ville de Lormont

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2017

La ville met en place l’ensemble de ces outils
Valorisation

Ville de Lormont

2016/2017

La ville met en place l’ensemble de ces outils
Chantier à ouvrir

Ville de Sainte-Eulalie

• Maîtrise d’ouvrage
• Réserver des espaces dédiés et acquérir des collections spécifiques

2017/2018
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°3

OBJECTIF

3

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

3.1

Favoriser la mise en réseau et la mutualisation,
les échanges de savoirs de compétences locales

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Essaimer les savoirfaire en repérant
et en valorisant les
initiatives

L’AGEC coordonne un dispositif de soutien de transferts de savoir-faire pour les structures
culturelles. L’action de transfert de savoir-faire a pour objectif de mettre en lien des professionnels
confrontés aux mêmes situations et de leur proposer un cadre d’échange pour partager des outils,
des techniques et des savoir-faire.

Promouvoir et
soutenir les
groupements
d’employeurs
(thématiques ou
multisectoriels,
d’insertion et de
qualification)

L’AGEC, est un groupement d’employeurs culturels et de l’économie créative. Ses activités principales
sont la mutualisation d’emplois et l’accompagnement en gestion des Ressources Humaines dans
les domaines de la culture. Elle œuvre pour la pérennisation et la dé-précarisation des emplois,
l’amélioration de la qualité de vie au travail, le soutien de l’activité des organisations culturelles,
etc.

Proposer des
échanges de bonnes
pratiques sur des
problématiques
communes à
plusieurs territoires

• Groupe d’échange local à destination de responsables de services techniques énergie et/ou
patrimoine des collectivités locales : diffusion, échanges de bonnes pratiques sur divers sujets
(base de données de consommations énergétiques du patrimoine public, contrat de maintenance
et CPE, marché de l’énergie, intracting, technologie, innovation, …), production d’outils.
• Groupe d’échange local à destination de responsables de services techniques, énergie et/ou
patrimoine des organismes de logement social : réflexion sur les liens entre les outils de transition
énergétique et les stratégies patrimoniales, de gestion et d’ingénierie sociale ; contribution des
bailleurs aux enjeux climat/air/énergie ; veille technologique.
• Partage d’expérience et échanges entre territoires girondins engagés de manière volontariste dans
des politiques climat/air/énergie : patrimoine et éclairage public, diagnostic de territoire et plan
climat, plate-forme de rénovation énergétique de l’habitat.

Acteur au service des
dynamiques pour les
territoires

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

Mettre en réseau
l’ESS

Aider à se connaître et à faire connaître les actions des structures de l’ESS du territoire, notamment
les plus innovantes nombreuses sur le territoire de la Communauté de communes.

Être partie prenante
du développement
des liens de cohésion
sociale sur le
territoire par des
activités collectives
manuelles pour tous

Nous sommes appelés à intervenir un peu partout dans le territoire via le projet des outils pour
la vie qui fonctionne sur le don d’outils à réparer et à remettre en état pour ensuite les offrir en
utilisation à la collectivité. Nos volontaires proposent désormais des ateliers de fabrication de
meuble en palette en permettant à toutes et tous de participer à leurs créations. Ce projet est porté
par des volontaires en service civique et des volontaires en Service Européen.
Résultats : faire du lien, permettre d’embellir des espaces publics, valoriser le travail des
volontaires, sensibiliser à la réutilisation et aux questions de gaspillage.

Habitants, Lieux,
Mémoires (HLM) volet numérique

Projet de mobilisation des outils et supports numériques pour une démarche citoyenne de
connaissance et valorisation du territoire et des initiatives (constitution d’une base de savoirs
partagés, co-fabrication avec les habitants et des ressources externes, production d’outils tel
que des cartographies numériques, photothèques, textes rédigés...), structuration de collectifs en
appuyant des associations et des groupes existants (avec les médiathèques) ou en aidant à la
formation de collectifs nouveaux.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner les initiatives locales pour maintenir la dynamique des
associations dont l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Action ressource

Action ressource

CONTRIBUTEUR
AGEC (Aquitaine
Groupement
d’Employeurs Culture)

L’AGEC, groupement d’employeurs de la culture et de l’économie créative, porte
la coordination de ce dispositif et notamment le traitement des demandes

AGEC (Aquitaine
Groupement
d’Employeurs Culture)

En regroupant les besoins à temps partiels de ses adhérents, l’AGEC construit
des emplois à temps pleins partagés

Agence Locale de
l’Energie et du Climat
métropole bordelaise
et Gironde

L’animation de 3 groupes de travail (déjà existants)

Aquitaine Active
Action ressource

Action ressource

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

À partir de 2017
et tous les ans
Chantier à ouvrir

Axe 2 : proposer la mise en place de permanence pour accueillir et accompagner
les demandes de financement pour sécuriser le lancement des entrepreneurs
créateurs pour développer une économie de proximité à travers des projets de
commerces ou services et favorisant la création de son propre emploi

Communauté de
communes des
Coteaux Bordelais

Mise en réseau et accompagnement

Concordia Nouvelle
Aquitaine

• Suivi, tutorat et accompagnement
• Principaux financeurs : l’agence jeunesse européenne, l’agence du service
civique

GPV Rive Droite
Action ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Chantier à ouvrir

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

2017
Chantier à ouvrir

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Le GIP porte l’animation et l’ingénierie du projet. Il aide au développement et à
la recherche de partenariats

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Vie associative / ESS :
fédérer, mutualiser,
communiquer,
partager

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

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Fédérer les associations du territoire afin de leur offrir un accompagnement dans leurs projets
éducatifs, des formations adaptées à l’ESS, un soutien dans les démarches administratives,
des ressources pour leur fonctionnement et leurs activités, des opportunités d’échanges, de
mutualisation, de rencontres, de communication, d’aide dans leur implication territoriale.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action ressource

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

La Ligue de
l’enseignement

Les structures d’accueil des publics rencontrent des difficultés au montage d’actions de
démocratisation du numérique (méthodes, matériels, contacts, financements).
KARMEN propose de lever ces difficultés en apportant des outils, des méthodes et des ressources
d’accompagnement.
Objectifs de KARMEN : faire émerger plus de propositions de cultures et créativités numériques
sur les territoires ; favoriser la diversité artistique et fournir un accès équitable aux cultures et
créativités numériques ; donner corps à une communauté d’acteurs intéressés par les créativités
numériques dans une volonté de développement durable des actions mises en place sur les
territoires.

Création d’une régie
de territoire

Développer le lien social et l’insertion pour répondre aux enjeux du territoire du Cœur Entre-deuxMers.

Participation au
collectif ESS

Mise en réseau et dynamique collective d’acteurs sur le territoire autour de valeurs communes et de
favoriser le développement et la coopération économique entre les structures du territoire. Volonté
de mutualiser les moyens humains et matériels.

Médias-Cité
Action ressource

Action ressource

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Animation pôle ressource associatif, programme de formations, synergies de
mutualisation de projets et d’emplois, mise à disposition de services civiques,
aide à l’emploi associatif et bourse pour le soutien des pratiques amateurs

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

R.E.V. (Réalisation
Environnement
Valorisation)

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

Rizibizi Recyclerie

Participation active à la mise en collectif des acteurs et participation aux
différentes commissions du collectif

Action ressource

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2017/2018
Chantier à ouvrir

2016/2017
Chantier à ouvrir

Soutien
technique

Soutien
technique

2017
(assemblée
générale
extraordinaire le
2/12/2016)
En cours de
construction

Contexte : besoin de mise à niveau, de formation didactique et pédagogique pour les formateurs et
enseignants du Français Langue Étrangère intervenant auprès de personnes fragilisées.
Formation des
acteurs de terrain
à l’enseignement
du Français Langue
Etrangère (FLE)

Objectifs : formation ou remise à niveau des formateurs, professionnels accompagnant des
personnes en insertion dont le français n’est pas la langue maternelle (associations d’insertion,
missions locales...).
Projet : stages spécifiqes de didactique et de pédagogie, formation ou remise à niveau des
formateurs, professionnels enseignant le Français Langue Étrangère.

Action ressource

Université Bordeaux
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage et animation : plateforme numérique pour les enseignements
à distance, locaux de l’université pour les cours en présentiel, expertise
des enseignants- chercheurs en Français Langue Etrangère, coordination de
l’ensemble des actions

Chantier à ouvrir

Résultats attendus : améliorer la prise en charge et l’accompagnement linguistique et culturel
des personnes dont le français n’est pas la langue maternelle, par une meilleure formation des
formateurs et des accompagnants.

Stage d’une à
deux semaines,
une fois par
an, à partir
de la rentrée
universitaire
2017

Contexte : les artistes intervenant dans le champ de l’action sociale, auprès de personnes
fragilisées, ont besoin d’être professionnalisés pour mieux affronter les enjeux de leurs pratiques
quotidiennes.
Remise à niveau et
mise en réseau des
acteurs de terrain,
artistes intervenants
dans le champ de
l’action sociale

Objectifs : Mieux former les professionnels déjà en activité, et favoriser l’émergence de réseaux, de
façon à ce que les récipiendaires de leurs actions reçoivent un service de meilleure qualité, plus
adapté et mieux pensé.
Projet : Développement de stages intensifs courts (adaptés aux contraintes des professionnels en
activité), adossés au diplôme national de master « artiste intervenant : pratiques artistiques et
actions sociales » ouvert à l’Université Bordeaux Montaigne. Cette formation vise à professionnaliser
ou mettre à niveau les artistes intervenants dans le champ de l’action sociale, et favoriser les
échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les différents acteurs en créant un réseau.

Action ressource

Université Bordeaux
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage et animation ; locaux de l’université pour les cours, expertise
des enseignants- chercheurs en arts, mise en réseau des acteurs de terrain et
coordination de l’ensemble des actions

Chantier à ouvrir

Premier stage
organisé dès le
printemps/été
2017, puis deux
sessions par an
tous les ans

Résultats attendus : mieux former les intervenants, et donc faciliter l’accès à la culture et ainsi
remobiliser les personnes fragilisées.

Aide aux
associations pour le
développement des
pratiques artistiques
amateurs

Soutien financier à des associations culturelles telles que ABC, Coté Rock pour développer sur
le territoire des actions auprès des habitants et parallèlement travail en collaboration avec des
associations locales pour la programmation de spectacles : formation MAO, gestion d’un studio
d’enregistrement par Coté Rock, organisation de concerts pour les groupes de musiques locaux.
• ABC : mise en place d’ateliers de pratiques artistiques auprès des jeunes lors des TAP,
intégration des films réalisés durant les ateliers dans la programmation culturelle.
Résultats attendus :

Ville de Floirac
Action ressource

Subventionnement des associations et financement éventuel dans le cadre de
programmation d’événements

Annuel
Valorisation

• Diversité de l’offre culturelle, développement d’offre culturelle complémentaire.
• Permettre aux amateurs de se former à des pratiques artistiques.
• Intégrer les tissus associatifs et le fédérer autour d’un projet culturel.
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

ENJEU N°3

OBJECTIF

3

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

3.2

Améliorer l’employabilité des personnes en luttant contre
les freins à l’insertion professionnelle

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner les initiatives locales pour maintenir la dynamique des
associations dont l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Objectifs :

Cours de Français
Langue Étrangère

• Favoriser l’apprentissage du français.
• Faciliter les démarches du quotidien.
• Renforcer le lien social par de nouvelles rencontres.
• Renforcer l’équipe d’intervenants actuelle par de nouvelles ressources humaines bénévoles pour
une approche plus individualisée complémentaire de la dynamique de groupe.
Résultats attendus :

Action de
proximité

Association DIDEE
- Centre social de
Lormont

Mise en place de trois séances de deux heures de formation par semaine,
animées par une équipe d’intervenants salariés et bénévoles, mise à disposition
de salles de réunion et d’outils pédagogiques et financement politique de la ville
et fonds propres

Compagnie les enfants
du paradis

Un intervenant artistique (costumière) de la compagnie et participation financière
sur le projet

1er janvier 2017
au 31 décembre
2018
Soutien technique
et financier

• Maîtrise des savoirs de base.
• Insertion sociale des participants.
• Formation permanente de l’équipe intervenante.

De septembre
à juin, hors
vacances
scolaires

L’action vise à remobiliser les personnes autour d’un projet à la fois collectif et individuel pour
qu’elles s’inscrivent par la suite dans un parcours d’insertion sociale. Les personnes concernées
bénéficient de l’accompagnement professionnel de la costumière de théâtre expérimentée, Anne
Vergeron.
Objectifs stratégiques : accompagner les participants dans l’aboutissement d’un projet, transmettre
un savoir-faire et favoriser la solidarité.
Objectifs de l’action :
• Resocialiser les personnes et construire avec elles des parcours dynamiques, leur permettre de
renouer avec l’engagement et le respect du rythme professionnel.
• Développer l’autonomie professionnelle des personnes en permettant l’acquisition de nouvelles
compétences tout en stimulant la créativité.
Atelier couture

Public : cette action s’adresse aux femmes Lormontaises de tout âge provenant de cultures plurielles
(population magrébine, turques, zaïroise, française….) et pour la plupart en rupture avec le monde
du travail.

Action de
proximité

De janvier 2017
à juin 2018
Chantier à ouvrir

Déroulement de l’action : le projet s’articule autour de la découverte et de l’acquisition des
étapes de la couture : découverte du textile, petite couture, coupe, patronage, utilisation des
machines professionnelles à coudre, sur-jeteuses, brodeuses, recherches historiques, essayage. Les
personnes sont guidées et accompagnées dans le processus de création (recherche de matières
et de modèles...) puis dans la phase de réalisation. L’atelier couture est aussi un espace d’accueil,
d’échange, de rencontre et d’écoute.
Résultats attendus : les personnes retrouvent une vie sociale, une vie collective, une meilleure
confiance en soi et en leur capacité à travailler. Elles disposent de connaissances et d’un savoir faire
solides et sont mieux armées pour accéder au marché de l’emploi.

L’emploi et moi

Sur un territoire où le taux de chômage dépasse les 30 %, faciliter l’accès à l’emploi par un suivi
quotidien et lever les freins à l’insertion économique.

Cours « Savoirs de
base »

Les cours « savoirs de base » sont proposés à toute personne qui souhaite apprendre à parler
et/ou lire et écrire le français, mais aussi maîtriser des notions de mathématiques, de repérage
dans le temps et l’espace et de culture française et citoyenneté. Ils accueillent ainsi des
personnes étrangères ou d’origine étrangère ainsi que personnes en situation d’illettrisme voire
d’analphabétisme.

Action de
proximité

Action de
proximité

Espace social et
culturel Haut-Floirac

Accompagnement de 50 personnes, hommes et femmes vers l’emploi en visant
un taux de 40 % de sorties positives : CDI, CDD de longue durée, formation
qualifiante

Ville d’Ambarès-etLagrave

Le centre socio-culturel Danielle Mitterrand anime et finance en totalité ce projet
(coût annuel : environ 19 000 € hors projets pédagogiques ponctuels)

Soutien
technique

2016/2021

Déjà mis en
œuvre
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Ils comportent 3 actions :

Ateliers bien-être

• Les ateliers bien-être animés par une socio-esthéticienne qui accueille un groupe de 6 femmes
pour leur permettre de retrouver l’estime de soi et le soin de l’apparence, sortir de leur isolement
et développer du lien social.
• Les p’tits dej de l’info démarrés en septembre 2015 organisés par les travailleurs sociaux du
CCAS Bassens proposent un moment convivial où l’on aborde des sujets thématiques de la vie
quotidienne (la banque, les énergies, la CAF, le droit des étrangers, les violences conjugales,
l’actualité…). Il permet aux personnes d’apprendre, d’échanger, de réfléchir…
• L’art thérapie est une technique douce de bien être, de soins faisant appel à la créativité. C’est
un mode d’expression qui va permettre l’activation et le développement du potentiel de chaque
participant.

Action de
proximité

Ville de Bassens

2017/2018/2019

Portage et financement par le CCAS
Valorisation

Action d’aide pour passer le permis de conduire.
Poursuite de l’action
« En route pour
travailler »

Poursuite des ateliers
FLE

Bâtir au Féminin

Public : toute personne âgée de plus de 18 ans, apte médicalement, résidant dans les quartiers
prioritaires de la CUB, en difficulté d’insertion professionnelle dont le (pré) projet professionnel est
conditionné par l’obtention du Permis B (les secteurs en tension : le commerce, la restauration,
les services à la personne, le bâtiment etc.) et dont les motivations auront été évaluées par le
consultant d’ « En route pour travailler ».
• Objectif de lutte contre l’illettrisme.
• Permet à des adultes de s’initier au français pratique ou de l’approfondir (écrit lu et parlé).
• 3 fois par semaine (hors vacances scolaires) de septembre à juin au sein du QPV.
Les inégalités entre femmes et hommes sont accentuées par la précarité, l’isolement, les freins à la
mobilité sociale et géographique ainsi que des préjugés qui persistent. Malgré des actions mises en
place dans le cadre de la politique de la ville, les femmes ont encore du mal à trouver leur place
dans l’espace public et prendre part aux décisions concernant leur territoire. L’action vise à élargir
les champs professionnels de ces femmes en leur offrant une formation porteuse d’emploi (chantiers
d’apprentissages).
Favoriser l’insertion professionnelle des femmes des quartiers prioritaires de la ville (Jean-Jaurès et
Dravemont).
Objectifs :

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Bassens

Ville, Bordeaux Métropole, État et association

Ville de Bassens

Portage de la ville : poste et locaux

Soutien
technique

2017/2018/2019

2017/2018/2019
Valorisation

Ville de Floirac

Direction Vie locale et Médiation
Service Vie locale
Financement : Ville de Floirac
Métropole

2017
Valorisation

• Renforcer la capacité à être mobile au sein de l’agglomération bordelaise.
• Favoriser l’accessibilité à un mode de garde aux femmes éloignées de l’emploi et issues de
quartiers populaires (horaires d’accueil en ALSH, mise en lien avec le réseau baby-sitters).
Permettre l’accès aux
savoirs de base :
actions de lutte
contre l’illettrisme

Le centre social développe des ateliers de lutte contre l’illettrisme en développant les savoirs de
base et en apprenant les premiers gestes professionnels.

Chantiers d’insertion

La Ville, en partenariat avec Elles bailleurs, des structures d’insertion, propose à des jeunes éloignés
de l’emploi de bénéficier de chantiers d’insertion afin de leur permettre de raccrocher un parcours
de formation et ou d’emploi. Par ailleurs, dans le cadre de la clause d’insertion, la Ville assure la
mise en lien des demandeurs d’emploi de la ville avec les entreprises qui appliquent cette clause.

Comité de suivi
illettrisme

Construction d’une
maison de la petite
enfance

Le CCAS en transversalité avec le service politique de la ville anime le comité de suivi illettrisme.
Cette instance qui réunit l’ensemble des acteurs œuvrant dans le domaine de l’illettrisme est
susceptible d’identifier des besoins pour lesquels une action pourrait être menée sur le territoire.
Projet de construction d’une maison de la petite enfance comprenant une crèche, une halte garderie,
un RAM pour porter la capacité d’accueil à 60 enfants (contre 40 actuellement).
Une démarche environnementale de type HQE (sans demande de certification ou de labellisation)
sera engagée.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Floirac

2017/2019

Centre social bas Floirac
Chantier à ouvrir

Ville de Lormont

2016/2020

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Ville de Lormont

2017/2020

Engagements de la structure sur ce projet : co-animation ville et CLAP
Valorisation

Ville de Saint-Loubès

Livraison fin
2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

3

S’appuyer sur la capacité de développement économique et d’innovation et sur la
richesse associative caractéristique des Hauts-de-Garonne pour agir en faveur de la
cohésion sociale et de l’insertion professionnelle de ses habitants

3.2

Améliorer l’employabilité des personnes en luttant contre
les freins à l’insertion professionnelle

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner les initiatives locales pour maintenir la dynamique des
associations dont l’objectif est l’insertion sociale et professionnelle

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Contexte : suite d’une action de formation qualifiante dans le domaine du bâti ancien menée pour
le compte de plusieurs communes (Camarsac, Bonnetan, Salleboeuf, Pompignac, Fargues-SaintHilaire).

Chantier d’insertion
et de formation

Nouveau projet : chantier formation ayant pour thème la réhabilitation des sentiers ruraux.
Équipe mixte de 12 demandeurs d’emploi, à raison de 35h par semaine pendant 5 mois : travaux
d’entretien de l’environnement (débroussaillage, défrichage, élagage, nettoyage de chemins
ruraux...), cours théoriques et stage d’un mois en entreprise.
Thèmes : acquisition ou maintien des habitudes de travail, règles de vie en entreprise, recherche
directe d’emploi et de stage, acquisition de compétences techniques dans le domaine de l’entretien
de l’environnement, connaissance et reconnaissance des végétaux, connaissance et utilisation
des différents outils, matériaux et techniques (taille, tonte, débroussaillage, bûcheronnage,
plantations...), valorisation de leur image vis-à-vis d’eux-mêmes et de leur entourage, adaptabilité
face au travail physique, à l’extérieur, par tout temps, sens de l’observation, respect des consignes
(sécurité), petite mécanique.
Budget de l’action : 83 641 €

Acti-Job

• Animation assurée par 2 formateurs et par des intervenants techniques
• Partie théorique délivrée par la commune de Camarsac

ARI Insertion

Mise en œuvre du projet sur les deux territoires (Libournais et Hauts-de-Garonne)
via l’intervention de deux professionnels, en lien avec les différents acteurs de
l’emploi du territoire

Action ressource

Soutien
technique

2017/2019

« L’emploi d’abord » propose d’expérimenter une méthode d’insertion professionnelle pour un
public de personnes en situation de handicap psychique inspirée de différents modèles d’emploi
accompagné. La démarche vise la mise en relation « intermédiée » entre un demandeur d’emploi,
dont la situation de handicap est une des multiples composantes, et un employeur en recherche
de compétences. L’action consiste à réaliser de manière concomitante un travail de mobilisation
d’employeurs et un accompagnement de candidats qui sont adressés.
Principes généraux :

L’emploi d’abord

• Procéder avec les employeurs à une analyse de leurs besoins en emploi, et ajuster leurs pratiques
de recrutement.
• Mettre en relation candidats et employeurs à partir des caractéristiques du poste de travail
proposé.
• Proposer un accompagnement à l’intégration ou au maintien en emploi, principalement abordé
sous l’angle du collectif de travail est des aménagements à mettre en oeuvre, en termes de
compensation du handicap.

Action ressource

Soutien technique
et financier

2015/2017

La stratégie d’approche des entreprises est adaptée selon chaque cible (taille, activité, lieu
d’implantation, degré de maturité vis-à-vis de l’intégration de personnes handicapées, etc.) et
s’appuie sur la mobilisation de réseaux d’employeurs et l’animation de groupes de travail ou de
conférences.
À l’issue des 18 premiers mois, 30 personnes ont été accompagnées et la moitié d’entre-elles ont
accédé à un emploi en milieu ordinaire (tout type de contrat de travail).
Aide financière
facilitant le payement
du premier mois
chez une assistante
maternelle

Dans le cadre d’une expérimentation, création d’un fonds de financement permettant d’aider les
familles à payer le premier mois de garde auprès d’une assistante maternelle indépendante.

2017 et au-delà

CAF de la Gironde
Action ressource

Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création de places
dans le cadre des
services d’accueil
familial des villes
(crèches familiales)
pour l’accueil des
enfants dont les
parents sont en
démarche d’insertion
professionnelle

Dans le cadre d’une expérimentation, augmenter la capacité d’accueil des crèches familiales afin
d’accueillir spécifiquement le public cité.

Création
d’une mission
d’accompagnement
des familles
précaires en insertion
professionnelle dans
la recherche d’un
mode de garde

Dans le cadre d’une expérimentation, création d’une mission à 0,5 ETP pendant 18 mois, afin de
faciliter l’accès à une formation ou un emploi pour des parents issus prioritairement des quartiers
Politique de la Ville et accompagnement sur mesure des familles afin de les amener vers le droit
commun.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017 et plus

CAF de la Gironde
Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action ressource

Les villes participent à la logistique et facilitent l’exercice de la mission dans
chaque commune

2016/2017
Chantier à ouvrir

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

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

Action ressource

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
Interdépartementale –
section Gironde

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

Action ressource

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
Interdépartementale –
section Gironde

• Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre du positionnement ainsi que la
formation
• Nos CFA et mise en réseau d’autres CFA
• Cofinancement

Comité régional
des GEIQ Nouvelle
Aquitaine

Engagement des 5 présents sur le territoire et de comité régional

Domofrance

Intégration du dispositif R3

2016/2017
Valorisation

Résultats attendus :
• Développer le nombre d’apprentis, de stagiaires ou de création de postes dans les entreprises
artisanales.
• Des personnes qualifiées dans des métiers afin d’assurer le retour vers l’emploi et de répondre
aux besoins des entreprises locales.
Contexte : les emplois en tant que salarié ou chef d’entreprise sont nombreux dans l’artisanat. La
voie de l’apprentissage n’est pas la seule aujourd’hui pour intégrer les métiers de l’artisanat. Avec
de nombreuses opportunités d’emploi et de carrière en tant que chef d’entreprise, il est pourtant
préférable de mieux connaître le métier dans lequel on va exercer en se mettant à niveau ou se
formant éventuellement de manière diplômante.
Développement de
la reconversion et
de la réorientation
professionnelle dans
l’artisanat

Objectifs :
• Positionner des adultes en reconversion et construire avec eux le parcours de formation adapté.
• Réaliser l’ingénierie financière nécessaire au financement de la formation.
• Intégrer dans une de nos formations aux métiers dans notre CFA en boulangerie, pâtisserie,
boucherie, charcuterie, coiffure, esthétique, mécanique auto et moto, carrosserie et mécanique
cycle.
• Envisager une double certification afin de se former à l’entrepreneuriat.
• Accompagner à la création ou la reprise d’entreprise.

Septembre 2016
à 2018
Valorisation

Résultats attendus : des adultes qualifiés dans des métiers afin d’assurer le retour vers l’emploi ou
l’entrepreneuriat.
Améliorer
l’employabilité en
luttant contre les
freins a l’insertion

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

Améliorer
l’employabilité
des personnes en
insertion

Améliorer l’employabilité des personnes en insertion et formations professionnelles autour des
métiers du traitement des encombrants, de la revalorisation des déchets et de l’animation des
recycleries de proximité.

Chantier formation
et préparation
opérationnelle à
l’emploi

Action ressource

Action ressource

Domofrance développe de nombreux projets et actions pour la formation professionnelle, en
partenariat avec le Département, la Région, les organismes de formation et les entreprises.
Les supports sont variés : travaux, prestations de services, comme par exemple :
• Silver Chantier 2016/2017 sur Bordeaux Métropole (domotique et travaux d’adaptation).
• ARA Mobile : auto réhabilitation accompagnée mobile sur les territoires.

2017 à 2019 sur
la période

2016/2019
Valorisation

Domofrance
Action ressource

Soutien technique
et financier

Maître d’ouvrage et partenaire

Soutien
technique

2017/2018/2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Améliorer
l’employabilité
entreprises / collèges

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le manque de réseau sociaux notamment éloigne les collégiens des communes de la rive
droite, notamment ceux habitant les quartiers politique de la ville, du monde de l’économie et
de ses acteurs. Il s’agit de développer l’accès aux stages de 3ème, pour découvrir des milieux
professionnels et des métiers permettant d’ouvrir les possibles et les possibilités d’orientation
ultérieure.

Banque de stages
favorisant la mixité
des métiers en
entreprise

Proposer sur le territoire des stages de qualité aux demandeurs d’emploi désirant valider un projet
professionnel ou découvrir un métier favorisant la mixité en entreprise.

Séances de
sensibilisation et de
formation auprès de
chefs d’entreprises
sur l’égalité
professionnelle entre
les femmes et les
hommes

Sensibiliser à la diversité et à la mixité au sein de l’entreprise, créer une dynamique d’entrepreneurs
prêts à mobiliser d’autres entrepreneurs, faire connaître l’action de la charte de la diversité ;
sensibiliser à l’égalité professionnelle femmes/hommes, si besoin, accompagner les entreprises sur
leurs actions concrètes en faveur de la mixité et de la diversité (accueil de stagiaires, recrutement,
entretien conseil, visites d’entreprises) ; transférabilité d’expériences, valorisation de leur
engagement, dynamique de réseaux d’entreprises sur leurs actions.

Visite d’entreprises
et de centres
de formation
professionnelle

Faire découvrir des métiers dits porteurs majoritairement exercés par des hommes auprès d’un
public sans emploi femmes et hommes, donner une visibilité réaliste de ces métiers, faire connaître
les entreprises du territoire, participer à lever les freins et les représentations à priori, créer des
contacts entre entreprises et acteurs de l’insertion professionnelle et demandeurs d’emploi, favoriser
une demande de stage ultérieur.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

GPV Rive Droite
Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Mobilisation des acteurs économiques locaux et d’un réseau de partenaires afin
d’enrichir l’offre de stages et de lutter contre la discrimination sociale

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

Hauts-de-Garonne
Développement

Hauts-de-Garonne
Développement

Mobilisation des entreprises, mise en relation demandeurs d’emploi et
entreprises, promotion de la banque de stage auprès des professionnels de
l’insertion professionnelle

Du 1er janvier
au 31 décembre
2016
Valorisation

Du 1er janvier
au 31 décembre
2016
Mobilisation des entreprises, co-animation de séances et des ateliers
Valorisation

Hauts-de-Garonne
Développement

Du 1er janvier
au 31 décembre
2017

Du 1er janvier
au 31 décembre
2017
Du 1er janvier
au 31 décembre
2016

Mobilisation des entreprises, organisation des visites et diffusions de
l’information et inscriptions et animation des visites
Valorisation

Du 1er janvier
au 31 décembre
2017

Contexte : accompagner vers la voie professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et des
réfugiés politiques pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Insertion sociale et
professionnelle

Objectif : favoriser l’inclusion sociale et professionnelle par le travail et par un accompagnement
renforcé et individualisé des salariés en insertion.
Résultat : proposer à au moins 6 personnes par an des stages en immersion professionnelle et des
formations. Au moins 30% de sorties positives (formation diplomante, CDD de plus de 6 mois).

E-inclusion des
jeunes

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

L’atelier Remuménage

Mise en réseau des acteurs de l’IAE pour demander des formations collectives

Médias-Cité

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

Action ressource

Action ressource

Soutien technique
et financier

2016
Chantier à ouvrir

Contexte : de nombreux artistes sont aujourd’hui dans des situations précaires face à l’emploi ;
beaucoup souhaitent mettre leur pratique au service d’institutions, associations, qui œuvrent dans
le champ de l’action sociale.
Aide à l’insertion
professionnelle des
artistes intervenant
dans le champ de
l’action sociale

Objectifs : former les artistes oui le souhaitent à l’intervention dans le champ de l’action sociale, et
ainsi favoriser leur insertion professionnelle.
Projet : former des artistes actuellement demandeurs d’emploi, en leur réservant plusieurs places
(5 chaque année) dans la formation préparant au diplôme national de master « artiste intervenant,
pratiques artistiques et actions sociales » ouvert à l’Université Bordeaux Montaigne.

Action ressource

Université Bordeaux
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage et animation ; locaux de l’université pour les cours, expertise
des enseignants- chercheurs en Arts et des professionnels de l’action artistique,
mise en réseau des acteurs de terrain et coordination de l’ensemble des actions

2017/2018/2019

Chantier à ouvrir

Accueil réservé
à 5 adultes
en reprise
d’étude à la
rentrée 2017,
renouvelé pour
chaque rentrée
universitaire

Résultats attendus : favoriser l’accès à l’emploi d’artistes souhaitant mettre leur pratique artistique
au service de la société, dans le cadre de l’action sociale.
Contexte : difficulté d’accès ou de retour à l’emploi pour des personnes fragilisées ayant des
difficultés avec la langue française.

Langue française
appliquée (mise à
niveau)

Objectifs : remise à niveau dans les champs de base de la maîtrise de la langue française :
orthographe lexical ; orthographe grammatical ; morphologie verbale ; grammaire de la phrase
(emploi des modes et des temps) ; syntaxe de la phrase simple ; syntaxe de la phrase complexe ;
précision et clarté du lexique...
Projet : cours par niveau (après tests sur différents exercices) de maîtrise de la langue française
sous forme de cours hybrides (une partie en présentiel à l’université, une partie en ligne, sur
tablette ou ordinateur, en auto-formation, avec suivi personnalisé).

Action ressource

Université Bordeaux
Montaigne

• Maîtrise d’ouvrage et animation : plateforme numérique pour les
enseignements à distance, locaux de l’Université pour les cours en présentiel,
accès aux salles informatiques de l’Université
• Expertise des enseignants-chercheurs en lettres modernes, sciences du langage
et didactique, coordination de l’ensemble des actions

Chantier à ouvrir

Démarrage
en septembre
2017, puis à
chaque rentrée
universitaire

Résultats attendus : faciliter l’accès à l’emploi pour des personnes fragilisées par une formation
qualifiante en augmentant leur maîtrise de la langue française.
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

INTITULÉ
DE L’ACTION

Création du Centre de
Ressources Emploi
Insertion Jeunesse
(CREIJ) d’Artigues

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Au sein de la Maison Eco, le CREIJ accueillera au quotidien les demandeurs d’emploi locaux pour
mettre en place un accompagnement qualitatif complémentaire aux structures existantes.
Services : accueil, conseil, orientation, accompagnement.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES HAUTS-DE-GARONNE

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
2016 :
ouverture point
info jeunesse
(ensuite
absorbé par
le CREIJ dans
un service
municipal
unique)

Action ressource

Ville d’Artigues-prèsBordeaux

Fonctionnement du centre et développement des partenariats
Valorisation

septembre
2016 mars 2017 :
finalisation
projet et mise
en œuvre CREIJ
avril 2017 :
ouverture CREIJ

Offre d’accueil
« spécifique » par la
réservation de places
non utilisées des
crèches familiales

Objectifs : accroître l’offre d’accueil collectif disponible sur le territoire pour favoriser l’insertion
professionnelle.
Descriptif : utilisation de l’intégralité d’agrément d’un Service d’Accueil Familial (crèche familiale)
existant par prise en compte de tous les agréments possibles par une ou plusieurs assistantes
maternelles (passage de 2 à 3 à trois agréments, par exemple).

Ville de Floirac

• Porteur : les 4 communes du GPV
• Budget annuel : 10 000 € pour une place
• Comité de suivi : 4 communes du GPV, PMI et CAF de la Gironde
• Projet investissement

Ville de Lormont

Maîtrise d’ouvrage

Action ressource

Soutien
technique

En cours

Public visé : femmes en démarche d’insertion professionnelle.

Femmes en action
pour l’emploi

La ville, dans le cadre du comité thématique partenarial emploi, auquel participent les principales
instances intervenant sur le champ de l’insertion professionnelle pour les publics éloignés de
l’emploi, développe une démarche de chantiers d’insertion à destination des femmes. Ces chantiers
ont pour objectif, grâce à un large partenariat, de lever les freins à l’emploi tels que les problèmes
de : garde d’enfants, de mobilité, l’amélioration des postures, la valorisation de soi, la découverte
de métiers à priori non destinés à ces publics.

Action ressource

2016/2020
Valorisation
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M

GLOSSAIRE

A
AAH

Allocation Adulte Handicapés

AFAF

Aménagement Foncier Agricole
et Forestier

ALSH

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

AMAP

Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne

AMI

Appel à Manifestation d’Intérêt

APA

Allocation Personnalisée
d’Autonomie

ASE

Aide Sociale à l’Enfance

B
C
BDP

Bibliothèque Départementale
de Prêt

CAE

Coopérative d’Activité et d’Emploi

CAUE

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Aménagement

CDAC

Commission Départementale
d’Aménagement Commercial

CDC

Communauté De Communes

CDESI / PDESI

Commission / Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires

CDL

Commission Départementale
du Logement

CER

CIGALES

Club d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de
l’Épargne Solidaire

CLIC

Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique

CLLAJ

Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes

CLS

Contrat Local de Santé

CMPP

Centre Médico Psycho Pédagogique

CMU

Couverture Maladie Universelle

COTT

Convention d’Organisation
Touristique Territoriale

CPER

Contrat de Plan État-Région

CUCS

Contrat Urbain de Cohésion Sociale

CUMA

Coopérative d’Utilisation
de Matériel Agricole

CVS

PJT

ENR

ENergie Renouvelable

Méthode d’Action pour l’Intégration
des services d’aide et de soins dans
le champ de l’Autonomie

ENS

MARPA

Espace Naturel Sensible

EPCI

Établissement Public de
Coopération Intercommunale

ESAT

Établissement et Service d’Aide
par le Travail

ESI

Espaces, Sites et Itinéraires

ESS

Économie Sociale et Solidaire

EVS

Espace de Vie Sociale

F
G
FLE

Maison d’Accueil et de Résidence
Pour l’Autonomie

MDSI

Maison Départementale de
l’Insertion et de la Solidarité

MSAP

Maison des Services Au Public

MSP

Maison de Santé Pluridisciplinaire

O

ODAC 33

Orientations Départementales pour
un Aménagement Commercial de la
Gironde

OPAH

Français Langue Étrangère

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

GE

OT

Groupement d’Employeurs

GEIQ

Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification

GEM

P
PA

PAPI

Groupe d’Entraide Mutuelle

Programme d’Action de Prévention
des Inondations

GPEC / GPECT

PASS

Permanence d’Accès aux Soins de
Santé

PCAET

EDS

GPSO

PCH

EEDD

GPV

D
E

Espace Droit des Sols

Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable

EHPAD
EI

Entreprise d’Insertion

EIT

Écologie Industrielle et Territoriale

EMS

Établissement Médico-Social

Grand Port Maritime de Bordeaux

Grand Projet du Sud-Ouest

Grand Projet de Ville

I
L
IAE

Insertion par l’Activité Économique

LEADER

Programme de développement
européen de stratégie locale de
développement, coopération
interterritoriale et transnationale

LGV SEA

Ligne Grande Vitesse Sud Europe
Atlantique

Pôle Jeunesse Territorial du
Département

PLAAE

Plan Local d’Action Agro
Environnementale

PLAI

Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLC

Programme Local de Citoyenneté

PLH

Programme Local de l’Habitat

PLIE

Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi

PLU / PLUI

Plan Local d’Urbanisme /
Intercommunal

PLUiHD

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et
Déplacement

PMR

Personne à Mobilité Réduite

PNM

Parc Naturel Marin

PNR

Parc Naturel Régional

PPEANP

Périmètre de Protection des
Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains

Plan Climat Air Énergie Territorial

Prestation de Compensation du
Handicap

PDALHPD

Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées

PDH

Plan Départemental de l’Habitat

PDIPR

Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée

PETR

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

PH

Personnes Handicapées

SAGE

Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux

SAMSAH

Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés

SAVS

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

Personnes Âgées

GPMB

Dispositif Local d’Accompagnement

Programme d’Intérêt Général

Office du Tourisme

DLA

CIAP

Centre Intercommunal / Communal
d’Action Sociale

MAIA

Conseil de Vie Sociale

Contrat d’Engagement Réciproque

CIAS / CCAS

PIG

Mesures Agro-Environnementales

Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences / Territoriale

Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine

MAE

PPRI

Plan de Prévention des Risques
d’Inondation

PTS

Pôle Territorial de Solidarité du
Département

R

REIAM

Réseau Express des Inter-modalités
de l’Aire Métropolitaine

RPA

Résidence pour Personnes Âgées

RSA

Revenus de Solidarité Active

S

SAAD

Service d’Aides À Domicile

SMVM

Schéma de Mise en Valeur
de la Mer

SPANC

Service Public d’Assainissement
Non Collectif

SPASAD

Service Polyvalent d’Aide
et de Soin A Domicile

SSIAD

Service de Soins Infirmiers
À Domicile

T
TAD

Transport À la Demande

TAP

Temps d’Activités Périscolaires

TEPCV

Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte

TEPOS

Territoire à Énergie POSitive

TIC

Techniques d’Information et de
Communication

TISF

Technicien d’Intervention Sociale et
Familiale

TPE / PME

Très Petites Entreprises / Petites et
Moyennes Entreprises

TRI

Territoire à Risque Important
d’Inondation

TSA

Troubles du Spectre Autistique

Z

ZPENS

Zone de Préemption des Espaces
Naturels Sensibles
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Pour toute question ou renseignement, vous pouvez nous contacter :

