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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 ! »
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Introduction
« Après quatre conseils de territoire qui ont réuni, depuis octobre
2015, plus de 3 500 participations, nous dessinons aujourd’hui les
contours opérationnels du projet de territoire pour le Libournais.
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

Sommaire
3

6

OCTOBRE 2016

Le mode d’emploi
1.1

1.2

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

1.3

10

2.1

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

P. 7

MODALITÉS DE LECTURE
DU DOCUMENT

P. 8

Rappel : Notre ambition pour le Libournais
à l’horizon 2021

P. 11

ENJEU 1

P. 14

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de
cohésion sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

Mercredi 5 octobre
Saint-Vivien-de-Blaye

2.2

ENJEU 2

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

LIBOURNAIS

Mercredi 12 octobre
Le Taillan-Médoc

Mardi 11 octobre
Arès

P. 6

Le pacte pour le Libournais

HAUTE-GIRONDE

Mardi 11 octobre
Castelnau-de-Médoc

DES ACTIONS COLLECTIVES EN FAVEUR DES
SOLIDARITÉS HUMAINES ET TERRITORIALES
POUR LE LIBOURNAIS

Partie 2

P.

MEDOC

PORTE DUBORDEAUX
Mercredi 5 octobre
MEDOC
Les Artigues-de-Lussac
HAUTS-DE-GARONNE
Jeudi 6 octobre
Villenave-d’Ornon

GRAVES

2.3

Jeudi 20 octobre
Ambares-et-Lagrave

Jeudi 6 octobre
Bordeaux

SUD GIRONDE

P. 20

ENJEU 3

La capacité des acteurs à co-construire un développement soutenable
à l’échelle du Libournais

P. 24

P.

Les actions répertoriées
dans le pacte territorial
du Libournais

P. 29

P.

Glossaire

P. 198

29

BASSIN D’ARCACHON
VAL DE l’EYRE
Mercredi 19 octobre
Cadillac

P. 3
P. 4

Partie 1

P.

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 le Libournais
Le pacte est un outil de coresponsabilité, de dialogue et d’animation territoriale, qui vise à fédérer les initiatives
locales porteuses de solidarité et à en accroître la coordination et la visibilité. Il nous permet de mieux partager nos
priorités et de valoriser le potentiel de projets et d’innovation du Libournais, sa capacité à répondre aux besoins,
actuels et futurs des habitants.
Le pacte est également un outil de projection collective. Activant des projets sur le court et le moyen terme, il
recherche ainsi une réponse à des enjeux de long terme. L’objectif partagé est que chacun contribue à ce projet
collectif pour le Libournais, 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 le Libournais 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 du territoire du
Libournais. Il tient ainsi à la volonté des acteurs de s’inscrire dans la réalisation des objectifs définis dans le
pacte, de participer aux conseils de territoire, de mobiliser leur capacité à agir en tant que porteur de projet,
contributeur ou partenaire d’initiatives et actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage. C’est là le cœur de
l’engagement de chacun à travers le pacte.
Le Département prendra lui-même toute sa place dans la mise en œuvre de ce programme. Les différents modes
d’accompagnement techniques et financiers, la maîtrise d’ouvrage en matière de voirie, collèges, bâtiments
départementaux, etc., le pilotage direct de partenariats et de projets au titre des plans et schémas qu’il porte
et anime (insertion, tourisme, social, médico-social, culture, sport, jeunesse, environnement, accessibilité aux
services, petite enfance, habitat…) constituent quelques exemples de l’engagement du Conseil départemental
dans le pacte. Il mobilisera ainsi les partenaires de niveau départemental pour qu’ils participent au projet, en
proposant une mise en lien, une coordination, des synergies avec d’autres actions. Il travaillera également
dans cette logique avec ses satellites (Gironde tourisme, CAUE, Gironde numérique…). Tout engagement du
Département en faveur d’une action ou d’un projet inscrit dans le pacte sera formalisé à travers la Commission
permanente, qui demeure décisionnaire pour mobiliser les moyens départementaux.
Certains projets ne bénéficieront pas d’un soutien direct du Département soit parce qu’il n’est pas compétent,
soit parce que l’action ne correspond pas à ses critères d’intervention. Le pacte territorial jouera dans ce cas
un rôle de valorisation de l’action et de mise en lien potentielle avec les autres initiatives proposées pour le
Libournais. 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 le Libournais fait partie.
• Le volet stratégique du pacte, feuille de route à l’horizon 2021 (juin 2016)
Afin de répondre aux enjeux identifiés dans le Livre blanc des territoires girondins, une nouvelle série de conseils
de territoire en mai 2016 a permis de faire émerger les pistes de travail collectif d’ici 2021, à partir de repères pour
agir. Ce volet stratégique rappelle également l’investissement du Département pour le Libournais, 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 du Libournais, 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 le Libournais à l’horizon 2021
Le Libournais, territoire avec un positionnement géographique stratégique entre trois grandes agglomérations, dispose
de réelles ressources et de potentialités : son patrimoine, sa dynamique associative et culturelle, sa situation de
deuxième pôle économique de la Gironde, ses filières économiques... autant d’appuis pour renforcer son attractivité
et engager un développement équilibré. Son armature urbaine de villes et de bourgs centres, les initiatives locales
à l’œuvre, constituent des atouts pour répondre aux défis de la cohésion sociale et à des fonctions d’accueil de
population, d’entreprises et de services.
Une armature urbaine d’accueil et de services à conforter et à valoriser
Le Libournais, avec sa dynamique d’accueil de population et sa perspective de 30 000 nouveaux habitants dans
les vingt prochaines années, fait face au défi de proposer une offre d’habitat et de services au public de proximité,
vecteurs de lien social. L’accessibilité des services, dont la santé, pour une population éloignée des pôles urbains et
vulnérable, est une priorité pour le Libournais.
Un écosystème local, vecteur d’innovation à porter
Le Libournais peut compter sur la richesse d’acteurs, des initiatives locales à mobiliser et sur son économie
diversifiée : économie circulaire, secteur vitivinicole, massif forestier, potentiel maraîcher, vallées de la Dordogne et de
l’Isle, patrimoine, grandes entreprises leader et TPE / PME, pour devenir un territoire d’innovation sociale (avec une
mise en réseau des acteurs et des projets), économique et environnementale (en déployant de nouveaux modèles
économiques ou en confortant l’essor de l’économie circulaire).
Les richesses remarquables du Libournais, points forts d’attractivité à valoriser
Riche de son patrimoine paysager et bâti remarquable, de ses vallées, de sa dynamique associative et culturelle, et
de la renommée viticole du territoire, le Libournais gagnera à porter un projet de territoire alliant le développement
raisonné de l’urbanisation et la protection des richesses et des ressources naturelles soumises aux pressions
urbaines (eau, biodiversité, milieux aquatiques et zones humides). Structurer des partenariats avec les acteurs locaux
(associatifs, économiques) et les habitants lui permettra de porter un projet fédérateur autour d’une offre touristique,
culturelle et de loisirs diversifiée.
Les dynamiques locales à l’œuvre dessinent la trajectoire du Libournais pour plus d’attractivité et de cohésion sociale
et territoriale
Pour atteindre les ambitions du territoire, une condition de réussite a été formulée : développer les solidarités et les
synergies entre les acteurs du territoire pour favoriser l’émergence d’une stratégie territoriale partagée et équilibrée.
Cette condition demande de se saisir des opportunités telles que la dynamique d’acteurs, les initiatives locales et les
démarches structurantes (schéma de cohérence territoriale, constitution du pôle d’équilibre territorial et rural) pour
construire et mettre en œuvre une stratégie territoriale partagée, équilibrée et durable.

Sainte-Foy-la-Grande
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Compte-tenu de ce diagnostic partagé, les enjeux
définis collectivement par le territoire sont :

OBJECTIF 1

Développer un maillage d’offre
de services de proximité, en
priorité sur les territoires en
carence et éloignés des pôles
urbains, et favoriser des lieux
multi-usages, facteurs de lien
social et d’innovation

OBJECTIF 2

Faire converger les projets
des acteurs pour renforcer
l’accès aux soins et élaborer
un parcours de l’usager en
matière sanitaire, sociale et
médico-sociale

ENJEU N°1

OBJECTIF 3

NOTRE AMBITION POUR
LE LIBOURNAIS
À L’HORIZON 2021

ENJEU 1

OBJECTIF 1

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF 2

Prendre appui sur les
ressources du territoire,
dont le tissu TPE / PME pour
conforter une stratégie de
développement économique
en faveur de l’emploi local
non délocalisable

Structurer les partenariats
pour construire une offre
touristique, culturelle et de
loisirs diversiﬁée, autour d’un
projet fédérateur à l’échelle du
Libournais, facteur d’attractivité
et d’identité du territoire

ENJEU N°2

Le Libournais,
un territoire d’atouts
et de ressources à vivre

OBJECTIF 4

OBJECTIF 3

Faire de l’accessibilité aux
services et de la mobilité
des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre
la précarité. Et miser sur
la jeunesse

S’engager
collectivement
pour l’accès aux
droits

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE LIBOURNAIS

Faire des infrastructures
routières et numériques,
un facteur d’attractivité
du territoire

Cultiver un
écosystème local
favorable aux
initiatives locales

OBJECTIF 5

Lever les freins à la
mobilité interne au
Libournais pour les
personnes captives

ENJEU N°3

La capacité des
acteurs à co-construire
un développement
soutenable à l’échelle
du Libournais

OBJECTIF 4

Développer et consolider
l’offre d’accompagnement
de l’enfance à l’âge adulte
et permettre l’accès à la
formation, la santé, l’emploi,
la mobilité, le logement,
pour éviter le décrochage
des jeunes et limiter leur
précarisation

OBJECTIF 1

Redonner à l’armature
urbaine existante un rôle
structurant d’accueil et de
services, facteur de lien
social et d’attractivité

OBJECTIF 2

Trouver l’équilibre entre un
développement urbain
maîtrisé, une activité
productive et la préservation /
valorisation des richesses et
ressources naturelles
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DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Pérenniser la présence territoriale, en proximité de ses services et le travail quotidien qu’il réalise avec l’ensemble

2.1

des acteurs, via notamment l’action du pôle territorial de solidarité du Libournais et la mise en place du point
d’information personnes âgées et handicapées (CLIC niveau 1).

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

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

OBJECTIF

1

Développer un maillage d’offre de services et de proximité, en priorité sur
les territoires en carence et éloignés des pôles urbains, et favoriser des lieux
multi-usages, facteurs de lien social et d’innovation

équipements (Maisons de la solidarité et de l’insertion, pôles…) et à en expérimenter l’ouverture à d’autres acteurs,
voire à mutualiser (Maisons des services au public de Castillon-la-Bataille par exemple). Les potentialités des collèges
en termes d’infrastructures numériques constituent aussi des opportunités d’implantation à proximité d’espaces
numériques de travail ou tiers espace.

 Être un acteur du renforcement de l’accessibilité des services en Gironde, en particulier dans les territoires en carence

et éloignés des pôles de services. 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, notamment en confortant les centralités du Libournais et les communes en revitalisation
de centres-bourgs.

 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 la médiation et l’inclusion numériques, à partir de lieux
ressources existants (médiathèques…) et de partenariats.

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

1.1

1.2

Développer des points de contact
de services au public en proximité
et adaptés aux modes de vie :
mutualisés, itinérants, là où le
citoyen vit et travaille, se forme

Soutenir les lieux, les projets et
les structures d’animation de la
vie locale et du lien social

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 30

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Priorité majeure sur le Libournais, l’offre de services en proximité doit être confortée et consolidée, grâce à des projets de
mutualisation de services au public ou de points de contact itinérants. Ces projets constituent autant de points d’appui
pour un maillage équilibré du territoire en offre de service et une meilleure coordination des acteurs.
Il importe également d’accompagner l’émergence des initiatives relatives aux services de demain à construire avec les
usagers, prenant en compte les évolutions sociétales notamment les temps de vie atypiques (amplitude horaires…), ainsi
que les projets en matière d’animation de la vie locale et du lien social (centres sociaux, épiceries sociales et solidaires,
etc.).
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Renforcer les liens entre opérateurs de services, collectivités, associations pour améliorer la mutualisation et la
coordination d’une offre de services en proximité, prioritairement sur les territoires en carence au moyen d’une
réflexion à l’échelle intercommunale.
Il s’agit de s’appuyer sur les structures mutualisées pour organiser l’information relative à l’offre de service et
renforcer l’offre notamment en matière de formation, de promotion de la santé, d’information sur le logement et
l’énergie, ou de lieux pour les visites médiatisées parents-enfants. Le pacte doit permettre également de travailler
un maillage équilibré en prenant appui sur les pôles de centralité, en lien avec les secteurs du croissant de
pauvreté et en carence.
Il faudra veiller à répondre aux besoins du territoire en fonction des évolutions sociétales (rythme de vie,
déplacements domicile-travail) et des caractéristiques sociodémographiques : le secteur « croissant de la
pauvreté », un public de personnes âgées notamment sur l’est du territoire, une population éloignée des pôles
urbains et d’une offre de mobilité.
Mobiliser les acteurs locaux autour de la structuration d’un maillage territorial équilibré des lieux d’animation de
la vie locale (type épiceries sociales et solidaires, centres sociaux...) à articuler avec une offre de service large.
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OBJECTIF

2

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE LIBOURNAIS

Mieux coordonner les politiques
de santé, médico-sociales et
sociales sur le Libournais

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Faire converger les projets des acteurs pour renforcer l’accès aux soins
et élaborer un parcours de l’usager en matière sanitaire, sociale et
médico-sociale

2.1

NOTRE AMBITION POUR
LE LIBOURNAIS
À L’HORIZON 2021

3

S’engager collectivement pour l’accès aux droits

2.2

3.1

3.2

3.3

Maintenir et renforcer l’offre
de prévention et de soins

Garantir une mise en
réseau des partenaires en
contact avec les usagers
pour une coordination et
une orientation efficaces
de l’usager

Faciliter et
accompagner les
publics dans les
usages numériques

Déployer et soutenir des
actions collectives favorisant
l’accès aux droits

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
L’accès aux soins demeure une priorité notamment par la mise en réseau des acteurs dans les champs du sanitaire,
social et médico-social sur l’ensemble du territoire au regard des enjeux de croissance démographique, de démographie
médicale, de la population âgée et des situations de précarité. Il s’agit de s’appuyer sur :
• Des projets d’équipements de santé mutualisés, des structures de coordination, et la volonté de conduire ou de
contribuer à l’élaboration de projets de santé à une échelle intercommunale ou communale.
• Des projets et des initiatives proposés en matière de promotion de la santé et de prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées, à expérimenter.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Conduire un projet de territoire à l’échelle intercommunale pour travailler le maillage équilibré des projets
d’équipements de santé, au moyen d’une mobilisation de l’ensemble des acteurs publics-privés.
Il s’agira de travailler à la mise en place d’une offre répondant aux besoins du territoire évoqués dans le Livre
blanc des territoires girondins et de favoriser les coopérations entre les projets de maisons de santé (mutualiser
un professionnel médical par exemple, assurer une complémentarité de l’offre).
Développer des réponses globales / intégrées permettant de prévenir la perte d’autonomie et lutter contre
l’isolement des personnes âgées (sport santé, mobilité, offre de service au public large…).

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Réduire les inégalités d’accès aux services de prévention et de soin par un soutien à des projets de type maison de

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

 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.
Président de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, le
Département veillera à mobiliser les acteurs pour définir un programme coordonné d’actions collectives et individuelles
pour préserver l’autonomie des personnes âgées.

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Les contributions reçues témoignent de l’enjeu de la mobilisation des acteurs pour l’accès aux droits au travers :
• Des initiatives locales et des volontés de partenariats interinstitutionnels pour améliorer la coordination d’actions à
destination des familles.
• Des projets en matière d’accès au droit pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
• Des projets de mise à disposition de points d’accès numériques et des initiatives en matière d’accompagnement aux
usages du numérique (portés par des associations, des acteurs publics, fixes ou itinérants).
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Améliorer la bonne orientation de l’usager en prenant appui sur le maillage de structures mutualisées fixes ou
itinérantes de services au public.
Il s’agira notamment de renforcer la coordination des acteurs en matière d’information notamment aux personnes
âgées et handicapées (au moyen de la structuration d’un Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique
-CLIC- niveau 3) et relative au logement pour structurer des relais locaux d’information.
 tructurer une offre d’accompagnement aux usages numériques et travailler à un maillage d’une offre de médiation
S
numérique.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Mobiliser les acteurs locaux pour assurer la bonne orientation de l’usager dans le

cadre de la mise en œuvre du
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public et de l’implantation de ses services (point
d’information personnes âgées notamment).

 Porter des actions en faveur du développement des services numériques et structurer une offre d’accompagnement aux
usages du numérique à partir de lieux ressources existants et de partenariats.

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

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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 56
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OBJECTIF

4

4.1
Mettre en réseau les
acteurs pour organiser et
animer la ressource locale
d’accompagnement des
jeunes vers l’autonomie et
la citoyenneté

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et consolider l’of fre d’accompagnement de l’enfance à
l’âge adulte et permettre l’accès à la formation, la santé, l’emploi,
la mobilité, le logement, pour éviter le décrochage des jeunes et
limiter leur précarisation

4.2

4.3

Apporter des réponses
adaptées en matière
d’accueil enfance et
petite enfance

Développer l’offre
de prévention en
direction des jeunes
et de leur famille

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
La jeunesse est un des enjeux fort du Libournais, avec la lutte contre le décrochage, qui tient à la réussite de la mobilisation
des acteurs et à leur capacité à répondre aux questions de mobilité, de prévention, de ressources d’accompagnement vers
l’autonomie et de formation notamment.
Il importera de consolider et de mettre en lien les projets du territoire relatifs à :
• Une offre d’accompagnement vers l’autonomie et la citoyenneté des jeunes notamment leur inclusion sociale et
professionnelle.
• Un accueil du jeune enfant sur les secteurs en carence et des projets d’accueil en horaires atypiques en émergence.
• Un soutien à la parentalité et l’écoute des jeunes.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Mettre en réseau et en complémentarité des projets de soutien à la parentalité.
 iffuser les propositions de ressource pour les enfants et les adolescents et mettre en lien les expérimentations et
D
les projets sur l’inclusion sociale / professionnelle des jeunes.
 Il s’agira de mobiliser l’ensemble des acteurs intervenant auprès des jeunes pour assurer une action renforcée et
coordonnée.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Développer des actions en faveur de l’inclusion, l’accès aux droits et la prise d’initiative des jeunes dans le cadre du

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE LIBOURNAIS

NOTRE AMBITION POUR
LE LIBOURNAIS
À L’HORIZON 2021

OBJECTIF

5

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Lever les freins à la mobilité interne au Libournais pour les
personnes captives

5.1
Consolider les outils
d’information et
d’accompagnement
à la mobilité

5.2
Proposer une
offre de mobilité
complémentaire

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Priorité majeure pour un territoire tel que le Libournais, il s’agit de renforcer le partenariat existant en matière
d’accompagnement à la mobilité en organisant la complémentarité des actions et la mise en synergie des initiatives.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Conforter et renforcer la plateforme mobilité comme point d’appui à la mobilité des publics vulnérables au moyen
d’un partenariat plus large et pérenne.
Construire une offre de mobilité complémentaire prenant appui sur les propositions de mutualisation de transport.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Conforter la plateforme de mobilité sur le Libournais à destination des publics fragiles, favoriser la mise en accessibilité
de l’offre de mobilité à travers ses services physiques ou numériques.

 Développer des solutions en matière de mobilité à travers 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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 98

schéma départemental jeunesse avec notamment la mise en œuvre et le développement de nouveaux dispositifs et le
renforcement d’actions existantes (le déploiement de services civiques, des CAP 33…).

 Proposer, à partir du manifeste pour la jeunesse 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. Les besoins
sont de fait différents et nécessitent de monter des initiatives spécifiques en fonction des secteurs. Il s’agit de prendre
appui sur l’ingénierie départementale grâce notamment à ses équipes de proximité présentes sur le territoire (pôles
jeunesse territoriaux…) pour assurer la mise en réseau des initiatives.

 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.

 Poursuivre son action dans le domaine éducatif 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 d’Arveyres d’ici 2020 (16,7 M€),
l’opération de restructuration / extension du collège de Guîtres, dont l’étude sera lancée, ainsi que le projet d’extension /
restructuration du collège de Vérac d’ici 2018. Est en cours également le projet de collège Duras à Libourne.
Le Département s’attache à développer le collège numérique et à accompagner une meilleure coordination des acteurs,
à travers le schéma éducatif départemental.
Il s’engage 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.

 Construire des actions partenariales pour assurer la protection des enfants confiées au Président du Département et
accompagner les jeunes majeurs vers leur autonomie, à travers le futur schéma départemental de la protection de
l’enfance (2017/2020).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 72
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ENJEU 2

ENJEU 1

ENJEU 3

2

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

1

Prendre appui sur les ressources du territoire, dont le tissu TPE/PME
pour conforter une stratégie de développement économique en faveur
de l’emploi local non délocalisable

1.1
Poursuivre le développement de filières
économiques locales et de nouveaux
modèles économiques (ESS, coopératives,
circuits courts, économie circulaire...)

NOTRE AMBITION POUR
LE LIBOURNAIS
À L’HORIZON 2021

OBJECTIF

2.2

OBJECTIF

PARTIE 2
LE PACTE POUR LE LIBOURNAIS

1.2
Renforcer la coopération entre les
acteurs de l’insertion, de l’emploi
et de l’économie

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

2.1

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Structurer les partenariats pour construire une of fre touristique,
culturelle et de loisirs diversifiée, autour d’un projet fédérateur à
l’échelle du Libournais, facteur d’attractivité et d’identité du territoire

2.2

Faire de l’ensemble des
Structurer et diversifier
acteurs du territoire
l’offre touristique, culturelle
(entreprises, habitants,
et de loisirs en prenant
associations locales),
appui sur les ressources
les ambassadeurs
locales qui fondent
du Libournais
l’identité du territoire

2.3
Poursuivre la
dynamique qualitative
de l’accueil du territoire
en lien avec les
« fonctions supports »

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Fort de l’ambition du volet stratégique du pacte territorial pour conforter et asseoir l’attractivité du Libournais autour
de projets fédérateurs, il s’agit de s’appuyer sur des projets de mise en tourisme du patrimoine bâti, naturel, de circuits
thématiques en lien avec l’itinérance.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Mettre en lien les projets valorisant l’identité du territoire tels que le patrimoine naturel, le patrimoine industriel
pour en faire des points d’appui à une offre d’itinérance (tourisme fluvial, parcours espaces sites et natures).
Il s’agira de prendre appui notamment sur les chemins de randonnée et la véloroute.
Prendre appui sur les démarches de revitalisation des centres-bourgs pour intégrer les dimensions valorisation
bâti, tourisme fluvial, participation des acteurs du territoire, aux ambitions des projets.

Fort de ses potentialités locales (secteur viticole, bois, potentiel de maraîchage, patrimoine naturel et bâti…), le Libournais
peut structurer le développement de filières économiques nouvelles (tourisme, bois, déchets, économie sociale et
solidaire…) comme vecteurs d’emplois et d’attractivité.
La dynamique territoriale à l’œuvre peut s’appuyer sur :
• Des projets prenant appui sur les ressources et les potentialités locales.
• Des projets structurants en matière d’économie circulaire et de circuit court.
• Des projets de mise en lien des besoins économiques et sociaux.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Mobiliser l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques, associatifs pour structurer les secteurs économiques
(économie circulaire, tourisme, circuit court..).
Il s’agira notamment de développer les circuits courts et les projets alimentaires sur le territoire, par une action
coordonnée depuis le stade de la maîtrise foncière jusqu’à la distribution, en intégrant les projets de sites de
maraîchage, d’épiceries sociales et solidaires et les initiatives relevant du champ de l’insertion, du développement
social et de l’économie sociale et solidaire.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Proposer des actions visant le développement de l’itinérance et de l’œnotourisme à travers le schéma départemental

du tourisme autour de projets construits avec les acteurs de chaque territoire. Il poursuivra la dynamique partenariale
et la coordination enclenchée grâce au schéma départemental du tourisme fluvial, au Plan Départemental des
Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) et au réseau véloroute.

 Mobiliser son ingénierie pour aider à la valorisation et l’appropriation du territoire au moyen de l’action des archives
départementales et de l’ingénierie en matière culturelle et artistique du Département.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 116

Prendre appui sur les secteurs économiques en devenir pour mieux connecter les besoins économiques et sociaux
du territoire.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Accompagner le développement d’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 l’économie sociale et solidaire et l’économie de proximité, dans les champs de compétence qui lui sont

reconnus par la loi. S’il ne peut plus intervenir largement en matière économique, il souhaite continuer à accompagner
ses « publics cibles » dans la prise d’initiative, travailler sur l’employabilité des personnes en partenariat avec les
autres acteurs. Enfin, il sera aux côtés des EPCI (en ingénierie) qui montent en compétence en matière économique.

 Promouvoir, dans le cadre du programme départemental d’insertion et du pacte territorial d’insertion, les actions
d’insertion (chantiers d’insertion, dispositif d’orientation…).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 102
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ENJEU 2

ENJEU 1

ENJEU 3
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NOTRE AMBITION POUR
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ENJEU 2

ENJEU 1

ENJEU 3

		
OBJECTIF

3

OBJECTIF
Cultiver un ecosystème local favorable aux initiatives locales

3.1
Mutaliser les
ressources

3.2
Mettre en réseau
les initiatives locales

4

Faire des infrastructures routières et numériques, un facteur d’attractivité
du territoire

4.1
Optimiser les déplacements
internes au Libournais et en lien
avec les territoires environnants,
dont la métropole

4.2
Renforcer la couverture
numérique

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Le Libournais a tous les éléments pour devenir un territoire d’innovation sociale, économique et environnementale au
moyen notamment de la mise en réseau des acteurs et des projets.
Cette dynamique pourra s’appuyer sur de nombreux projets de mise en réseau et d’accompagnement de porteurs de
projets en matière de création d’activités (économiques, associatives, culturelles..) du public jeune, artiste, entrepreneur.

Pour une meilleure articulation et performance des réseaux de transport, il s’agit de s’appuyer sur les projets de schémas
de transport, de pôle multimodal, d’aires de covoiturage, et de déploiement haut débit qui constituent des priorités
d’actions pour l’avenir.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Mobiliser et diffuser l’ensemble des ressources proposées (lieux, outils pédagogiques, accompagnement).

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

 Soutenir

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

 Favoriser 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.

 Encourager la participation citoyenne et la création d’une plateforme de ressource et d’échanges.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 134

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 rendre appui sur le déploiement haut débit pour mailler le Libournais en équipements numériques - espaces de
P
travail partagé et de création.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Prendre en charge le programme d’investissement et d’entretien relatif aux infrastructures routières départementales
à hauteur de 3,950 M€ en fonctionnement sur le Libournais et de 20,10 M€ en investissement sur 2017/2019.

 Prendre appui sur le plan départemental vélo pour apporter une ingénierie départementale au développement du
réseau de pistes cyclables et au développement du covoiturage.

 Porter des actions pour un numérique qui passe par la montée en débit, via la mise en œuvre du plan Haut Méga.
 Animer et participer aux travaux de l’InterSCoT, qui a placé la mobilité comme prioritaire dans 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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 144
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ENJEU 2

ENJEU 3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
2.3

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

Le confortement des centralités du territoire Libournais, au moyen d’une armature de services et d’habitat, est un objectif
central de développement territorial du Libournais pour une meilleure attractivité et contre les vulnérabilités sociales et
économiques.
Des priorités émergent autour :
• Des stratégies et des actions à porter en matière d’habitat durable (lutte contre la précarité énergétique, lutte contre
l’habitat indigne, adaptation à l’évolution de l’âge...).
• Des projets d’habitat « accompagnés » et liés à une offre de service proposés à destination des jeunes, des familles en
difficultés sociales et des personnes âgées.
• Des projets de revitalisation dans les centralités girondines à développer grâce à une approche globale (équipements
et services, commerces de proximité, animation vie locale, valorisations des atouts).
• Des stratégies et des projets en matière de mixité d’usage (logements, services...) et d’accueil saisonnier.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

OBJECTIF

1

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant
d’accueil et de services, facteur de lien social et d’attractivité

Dessiner une structuration conjointe de l’offre de logements et de services à destination des jeunes et des
personnes âgées autonomes, au moyen d’une mobilisation des acteurs de l’habitat, du logement, en lien avec une
offre de service en matière de prévention, d’inclusion sociale et professionnelle.
Conforter et déployer la revitalisation des centres-bourgs, notamment le long de la Dordogne, dans une approche
globale complémentaire au volet habitat (intégrant les enjeux de patrimoine, services, commerce de proximité,
tourisme, animation du lien social) et en favorisant son appropriation par l’ensemble des acteurs locaux.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Fédérer, à travers le Plan départemental de l’habitat et la délégation de compétence
1.1

1.2

Trouver des complémentarités entre
la valorisation de l’habitat existant
et la production neuve dans le parc
public et dans le parc privé

Répondre aux enjeux de mixité
sociale et intergénérationnelle en
mobilisant les acteurs autour de
solutions de logement accompagnées
et adaptées, à proximité d’une offre
de services et de mobilité

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.).
Dans les secteurs de rattrapage de logements sociaux (art 55 de la loi SRU), le Département, à travers sa délégation
de compétence des aides à la pierre, est le garant de la qualité (localisation, desserte, performance énergétique), de
la pérennité et de la diversité (mixité des typologies et des plafonds de loyers) de l’offre de logements sociaux. Ces
préoccupations doivent être traduites au sein des Plans locaux de l’habitat et des contrats de mixité sociale conclus
entre les communes, les EPCI, l’État 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’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD), en lien avec les territoires.
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.

1.3
Développer une approche globale dans les projets de
revitalisation de centre-bourg et de centre-ville :
intégrer les volets équipements et services publics, commerces,
animation de la vie locale, patrimoine, déplacements,
valorisation de l’espace public, tourisme...

1.4

En tant que chef de file de la contribution à la résorption de la précarité énergétique, 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.

 Mobiliser l’ingénierie départementale en matière de revitalisation des centres-bourgs.
 Accompagner techniquement les démarches de densification foncière et renforcer la politique foncière en vue de
conforter le maillage des pôles de centralité, les centres-bourgs, de préserver les ressources et les espaces naturels et
agricoles. Actionner dans ce cadre différents dispositifs fonciers (portage foncier, espaces naturels sensibles, espace
de protection de l’agriculture périurbaine…)

1.5
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 150

Mener les actions foncières
nécessaires pour limiter
l’extension urbaine et densifier
les centres-bourgs

Intégrer la participation des
habitants dans la vie locale et la
construction de projets de territoires
(revitalisation des bourgs centres)
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Trouver l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé,
une activité productive et la préservation / valorisation des richesses
et ressources naturelles

2.1

2.2

Assurer une meilleure
Développer plus fortement
coopération des acteurs
des outils et des actions
de l’environnement et de
de préservation et de
l’aménagement
valorisation du paysage,
des milieux naturels,
agricoles et forestiers

2.3
Favoriser la vigilance
dans la gestion de la
ressource en eau et du
risque inondation

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Le développement et l’aménagement du territoire Libournais avec une préservation des ressources du territoire est un
enjeu fort.
Les contributions reçues font état d’actions ressources à l’échelle de bassins versants en matière de préservation des
ressources et de gestion des risques et de volontés locales en matière de gouvernance de la compétence GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
Quelques projets locaux communaux ou intercommunaux portent sur la valorisation et la préservation des espaces ainsi
que sur la gestion écologiques des espaces.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 éfinir une stratégie concertée en matière d’aménagement et de développement du territoire (la valorisation
D
touristique du territoire, l’aménagement de sites et de pratiques d’activités d’itinérance notamment) sur l’axe
Dordogne notamment, et de préservation des ressources.
Poursuivre la coordination de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Accompagner les projets de préservation de la biodiversité, du paysage et des
d’éducation environnementale et de citoyenneté.

espaces naturels et les projets

 Proposer une ingénierie pour accompagner les acteurs dans la meilleure prise en compte des risques eau, inondation
et de préservation de la ressource en eau.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 180
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ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

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
7%

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

Capacité de développement
15%

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

Économie locale
7%

Parcours de vie
47%

petite enfance - famille - santé

commerce - industrie - tourisme - services
personnes âgées et handicapées
économie agricole, viticole et forestière prévention des exclusions et développement social
économie sociale et solidaire

insertion
jeunesse (y compris collèges et éducation)

Capacité de développement
15%

urbanisme - habitat - foncier
mobilité et infrastructures

numérique
Qualité
de vie
équipements et services
16%

Parcours de vie
47%

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

Vivre ensemble
15%

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

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

Qualité de vie
16%

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

Vivre ensemble

15%
Autre
(y compris
patrimoine, lecture
archives)
RÉPARTITION DES PROJETS
DÉPOSÉSculture
PAR
TYPES
DEpublique,
CONTRIBUTEURS
sport et loisirs
2%
vie associative
citoyenneté

Autre
2%

EPCI
22%

Association
25%
Association
25%

EPCI
22%

Entreprise
3%
Entreprise
3%

Commune
22% Commune
22%

Syndicat
Syndicat
Établissement
Établissement
public
26%
26%

public
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ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

1.1

Développer des points de contact de services au public en
proximité et adaptés aux modes de vie : mutualisés, itinérants,
là où le citoyen vit, travaille, se forme

INTITULÉ
DE L’ACTION

Permanences de
services au public

Maison des Services
Au Public (MSAP)

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Le centre assure des permanences sur Saint-Denis-de-Pile et Guîtres (écrivain public, point service
CAF, point info vacances) pour un appui aux démarches CAF, CMU, MDP.

Établissement rassemblant tous les partenaires présents sur le territoire de la Communauté de
communes ou travaillant avec les services de la Communauté de communes (MSA, CAF, Mission
Locale, PLIE…), mettant à disposition des habitants des informations ou la prise de rendez-vous.

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer un maillage d’of fre de services et de proximité, en priorité sur
les territoires en carence et éloignés des pôles urbains, et favoriser des
lieux multi-usages, facteurs de lien social et d’innovation

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Aménagement d’une
Maison des Services
Au Public (MSAP)

• La commune de Castillon-la-Bataille souhaite renforcer la présence, la lisibilité et la visibilité des
services publics sur son territoire, au profit de l’ensemble des usagers du bassin de vie et de la
Communauté des communes de Castillon / Pujols.
• Équipement structurant à vocation intercommunale, s’insérant dans un projet en cours plus global
de revitalisation du centre-bourg.

Action
structurante

Observatoire du
sport

•R
 assembler les associations sportives de la ville, recenser leurs outils et équipements pour les
mutualiser.
• F avoriser les achats groupés.
•N
 écessité de créer un poste salarié à terme.

Action
structurante

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...

Maison de Service
Au Public postale

ENJEU 1

CONTRIBUTEUR

ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Maîtrise d’ouvrage

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du Grand
Saint-Émilionnais

2017/2018
Chantier à ouvrir

Commune de
Castillon-La-Bataille

Maîtrise d’ouvrage et financement

Commune de Libourne

Coordination, animation et mise à disposition des équipements

Gironde Habitat

Maitrise d’ouvrage

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

2017

2017

2018

La Poste
Action
structurante

Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Mutualiser des lieux
d’accueil

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Organiser des lieux d’accueil commun fixes ou itinérants (bus) pour les partenaires de l’insertion
(Plie, Pôle emploi, MDSI, associations..) sur des communes éloignés des pôle urbains.

Développer les
points services CAF
et points service
Sécurité Sociale

Projet de nouveau point service CAF à Saint-Seurin-sur-l’Isle.

Développer les
points services CAF
et points service
Sécurité Sociale

Évolution des points services CAF en point service sécurité sociale (CAF, CARSAT, CPAM et MSA) à
Sainte-Foy-la-Grande.

Développer les
points services CAF
et points service
Sécurité Sociale

Évolution des points services CAF en point service sécurité sociale (CAF, CARSAT, CPAM et MSA) à
Coutras.

Services de proximité

• Réaménagement du pôle administratif de la Communauté de communes.
• Maison de Services au Public.
• Offrir de meilleures conditions de travail aux agents de la collectivité et permettre un meilleur
accueil des administrés avec notamment la création d’un espace dédié aux partenaires présents
sur le territoire de la Communauté de communes (Mission Locale, CAF, MSA, Plie) afin de
constituer un lieu ressource pour les administrés.

Création d’un Office
des sports

Offrir un espace mutualisé permettant aux administrés d’avoir des informations sur toutes les
pratiques sportives du territoire.

Pérennisation et
développement du
Bureau Enfance
Jeunesse

Afin de faciliter les démarches d’inscriptions dans les structures d’accueil (0 à 17 ans) aux familles
du territoire, un guichet unique de l’enfance est mis en place au sein de la Maison des Services au
Public.

Rénovation et
extension de la
mairie

• Rénovation et extension de la Mairie.
• Mise aux normes d’accessibilité de la Mairie et création d’une salle dédiée à l’organisation des
mariages et conseils municipaux au rez-de-chaussée du bâtiment.
• Améliorer les conditions d’accueil des administrés et assurer la confidentialité des échanges.

Co-construction d’un
espace « familles »
renouvelé

Restructuration de l’espace familles comme clé d’entrée des services à la population.

Réciprocité d’usage
des équipements
entre la Ville et les
collèges

Favoriser la mutualisation des salles et des équipements entre la Ville et les collèges et permettre
l’utilisation d’un logiciel adapté de partage des installations.

Modernisation de
la médiathèque
et adaptation de
l’offre aux nouveaux
publics

Nouveaux équipements pour l’espace multimédia et portage à domicile des prêts.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

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

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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CONTRIBUTEUR

Mission locale du
Libournais

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation

ENJEU 3

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2017/2018

Soutien financier à l’investissement et au fonctionnement
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2016/2017

Soutien financier à l’investissement et au fonctionnement
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2016/2017

Soutien financier à l’investissement et au fonctionnement
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

2019
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du pays
Foyen

• Engagement financier : 2,5 ETP
• Permanences d’accueil et délocalisation du BEJ

Commune de Génissac

Maîtrise d’ouvrage travaux (560 000 € HT)

Soutien
technique

Valorisation

2021

Amélioration
de l’offre
d’accueil et des
permanences :
pour septembre
2017

2017
Chantier à ouvrir

Commune de Libourne

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage Ville - design urbain
Valorisation

Commune de Libourne

2017

Développement d’une bonne pratique des installations
Valorisation

Commune de Libourne

2017

Maîtrise d’ouvrage et modernisation des outils
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Salle multi-activités à
vocation culturelle

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Adaptation des
horaires de la mairie
aux nouveaux modes
de vie

Modification des horaires actuels pour faciliter l’accès à la mairie aux habitants et répondre aux
usages d’aujourd’hui.

Développement de
services numériques
à la population

Il s’agit de développer l’offre numérique pour faciliter la vie des administrés (paiement en
ligne, etc.).

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de SaintChristophe-de-Double

Commune de SaintDenis-de-Pile

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Soutien technique
et financier

2017

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Commune de SaintDenis-de-Pile

Maîtrise d’ouvrage et financement

Soutien
technique

2017
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ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

1.1

Développer des points de contact de services au public en
proximité et adaptés aux modes de vie : mutualisés, itinérants,
là où le citoyen vit, travaille et se forme

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Participer au projet
de future structure
d’accompagnement
rassemblant tous les
services publics et
privés

Contexte : volonté des élus locaux de créer une structure à Libourne et Coutras. Objectif de créer
un lieu unique facilement identifiable pour les habitants qui servira d’espace de coworking et de
maison de l’entreprise : hébergement d’entreprises et porteurs de projet, fourniture de services aux
entreprises et animation du territoire.

Actions
partenariales :
réunions concertation
et bailleur

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

Mission des facteurs
en matière de
services de proximité

Portage de livres médiathèques, médicaments, visite à domicile des personnes âgées par les
facteurs, et veille personnes âgées à domicile.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer un maillage d’of fre de services et de proximité, en priorité sur
les territoires en carence et éloignés des pôles urbains, et favoriser des
lieux multi-usages, facteurs de lien social et d’innovation

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Chambre de métiers
et de l’artisanat
départementale

Animation

FSL 33

Mobilisation des aides du FSL 33, soutien technique et mise en réseau

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017/2018
Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

Durée du
PDALHPD

La Poste
Action ressource

Valorisation
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ENJEU 2
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ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

1.2

Soutenir les lieux, les projets et les structures d’animation
de la vie locale et du lien social

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Objectifs : rendre les participants acteurs et favoriser leur implication, éviter la multiplicité des aides
financières, rompre l’isolement.
Idée partagée entre le Département CCAS et le Secours Catholique d’une amplification de la
démarche par une transformation en épicerie solidaire.

Imagine : un
projet d’ouverture
culturelle participatif
à destination
des habitants du
Libournais

Épicerie solidaire
mobile

Mettre en œuvre un projet participatif et gratuit à destination des habitants, et particulièrement les
plus en difficulté, par le biais de partenariats avec les structures médico-sociales et spécialisées
locales. Ce projet leur permettra de découvrir différentes pratiques artistiques (avec création
finale) et professionnelles (technique, communication…), de s’approprier les ressources culturelles
à leur disposition sur le territoire et de découvrir l’engagement associatif et de créer ensemble un
événement qui leur ressemble.

L’épicerie est un appui complémentaire au réseau d’aide alimentaire existant sur le territoire et a
vocation à devenir un espace de vie sociale avec temps d’échanges, ateliers.

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer un maillage d’of fre de services et de proximité, en priorité sur
les territoires en carence et éloignés des pôles urbains, et favoriser des
lieux multi-usages, facteurs de lien social et d’innovation

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Le Secours Catholique est porteur du projet.
Comité de pilotage 1 à 2 fois/an :

Le marché solidaire fait suite au dispositif « le marché des familles » dans lequel le CCAS et le
Département étaient déjà impliqués au côté de la CAF et du secours catholique.
Marché solidaire

ENJEU 1

CCAS de Libourne
Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Mets La Prise L’Accordeur

PASS (Pôle
d’Accompagnement
Social et Solidaire) /
AOGPE (Association
des Œuvres
Girondines de
Protection de
l’Enfance)

• Garantir les maîtrises d’ouvrages humaines et financières
• Déterminer les publics ciblés
• Suivi et évaluation de l’action
• Étude des propositions du comité de pilotage
• Comité technique qui assure l’animation des actions de groupe avec les
bénéficiaires

• Mise à disposition de moyens locaux, matériel technique et humains
• Animation du projet, mise en réseau des acteurs et organisation de
l’événement
• À partir de la seconde année (2017) : animation et coordination du projet,
développement des partenariats, recherche de fonds diversifiés et privés pour
la pérennisation du projet…

2017/2019
Chantier à ouvrir

Octobre 2016
(première
réunion
publique prévue
début octobre)

Soutien technique
et financier

Mise en œuvre du projet et recherche de financements en investissement et
fonctionnement pour le poste de travailleur social qui coordonne le projet
Chantier à ouvrir

Fin 2017, pour
la première
session, si
possible
reconductible
chaque
année (donc
2017/2018,
2018/2019…)
1er semestre
2017 :
choix d’un
territoire /
mise en place
du COPIL et
COTECH / dépôt
des statuts,
recherche du
camion, lieu
de stockage,
recherche de
financements
2ème semestre
2017 : ouverture

Événements culturels

Salle multi-usage
facteur de lien social

Nombreux événements pour permettre l’accès à la culture au plus grand nombre et favoriser la
pratique amateur.

Réhabilitation d’une salle attenante au projet de logements sociaux à destination des écoles et
multi-activités.

Action de
proximité

Action de
proximité

ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

2017/2020

Commune d’Arveyres
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’un lieu
d’animation sociale
au sein d’un quartier
prioritaire de la ville

Créer un Espace de Vie Sociale (EVS) ou centre social adossé à un projet d’épicerie sociale et
solidaire au sein du quartier prioritaire de Coutras.

Construction d’un
city-stade dans le
secteur des Brûlons

Secteur dans le quartier politique de la ville carencé en matière de structure de loisirs, sportives et
vecteur de lien social.

Espace de coworking

Création d’un local avec mise à disposition de bureaux et d’une salle de réunions permettant de
dynamiser le lien social.

Construction d’une
halle pour le marché

Ce projet doit permettre de favoriser le commerce non sédentaire et de créer un véritable lieu de
vie, de lien social, de proximité et d’animation.

Favoriser le vivre
ensemble et
les projets de
développement
social

Avec ses agences de proximité et sa cellule développement social, Gironde Habitat réalise des
actions, des animations festives ou pédagogiques pour favoriser le lien social. À titre d’exemple sur
le territoire : le recueil de mémoire vive des habitants de Peyronneau à Libourne avec animations
intergénérationnelles. La fête des jardins partagés à Coutras, résidence des brûlons.

Soutien à
l’implantation et
au fonctionnement
d’espaces de
coworking sur le
territoire

Soutenir l’action de l’association « arrêt minute » pour offrir aux Libournais des espaces de
coworking (sites de Libourne et Coutras).

Création d’un lieu
d’animation sociale
au sein du QPV

Créer un Espace de Vie Sociale (EVS) ou centre social adossé à un projet d’épicerie sociale et
solidaire au sein du quartier prioritaire de Coutras.

Poursuite du
partenariat avec le
centre socioculturel
de Saint-Denis-dePile

Soutenir le projet social 2015/2018 du centre socioculturel de Saint-Denis-de-Pile.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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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

CONTRIBUTEUR

Commune de Coutras

Commune de Coutras

Le Potaginage

Les particuliers retrouvent ainsi le plaisir d’une production individuelle de qualité, mais aussi
le plaisir de sortir et de se réapproprier leur espace extérieur. Cette action vise également la
préservation d’une autonomie physique (marche, dextérité), qui permet un maintien au domicile plus
longtemps. 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 de qualité.
Mise en place d’espaces éducatifs et pédagogiques pour créer du lien social (sensibiliser aux
bonnes pratiques potagères O phyto), favoriser un accès aux fruits et légumes pour tous (volonté
d’accessibilité aux personnes âgées et aux personnes handicapées). Installation de ces espaces déjà
dans des EPAHD, crèches, en projet dans une résidence à caractère social en zone politique de la
ville.

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• CALI : mise en réseau, soutien technique
• Commune de Coutras : maîtrise d’ouvrage

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

2018/2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

2019

Commune de Génissac
Chantier à ouvrir

Commune de SaintDenis-de-Pile

2019
Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Bailleur
Chantier à ouvrir

La Cali

La Cali : financement (prise en charge des loyers des locaux pour les 3 premières
années)
Chantier à ouvrir

La Cali

2017

La Cali : mise en réseau, soutien technique
Chantier à ouvrir

La Cali

Projet social
2015/2018

La Cali : financement et co-rédaction d’une convention-cadre pluri-partenariale
Valorisation

Accompagnement des particuliers chez eux pour l’entretien du potager et arbres (objectifs de
maintien à domicile, de développement du lien social, d’une alimentation saine).
L’objectif est de leur permettre de maintenir une capacité alimentaire essentielle, dans une
dynamique O phyto, grâce aux principes d’agroécologie, de permaculture.
Le Potaginage

ENJEU 1

Le Bocal Local

Le Bocal Local

• Maîtrise d’ouvrage (réalisation des espaces adaptés aux personnes à mobilité
réduite)
• Diagnostic des besoins des bénéficiaires
• Animation (accompagnement et entretien des potagers)

Chantier à ouvrir

• Maîtrise d’ouvrage, conception, réalisation et mise en œuvre des espaces de
potaginage
• Diagnostic
• Animation : accompagnement et animation d’ateliers thématiques

Chantier à ouvrir

Dès à présent

Dès à présent
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

1.2

Soutenir les lieux, les projets et les structures d’animation
de la vie locale et du lien social

INTITULÉ
DE L’ACTION
Groupement
d’Entraide Mutuelle

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Promouvoir du lien social pour les personnes handicapées, constitué en club associatif permettant
l’entraide et l’accès à des loisirs.

Consolider le
partenariat existant
avec les associations
d’animation locale

Appui à la gestion, la formation et au projet des Espaces de Vie Sociale et centres sociaux : ARRPEJ
sur la Communauté de communes de Castillon-Pujols, POCLI sur la Communauté de communes du
Brannais, Portraits de famille sur La CALI.

Favoriser l’émergence
de nouveaux projets
d’animation de la vie
locale

« Esprit de solidarité » à Coutras.

Favoriser l’émergence
de nouveaux projets
d’animation de la vie
locale

Préfiguration du centre socioculturel sur la Communauté de Communes du Pays Foyen.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer un maillage d’of fre de services et de proximité, en priorité sur
les territoires en carence et éloignés des pôles urbains, et favoriser des
lieux multi-usages, facteurs de lien social et d’innovation

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

APAJH 33
Action ressource

CAF de la Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• Étude et réalisation de projet
• Parrainage de l’APAJH auprès du groupement

CALENDRIER

2019
Valorisation
2017/2019
2017/2018

Soutien financier à l’investissement et au fonctionnement

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2017

Accompagnement technique (diagnostic, gestion…)

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

2017

Accompagnement technique (diagnostic, gestion…)
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

2.1

Mieux coordonner les politiques de santé, médico-sociales
et sociales sur le Libournais

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Faire converger les projets des acteurs pour renforcer l’accès aux
soins et élaborer un parcours de l’usager en matière sanitaire,
sociale et médico-sociale

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

O
INTITULÉ
DE L’ACTION

Cafés professionnels
solidaires

Havresac
(baluchonnage)

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Dans un contexte individualiste, la mutualisation des professionnels et acteurs locaux est
primordiale. C’est pourquoi nous avons comme projet d’organiser des temps conviviaux
professionnels afin d’échanger sur différentes thématiques. Les objectifs seront d’ouvrir sur
l’échange, la communication, l’information et la formation.

Notre service à la personne sera un service uniquement dédié aux personnes avec autisme / TDAH
et aux personnes neuro-déficientes. Nous avons comme projet expérimental de mettre en place
un système de baluchonnage autisme et neuro-déficient. Notre objectif étant de permettre le répit
aux aidants familiaux sur 3 ou 4 jours grâce à un relais jours et nuits de deux intervenants tout en
maintenant la personne dans son environnement familier, personnel et intime afin d’éviter toute
perturbation des repères.
Havresac se met en place à partir de 5 heures d’intervention.

Participation à la
coordination de la
MAIA

Projet de santé

Animation d’une
concertation pour la
structuration durable
de l’offre de soin
(réflexion sur un
projet de Contrat
Local de Santé)

SPASAD (Service
Polyvalent d’Aide et
de Soins À Domicile)

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

AC’Handi
Action
structurante

AC’Handi
Action
structurante

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Ces rencontres auront lieu dans un endroit neutre, sans lien avec la situation
professionnelles afin de favoriser un climat de convivialité. Nous nous
engageons dans un projet bénévole, aucune participation financière ne sera
demandée aux participants, le but étant d’ouvrir sur la discussion.
Nous nous engageons à trouver un lieu d’accueil et à y changer afin de
permettre à chacun de s’y déplacer facilement. Ces cafés auront lieu deux fois
pour commencer
Nous nous engageons dans ce projet de manière non pas expérimentale mais
pérenne. Nos équipes seront spécialement formées pour ce type de relais. Une
participation financière sera prise en charge part nos soins. Les familles peuvent
nous solliciter plusieurs fois par an, nous nous engageons à ne pas instaurer un
quota de baluchonnage par famille. Havresac peut également se réaliser sur une
journée entière. Nous nous engageons à faire débuter ce service à minima de 5
heures par jour pour permettre aux familles de prendre du temps pour elles

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Début des cafés :
février 2017
Valorisation

Début du projet :
mars 2017
Valorisation

CCAS de Libourne
Action
structurante

Volonté de voir aboutir un projet de santé sur Sainte-Foy en lien avec l’hôpital.
Action
structurante

Faire appel à un prestataire externe pour accompagner La Cali dans une phase de concertation
auprès des différents professionnels de santé et partenaires locaux dans la perspective de
réalisation d’un ou plusieurs équipements de santé sur le territoire communautaire.

• Services d’Aide à Domicile et Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).
• Mise en œuvre via le CCAS.

Valorisation
Communauté de
communes du Pays
Foyen

La Cali
Action
structurante

Valorisation

2016/2017

La Cali : soutien en ingénierie et appui financier
Valorisation

2016 : accord
de mise en
œuvre et
prise en compte
des remarques
pour guider les
changements
souhaités
La Cali
Action
structurante

Soutien technique
et financier

Rencontre avec
les structures
d’aide à
domicile du
territoire SSIAD
2017 :
lancement du
CPOM
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Renforcement des
actions du réseau
en lien avec les
dynamiques et les
besoins du territoire

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Renforcement des actions du Réseau Santé Social Jeunes du Libournais (RSSJL) à partir d’un
nouveau repérage des besoins et des demandes, en lien avec les dynamiques du territoire :
• Action individuelle de prise en compte sur des permanences de proximité pour des jeunes de 12 à
25 ans et leur entourage familial.
• Actions collectives de prévention pour des groupes de jeunes âgés de 12/25 ans et des parents
d’adolescents.
• Participation aux projets territoriaux.

Action
structurante

Réseau Santé Social
Jeunes du Libournais

La méthodologie dans son ensemble est portée par le RSSJL
Chantier à ouvrir

Favoriser l’inclusion des personnes avec autisme et des personnes neuro-déficientes dans la société.

Vivre ensemble

Objectif 1 : permettre aux personnes avec autisme et neuro-déficientes de participer aux activités
de la vie locale et citoyenne, de se faire entendre et reconnaître. Accompagner l’autonomie dans le
parcours de vie.
Objectif 2 : favoriser les choix personnels, aider à les maintenir et contribuer au maintien à domicile.

Action de
proximité

AC’Handi

Notre structure s’engage dans ce projet à travers une mutualisation des acteurs
locaux dans le milieu de l’autisme et des personnes neuro-déficientes afin
de favoriser l’inclusion sociale et de permettre le maintien à domicile via des
activités éducatives, de loisirs dans le but d’accompagner les personnes au
développement et maintien de leur autonomie dans la vie quotidienne

Valorisation

Le démarrage
de ces actions
débutera en
janvier 2017

Objectif 3 : accompagner à l’autonomie quotidienne et favoriser l’accès aux outils technologiques
pour l’aide quotidienne à domicile.

Soutien au bus
alimentaire

Pour des maraudes
toute l’année

Conforter et étendre le service itinérant expérimenté sur l’AAGV de Saint-Denis-de-Pile de
sensibilisation et de promotion de la santé par la nutrition.

Action de
proximité

La Cali

La Cali : soutien financier
Valorisation

Distribution de denrées alimentaires, de kits d’hygiène tous les 15 jours.
Source : vente et dons. Déjà existant à Libourne - à pérenniser. Projet de pérenniser sur Libourne,
de développer la maraude hors de Libourne et d’autres partenariats.

Action de
proximité

Rue de L’espoir

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

2.1

Mieux coordonner les politiques de santé, médico-sociales
et sociales sur le Libournais

INTITULÉ
DE L’ACTION
Contrat local de
santé

Mobilisation des
acteurs de santé

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Volonté d’être acteur et promoteur de la mise en place du contrat local de santé en s’appuyant sur
le réseau partenarial dont dispose l’ADAPEI 33.

L’ADAPEI 33 est membre du groupement de coopération sanitaire santé mentale du Libournais et
contribue à mobiliser les acteurs de santé du territoire.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Faire converger les projets des acteurs pour renforcer l’accès aux
soins et élaborer un parcours de l’usager en matière sanitaire,
sociale et médico-sociale

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33
Action ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017/2019

Partie prenante
Valorisation

ADAPEI 33
Action ressource

Valorisation
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ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

2.2

Accueil médical

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Engager une réflexion pour améliorer les conditions d’accès aux soins des habitants et favoriser
l’installation de professionnels de santé.

Création d’un
centre de santé
pluridisciplinaire
au sein du quartier
prioritaire

Soutenir la mise en réseau des professionnels de santé et des structures sanitaires et sociales par
la création d’un équipement de santé pluridisciplinaire incluant la coordination avec la Permanence
d’Accès aux Soins de Santé (PASS).
La commune de Coutras a fait l’acquisition du bâtiment de l’ancien centre médical Laennec.

Point médical

Favoriser l’installation de professionnels de santé dont un médecin sur le territoire communal, et
améliorer les conditions d’accès aux soins des habitants.

Sport et santé

Construction d’une
maison de santé
pluridisciplinaire
sur la commune de
Maransin

Maison de santé
pluridisciplinaire

Espaces d’aide aux
aidants

Mission Santé
Publique

Développer un dispositif innovant permettant aux médecins de prescrire une activité sportive
correspondant à une pathologie.

Conforter l’offre de soins de proximité existante sur la commune de Maransin, et contribuer à son
amélioration.

Construction d’une maison de santé pour répondre aux besoins de médecins généralistes à venir,
avec un contexte de 30 % de personés âgées de plus de 60 ans.

Diversification des modes d’intervention auprès des familles en difficulté sur le plan de la
parentalité.

Réflexion pour renforcer la mobilisation dans le cadre des projets de service afin de relayer les
politiques nationales de prévention.

ENJEU 2

ENJEU 3

Faire converger les projets des acteurs pour renforcer l’accès aux
soins et élaborer un parcours de l’usager en matière sanitaire,
sociale et médico-sociale

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Maintenir et renforcer l’offre de prévention et de soins

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Commune de Campssur-l’Isle

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

Commune de Coutras /
CALI

Commune de
Génissac

Commune de Coutras : acquisition et rénovation par la commune d’un centre
médical. La commune sera membre de la structure associative, gestionnaire du
centre de santé. Coordination de groupes de travail et partenariat avec l’ARS,
l’hôpital de Libourne pour la mise en place du projet de centre de santé et La
Cali

2017
Chantier à ouvrir

Mise à disposition d’un local médical déjà équipé

2017
Chantier à ouvrir

Commune de
Libourne

Impulsion, facilitation de la pratique de l’activité, mise à disposition des
installations sportives

2018
Chantier à ouvrir

Commune de
Maransin et CALI

Commune de Maransin

2017
Chantier à ouvrir

Syndicat
intercommunal à la
carte de Pellegrue

Association
Rénovation

• Maîtrise d’ouvrage
• Partenariat avec l’ARS, les professionnels de santé du territoire, les MDSI de La
Réole et de Sainte-Foy-la-Grande

Chantier à ouvrir

Examen du
projet de santé
par l’ARS et les
professionnels
de santé le
10/11/2016
Démarrage des
travaux fin 2017 début 2018

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

CCAS de Libourne
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Modernisation des
Services d’Aide à
Domicile (SAD)

Action de
proximité

Actions de prévention
auprès des
personnes âgées

Améliorer l’offre de
prévention

Déploiement du
projet DomAssist
avec l’INRIA

Action de
proximité

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

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). Domofrance
accompagne le projet en organisant et en prenant en charge une partie du déploiement du matériel
chez les séniors isolés.

Programme de lutte
contre l’obésité
dans le cadre du
Programme Social
et Éducatif des aires
d’accueil des gens
du voyage

Service de portage
de repas à domicile

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Volet Insertion Aide à
Domicile

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Proposer aux habitants de La Cali en perte d’autonomie la livraison de repas à leur domicile.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2017

CCAS de Libourne
Valorisation

CCAS de Libourne
Valorisation

CCAS de Libourne

Coordination et diffusion de l’information en direction des personnes âgées,
ouvert à tous les Libournais dans les résidences autonomie
Valorisation

Domofrance

Octobre 2016 et
janvier 2017 :
ateliers de
prévention

2016/2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Domofrance

2016/2017

Déploiement de la plateforme sur un panel de locataire
Chantier à ouvrir

La Cali

2016

La Cali : maîtrise d’ouvrage de l’étude
Valorisation

La Cali

La Cali : soutien financier
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

2.2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développement
d’actions de
promotion et de
prévention à la santé

L’ADAPEI 33 met en place pour les personnes qu’elle accompagne des actions de prévention qui
peuvent être ouvertes à d’autres publics et s’inscrire dans une logique de mobilité territoriale.
L’ADAPEI 33 s’inscrit dans une démarche d’accès aux soins en lien avec l’application de la charte
Romain Jacob.

Prévention perte
d’autonomie et
domicile

L’ADAPEI 33 est doté d’outils d’évaluation permettant de suivre l’évolution de l’autonomie des
personnes. Ces outils peuvent être mutualisés et mis en commun. Une coordination des intervenants
du domicile est proposée dans le champ du handicap.

Ateliers de
prévention de la
perte d’autonomie

ENJEU 2

ENJEU 3

Faire converger les projets des acteurs pour renforcer l’accès aux
soins et élaborer un parcours de l’usager en matière sanitaire,
sociale et médico-sociale

LES ACTIONS RESSOURCES

Maintenir et renforcer l’offre de prévention et de soins

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

ADAPEI 33
Action ressource

Chantier à ouvrir

ADAPEI 33

Expertise technique

Action ressource

Chantier à ouvrir

CCAS de Libourne
Action ressource

Financement d’actions mises en œuvre par les partenaires locaux
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°1

Garantir une mise en réseau des partenaires en contact avec les
usagers pour une coordination et une orientation efficaces de l’usager

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Ouverture d’une
plateforme
d’insertion

• La plateforme d’insertion de Libourne pourrait devenir une plateforme d’appui aux situations
complexes dans le domaine du handicap et de l’insertion en partenariat avec les CLIL, la MDSI, la
MDPH et les autres associations du secteur.
• Perspective de devenir une antenne d’information et d’expertise sur le handicap en Libournais.

Café logement

Ateliers animés par un collectif de partenaires pour soutenir les habitants dans leur recherche de
logement.

Partenariat CCAS /
Pôle territorial de
solidarité

Partage des publics, convention globale entre le Pôle territorial de solidarité et le Département pour
valoriser les partenariats.

Mise en réseau de
l’offre de service
(CCAS, Mairie...) et
démarche de design
de service public

• Poursuivre la certification des services, la démarche Qualiville.
• Améliorer l’accueil (horaires, lieu unique), diversifier l’offre (outils).
• Accompagner le changement (formation des agents...)

Mise en œuvre
de l’axe 2 de
l’accompagnement
global

Une convention entre le Département et le Pôle Emploi a été signée en 2015. L’idée est d’y associer
le CCAS pour travailler sur l’accompagnement global des usagers (et non pas que les bénéficiaires
du RSA).

Renforcement du
partenariat avec la
MDPH

ENJEU 3

3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33
Action
structurante

Action
structurante

S’engager collectivement pour l’accès aux droits

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

L’ADAPEI 33 s’engage à financer la structure et intégrer des services de l’ADAPEI
33 de la Gironde (SESSAD pro, SAVS)
Chantier à ouvrir

ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

Co-animation

CCAS de Libourne

Co-rédaction

Action
structurante

Soutien
technique

2017

Chantier à ouvrir

CCAS de Libourne
Action
structurante

Valorisation

CCAS de Libourne

Soutien
technique

Action
structurante

CCAS de Libourne
Action
structurante

Mise en réseau de
l’offre de service
(CCAS, Mairie...)

Poursuivre la certification des services - la démarche Qualiville et travailler sur les horaires.

Convention
Territoriale Globale
de services aux
familles

L’objectif est de développer et d’adapter les équipements et services aux familles, l’accès aux droits
et d’optimiser les interventions des différents acteurs en cohérence avec le projet social du territoire
par l’intermédiaire d’une convention.

Projet de convention
de partenariat CCAS /
CIAS et Département
de la Gironde

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

3.1

ENJEU 1

Chantier à ouvrir

Commune de Libourne

Valorisation

La Cali

La Cali

Action
structurante

2017/2020
Chantier à ouvrir

La Cali
Action
structurante

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage, investissement et réhabilitation de l’existant

Action
structurante

La Cali et les communes concernées
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
2016 :
élaboration
2017 : cycle
de conférences
« jeunesse et
numérique »

Pour les professionnels du Libournais :
Le rendez-vous du
Réseau

• Un cycle de rencontres pour aborder une problématique transversale.
• Trois rendez-vous d’un après-midi sur l’année.
• Du contenu théorique, des retours d’expériences, des échanges.
• Deux intervenants spécialisés par rendez-vous.
• Une itinérance pour être au plus près des professionnels.
• Une inscription gratuite et facilitée par internet.

Action
structurante

Réseau santé social
jeunes du Libournais

La méthodologie dans son ensemble est portée par le RSSJL
Chantier à ouvrir

2018 : cycle
de conférences
(choix du thème
à définir)
2019 : cycle
de conférences
(choix du thème
à définir)

CISPD : Point d’Accès
au Droit (à conforter
à Libourne et à
déployer à Coutras)

Offrir aux habitants un lieu d’accueil gratuit et permanent, qui permet de fournir une information
de proximité sur leurs droits et devoirs aux personnes ayant à faire à des problèmes juridiques
et administratifs. Cette information est délivrée par des juristes du secteur associatif et des
professionnels du droit.

Action de
proximité

La Cali

La Cali : gestionnaire du service, soutien financier, administratif pour la prise de
RDV téléphonique et logistique
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°1

Garantir une mise en réseau des partenaires en contact avec les
usagers pour une coordination et une orientation efficaces de l’usager

INTITULÉ
DE L’ACTION

Labellisation Handéo

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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

Plateforme
d’ingénierie sociale

3

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.

Actions collectives :
précarité énergie
à Libourne ;
Café logement
à Coutras ;
Atelier solidaire
à Castillon et
Sainte-Foy

En lien avec les demandes exprimées par le territoire, le FSL anime et coordonne 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.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

S’engager collectivement pour l’accès aux droits

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

CCAS de Libourne

Mise à disposition des ressources du CCAS de Libourne auprès des élus du
territoire - schéma de mutualisation CALI/CCAS/Ville

CLIC Porte du Médoc

L’ensemble des CLIC et MAIA du Département sont d’ores et déjà engagés dans
la démarche en collaboration (le Conseil Départemental). 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). Il s’agira d’un guide départemental
répertoriant les actions, pour chaque territoire de pôle territorial de solidarité,
par thématiques (groupes de paroles, formations des aidants, cafés mémoire
baluchon…)

Valorisation

Action ressource

FSL 33
Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Financement d’un poste de chargé de mission

Action ressource

Action ressource

Guide départemental
des actions en
direction des aidants

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

3.1

ENJEU 1

Soutien technique et animation

2016 : élaboration des
contenus
Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

2017 : opérationnalisation et
diffusion

Durée du
PDALHPD
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Ateliers collectifs
informatiques

Réflexion sur
l’organisation
de formations
numériques
intergénérationnelles

3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde

Former les agents
postaux communaux
à la médiation
numérique

Rompre la fracture
numérique

S’engager collectivement pour l’accès aux droits

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Accompagnement technique (diagnostic, gestion…)

Action
structurante

Envisager l’accès pour les seniors aux outils informatiques des espaces jeunes et impliquer les
jeunes dans l’accompagnement de ces publics.

ENJEU 3

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Faciliter et accompagner les publics dans les usages numériques

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

3.2

ENJEU 1

CALENDRIER

2017/2018
Chantier à ouvrir

La Cali

La Cali : animation et mise en réseau

Action
structurante

Chantier à ouvrir

La Poste
Action
structurante

Ouverture d’un point libre accès CAF et mise à disposition d’un ou deux PC (projet en construction).

Tiers-lieu numérique
et médiation
numérique

Médiation numérique à destination des femmes isolées ou éloignées de l’emploi, point d’accès
internet et wifi, outils et actions d’accompagnement, permanences et café numérique.

Outils numériques
dans les points
d’accueil de la ville

Équipements et base de données à disposition des usagers.

Ateliers d’initiation
au numérique

Il s’agit de proposer une offre pour des publics exclus du numérique : personnes âgées, personne
en demande sociale ne pratiquant pas le numérique. L’objectif est de les rendre autonome dans
leurs démarches e-administratives et de les orienter vers des lieux équipés.

Le numérique pour
tous

Mise à disposition de tous les publics d’outils numériques et multimédia. Programmation d’ateliers
d’initiation et d’approfondissement à l’utilisation de ces outils.
Lieu : la médiathèque.

Ouvrir le réseau des
tablettes numériques
des points postaux

Cette ouverture est proposée aux partenaires identifiés.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Valorisation
ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

Maîtrise d’ouvrage

Cœur de Bastide

Maîtrise d’ouvrage

2017
Valorisation

2017
Chantier à ouvrir

Commune de Libourne

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Commune de SaintDenis-de-Pile

2016/2017

Financement animation
Chantier à ouvrir

Commune d’Izon

Achat de l’équipement et recrutement d’un animateur multimédia

Soutien
technique

2017/2018

La Poste
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 DU LIBOURNAIS

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
CCAS SaintDenis-de-Pile
avec l’accueil
de 2 personnes
au 1er octobre
2016

D-CLIC Numérique

Déploiement sur le Libournais des jeunes volontaires au service civique médiateurs numériques sur
des CCAS, associations, maisons de retraite - ateliers numériques.

Action de
proximité

Ligue de
l’enseignement de
Gironde

Mets La Prise
pour 2017

Porteur du projet
Chantier à ouvrir

À venir :
bibliothèque
de Libourne,
maison de
retraite, pays
foyen, mairie de
Marguerron
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Partage des activités
de formation et
d’accompagnement
de l’ESAT avec
d’autres personnes
en situation
d’exclusion sur le
numérique

L’ESAT gérée par l’ADAPEI 33 met en place des activités qui pourraient profiter à d’autres personnes
en situation d’exclusion, notamment en ce qui concerne le numérique. L’organisme de formation BM
formation développe des actions de formation sur l’accès au numérique en direction des publics en
difficulté.

Médiathèques de
La Cali (Libourne,
Coutras, Saint-Denisde-Pile, SaintSeurin-sur-l’Isle,
Lapouyade, Guîtres,
Les Eglisottes-etChalaures)

Valoriser le rôle des médiathèques de La Cali en tant que points d’accès numérique.

D-CLIC Numérique

3

S’engager collectivement pour l’accès aux droits

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

2017

Relais en communication
Chantier à ouvrir

Les Francas
Action ressource

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

La Cali

Si les animateurs sont formés et accompagnés localement, les accueils périscolaires, les centres de
loisirs et 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.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

L’ESAT peut orienter son projet de service autour de ce partage

Action ressource

Action ressource

Organismes de formation professionnelle reconnus complémentaires de l’enseignement public, la
Ligue de l’enseignement, les Francas et les Cémea s’associent pour relever cet important défi et
construisent avec vous des formations adaptées à vos besoins.

ENJEU 3

LES ACTIONS RESSOURCES

Faciliter et accompagner les publics dans les usages numériques

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

3.2

ENJEU 1

Qualification de nos permanents : formation de plusieurs de ces permanents
au rôle de formateur pour les différents parcours, qualification des acteurs du
territoire et création d’une malle pédagogique

De janvier 2017
à décembre 2019
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°1

Déployer et soutenir des actions collectives favorisant l’accès aux droits

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réseau local de lutte
contre les violences
conjugales

S’appuyer sur le plan égalité hommes / femmes et construire le projet avec les partenaires.

Animation du
Réseau d’Échange
Réciproque de Savoir

Développer les apprentissages de chacun et valoriser les potentiels et compétences de chacun facteurs de lien social.

Actions collectives en
direction des femmes
bénéficiaires du RSA

Dans le cadre du contrat d’engagement réciproque, il s’agit de remobiliser les femmes éloignées de
l’emploi, bénéficiaires du RSA, à se réinsérer socialement via la mise en place d’ateliers thématiques
autour de la santé, de la parentalité, de l’accès aux droits et de la gestion administrative.
Projet en construction.

Politique
d’accompagnement
des bénéficiaires
du RSA

Depuis 2009, le CCAS s’est volontairement engagé dans une politique d’accompagnement des
bénéficiaires du RSA aux côtés du Département.

Aide facultative coordination handicap

Aide facultative 0,25 ETP.

Maintien à domicile service évaluation

Écrivain public /
accompagnement à
la parentalité

Pérenniser et renforcer les permanences d’écrivain public assurées à la MIL (44 rue Alsace Lorraine à
Sainte-Foy-la-Grande).

Égalité filles-garçons

Effectuer un diagnostic sur l’intégration des jeunes.

Projets d’actions
sur l’illettrisme et
l’alphabétisation en
faveur de publics
cibles (gens du
voyage, habitants
quartier prioritaire
Coutras)

ENJEU 3

3

TYPE
D’ACTION

S’engager collectivement pour l’accès aux droits

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

Commune de Libourne

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017

Coordination et animation

Action
structurante

Réflexion pour renforcer la mobilisation dans le cadre des projets de service afin de relayer les
politiques nationales de prévention.

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

3.3

ENJEU 1

Valorisation
ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

Maîtrise d’ouvrage

ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

Co-animation

CCAS de Libourne

Maîtrise d’ouvrage et moyen humain

2017
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

CCAS de Libourne
Chantier à ouvrir

CCAS de Libourne

• 5 ETP mobilisés sur la commune de Libourne pour accompagner l’accès au
droit des plus de 60 ans et sur le volet
• Obligation aide alimentaire
• Lieu repéré sur l’accès aux droits de la part de la municipalité de façon
historique pour ouvrir les politiques en direction des seniors

Cœur de Bastide

Maîtrise d’ouvrage

Commune de Libourne

Coordination et animation

Chantier à ouvrir

Soutien
technique

Service existant,
renforcé en
2015 sur ses
missions
Action existante
depuis
septembre
2016, à
pérenniser et
renforcer en
2017

2017
Valorisation

La Cali
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°1

Déployer et soutenir des actions collectives favorisant l’accès aux droits

INTITULÉ
DE L’ACTION

Accès au droit

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Favoriser l’accès au droit à la culture en proposant des actions sur le territoire : mise à disposition
de ressources itinérantes, d’animation de culture scientifique ou d’événements.

Diagnostic garantie
FSL 33

Visites à domicile proposées aux ménages pour lesquels le FSL 33 est garant sur le territoire quand
une dette est constatée, point de situation, aide budgétaire, accès aux droits relais avec les services
sociaux du territoire.

CISPD : service
d’information sur les
violences faites aux
femmes

Convention avec l’association Vict’Aid afin de cofinancer un poste de travailleur social en
gendarmerie dédiée à l’accueil de victimes de violences conjugales et financement d’un dispositif
d’hébergement d’extrême urgence dédié à ces victimes.

Déménagement
social et solidaire mobilité résidentielle

Accompagnement de personnes en situation de précarité en situation de changement de logement,
dans des zones géographiques différentes.

Insertion sociale et
professionnelle

Accompagner vers la voie professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et des réfugiés
politiques pour une insertion sociale et professionnelle (stages d’immersion).

Formation des
acteurs de terrain
à l’enseignement
du Français Langue
Étrangère

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

3

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

3.3

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

S’engager collectivement pour l’accès aux droits

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Cap Sciences

CALENDRIER

Soutien technique
et financier

Action ressource

FSL 33

À la demande du FSL 33, réalisation des visites et accompagnement des
ménages par l’équipe travail social territorialisé FSL 33

La Cali

La Cali : financement

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Action ressource

Soutien technique
et financier

Durée du
PDALHPD

2013
Valorisation

L’Atelier Remuménage

Mise en réseau

L’Atelier Remuménage

Mise en réseau

Université Bordeaux
Montaigne

Associations d’insertion, missions locales, centres sociaux, Centres d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile (CADA), CLAP, Centre Académique pour la Scolarisation des
Nouveaux Arrivants et des Enfants du Voyage (CANSNAV)

Action ressource

Action ressource

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

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.
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).

Action ressource

Chantier à ouvrir

Projet : stages spécifiques de didactique et de pédagogie, formation ou remise à niveau des
formateurs, professionnels enseignant le Français Langue Étrangère.
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ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°1

OBJECTIF

4

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

4.1

Mettre en réseau les acteurs pour organiser et animer la
ressource locale d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie
et la citoyenneté

INTITULÉ
DE L’ACTION
Mise en place
d’un service
civique destiné à
soutenir les actions
associatives

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

DESCRIPTIF DE L’ACTION

L’ADAPEI 33 a obtenu un agrément pour un certain nombre d’embauche de personnes en service
civique ; les projets peuvent être mutualisés avec les autres services civiques du territoire.
Possibilité de démarrage dès 2016 en fonction de la volonté des acteurs.

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et consolider l’of fre d’accompagnement de l’enfance à
l’âge adulte et permettre l’accès à la formation, la santé, l’emploi,
la mobilité et le logement, pour éviter le décrochage des jeunes et
limiter leur précarisation

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Service civique de l’ADAPEI 33

Action
structurante

CALENDRIER

2017/2019
Chantier à ouvrir

ADAPEI 33 propose le développement d’un Service d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile
(SESSAD Pro) sur le Libournais mettant en œuvre les actions suivantes :
• Inscription systématique dans les missions locales ; service civique ; apprentissage ; permis de
conduire.
• Souhait d’un partenariat avec la Mission Locale de Libourne et le PRIJ de Saint-Denis-de-Pile afin
d’élargir ce projet jeunesse à tous les jeunes.

Jeunesse et
bénévolat

Projet autour du bénévolat et des jeunes en prenant appui sur le passeport bénévole crée
par France bénévolat pour permettre aux jeunes de s’investir dans le bénévolat et de valoriser
leurs compétences.
Projet en construction.

Volontaires du
service civique

L’association développe un pôle de 17 volontaires de service civique sur le Libournais pour des
missions de 8 mois auprès des associations caritatives, humanitaires du Libournais (Secours
Populaire, Secours Catholique, Le Lien, l’Auberge du Cœur, la croix rouge, ATD quart monde, Saint
Vincent de Paul, ARRPEJ, Mission Locale). Un poste de coordination est financé par l’État.

Équipement
renforcé de la ferme
pédagogique de la
Barbanne

Développer un équipement très apprécié et très fédérateur (construire une bergerie, poursuivre la
construction d’enclos, proposer des animations spécifiques).

Adapter le Contrat
Local d’Éducation
Artistique (CLEA) au
nouveau territoire
élargi après la fusion

Faire vivre l’instance de dialogue et de concertation en prévoyant de nouveaux parcours pour
intégrer les scolaires supplémentaires du Brannais et Sud Libournais.

Valoriser en termes
de communication
les actions
éducatives des
opérateurs culturels
hors CLEA

MKP, Mets La Prise, Permanences, Liburnia, Printemps photographique de Pomerol.

ADAPEI 33

Travail d’éducation spécialisée au sein des établissements

Action
structurante

Action
structurante

ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

Maîtrise d’ouvrage

Les Cygnes de Vie

Maître d’œuvre

Action
structurante

Soutien
financier

2017

2017
Valorisation

Commune de Libourne

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

La Cali

La Cali : portage du CLEA co-construit avec les partenaires

La Cali

la Cali : relais en termes de communication

Action
structurante

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réaliser un
diagnostic sur
l’apprentissage
musical à l’échelle
du territoire

Poursuite des Bus
Culturels

Faciliter l’accessibilité et favoriser la sécurité routière pour une série d’événements culturels (en
particulier à destination des jeunes).

Pôle
d’accompagnement
des jeunes
porteurs de projets
associatifs, et des
pratiques culturelles
amateurs

Dans le cadre de ses missions de promotion des jeunes artistes, de soutien au développement des
pratiques artistiques amateurs chez les jeunes et d’accompagnement à l’engagement associatif,
l’Accordeur a mis en place le pôle d’accompagnement et de transmission depuis 4 ans.

L’administratif pour
tous

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

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

La Cali

Projet de dispositif de lutte contre les ruptures de parcours et le décrochage (en réseau avec les
partenaires du soin et de l’enseignement).

Pôles Territoriaux de
Coopération Jeunesse

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

La Cali

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

À partir de 2018

La Cali : portage de l’action

Action
structurante

Action
structurante

ENJEU 2

Soutien
technique

Action
structurante

Lutte contre les
ruptures de parcours
et le décrochage

Pour un service
civique inversé dans
le Libournais

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

Valorisation
Maison Des
Adolescents de la
Gironde

Mets La Prise L’Accordeur

Soutien technique
et financier

Mets La Prise anime le pôle d’accompagnement et de transmission dans le
cadre du projet global de l’association. Un salarié permanent est chargé de ces
missions, aidé d’un volontaire en service civique.
Le pôle utilise les ressources matérielles de l’association

Chantier à ouvrir

3 étapes :
• Faire émerger les envies de la jeunesse sur les territoires (Shaker).
• Transformer ces envies en idées puis en projets (Fabrik à Déclik).
• Tester ces projets sur le terrain à travers un service civique inversé (Katapult).

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’économie sociale et solidaire 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.

Beaucoup trop de personnes se sentent démunies face aux documents administratifs à remplir et
notamment les personnes fragiles. Notre objectif est de soutenir, d’aider et de guider ces personnes
à travers la mise à disposition d’un professionnel leur permettant ainsi de remplir un document,
d’écrire un courrier, trier les factures et y répondre. Ils pourront ainsi nous solliciter pour réaliser un
dossier d’aide financière.

Depuis novembre 2012, l’ADAPEI 33 a mis en place un projet culturel d’envergure pendant une
semaine (dernière semaine de novembre) autour des 9 arts ; ce projet associe les établissements du
Libournais et peut s’ouvrir à l’ensemble des acteurs du territoire.
Invitation à observer dès 2016 sur les médias.

Action
structurante

Osons ici et
maintenant

URHAJ Aquitaine
Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Soutien
technique

2017/2019

2017 pour la
Métropole

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

AC’Handi

ADAPEI 33

Nous mettons à disposition des personnes un professionnel de l’administratif ;
celui-ci sera financé entièrement par nos soins. Il se rendra au domicile et une
permanence sera également instaurée dans nos locaux

Valorisation

Semaine ART’TERNATIVES
Chantier à ouvrir

Démarrage du
projet en février
2017
Dès maintenant,
en fonction
de la volonté
des acteurs
avec horizon
ART’TERNATIVES
2017
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Services civiques

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Projet de recrutement de 2 à 4 services civiques.

Des spectacles
à Noël pour les
scolaires et les
extrascolaires

Sécuriser les manœuvres des bus scolaires et optimiser le stationnement actuel.

Monter une web
radio avec les jeunes

Il s’agit d’amener les jeunes à participer au montage d’une webradio, à la conception d’émissions et
de talk-shows sur des sujets de sociétés ainsi que leur diffusion sur les réseaux sociaux et auprès
de la population foyenne. La webradio permettra également de diffuser les morceaux écrits et
interprétés par les jeunes de l’atelier concert.

Mise en place de
la manifestation
« Assos en fête »

En partenariat avec l’intégralité du tissu associatif du territoire, il s’agit de valoriser l’action des
jeunes au sein des associations en proposant une journée des associations sous forme de forum
interactif : démonstration, initiation, information sur toutes les sortes de disciplines sportives et
culturelles proposées par les associations locales.

City stade

Projet en complémentarité d’un projet au Collège.

Accompagnement
des familles de
jeunes en difficulté

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Poursuite des clubs
« Initiatives »,
« Savoir nager »,
« Récré atelier »

Impulser des clubs de quartiers, pilotés par des jeunes, invités à proposer des animations dans leur
quartier et poursuivre les actions d’accompagnement de l’enfance vers l’âge adulte.

Information d’un
public jeune sur les
réseaux sociaux

Organiser un cycle de conférence de prévention numérique, relative aux règles de sécurité pour les
enfants sur les réseaux sociaux.

Village accueil
enfance jeunesse

Objectif : apporter des réponses adaptées en matière d’accueil enfance et petite enfance.

Amélioration du local
de la ludothèque à
Libourne

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Réaménagement du
parking du collège
de Vérac

Engager des travaux d’adaptation de nouveaux locaux permettant de recevoir du public, aménager
des rayonnages pour jeux et jouets et acheter un logiciel et du matériel informatique.
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ENJEU 3

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

CCAS de Libourne

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Valorisation

Financement des spectacles et organisation, logistique et coordination entre les
partenaires

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du pays
Foyen

Engagement financier, communication et organisationnel

Communauté de
communes du pays
Foyen

Engagement financier, communication et organisation

Commune de
Castillon-La-Bataille

Maîtrise d’ouvrage

Commune de Libourne

Facilitation

CALENDRIER
Octobre 2016 :
demande
d’agrément
pour 3 ans

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du pays
foyen

ENJEU 3

Valorisation

2017 :
lancement du
recrutement

Mise en œuvre
du projet du 5
au 10 décembre
2016.

2019
Chantier à ouvrir

Diffusion pour
juin 2017
Chantier à ouvrir

Valorisation

Événement
prévu en
septembre 2017

Soutien technique
et financier

2017
Valorisation

Commune de Libourne

2017/2019

Impulsion, coordination et animation
Valorisation

Commune de Libourne

Coordination, animation
Valorisation

Commune de SaintSeurin-sur-l’Isle

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

La Cali

2017/2018

La Cali : maîtrise d’ouvrage
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Fonctionnement des
espaces jeunes de
La Cali

Faire des espaces jeunes du territoire des lieux polyvalents dédiés aux loisirs (sport, art, culture),
mais aussi à l’information concernant l’emploi, la formation, la santé, le logement, dans une logique
d’accompagnement vers plus d’autonomie.

Mise à disposition
d’outils et de
services aux jeunes

Accompagner les jeunes dans leurs démarches dans le cadre des Bureau Information Jeunesse (BIJ),
relayer les aides existantes (BAFA, permis de conduire) et proposer un lieu support pour la création
culturelle et artistique (espace jeune de Libourne).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

La Cali

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

La Cali : animation et mise en réseau
Chantier à ouvrir

La Cali

La Cali : maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°1

OBJECTIF

4

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

4.1

Mettre en réseau les acteurs pour organiser et animer la
ressource locale d’accompagnement des jeunes vers l’autonomie
et la citoyenneté

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Soutenir les projets
élaborés avec les
adolescents

Soutenir les projets élaborés par et avec les jeunes et les adolescents dans le cadre des appels à
projets du Schéma Départemental Interinstitutionnel de la Jeunesse.

Soutenir les
dispositifs permettant
les départs en
vacances des enfants
et des jeunes

• Développer la couverture des Points Informations Vacances (PIV).
• PIV existant : centre social Portraits de Familles.
• Réflexion d’une création sur Castillon, portée par ARRPEJ.

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

Conforter le projet socio-éducatif de l’HAJPL sur le territoire.

Ressources
culturelles techniques
et scientifiques pour
le public scolaire

Présentation et animation des ateliers découverte Self Info Repas et Sommeil l’Aventure Intérieure
orientés sur des thématiques santé / bien-être. 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.

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et consolider l’of fre d’accompagnement de l’enfance à
l’âge adulte et permettre l’accès à la formation, la santé, l’emploi,
la mobilité et le logement, pour éviter le décrochage des jeunes et
limiter leur précarisation

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

2016/2020

Formation et suivi des agents de points service

Action ressource

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2017/2018

Promotion - médiation à l’utilisation du caf.fr

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action ressource

Soutien financier et technique apporté par l’équipe territoriale de coopération
interinstitutionnelle

2016/2020
Chantier à ouvrir

Cap Sciences

Soutien technique
et financier

Action ressource

 ccompagner des jeunes vers la création d’activités grâce au programme CAPACITE et possibilité
A
de mobiliser les acteurs du développement économique (ADI). Le projet CAPACITE a pour objectif
principal d’accompagner des jeunes vers la création d’activité. Il vise à :
Accompagnement des
jeunes à la création
d’activités

•R
 enforcer les dynamiques entre les acteurs de l’entreprenariat et de la jeunesse par des
démarches de coopération.
•P
 ermettre d’expérimenter des modalités d’action 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.
•M
 obiliser de grands acteurs économiques sur la question de l’accompagnement des jeunes vers
l’entreprenariat.

Cap Sciences
Action ressource

Chantier à ouvrir

Contexte : des jeunes sans qualification sortis du système scolaire qu’il faut raccrocher à un projet
de vie.
Participer au projet
de future structure
d’accompagnement
rassemblant tous
les services publics
et notamment pour
l’insertion des jeunes

Objectifs :
• Faire découvrir les métiers via des stages en entreprise en activité.
• Accompagner les jeunes dans leur recherche de contrat d’apprentissage.
• Intégrer les jeunes par la voie de l’apprentissage dans les métiers de l’artisanat : possibilité au
sein du CFA de la CMAI33.

Action ressource

Chambre de métiers
et de l’artisanat
départementale

Maître d’ouvrage et accompagnement des jeunes de la formation et animation
de la formation

2016/2017
Chantier à ouvrir

Résultat attendu : des jeunes formés à des vrais métiers, avec une ouverture sur l’entrepreneuriat et
le salariat.
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Améliorer le
partenariat avec les
structures locales
afin d’apporter
une réponse
aux demandes
d’accompagnement
des jeunes, quelles
que soient leur
domiciliation et leur
situation

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Cela recouvre les champs de l’insertion, la formation, l’emploi, la mobilité, l’orientation.
Action ressource
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CONTRIBUTEUR

Habitat Jeunes en
Pays Libournais

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Soutien technique et apport d’expertise
Chantier à ouvrir

2017 - mi 2018 :
installation de
la démarche,
observations,
groupes de travail, synthèse et
préconisations
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 recherchesactions, 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).

Les Francas
Action ressource

• 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

Chantier à ouvrir

Mi 2018 /
mi 2019 :
accompagnement des expérimentations

Fin 2019 :
compte-rendu
de mission et
préconisations

Réseau directeurs

Les Juniors
Associations

Mettre à nouveau en place un réseau qui avait fonctionné jusqu’en 2008 afin d’associer les
responsables des accueils collectifs de mineurs (accueils périscolaires, centres de loisirs, accueils
de jeunes) à la construction des propositions de formation (catalogue de formation continue
et formations en ligne notamment) et d’animation (K’ravanes, bases d’été, inter-centres, malles
pédagogiques, etc.) qui seront ensuite développées. Il s’agit de mieux répondre à leurs attentes
mais aussi, de dépasser la logique de prestation de service pour animer une véritable démarche de
co-construction de ces opérations.

Permettre à un groupe de 12 à 18 ans de mettre en place un projet dans une dynamique associative.
Objectif : former les jeunes à la vie associative, valoriser leurs actions, mettre en réseau les jeunes
du territoire.

Agir ensemble :
accompagner la
jeunesse à monter
des projets sur le
territoire
Des œuvres un jour
un artiste

Les Francas

Action ressource

Action ressource

Programme d’éducation artistique et culturelle autour de l’art contemporain et du patrimoine
(jeunes, population éloignée) des centres urbains.

Action ressource

2017/2019

Animation du réseau par la direction de l’Association

Action ressource

Chantier à ouvrir

Ligue de
l’enseignement de
Gironde

Instruction et accompagnement du dossier de demande et accompagnement du
projet des jeunes
Chantier à ouvrir

Ligue de
l’enseignement de
Gironde

Ligue de
l’enseignement de
Gironde

Dépôt dossier
toute l’année
et 4 rencontres
au niveau
départemental
prévues en
2016 et 2017

Tout au long de
l’année
Chantier à ouvrir

1 projet par an
renouvelable

Coordination et mise en œuvre du projet
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°1

OBJECTIF

4

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

4.2

Apporter des réponses adaptées en matière d’accueil enfance
et petite enfance

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et consolider l’of fre d’accompagnement de l’enfance à
l’âge adulte et permettre l’accès à la formation, la santé, l’emploi,
la mobilité et le logement, pour éviter le décrochage des jeunes et
limiter leur précarisation

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
Décembre 2016 :
rencontres
partenariales

Équipe mobile pour
le dépistage précoce

Développer une offre d’accompagnement de proximité du SESSAD Est sur le territoire du Libournais
avec des antennes sur Libourne, Castillon, Sainte-Foy-La-Grande : école, collège, centre de loisirs.

Création d’une
Maison de la Petite
Enfance

Aménagement d’une Maison de la Petite Enfance comprenant un EAJE (18 places en collectif et 18 à
21 places en familial), un LAEP, un RAM et une ludothèque.

Réflexion sur des
solutions d’accueil et
de garde des jeunes
enfants en horaires
atypiques

Envisager l’évolution des structures petite enfance pour allonger les périodes d’accueil.

Bus numérique

Proposer un bus numérique animé par des professionnels ou des jeunes en service civique.

Action
structurante

Action
structurante

Association
Rénovation

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Communauté de
communes du pays
Foyen

Financement et organisation

La Cali

La Cali : maîtrise d’ouvrage

Mission locale du
Libournais

Soutien technique

Action
structurante

Action
structurante

Mise en œuvre
de la procédure
de transmission
d’une information
préoccupante et/ou
d’un signalement
concernant l’enfance
en danger

Prise en compte d’une situation de risque et de danger pour un enfant mineur, traitement
et évaluation de la situation, rédaction et transmission de l’information préoccupante et du
signalement.

Améliorer l’accueil
des enfants en bas
âge

Agrandissement des locaux de la crèche de Villegouge.

Améliorer l’accueil
des enfants de 6 à
11 ans

Agrandissement et mise aux normes de l’ALSH à Galgon.

Offrir des spectacles
à Noël pour les
scolaires et les
extrascolaires

En concertation avec les équipes enseignantes, les équipes d’animation et les équipes
pédagogiques des crèches, et après avoir constaté le manque cruel d’offre culturelle en direction
des enfants sur ce territoire, il s’agit de faire venir sur les territoires ruraux des spectacles en lien
avec les programmes au mois de décembre.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Soutien
technique

1er trimestre
2017 : début
des accompagnements

Livraison pour
septembre 2017

Soutien
technique

2018
Chantier à ouvrir

CCAS de Libourne

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du pays
Foyen

Financement des spectacles et organisation, logistique et coordination
entre les partenaires

Soutien
technique

Soutien
technique

2017

2017
Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

Mise en œuvre
du projet du 5
au 10 décembre
2016
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Micro-crèche

Projet de création d’une micro-crèche en maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes du
Grand Saint-Émilionnais avec la gestion confiée à une association parentale présente sur le territoire.

Création d’une école
maternelle

Projet dans le cadre d’une convention d’aménagement d’école du Département.

Navette
intercommunale

Pérennisation de la navette personnes âgées notamment.

Évolution des ALSH
de Saint-Denis-dePile et Saint-Seurinsur-l’Isle

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Programme
d’information /
consultation sur la
sexualité auprès des
résidents des AAGV
en particulier les
jeunes

Action de
proximité

Projet d’extension
de la halte-garderie
et de la crèche de
Coutras

Dans le cadre du contrat de ville de Coutras, accroître les capacités d’accueil des structures (3
places supplémentaires) et améliorer l’offre de services en fonction des besoins des familles (accueil
sur temps court / réponse rapide), réflexion menée par l’association gestionnaire, un bureau d’étude
a été missionné.

Autres projets de
construction /
rénovation de
structures d’accueil
petite enfance

Plusieurs équipements existants doivent être rénovés et mis aux normes notamment la crèche
collective de Libourne.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes du Grand
Saint-Émilionnais

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

Commune de La
Lande-de-Fronsac

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Soutien technique
et financier

Commune de La
Lande-de-Fronsac
Valorisation

La Cali

La Cali : co-maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

la Cali

La Cali : soutien financier
Valorisation

La Cali

La Cali

La Cali : maître d’ouvrage du projet et financement des travaux

Soutien
technique

Engagement
des travaux
en 2017

Soutien
technique
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°1

OBJECTIF

4

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

4.2

Apporter des réponses adaptées en matière d’accueil enfance
et petite enfance

INTITULÉ
DE L’ACTION
Classe externalisée
de l’IME de Lussac
Développer l’offre
d’accueil collectif
petite enfance en
tenant compte des
priorités identifiées
par l’OGIAPE et dans
la veille territoriale

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et consolider l’of fre d’accompagnement de l’enfance à
l’âge adulte et permettre l’accès à la formation, la santé, l’emploi,
la mobilité et le logement, pour éviter le décrochage des jeunes et
limiter leur précarisation

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Offrir une scolarité en milieu ordinaire aux jeunes de l’IME au collège de Libourne.

CONTRIBUTEUR

APAJH 33
Action ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Accompagnement du dispositif par l’équipe pédagogique et éducative de l’IME
de Lussac

CALENDRIER

2017
Valorisation

Création de nouveaux établissements d’accueil du jeune enfant ou de nouvelles places dans des
équipements en restructuration :
• Grand Saint-Émilionnais (+10 places).
• Coutras (+3 places).
• Sainte-Foy-la-Grande (+2 places).

CAF de la Gironde
Action ressource

Chantier à ouvrir

2017/2018
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°1

OBJECTIF

4

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

4.3

Développer l’offre de prévention en direction des jeunes
et de leur famille

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mise en place d’un
comité de pilotage
« parentalité » multipartenarial

La question de la parentalité des personnes en situation de handicap doit être mieux appréhendée ;
l’ADAPEI 33 travaille avec la PMI sur cette question (formation, édition d’un guide, colloque le 18
novembre 2016).

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et consolider l’of fre d’accompagnement de l’enfance à
l’âge adulte et permettre l’accès à la formation, la santé, l’emploi,
la mobilité et le logement, pour éviter le décrochage des jeunes et
limiter leur précarisation

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Comité de pilotage parentalité et financements de la Fondation de France

Action
structurante

CALENDRIER

2016/2018
Chantier à ouvrir

Projet : renforcer les lieux d’écoute de L’ARPE dans le territoire en les ouvrant plus souvent (une
fois, voire plusieurs par semaine) en vertu des moyens humains qui pourront être mobilisés.
Public : ce lieu d’écoute pour les familles permet aux adultes comme aux enfants de tous âges de
venir parler des difficultés, des soucis ou des questions qui tournent autour de l’éducation et des
relations familiales.
Des entretiens d’aide y sont proposés, avec des éducateurs spécialisés et des psychologues.
Renforcement des
lieux d’écoute
de proximité de
L’ARPE pour les
familles, gratuits et
confidentiels

Objectifs généraux :
• 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.

Création d’une
ludothèque avec
une offre itinérante
régulière au sein des
communes rurales
éloignées

Il est prévu de proposer aux habitants des communes rurales des itinérances régulières, afin de
rompre l’isolement et proposer ainsi un service de proximité aux habitants.

Organisation de la
semaine de la petite
enfance

Organiser des temps ludiques et d’échanges entre enfants, parents et professionnels de la petite
enfance.

Antenne de la Maison
Des Adolescents

Projet d’implantation d’une antenne de la Maison Des Adolescents sur le canton Réolais et Bastides.

Action
structurante

Action
structurante

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

LARPE s’engage à ouvrir ses lieux d’écoute de proximité dans le territoire une
fois par semaine, sinon plusieurs fois, en vertu des moyens mis à disposition.
Intervention effectuée sur le Libournais.
Le service continue d’être par sa présence sur le territoire, une ressource pour
les partenaires locaux en matière de violences intergénérationnelles, intra
familiales ou institutionnelles

Communauté de
communes du pays
Foyen

Engagement financier et organisationnel

La Cali

La Cali : financement et animation

Valorisation

Action
structurante

Action
structurante

Valorisation

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

Projet
ludothèque
prévu pour
septembre
2017, les
itinérances
seront mises en
place à partir
de fin 2017

Valorisation
Maison Des
Adolescents
de la Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique
et financier

2017
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Construire des
actions de soutien
à la parentalité
(groupes de parole
d’échanges)

La Maison Des Adolescents (MDA) propose un accueil gratuit sur des plages horaires souples
et adaptées. L’équipe reçoit les jeunes en entretien individuel, en groupe ou lors d’ateliers
thématiques.
L’équipe départementale est composée d’une direction, de travailleurs sociaux, de psychologues,
d’un infirmier, d’une secrétaire et d’un médecin psychiatre pour la coordination du réseau de soin.
La MDA travaille actuellement à la constitution d’un réseau en collaboration avec les acteurs
proposant des espaces d’accueil et d’écoute aux ados et leurs parents. Les actions de soutien sont
ciblées en particulier sur le Pays foyen. Cette action est à construire sur le canton Réolais-Bastides
en appui à l’antenne MDA de La Réole à créer.

Développer le
partenariat entre
professionnels
œuvrant auprès des
adolescents

Mise en réseau et culture commune à construire au service d’une réponse lisible et harmonisée en
direction des adolescents et des familles.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Maison Des
Adolescents
de la Gironde

Concepteur, porteur en partenariat ou personne ressource

Maison Des
Adolescents
de la Gironde

Contractualisation notamment le RSSJL

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Soutien technique
et financier
2016 :
élaboration

Espace d’accueil,
d’échanges et
d’écoute parents

Constat partagé entre les professionnels du pôle de la MDSI et le RSSJL sur les relations
intrafamiliales, le rôle et la place des parents d’adolescents, les représentations et les situations
vécues avec l’adolescent ainsi que sur le repérage de demande d’écoute parentale. Un espace
dédié devrait permettre de réunir des parents, de les accueillir et de les accompagner dans leur
questionnement quotidien.
Le public visé correspond à des parents de jeunes âgés de 11 et 21 ans. Il s’agit d’un espace de
paroles et d’élaboration au sein duquel les parents pourront évoquer leur posture éducative.
Le projet initial se développera sur le secteur de Castillon / Pujols. En perspective, développement
progressif sur l’ensemble de l’arrondissement du Libournais (secteur d’intervention du Réseau) avec
des groupes sur les secteurs Est, Nord et Sud.

Soutien à la
parentalité

Organisation d’un café de parents, ateliers parents-enfants.

Ludothèque

Lieu pour le développement éducatif de l’enfant, le renforcement du lien parents-enfants et
intergénérationnel.

Plateforme de
Valorisation des
Compétences

Animation de la mise en réseau et accompagnement des jeunes adultes sur leur projet sur le long
terme.

Actions
d’accompagnement
à la parentalité, café
associatif

Le café associatif est un lieu de rencontre, d’échange autour de la parentalité et des interrogations
qui se posent à la population locale. Les ateliers parents-enfants en lien avec le dispositif
CLAS d’accompagnement à la scolarité permettent de renforcer les liens interfamiliaux et
intergénérationnels.

Proposer des ateliers
partagés parentsenfants

En concertation avec l’équipe enseignante de l’école maternelle de Sainte-Foy-la-Grande, il s’agit de
mettre en place des ateliers partagés à destination des parents et de leurs enfants de moins de 4
ans sur des thématiques différentes.

Soutien de la
parentalité

SAEP accueil périscolaire.

Accueil périscolaire
ouvert aux familles

Dans le cadre de l’un des plus important groupe scolaire de la région : proposer des rencontres
parents-enfants afin d’expliquer les choix pédagogiques et pouvoir poursuivre ces actions dans
l’espace familial.

Animation de Lieux
d’Accueil Enfants
Parents (LAEP)
Développement de
nouvelles actions
de soutien à la
parentalité

Favoriser les échanges entre parents et enfants en mettant à disposition des lieux de rencontres
(LAEP de Libourne et Coutras).

Action
structurante

Réseau Santé Social
Jeunes du Libournais

La méthodologie du projet sera portée dans son ensemble par le RSSJL
en co-construction avec la MDSI :
• Élaboration
• Mise en œuvre
• Évaluation

Chantier à ouvrir

2017 : mise en
œuvre de l’expérimentation
sur le secteur
de Castillon /
Pujols
2018/2019 :
déploiement
sur les autres
secteurs

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

ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

Maîtrise d’ouvrage

ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

Maîtrise d’ouvrage

Association
Rénovation

Association porteuse du projet via l’ITEP rive droite

Soutien
technique

2017

2017
Valorisation

Valorisation

Cœur de Bastide

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du pays
foyen

Financement, organisation, communication et coordination de l’action

Commune de Libourne

Animation accompagnement

Commune d’Izon

Mise en place d’un animateur référent famille

Soutien
technique

Soutien
technique

Soutien
technique

Janvier 2017

Un atelier par
mois à partir
du mois de
septembre 2016

2017

Rentrée scolaire
2017
Valorisation

La Cali

La Cali : financement et animation
Valorisation

La Cali

La Cali : maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réseau de veille
numérique auprès
des adolescents via
les réseaux sociaux

Projet type « promeneur du net ».

Soutenir la
parentalité

Développer le parrainage de proximité.

ENJEU 2

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

CONTRIBUTEUR

Maison Des
Adolescents
de la Gironde

Parrainage 33

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°1

OBJECTIF

4

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

4.3

Développer l’offre de prévention en direction des jeunes
et de leur famille

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développer
la prévention
spécialisée

ARRPEJ qui bénéficie d’un label PAEJ développe des actions de prévention de la rupture, d’écoute,
et d’accompagnement en milieu rural, à destination des publics jeunes de 11 à 25 ans et leur
entourage. Ces actions se mènent par un accueil et des rencontres permanentes sans rendez-vous et
à travers les collèges de Castillon et de Rauzan avec une extension possible aux collèges de Branne
et de Port-Sainte-Foy.

Développer et
structurer les actions
et services en
direction des parents
sur l’ensemble du
territoire (REAAP,
CLAS, LAEP...)

Mise en réseau des acteurs de la parentalité et développement d’actions d’écoute et de partage
d’expériences (REAAP), communication sur les ressources et dispositifs existants (LAEP, CLAS),
réflexion sur de nouveaux projets.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer et consolider l’of fre d’accompagnement de l’enfance à
l’âge adulte et permettre l’accès à la formation, la santé, l’emploi,
la mobilité et le logement, pour éviter le décrochage des jeunes et
limiter leur précarisation

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

Les Cygnes de Vie

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

2017

Maître d’œuvre

Action ressource

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action ressource

Soutien financier et technique, participation d’un travailleur social sur la
première année de fonctionnement

2017/2020
Chantier à ouvrir

2017 : analyse
des besoins sur
le terrain
Déployer la
prévention
spécialisée sur le
Castillonnais et le
Pays Foyen

Développer des actions de préventions en milieu rural dans le cadre de la protection de l’enfance
(public 11/25 ans), action éducative de proximité et actions de développement social local au moyen
d’un véhicule mobile.

Action ressource

LEPI (Libournais
Équipe Prévention
Insertion)

LEPI en maîtrise d’ouvrage, animation du réseau, maîtrise d’ouvrage en matériel
avec un véhicule mobile
Chantier à ouvrir

2018 :
évaluation et
adaptation

2019 :
évaluation et
adaptation
Formation des
professionnels de
l’animation sur la
parentalité

Les deux jours de formation permettront d’aborder toutes ces dimensions de la coéducation, pour
rendre leur place aux parents dans les accueils de loisirs.

Les Francas
Action ressource

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

Formations
proposées entre
septembre 2017
et juin 2018
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°1

Consolider les outils d’information et d’accompagnement
à la mobilité

INTITULÉ
DE L’ACTION

Plateforme de
mobilité multimodale

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développement d’un programme de mobilité pour Sainte-Foy-la-Grande sur la base de
l’accompagnement individuel des personnes, d’un accès facilité au permis de conduire et au
covoiturage, et de l’étude d’un service de transport local à la demande pour répondre aux
déplacements de proximité.

Participation de La
Cali aux instances
de pilotage de la
plateforme mobilité

Service mis en place par le prestataire Alter Ego afin d’établir un diagnostic mobilité des publics en
difficulté d’insertion.

Rendre accessible
l’information sur
l’offre de transport

Poursuivre et renforcer la communication sur l’offre de mobilité (transport scolaire, transport à la
demande, réseau interurbain et urbain) via les médias existants (site internet, agence commerciale,
flyer...) et la rendre accessible aux personnes handicapées.

Création d’un
centre de permis de
conduire

Créer un centre de permis de conduire à Sainte-Foy-la-Grande et étudier un site collectif
d’importance sur le Libournais.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

5

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

5.1

ENJEU 1

Lever les freins à la mobilité interne au Libournais pour les
personnes captives

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

Cœur de Bastide

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

Valorisation

La Cali

La Cali est sollicitée financièrement à compter de 2017 pour donner suite à la
phase d’expérimentation de 2 ans

La Cali

La Cali : maîtrise d’ouvrage et financement

Action
structurante

Action
structurante

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

Soutien
technique

CALENDRIER

2017 (dossier
déposé auprès
du CNV /
Préfecture)

2015

2017

La Poste
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Partage des
transports de
l’ADAPEI 33

Pour ses établissements, l’ADAPEI 33 développe des transports qu’il pourrait partager avec les
autres publics. De plus, l’Entreprise Adaptée développe un projet d’activité en lien avec le transport
de personnes qui peut constituer un potentiel d’insertion important.

En route avec les
associations

Assurer le transport des bénéficiaires potentiels, de leur lieu de résidence vers les associations
et/ou une animation socioculturelle et assurer des permanences au plus près du lieu d’habitation
des personnes en demande.

Service de Transport
À la Demande (TAD)

ENJEU 3

5

Lever les freins à la mobilité interne au Libournais pour les
personnes captives

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Proposer une offre de mobilité complémentaire

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire de l’accessibilité aux services et de la mobilité des vecteurs de cohésion
sociale et de lutte contre la précarité. Et miser sur la jeunesse

5.2

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Financement des transports

Action
structurante

Les Cygnes de Vie

La Cali
Action
structurante

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

Action
structurante

Offrir aux habitants à mobilité réduite de La Cali un service de transport de proximité à la demande.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Recherche de financements publics et privés en lien avec les partenaires
associatifs engagés. Animation du groupe des référents associatifs, diffusion et
mise en réseau des compétences internes et mise en lien avec les personnes
ressources

2017 :
élaboration du
projet
Valorisation

2018 :
mise en place

Soutien
technique
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

Poursuivre le développement de filières économiques locales
1.1 et de nouveaux modèles économiques (ESS, coopératives,
circuits-courts, économie circulaire...)

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Prendre appui sur les ressources du territoire, dont le tissu TPE/PME
pour conforter une stratégie de développement économique en faveur
de l’emploi local non délocalisable

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Chambre de métiers
et de l’artisanat
départementale

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, cofinancement

Commune de SaintDenis-de-Pile

Maîtrise d’ouvrage et financement

La Cali

La Cali : mise en réseau et soutien technique

La Cali

La Cali : animation

Pôle territorial du
Grand Libournais

Maîtrise d’ouvrage, animation, mise en réseau et accompagnements techniques

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Contexte : le recyclage des déchets devient un concept incontournable dans notre société de
consommation. Certains déchets sont des matières premières pour d’autres.
Économie circulaire /
création d’une bourse
aux déchets

Objectif : développer une bourse aux déchets pour les professionnels du Libournais, mettre en
relation les gisements, développement d’une plateforme dématérialisée « le bon coin des déchets ».
Résultats attendus : une réutilisation des déchets, la limitation de production de déchets et de
nouvelles solutions de traitement de déchets pour les entreprises.

Étude sur
l’accompagnement
au développement
commercial

Étude menée par la Chambre de commerce qui se déclinera en 3 parties : l’identification des
potentiels de développement, l’analyse qualitative de l’offre commerciale de la commune et les
préconisations d’actions.

Participation au
programme Nouvel’R

Participer au groupe de travail local animé par le SMICVAL et consacré à l’émergence des projets
d’économie circulaire.

Projet gouvernance
alimentaire

Participer à un groupe de travail gouvernance alimentaire animé par la DREAL, et conduire une
étude pour identifier les pistes d’actions opérationnelles liées aux compétences de La Cali. Soutenir
les initiatives des partenaires et des communes en matière de circuits courts, aide à l’installation
agricole, bonnes pratiques de restauration collective. Réfléchir à la valorisation agricole des
parcelles en friches en vente par Areva.

Conforter une
stratégie de
développement
économique
en faveur de
l’emploi local non
délocalisable

Le SCoT prévoir un accueil de nouvelles populations pouvant aller jusqu’à 30 000 personnes d’ici
2035. Pour autant, le territoire revendique son statut de 2ème pôle économique girondin, et pour cela
il faut mettre en œuvre une stratégie de territorialisation de l’économie et de l’emploi.

Création d’une
structure juridique
dédiée au
développement de
l’économie circulaire

Le projet consiste à structurer une gouvernance multi-acteurs sur une démarche d’accompagnement
à l’émergence et l’implantation de projets et d’entreprises innovantes sur le thème de l’économie
circulaire sur le territoire d’action du SMICVAL.
L’ensemble créerait un écosystème donnant une identité économique circulaire au territoire, propre
à renforcer son attractivité. Il s’agit à travers ce projet de favoriser des circuits courts, des mises en
synergie. Ce projet fait partie de la démarche économie circulaire, concertée, nommée Nouvel’R. Il
s’agit de créer une structure en partenariat avec les communautés de communes et la Cali.
Missions de la structure :
• Réalisation d’un incubateur et d’une pépinière d’entreprise dans un espace de coworking.
• Création d’un hôtel d’entreprises industrielles.
• Réalisation du plan d’actions opérationnel Nouvel’R en lien avec les acteurs locaux.

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

2016/2018
Chantier à ouvrir

Soutien
technique

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

Chantier à ouvrir

Étude finalisée
en novembre
2016
Création de la
structure :
fin 2016 /
début 2017
SMICVAL
Action
structurante

Expertise technique avec un Directeur de développement au sein du SMICVAL
Chantier à ouvrir

Plan d’actions
Nouvel’R :
programme
pluriannuel
Réalisation
d’un incubateur
et d’un hôtel
d’entreprises :
2017/2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Projet de circuits
courts

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les activités économiques de l’ESAT s’inscrivent en lien avec des partenariats locaux et ouverts
à la population locale (production horticole / industrie / restauration…). Projet d’implantation
d’un restaurant permettant de dynamiser le centre-bourg de Saint-Denis-de-Pile et privilégiant les
approvisionnements en circuit court. Développement d’une unité de production et livraison en
restauration collective avec les collectivités et les acteurs locaux.

Zone d’activité
Pellegrue

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Structuration et
aménagement d’une
zone d’activité

Structuration et aménagement de la zone d’activité des Chapelles aux Artigues-de-Lussac afin de
permettre à des entreprises de s’installer.

Site de maraîchage

Dans le cadre de la gouvernance alimentaire, création d’un site de maraichage de 6,5 ha à vocation
bio. Création de circuits courts sur la commune, approvisionnement du restaurant scolaire de
Génissac dans un premier temps puis possibilité d’extension aux communes limitrophes, offre aux
particuliers et élargissement de l’offre vivrière sur le Libournais.

Productions locales,
circuits courts et
promotion de la
production locale bio

Proposer un marché de plein air spécifique de produits bio labellisés et de produits locaux en
agriculture raisonnée et structurer une filière circuit court pour la restauration collective.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2018

Acte de développement majeur de l’ADAPEI 33 sur le libournais
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du Pays
Foyen

Valorisation

Communauté de
communes du Grand
Saint-Émilionnais

Maîtrise d’ouvrage de l’achat des terrains, l’aménagement et la commercialisation
des terrains

Commune de Génissac

• Achat de terrains (45 000 €), étude de la loi sur l’eau (6 000 €) et réalisation
d’un puit (15 000 €)
• Dans l’attente d’un partenariat, la collectivité assure la maîtrise d’ouvrage de
l’action

Commune de Libourne

Coordination, mise à disposition de l’espace et gestion

2017
Valorisation

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2017

2018/2019
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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

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

Poursuivre le développement de filières économiques locales
1.1 et de nouveaux modèles économiques (ESS, coopératives,
circuits-courts, économie circulaire...)

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ADAPEI 33 acteur de
l’économie sociale et
solidaire

L’ADAPEI 33 développe de multiples initiatives pour permettre l’émergence de projets, notamment
pendant la semaine pour l’emploi des personnes handicapées ; création d’une direction recherche et
développement et recrutement d’un « fundraiser » pour chercher des fonds.

Mettre à disposition
l’expertise en matière
d’insertion et de
professionnalisation
de l’ADAPEI 33 sur le
Libournais
Accompagnement
individuel à la
création d’activités
agricoles

Mobilisation d’outils d’accompagnement innovants et rédaction de fiches techniques et tutorat
paysan.

Permanences de
conseils à destination
des entrepreneurs
créateurs

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…).
Il s’agit de 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.

Accompagnement
à l’émergence
de projets et
sécurisation de leur
faisabilité

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’individuel à travers des
activités de commerce et service de proximité) dans l’analyse de la faisabilité des projets en milieu
rural, l’accompagnement des dynamiques d’acteurs du territoire, en finançant le lancement de
projets innovants est parfois risqués.

Utiliser les tiers-lieux
existants comme
lieux de formation
ou de rendez-vous
avec les porteurs de
projets et les chefs
d’entreprise
Économie sociale et
solidaire
Participation à la
constitution d’un pôle
d’économie sociale et
solidaire

ENJEU 2

ENJEU 3

Prendre appui sur les ressources du territoire, dont le tissu TPE/PME
pour conforter une stratégie de développement économique en faveur
de l’emploi local non délocalisable

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

ADAPEI 33

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

Action ressource

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Création d’une direction recherche et développement

Action ressource

Partenariats avec les entreprises : viticulture - existence d’un établissement et service d’aide par le
travail accueillant plus de 100 travailleurs et d’une Entreprise Adaptée de 45 salariés.
Service d’insertion développant des méthodes innovantes d’accompagnement (emploi accompagné
financé par l’ARS ; PPS financé par l’AGEFIPH).

ENJEU 1

Valorisation

AGAP (Association
Girondine pour
l’Agriculture Paysanne)

Partenariat envisagé avec les acteurs associatifs qui accompagnent à nos côtés
la création d’activités agricoles et la transmission : Agro Bio Gironde, AFOCG33
(association de formation collective à la gestion), Terres de Liens

2017
Valorisation

Aquitaine Active
Action ressource

Chantier à ouvrir

Aquitaine Active
Action ressource

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, le soutien au développement d’activités
économiques

Dès maintenant
en fonction de
la volonté des
acteurs

Chantier à ouvrir

Dès 2017, avec
cependant une
progressivité de
la couverture
du territoire
permettant à
terme (2019) de
pouvoir couvrir
les 9 territoires
Déjà
opérationnel,
besoin
d’accompagner
la croissance de
la demande

Rendre un service au plus près des entreprises installées et des futurs chefs d’entreprise :
• Faire connaître aux entreprises artisanales les tiers lieux.
• Mettre en place des formations notamment celles préparatoires à l’installation du futur chef
d’entreprise.
• Recevoir dans des bureaux partagés et équipés ceux qui n’ont pas ou n’ont pas encore de locaux.

Objectif : faire connaître les groupements et les SCOOP artisanaux.
Résultat attendu : meilleure visibilité des entreprises artisanales sous forme de sociétés coopératives.

Action ressource

Action ressource

Projet évoqué dans le cadre de l’appel à projets « politique de la ville » de Sainte-Foy-la-Grande.

Chambre de métiers
et de l’artisanat
départementale

Chambre de métiers
et de l’artisanat
départementale

Coop’Alpha
Action ressource

Animation des formations et accompagnement des chefs d’entreprise

Soutien
technique

2017/2019

Valorisation
Soutien technique sur la structuration du lieu sous statut coopératif, participation
à la construction avec les entrepreneurs de Coop&Bât

Soutien
technique

2017/2018
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Offre de service en
matière d’ESS

Projet d’achat des
parcelles forestières
d’Areva

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Appui et accompagnement des services départementaux et des acteurs du territoire.
Action ressource

Acquérir des espaces forestiers en vente et contribution à l’émergence d’une filière bois énergie.

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CRESS (Chambre
Régionale de
l’Économie Sociale et
Solidaire d’Aquitaine)

La Cali

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

2017

La Cali

Action ressource

Chantier à ouvrir

Actuellement, animation de 3 filières renouvelables - exemple sur La Cali, la Communauté de
communes du Pays foyen et auprès de bailleurs :
Animer des filières
énergétiques portées
par les territoires ou
autres porteurs de
projets

Potaginage et
conserverie
anti-gaspi

• Géothermie profonde : un groupe de travail pour une veille et un porter à connaissance sur les
projets et l’actualité du territoire auprès des décideurs locaux.
• Bois énergie : l’Alec partage des diagnostics, des enjeux du bois énergie et des problématiques
rencontrées sur les territoires, en vue d’harmoniser les politiques de développement du bois
énergie et d’impliquer les maîtres d’ouvrage et les collectivités dans la structuration durable des
filières d’approvisionnement en circuit court.
• Stratégie de développement du GNV et de la méthanisation en lien avec le CD33.

Action ressource

L’ALEC de la
métropole bordelaise
et du département de
la Gironde

Favoriser le glanage et la transformation de ces denrées.
Nous glanons des fruits et légumes frais aussi bien chez les particuliers (surproductions) que chez
les professionnels (surproductions et invendus) locaux. Si ces fruits et légumes sont consommables
en l’état, ils sont alors donnés à des associations alimentaires. En quelques mois, c’est plus de 4
tonnes de fruits et légumes qui ont été glanées et routées vers des associations locales du don
alimentaire. Les fruits et légumes qui sont abîmés seront transformés dans un deuxième temps en
conserves simples et goûteuses.

Don des
surproductions
et invendus
de fruits et
légumes déjà
en cours
Le Bocal Local

Objectifs :
• S’appuyer sur des ressources du territoire non valorisées actuellement afin de satisfaire des
besoins en dons alimentaires grandissants.
• Développer des postes en insertion non délocalisables avec des débouchés importants.
• Favoriser l’accès à des fruits et légumes frais de qualité aux publics précaires.
• Favoriser le lien social et l’entraide territoriale.
• Sensibiliser à la consommation de fruits et légumes de saison et lutter contre le gaspillage
alimentaire.

Chantier à ouvrir

Action ressource

• Animation du réseau de glanage et mise en réseau pour le don alimentaire
• Cartographie de la capacité alimentaire de chaque commune
• Accompagnement des salariés en insertion dans leur projet professionnel

Chantier à ouvrir

Conserverie
anti-gaspi
courant 2017
Demande de
conventionnement pour les
postes en insertion en cours
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ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

1.2

Renforcer la coopération entre les acteurs de l’insertion,
de l’emploi et de l’économie

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Démarche de
responsabilité sociale
des entreprises
engagée

L’ADAPEI 33 engage dans le cadre de son projet associatif 2017/2022 une démarche de RSE
accompagnée par un consultant ; il est proposé de partager les bénéfices de cette démarche avec
les autres acteurs du Libournais.

Service d’ESAT
« hors les murs »

Promouvoir l’accès à l’emploi en milieu ordinaire pour les travailleurs de l’ESAT et proposer des
périodes de mise à disposition en entreprise ordinaire.

« L’emploi d’abord »

La démarche vise la mise en relation « intermédiée » entre un demandeur d’emploi, avec une
situation de handicap et un employeur en recherche de compétences.

Recrutement
d’un chargé de
développement
économique et
territorial dans
le cadre de
l’expérimentation
« Territoire zéro
chômeur de longue
durée »

Candidature de la commune de Castillon-la-Bataille au dispositif expérimental de la loi du 29
février 2016 visant à résorber le chômage de longue durée. La rédaction du cahier des charges de
candidature devra être finalisée le 24 octobre prochain.
Le dispositif « zéro chômeur de longue durée », initié par ATD Quart Monde, repose sur
l’identification de nouvelles activités créatrices d’emplois dans les territoires concernés, en partant
du recensement des besoins sociaux, économiques et le financement, à hauteur de 47 %, de
contrats à durée indéterminée. Son déploiement nécessite d’être accompagné par une mission
support d’ingénierie portée par la commune de Castillon-la-Bataille.

Chantier formation
et préparation
opérationnelle à
l’emploi

Domofrance développe de nombreux projets et actions pour la formation professionnelle (ex : ARA
Mobile - Auto Réhabilitation Accompagnée Mobile sur les territoires.

Mutualisation de
services au public

Espace emploi-création d’activités, forum des partenaires de l’emploi et de l’insertion.

Portage du forum
emploi formation du
Libournais

Événement à destination des demandeurs d’emploi locaux afin de faciliter la rencontre entre l’offre
de formation et d’emploi locale et la demande.

Markethon

Journée consacrée à une cohorte de 50 personnes en recherche d’emploi, répartis en binôme.
Chaque binôme va suivre une feuille de route qui le conduira à rencontrer 5-6 chefs d’entreprises
s’étant portés volontaires pour ouvrir leurs portes et discuter et échanger sur l’entreprise, les
métiers et les besoins potentiels en matière de recrutement et ressources humaines. Ces offres
d’emploi découvertes « cachées » seront, en fin de journée, affichées et destinées à l’ensemble de
la cohorte de départ.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Prendre appui sur les ressources du territoire, dont le tissu TPE/PME
pour conforter une stratégie de développement économique en faveur
de l’emploi local non délocalisable

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ADAPEI 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Engagement RSE de l’ADAPEI 33 avec un calendrier précis et un plan d’actions

Action
structurante

CALENDRIER

2017/2022
Chantier à ouvrir

APAJH 33
Action
structurante

• Étude et réalisation du projet
• Développement d’un réseau d’entreprises
• Recrutement d’un chargé d’insertion professionnelle

2018
Valorisation
2015/2017

ARI Insertion

CD33, FSE, Agefiph

Action
structurante

Action
structurante

Valorisation

Commune de
Castillon-La-Bataille

Commune employeur

Domofrance

Maîtrise d’ouvrage et partenaire

La Cali

La Cali

La Cali

La Cali : portage juridique, administratif et financier

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

2016

2016/2019

2016/2020

2015
Valorisation

La Cali
Action
structurante

Soutien technique
et financier

Action
expérimentale

2016

Partenariat avec l’association Agir ABCD
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Étude sur l’emploi
saisonnier en
Libournais

Établir un diagnostic de la situation de l’emploi saisonnier en Libournais et proposer des
préconisations quant à la mise en place d’un service répondant aux besoins locaux liés (saisonniers,
employeurs, etc.), éventuellement une maison des saisonniers.

Contrat de la ville de
Coutras : lancement
d’une étude de type
Gestion Territoriale
des Emplois et des
Compétences (GTEC)

Mobiliser les acteurs économiques du territoire (avec un focus QPV) et chercher avec eux des
solutions pour anticiper et accompagner les mutations économiques et leurs impacts sur l’emploi et
les qualifications.

Mise en place de
Chantiers Formation
Qualification
« Nouvelle Chance »
(CFQNC)

Mobiliser les différentes structures publiques susceptibles de porter un CFQNC.

Création d’un lieu
ressource regroupant
les partenaires
de l’emploi, de
l’insertion et
de la formation
professionnelle
(dont Espace Métiers
Aquitain)

Aménager une antenne Pôle Emploi au sein du QPV, réunir les acteurs de l’emploi, l’insertion et la
création d’activités, prendre en compte l’étude en cours (création de dispositifs d’hébergement) et
définir les services proposés.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

La Cali
Action
structurante

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

La Cali : assure la logistique de la journée, la mobilisation des chefs
d’entreprises, la communication de l’événement

ENJEU 3

CALENDRIER

2015
Chantier à ouvrir

La Cali

2017

La Cali : portage de l’étude

Action
structurante

Valorisation

La Cali

La Cali : animation, maîtrise d’ouvrage et mobilisation

La Cali

La Cali : maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

Action
structurante

Soutien technique
et financier

2017

2019
Chantier à ouvrir

Contexte : sur le souhait de la directrice de l’EHPAD Saint-Joseph et du maire de Port-Sainte-Foy
d’ouvrir l’établissement sur les administrés des villes de la Communauté de communes du pays
Foyen et du Libournais.
Chantier qualification
« Nouvelle Chance »
dans le secteur de
l’entretien des jardins
et espaces verts
sur le territoire du
Libournais

Projet de rencontres intergénérationnelles et culturelles. Rénovation de parcelles (parcelle de la
vierge et parcelle du chemin de Compostelle), création d’un jardin partagé (résidents et administrés)
et création d’un parcours de promenade partagé.
Public visé : 12 participants jeunes et adultes (RSA, demandeurs d’emploi des cantons du Libournais
et du pays Foyen).

Action de
proximité

INSUP Nord Gironde

•M
 aitrise d’ouvrage, pilotage et animation partenariale
• Pilotée par la MFR de La Sauve, cette action est co-encadrée en partenariat
avec l’INSUP

Soutien technique
et financier

2017 (période
à définir en
fonction de
l’avancée du
projet)

Statut des bénéficiaires : stagiaires de la formation professionnelle.
Objectifs : permettre aux participants de valoriser, de formaliser et de consolider leurs compétences
et connaissances.
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

1.2

Renforcer la coopération entre les acteurs de l’insertion,
de l’emploi et de l’économie

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Améliorer
l’employabilité
des personnes en
insertion

Améliorer l’employabilité des personnes en insertion au moyen de contrat de nettoyage des
résidences du territoire.

Favoriser le
développement des
parcours d’insertion

Favoriser le développement des parcours d’insertion et de qualification au sein de groupements
d’employeurs pour l’insertion et la qualification.

Favoriser le
développement
et/ou l’émergence
des GEIQ

Favoriser le développement et/ou l’émergence des GEIQ dans de nouveaux secteurs professionnels.

Animation du PLIE

Proposer un accompagnement individualisé pour les personnes les plus éloignées de l’emploi.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Prendre appui sur les ressources du territoire, dont le tissu TPE/PME
pour conforter une stratégie de développement économique en faveur
de l’emploi local non délocalisable

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Domofrance

Appel d’offres sur le nettoyage des parties communes des résidences

CR des GEIQ
Nouvelle Aquitaine

Engagement des 5 structures présentes sur le territoire

CR des GEIQ
Nouvelle Aquitaine

Soutien technique du Comité régional des GIEQ

La Cali

La Cali : portage de 4 postes de référents de parcours et 2 chargés de relations
entreprises

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2016/2018

2017/2019

2017/2019

2012
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

2.1

Structurer et diversifier l’offre touristique, culturelle et de
loisirs en prenant appui sur les ressources locales qui fondent
l’identité du territoire

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Moulin de Porchères

Envisager la montée en puissance de l’activité touristique sur le site du Moulin de Porchères (visites
guidées sur la transformation du blé en farine assurée par l’association Vivons avec le Moulin de
Porchères), réaliser des mises aux normes du site, renforcer l’animation et la promotion de ce site.

Évènementiel culturel
et associatif

Aménagement
touristique

Promotion des acteurs culturels et associatifs locaux à travers le festival des Reclusiennes (festival
de la pensée), journée du cheval, journée du dialogue multiculturel et interreligieux.

Aménagement et restauration de l’écomusée de Montagne, du jardin de la Lamproie sur Sainte-Terre
et d’aires de camping-cars sur le territoire.

Étude technique
et diagnostic de
faisabilité pour la
navigabilité sur la
Dordogne, entre
Sainte-Foy-la-Grande
et Libourne

Un constat : une rivière Dordogne marqueur essentiel du territoire du canton des Coteaux de
Dordogne, classée Biosphère UNESCO.
Un objectif : la restauration de la navigabilité de la Dordogne, dans le cadre d‘un compromis
à trouver entre la préservation du milieu naturel et la restauration d’un couloir de navigabilité,
permettant l’émergence de projets touristiques et œnotouristiques.

Développement
d’une nouvelle
offre de tourisme
fluvial sur l’Isle et la
Dordogne autour de
Libourne (bateaux
promenade)

Faire venir des compagnies de promenade fluviale.

Confortement du
festival Fest’arts

Pérenniser ce festival de 25 ans d’existence en accord avec le projet urbain de la ville qui renforce
les espaces publics et leur animation, mobiliser les bénévoles et continuer à les impliquer.

Aménagement des
quais et berges

Aménager les quais et berges de Libourne entre Les Dagueys et Condat.

Jalonnement vélo
route

Aménagement de la RD 130 en véloroute sur l’itinéraire Sainte-Foy-la-Grande / Pessac-sur-Dordogne
en rive droite de la Dordogne, afin de créer une boucle associée au projet V91.

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

ENJEU 1

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CALENDRIER

2017/2022
Chantier à ouvrir

Maîtrise d’ouvrage

2017/2019
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du Grand
Saint-Émilionnais

Communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais et maîtrise d’ouvrage
pour la phase travaux puis fonctionnement confié à une association ou autre
structure privée

Commune de
Castillon-La-Bataille

Un travail réalisé dans le cadre des travaux d’étude d’EPIDOR

Commune de Libourne

Mobilisation des interlocuteurs et encadrement des contrats protection (PLUAVAP) et valorisation des circuits touristiques et du patrimoine de la ville

Action
structurante

2017/2019
Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

2018

2017
Chantier à ouvrir

Commune de Libourne

Portage, animation, communication et financement

Commune de Libourne

Maîtrise d’ouvrage

Commune de
Pessac-sur-Dordogne

Maîtrise d’ouvrage et accompagnement technique

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Vivons avec le Moulin
de Porchères

Cœur de Bastide

Action
structurante

ENJEU 3

Structurer les partenariats pour construire une of fre touristique,
culturelle et de loisirs diversifiée, autour d’un projet fédérateur à
l’échelle du Libournais, facteur d’attractivité et d’identité du territoire

Action
structurante

Action
structurante

ENJEU 2

Soutien
financier

Soutien technique
et financier

2017

2017/2019

2017/2019
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Circuit de découverte
Léo Drouyn

Développement du projet dans le cadre de la continuité des jalonnements vélos-routes entre le Sud
et le Nord du Libournais.

Favoriser et
coordonner les
itinérances douces
dans les vallées
du bassin de la
Dordogne

Favoriser la mise en place d’un comité d’itinérance des vélos-routes à l’échelle de la vallée du
bassin de la 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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Commune d’Izon et
La Cali

ENJEU 3

CALENDRIER

2019
Chantier à ouvrir

EPIDOR

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

Action
structurante

2017/2018
Chantier à ouvrir

Contexte :
• 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 randopêches

• 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
structurante

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

Maîtrise d’ouvrage

La Cali

La Cali : soutien financier, animation et mise en réseau

2017
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 des touristes,
accroissement et maîtrise de la fréquentation sur ces itinéraires.
Conception et
commercialisation de
produits touristiques

Concevoir des prestations touristiques afin de structurer l’offre de loisirs existante, affirmer l’identité
du territoire et valoriser ses atouts, favoriser la coordination entre acteurs du secteur.
Projet porté par l’Office du Tourisme Intercommunal en lien avec tous les acteurs du secteur.

Création d’un
événement
touristique identitaire
phare sur le territoire

Organiser un événement vin en Libournais « Libourne fête le vin » proposant dégustations, ateliers
culinaires, animations et visites, afin de promouvoir le territoire, les productions locales et les
prestataires touristiques.

Construction d’un
centre aquatique
intercommunal

Palier au déficit d’équipements entre les agglomérations de Bordeaux, Bergerac et Périgueux ;
répondre aux besoins d’apprentissage des scolaires, et de pratique des sportifs (natation en
particulier) ; créer une offre touristique et de loisirs avec un espace bien-être et un espace de jeux
aquatiques extérieurs attractifs.

Structurer des
partenariats pour
construire une
offre touristique
de « destination »
épaulée par une
offre culturelle et de
loisirs diversifiée

Le Grand Libournais participe activement à l’attractivité touristique de la Nouvelle Aquitaine et de
la Gironde, à partir de son offre œnotouristique et de la renommée de l’appellation Saint-Émilion.
Toutefois, les retombées économiques ne seront maximales qu’avec la mise en tourisme d’une offre
plus diversifiée et une filière itinérance est à structurer.

Randonnées

Valorisation et promotion des chemins et soutien aux actions des associations.

Itinéraires du musée
virtuel de la pensée

Création d’un itinéraire des écrivains et penseurs en Libournais à travers des portraits physiques et
des webdocs multimédias.

Création d’une salle
de sports de combat
(boxe, judo)

Répondre à une demande accrue des associations de sports de combat d’avoir une salle aux
normes.

Soutenir le cinéma
en plein air

Soutenir l’action « cinéma en plein air » - 1 séance en été - proposée par le cinéma La Brèche.
Séance gratuite et ouverte à tous en été au sein de la ville de Sainte-Foy-la-Grande.

Création d’une base
nautique à l’étang
des Nauves (sur le
circuit de la véloroute voie verte)

Acquisition en 2014 par la commune d’un site de 20 hectares situé sur le parcours de la vélo-route
voie verte comprenant 2 plans d’eau. Ouverture faite au public du grand plan d’eau et possibilité de
baignade.

Action
structurante

Chantier à ouvrir

La Cali

La Cali : soutien financier

Action
structurante

La Cali

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ouverture en
2020

La Cali : maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

Pôle territorial du
Grand Libournais

Depuis 2010
2017/2019

Maîtrise d’ouvrage, animation, mise en réseau et accompagnement technique
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Financement

Cœur de Bastide

Support technique

2018
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du pays
Foyen

Engagement financier

Commune de Coutras

Maîtrise d’ouvrage

2021
Chantier à ouvrir

Valorisation

2018/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création de circuits
pédagogiques
sur les circuits de
randonnées

Remise en service prévue des circuits de randonnées et création de circuits pédagogiques.

Mise en place d’un
festival durant les
Fêtes de Coutras

Prendre appui sur la Fête de la Saint-Jean.

Aménagement d’une
place

Aménagement de la place Pascal Obispo.

Les expositions
« passerelles »

Créer ou rénover des
équipements sportifs

Offrir aux Libournais une exposition annuelle de grande qualité, offrir du lien entre habitats et
apporter une offre culturelle intergénérationnelle pour 2017 : proposition d’exposition (Joan Miro,
entre Moyen Âge et Préhistoire).

Installer un terrain de foot synthétique, rénover le stade de la Jalousie, le tennis municipal, acquérir
et rénover un gymnase à Condat.

Salle de spectacle

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Mise en tourisme du
parc d’Anglade

Ouvrir l’ancien site CEMEX au public en proposant un aménagement paysager et environnemental,
et proposer une offre plurielle de tourisme et de loisirs.

Soutien des
médiathèques du
territoire en matière
de communication

Intégrer les médiathèques dans les partenariats culturels : vecteurs de communication, participation
à des projets spécifiques (parcours, manifestations).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de Coutras

Maîtrise d’ouvrage

Commune de Coutras

Organisatrice

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2018/2019

Valorisation

Commune de La
Lande-de-Fronsac
Chantier à ouvrir

Commune de Libourne

Commissariat d’exposition et organisation en partenariat avec le Centre
Pompidou

2017
Valorisation

Commune de Libourne

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Commune de SaintSeurin-sur-l’Isle

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Commune d’Izon

Maîtrise d’ouvrage

La Cali

La Cali : relais en communication

Soutien
technique

2017/2018

Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

2.1

Structurer et diversifier l’offre touristique, culturelle et de
loisirs en prenant appui sur les ressources locales qui fondent
l’identité du territoire

INTITULÉ
DE L’ACTION

Ingénierie culturelle

Soutien aux
manifestations
culturelles
associatives
remarquables

DESCRIPTIF DE L’ACTION

• Proposer un accompagnement d’ingénierie culturelle sur le territoire.
• Proposer une étape de la tournée Climat 360°.
• Proposer une action d’envergure pour la Fête de la Science.

Poursuivre le soutien aux grands événements associatifs : Printemps photographique de Pomerol,
Invasions de Lucane, Musik à Pile, Saison musicale de l’Abbatiale de Guîtres, Ritournelles ; accueil
de championnats nationaux ou internationaux.

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Structurer les partenariats pour construire une of fre touristique,
culturelle et de loisirs diversifiée, autour d’un projet fédérateur à
l’échelle du Libournais, facteur d’attractivité et d’identité du territoire

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Cap Sciences
Action ressource

Chantier à ouvrir

La Cali
Action ressource

2018

La Cali : soutien financier
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

2.2

Faire de l’ensemble des acteurs du territoire (entreprises,
habitants, associations locales), les ambassadeurs du Libournais

INTITULÉ
DE L’ACTION

Le Nord-Libournais
en quête de sa
mémoire et de son
identité

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Renforcer les missions de l’association afin de collecter la mémoire locale (iconographies, presse
locale, informations sur les lieux, familles, langues locales…), structurer l’association par l’accueil
d’un salarié, enrichir les collections et restituer les informations collectées.

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Structurer les partenariats pour construire une of fre touristique,
culturelle et de loisirs diversifiée, autour d’un projet fédérateur à
l’échelle du Libournais, facteur d’attractivité et d’identité du territoire

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

GRAHC (Groupe
de Recherches
Archéologiques
et Historiques de
Coutras)

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

2.2

Faire de l’ensemble des acteurs du territoire (entreprises,
habitants, associations locales), les ambassadeurs du Libournais

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Structurer les partenariats pour construire une of fre touristique,
culturelle et de loisirs diversifiée, autour d’un projet fédérateur à
l’échelle du Libournais, facteur d’attractivité et d’identité du territoire

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Objectifs :
Élaboration de
circuits touristiques
à thème Professionnaliser
les entreprises dans
l’accueil touristique

• Identifier les entreprises artisanales directes et indirectes de l’activité touristique.
• Animer des groupes de travail sectoriel et les faire monter en compétence.
• Former des entrepreneurs de l’artisanat aux spécificités de l’accueil touristique.
• Accompagner et/ou professionnaliser la création d’offres / prestations spécifiques en direction du
public touristique.
• Créer et favoriser l’obtention d’un label différenciant « artisanat et tourisme ».

Action ressource

Chambre de métiers
et de l’artisanat
départementale

• Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage de la structuration d’une filière
• Co-animation de formations
• Cofinancement du projet

Soutien
technique

2017/2018

Résultats attendus : avoir un réseau de professionnels de l’artisanat ayant une offre et un savoir,
être adapté aux publics touristiques et amélioration de l’offre touristique du territoire en adéquation
avec l’offre existante.
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

2.3

Poursuivre la dynamique qualitative de l’accueil du territoire
en lien avec les « fonctions supports »

INTITULÉ
DE L’ACTION
Création d’un ponton
mixte plaisance promenade

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mettre en place un équipement mixte permettant l’accueil de bateaux de plaisance à l’année et
en escale ainsi que le stationnement d’un ou deux bateaux promenade, et recherche d’activités
complémentaires.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Structurer les partenariats pour construire une of fre touristique,
culturelle et de loisirs diversifiée, autour d’un projet fédérateur à
l’échelle du Libournais, facteur d’attractivité et d’identité du territoire

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de Libourne

Maîtrise d’ouvrage

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

Maîtrise d’ouvrage

La Cali

La Cali : soutien financier

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017

Contexte :
• L a pêche est une activité praticable par les personnes handicapées moteurs et mentaux.
• Il existe très peu d’aménagements accessibles aux handicapés pour pratiquer la pêche (PMR
notamment).
Mise en place
du réseau
d’aménagement
sécurisé pour la
pratique de la pêche
par les handicapés

Objectifs :
•G
 arantir l’accessibilité à la pêche pour les handicapés tout en garantissant leur sécurité.
•C
 réer des zones de convivialité intergénérationnelle permettant le partage des connaissances
halieutiques et la création de lien social.

Action
structurante

Résultats attendus :

2017
Chantier à ouvrir

•C
 réation 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.
Amélioration des
équipements dédiés
à l’accueil des
touristes

Créer une boutique au sein de l’Office du Tourisme Intercommunal (OTI), réaménager 3 Bureaux
d’Information Touristique (BIT) (Libourne, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Guîtres), créer un comptoir d’accueil
des croisiéristes sur les quais de Libourne.

Accompagnement à
la qualification de
l’offre touristique

Différencier l’offre touristique du territoire en l’inscrivant dans une démarche de progrès
(labellisation, accessibilité...), proposer des formations aux professionnels.

Stratégie de
promotion et
d’attractivité du
territoire auprès
des investisseurs
et opérateurs
touristiques

Créer des outils (plaquette, appel à manifestation d’intérêt) et lancer une étude.

Poursuivre la
dynamique
qualitative d’accueil
touristique :
accompagnement
à la
professionnalisation
des acteurs
du tourisme
(prestataires
touristiques et
commerçants du
territoire)

Proposer aux professionnels du tourisme un plan de formation pour mieux faire connaître le
territoire et améliorer leur offre. Mettre en place le dispositif « Thank you for coming » développé
par la Chambre de commerce à destination des commerçants, hôteliers et restaurateurs.

Action
structurante

Valorisation

La Cali

La Cali : soutien financier

Action
structurante

La Cali

La Cali : maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

La Cali
Action
structurante

2016/2018
Chantier à ouvrir

2017/2019

La Cali : financement
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Améliorer les
conditions d’accueil
du public et
des clientèles
touristiques sur le
territoire

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Accompagnement à la qualification de l’offre touristique, différencier l’offre touristique du territoire
en l’inscrivant dans une démarche de progrès (labellisation, accessibilité...) et proposer des
formations aux professionnels.
Amélioration et renforcement de l’offre d’hébergement (quantité et qualité du parc). Mettre en
place un règlement d’intervention financier pour aider à la montée en gamme des hébergements
touristiques en proposant des aides aux travaux chez les hébergeurs du territoire pour une
modernisation de leurs hébergements.

La Cali

2017/2019

La Cali : financement

Action
structurante

Valorisation

Déploiement d’un jalonnement et d’une signalétique touristique. Diffuser et orienter les touristes sur
le territoire communautaire, renforcer la visibilité et valoriser les sites et équipements touristiques.
Projet d’une aire
pour les campingcaristes

Offrir des conditions d’accueil en adéquation avec les besoins des camping-caristes.

Création d’un port
touristique

Aménagement d’un ponton à Fronsac.

Construction d’un
bâtiment dédié à
l’accueil touristique

Action linguistique

Soutien au Comité de Jumelage Fronsadais.

• Projet en lien avec la valorisation touristique de Coutras.
• Projet de passerelle identifié dans le schéma départemental.
• Projet de 10 places pour les camping-cars.

Création d’une
capitainerie incluant
un accueil touristique

Proposer un service de surveillance et d’information portuaire et touristique.

Maison du touriste et
aire de pique-nique

Aménagement d’une halle d’accueil pour les touristes, marcheurs et cyclistes.

Créer des aires afin de proposer des services d’accueil de qualité.

Accompagnement
à la
professionnalisation
des commerçants
dans l’accueil des
touristes

Mettre en place le dispositif « Thank you for coming » développé par la CCI.

Déploiement du wifi
territorial

Faciliter les accès internet grâce à des connexions wifi gratuites dans les bureaux d’information
touristique et chez certains prestataires touristiques.

Optimisation du
maillage territorial
en matière d’accueil
et de diffusion de
l’information

Action de
proximité

Action de
proximité

Mise en place d’une
passerelle sur le
trajet de la véloroute voie verte et
création d’une aire
de camping-cars

Création d’aires de
camping-cars

Action de
proximité

Implantation de bornes interactives permettant d’accéder à toutes les informations touristiques.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

2019
Chantier à ouvrir

2019/2020
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

2017
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Dotations

Commune de Coutras

Maîtrise d’ouvrage et financement

2017
Valorisation

2018/2019
Chantier à ouvrir

Commune de Libourne

2018

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Commune de
Pessac-sur-Dordogne

2018/2019

Maîtrise d’ouvrage et financement
Chantier à ouvrir

La Cali
Chantier à ouvrir

La Cali

2016/2018

La Cali : soutien financier, animation et mise en réseau
Valorisation

La Cali

La Cali : soutien financier
Chantier à ouvrir

La Cali

La Cali : soutien financier

Soutien
technique
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

2.3

Poursuivre la dynamique qualitative de l’accueil du territoire
en lien avec les « fonctions supports »

INTITULÉ
DE L’ACTION

Création d’une
web application
CINESITES
permettant l’accès à
l’audio description

La Fête à Léo
nouvelle formule
Refonte et
modernisation du
site internet de l’OTI
(Office de Tourisme
Intercommunal)

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Structurer les partenariats pour construire une of fre touristique,
culturelle et de loisirs diversifiée, autour d’un projet fédérateur à
l’échelle du Libournais, facteur d’attractivité et d’identité du territoire

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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

En plus des journées estivales, dans le cadre des Scènes d’Été, il s’agit de développer des journées
spécifiques pour le public jeune et enfant pour « pratiquer » le patrimoine.

Améliorer l’image et la notoriété du territoire, réalisation de la commercialisation en ligne (offre
commerciale et réservation en ligne).

Action ressource

Action ressource

Centre Jean Vigo
Événements
Chantier à ouvrir

Éditions de l’Entredeux-Mers

La Cali
Action ressource

Pour 2017
Chantier à ouvrir

La Cali : soutien financier
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°2

3

Mutualiser les ressources

INTITULÉ
DE L’ACTION

Création d’un pôle
culturel

Création d’un
dispositif
d’accompagnement
et d’hébergement
d’entreprises

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Construction d’un centre culturel avec des espaces dédiés notamment à une école de musique et
une école d’arts plastiques.

Conduire une étude d’opportunité sur la création d’un dispositif d’accompagnement et
d’hébergement des créateurs d’entreprises et créer des équipements adaptés aux besoins
(incubateur, pépinière ou hôtel d’entreprises).

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

3.1

ENJEU 1

Cultiver un écosystème local favorable aux initiatives locales

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

La Cali

La Cali : maîtrise d’ouvrage

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2020
Chantier à ouvrir

Action
structurante

2018
Chantier à ouvrir

Événement sur le thème de l’innovation pour tous. Le fil rouge est la sensibilisation de tous les
publics aux aides et aux opportunités offertes par les technologies innovantes dans tous les
domaines et à toutes les étapes de la vie.

Evénement « LINK :
Libournais
Network », édition 2

• Espace enfants « bien grandir grâce au numérique » (objectif : éducation) ; jeux éducatifs, ateliers
interactifs, loisirs numériques.
• Espace jeunes « se former à l’ère numérique » (objectif : formation) ; métiers émergents, filière
numérique, outils numériques pour la recherche d’emploi.
• Espace adultes « mieux vivre avec le numérique » (objectifs : information, mise en réseau des
acteurs) ; les outils pour améliorer la vie quotidienne et le développement business.
• Espace seniors « bien vieillir avec le numérique » (objectifs : vulgarisation, lutte contre
l’isolement) ; les outils d’aide au maintien à domicile et à la conservation du lien social et familial.
Objectifs indirects :

Événement :
octobre 2017
LINK
Action
structurante

L’association LINK crée, réalise, pilote, anime et finance le projet par la recherche
de partenaires privés et d’exposants à hauteur d’environ 50 %
Chantier à ouvrir

Démarrage
de la mise en
œuvre : octobre
2016

• Favoriser la mise en réseau et la synergie de tous les acteurs de l’innovation du territoire
(associations, entreprises, collectivités, habitants).
• Contribuer à améliorer l’identité du territoire libournais en y associant une image de dynamisme,
d’innovation, d’attractivité.
• Contribuer à favoriser le lien (LINK) entre les acteurs économiques et entre les différentes
générations d’habitants.

Soutien aux
associations

Mise en réseau des associations présentes sur le territoire, agenda des associations, matériels
partagés, prêt de salles de réunion, projet bénévole jeune, projet en construction.

Revitalisation de la
bastide, maison des
initiatives locales

Aménagement d’un cœur de bastide (44 rue Alsace Lorraine à Sainte-Foy-la-Grande), maison
regroupant les initiatives locales de tout niveau : économiques à travers l’accueil de commerçants
et porteurs de projets, sociales à travers l’animation de projets solidaires, et culturelles grâce à un
espace d’exposition, de projection et de production d’émissions WebTV.

Réseau structurant
des bibliothèques

Animation et impulsion d’une dynamique autour du livre et aide à la modernisation des
bibliothèques.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

ALCIDE centre
social « Portraits de
Famille »

Cœur de Bastide

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique
et financier

Action existante
depuis
septembre
2016, à
pérenniser et
renforcer en
2017

2017/2020
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Rénovation mairie

Manifestation
« Scène émergente »

Point d’accès
numérique de la
bibliothèque

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le projet : transférer la mairie dans l’ancien presbytère et réserver l’ancienne mairie pour les
associations.
Un architecte du CAUE a établi une étude de faisabilité, et un chantier d’insertion encadré par un
maître d’œuvre sera mobilisé.
Promouvoir la jeune création contemporaine par la mise en œuvre d’une expo-vente réservée aux
jeunes artistes girondins et aquitains de moins de 40 ans. S’en saisir pour donner accès à l’art
contemporain à un public novice.
La bibliothèque offre un point d’accès numérique. Cet espace sera repensé et développé dans
le cadre du projet de pôle festif et culturel à Bômale. Il s’agit à terme de créer des conditions
optimales d’apprentissage du numérique mais aussi d’offrir à la population des espaces de
coworking.

Mise en réseau des
bibliothèques

Centre culturel et
sportif

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

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Rénovation de friches industrielles pour des activités musicales, arts plastiques, arts martiaux,
espace forme et autres.

Accompagnement artistique et enregistrement mobile pour les groupes et musiciens amateurs de
Gironde.

Action de
proximité

Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Commune de Bayas
Chantier à ouvrir

Commune de Libourne

Mise à disposition du lieu et accompagnement à la découverte de l’art
contemporain

2018
Chantier à ouvrir

Commune de SaintDenis-de-Pile

Financement de l’animation

Commune de SaintDenis-de-Pile

Financement et cofinancement Cali du poste de coordonnateur, hébergement des
serveurs et animation

Commune de SaintSeurin-sur-l’Isle

Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2016/2017

2016/2017

2017/2019
Chantier à ouvrir

Rockschool Barbey ‐
association Parallèles
Attitudes Diffusion

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

2016/2021
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°2

3

Mutualiser les ressources

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Ressources
culturelles
techniques et
scientifiques

Participation au salon LINK à Libourne et proposition d’ateliers itinérants présentant des
technologies innovantes au plus près des publics éloignés (atelier découverte Fab Lab itinérant /
Exposition Climat 360°).

Antenne Coop&Bât
au sein d’un lieu à
ressource

Projet à intégrer au sein d’un lieu ressource.

Promouvoir l’habitat
solidaire

• Sensibilisation et accompagnement des projets en auto-construction et auto-réhabilitation.
• Accompagnement de chantiers participatifs.

Accompagnement à
la création d’activité
et à l’emploi des
personnes

Offre de service.

Accompagner les
pratiques artistiques
amateurs

En s’appuyant sur les structures culturelles locales mettre en place une offre de stage thématique.

Apporter une
expertise et une
offre complémentaire
à l’existant en
matière d’usages
et de pratiques des
outils numériques
artistiques et créatifs
musicaux

• Budgets contraints et manque de ressources humaines ou techniques dédiées à cette action,
évolution des outils et techniques.
• Objectifs et résultats : retrouver du lien avec les structures, créer une dynamique de projets
partagés et proposer de nouvelles opportunités d’actions.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

3.1

ENJEU 1

Cultiver un écosystème local favorable aux initiatives locales

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Cap Sciences
Action ressource

Chantier à ouvrir

Coop&Bât

Valorisation

Coop&Bât

Organisation des réunions d’informations et suivi des projets et des entrepreneurs

Action ressource

Initiative Gironde

Action ressource

Soutien
technique

Début 2017

Soutien
technique

Action ressource

Action ressource

2017/2018

Maîtrise d’ouvrage et mise en réseau, offre de service aux entreprises

Action ressource

Ligue de
l’enseignement de
Gironde

Coordination et mise en œuvre du projet

UDAM 33

Mise en réseau et soutien technique

Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°2

3

Mettre en réseau les initiatives locales

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Offre culturelle et
artistique

Missions de la structure en matière culturelle et artistique, dans le cadre d’une dynamique
partenariale élargie.

Pôle de coopération
et WebTV interassociations

Mise en réseau des associations présentes sur le Pays foyen, agenda partagé, prêt de salle de
réunion et de projection, réalisation de reportages dans les associations du Pays foyen et diffusion
WebTV sur Canal bastide.

Mise en œuvre de
la manifestation
« Tremplin
Aquil’tour »

Projet « Tremplin Aquil’tour » en partenariat avec le Rocksane de Bergerac, l’Agence culturelle
départementale de Dordogne et l’association Staccato du Lot-et-Garonne afin de faire émerger les
nouvelles formations musicales des territoires de Gironde, Dordogne et Lot-et-Garonne. Ce tremplin
musical est organisé entre les 3 départements.

Collectif LAMA : une
mise en réseau des
acteurs culturels
libournais

Le collectif LAMA résulte de la volonté des 4 associations majeures du territoire dans le domaine
des musiques actuelles de se rassembler afin de promouvoir, développer et structurer l’offre
culturelle sur le territoire libournais en favorisant l’accès à la culture pour tous et l’émergence
de mutualisations et de projets partenariaux. Il est le résultat de 2 ans de concertations, d’un
diagnostic et d’un accompagnement DLA des 4 associations fondatrices.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

3.2

ENJEU 1

Cultiver un écosystème local favorable aux initiatives locales

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

D’Asques et D’ailleurs

Soutien technique
et financier

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Action
structurante

Cœur de Bastide

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Communauté de
communes du pays
Foyen

Engagement financier et organisation du tremplin Gironde, communication

Mets La Prise L’Accordeur

• Mets la Prise est le porteur juridique et coordinateur du projet aujourd’hui,
dans l’attente de la création du collectif en fin d’année
• L’ensemble des actions sont menées collectivement par les 4 fondateurs

Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

CALENDRIER

2017

2017 à
pérenniser et
renforcer par le
prêt de matériel
en partenariat
avec l’IDDAC
Projet prévu
pour le 8 avril
2017
Création du
collectif en
octobre 2016,
embauche d’un
coordinateur en
septembre 2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°2

3

Mettre en réseau les initiatives locales

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Garantir une plus
grande stabilité
des financements
en faveur des
opérateurs
culturels : projet de
conventionnement
pour des partenariats
pluriannuels

Il est prioritaire de défendre un tissu culturel associatif local capable de proposer une
programmation de rayonnement départemental et d’assurer des partenariats socioculturels de
proximité avec les collectivités. La garantie d’une visibilité budgétaire sur trois ans participerait à
sécuriser les associations et leur permettre de se concentrer sur la création.

Soutien au collectif
LAMA (Libournais
des Acteurs de
Musiques Actuelles)

Accompagner la structuration du réseau du collectif Libournais des Acteurs de Musiques Actuelles
(MKP, Mets la Prise, Lucane, Rythm & Groove).

Tremplin Musiques
Actuelles

Scènes croisées, Tremplin Musiques Actuelles sur le territoire girondin.

Accompagner les
développements et
les mises en réseau
des acteurs et des
projets culturels

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

3.2

ENJEU 1

Cultiver un écosystème local favorable aux initiatives locales

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

La Cali
Action ressource

La Cali : financement des manifestations d’intérêt communautaire, soutien à la
communication (publications diverses), aide à la mobilité des jeunes spectateurs,
sollicitation pour des événements, activités communautaires ponctuelles
(éducation artistique en particulier)

La Cali

La Cali : financement pour soutien aux manifestations dans leur aspect global ou
mise à disposition de locaux pour des manifestations

Rockschool Barbey ‐
association Parallèles
Attitudes Diffusion

Coordination

UDAM 33

Mise en réseau, soutien technique et recherche de financement

Action ressource

Action ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Valorisation

Soutien technique
et financier

2016/2017
Chantier à ouvrir

Fédération forte de 54 structures d’enseignement et de pratiques musicales, qui représente 5 650
élèves et 936 musiciens sur l’ensemble du département.
• Budgets contraints et arrivée de nouveaux habitants.
• Évolutions liées aux pratiques et aux usages.
• Aider et renforcer les synergies, dynamiser les actions de restructuration par un accompagnement
accru de l’UDAM 33 sur le territoire.
• Encourager et accompagner la mutualisation des moyens humains, techniques et mobilisation des
acteurs économiques divers.

Action ressource

Soutien technique
et financier

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°2

4

Optimiser les déplacements internes au Libournais et en lien avec
les territoires environnants, dont la Métropole

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réalisation d’un
schéma de transport

Réaliser un schéma de transport dans le cadre du renouvellement des marchés de transport et afin
de proposer une offre globale de transport.

Réalisation
d’une étude
pôle d’échange
multimodal sur
la gare SNCF de
Libourne

Programmer une étude en vue de la réalisation d’un pôle d’échange multimodal sur Libourne
(diagnostic, programmation et formalisation d’un projet de PEM).

Intégrer les
déplacements et
l’accessibilité au
cœur du projet de
territoire

Intégré dans un vaste réseau de complémentarités départementales, mis en exergue au niveau de
l’Intersecté girondin, le Grand Libournais doit s’engager résolument dans des démarches alternatives
aux seules solutions individuelles de déplacements.

Sécurisation
circulation routière

Révision des sens de circulation et mise en place, sur l’ensemble du territoire communal,
d’aménagements routiers visant à sécuriser les zones de circulation routière.

Point covoiturage

Réfection du parking du stade dans le but de créer un point de rencontre de covoiturage.

Ouverture et
aménagement
d’itinéraires deuxroues (vélo)

Favoriser les déplacements actifs et la découverte de la nature.

Réfection du parking
pour un point de
rencontre covoiturage

Promotion du
covoiturage

TYPE
D’ACTION

ENJEU 3

Faire des infrastructures routières et numériques, un facteur
d’attractivité du territoire

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

La Cali

La Cali : maîtrise d’ouvrage

La Cali

La Cali : soutien technique et/ou maîtrise d’ouvrage

Pôle territorial du
Grand Libournais

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité
Faciliter la mise en relation des particuliers pour promouvoir la pratique du covoiturage
(participation à la plateforme TransGironde) et créer des aires et places de covoiturage sur le
territoire.

ENJEU 2

OBJECTIF

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

4.1

ENJEU 1

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

Soutien
technique

CALENDRIER

2019

2017/2018

Soutien
technique

2017/2018

Commune de Génissac
Soutien
technique

Commune de Génissac

Soutien technique
et financier

Commune de Libourne

Soutien technique
et financier

Commune de
Vignonet

La Cali

2017/2018

2017/2019

Soutien technique
et financier

La Cali : maîtrise d’ouvrage

Soutien technique
et financier

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°2

4

Optimiser les déplacements internes au Libournais et en lien avec
les territoires environnants, dont la Métropole

INTITULÉ
DE L’ACTION

Étude articulation
urbanisme /
transport

Appui à une
étude-actions pour
améliorer la mobilité

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Un atelier entre acteurs de la mobilité et de l’urbanisme est prévu pour imaginer et concrétiser des
nouvelles formes de contractualisation en matière de transport et d’urbanisme autour du projet de
gare de Libourne.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

4.1

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Action ressource

Faire des infrastructures routières et numériques, un facteur
d’attractivité du territoire

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

Agence d’urbanisme
de Bordeaux

Agence d’urbanisme
de Bordeaux

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Animation et expertise technique

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2016

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°2

4

Renforcer la couverture numérique et optimiser son utilisation

INTITULÉ
DE L’ACTION

Numérique

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Action
structurante

Étendre la couverture numérique sur le territoire pour permettre aux entreprises, artisans, etc. de
pouvoir communiquer et faire connaître leur activité.

Participation
aux travaux de
déploiement prévus
dans le Schéma
directeur territorial
de l’aménagement
numérique de la
Gironde

Participer au financement des travaux d’amélioration de la couverture numérique sur le territoire.

Salle de conférence

Renforcer la dimension numérique en innovant et dynamisant le territoire en développant un espace
dédié aux conférences, cinéma, arts essais…

Déployer les réseaux
numériques et les
applications qui en
découlent

TYPE
D’ACTION

Accès au Très Haut Débit.

Aménagement
numérique

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Le Libournais, un territoire d’atouts et de ressources à vivre

4.2

ENJEU 1

Action
structurante

Faire des infrastructures routières et numériques, un facteur
d’attractivité du territoire

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Financement

Communauté de
communes du Grand
Saint-Émilionnais

Action
structurante

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

La Cali

La Cali : soutien financier

Commune de SaintSeurin-sur-l’Isle

Maîtrise d’ouvrage

Pôle territorial du
Grand Libournais

Animation et mise en réseau

Action
structurante

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2018/2028

Étude préopérationnelle
début 2017
pour une
action mi-2017
s’étendant sur
6 ans

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2017/2019

Soutien
technique
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ENJEU 1

ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

1.1

Trouver des complémentarités entre la valorisation de l’habitat
existant et la production neuve dans le parc public et dans le
parc privé

INTITULÉ
DE L’ACTION
Opération
Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH)

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

Opération visant à l’amélioration de l’habitat indigne et à la résorption du logement vacant.
Action
structurante

Production d’une
offre nouvelle
d’habitat

Production à envisager avec les souhaits du territoire et de la commune.

Poursuite du
dispositif « Habitat
durable »

Accompagner techniquement et financièrement les travaux d’amélioration de l’habitat privé
(propriétaires occupants et bailleurs) : adaptation au vieillissement et au handicap, sortie
d’insalubrité, rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique.

Création d’une
conférence
intercommunale du
logement

Mettre en place une instance visant à travailler sur le Schéma d’accueil et d’information des
demandeurs de logements, la politique communautaire en matière d’attribution des logements
sociaux et de peuplement, la production de logements locatifs sociaux adaptés aux besoins des
populations, projet politique et contraintes réglementaires (loi SRU).

Soutien aux
communes dans la
mise en œuvre des
actions du PLH

Mettre à disposition des moyens d’ingénierie communautaires pour accompagner les communes
dans leurs projets et dans la mise en œuvre du PLH.

Soutien aux
communes pour
les projets de
revitalisation de
centre-ville

Mettre à disposition des moyens d’ingénierie communautaires pour accompagner les communes
dans les projets de revitalisation des centres anciens et dans la mise en œuvre du PLH et
accompagner techniquement et financièrement les études pré-opérationnelles globales de centreville.

ENJEU 1

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes du Grand
Saint-Émilionnais

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage

La Cali

La Cali : financement, animation, mise en réseau et soutien technique

La Cali

La Cali : animation, mise en réseau et soutien technique

La Cali

La Cali : financement

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

CALENDRIER

2017

Mise à
l’étude selon
opportunités
foncières et
saisines locales

2015/2018

2017/2021

2015
Valorisation

La Cali

2017/2019

Soutien technique et financier

Action
structurante

Action de
proximité

ENJEU 3

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

Action
structurante

Mise en place depuis
2010 d’actions de
prévention et de
sensibilisation à la
maîtrise de l’énergie,
à destination de tous
les publics

ENJEU 2

Valorisation

CCAS de Libourne
Valorisation

2017 :
étude de
programmation
Projet de
réhabilitation de
résidences sociales

Logévie, en partenariat avec CCAS de Libourne lance la destruction / reconstruction du site Michelet
et intégration de la résidence Henry Moreau.

Action de
proximité

CCAS de Libourne

Accompagnement sur le volet médicosocial, coordination et maîtrise d’ouvrage
CCAS et ville
Chantier à ouvrir

2019 :
lancement des
travaux
2020 :
livraison du
chantier
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ENJEU 1

INTITULÉ
DE L’ACTION

Création et extension
d’une zone d’activité

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Extension d’une zone d’activité à La Lande-de-Fronsac en bordure de la RD 670 d’une superficie de
4 ha.

Rénovation
énergétique des
logements de la RPA

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Programme de
réhabilitation
thermique

Réhabilitation thermique de la résidence Garderose à Libourne dans le cadre de la certification
ISO 50 001.

Identification des
logements insalubres
ou indignes

Gironde Habitat propose de signaler les logements indécents ou insalubres dans le cadre des
attributions relevants du contingent prioritaire ou DALO.

Amélioration du
parc Gironde Habitat
pour le confort
des locataires
et la réduction
des charges sensibilisation des
locataires

Gironde Habitat améliore les performances énergétiques de ses résidences par un programme
de travaux concerté avec les locataires. À titre d’exemple, projet de réhabilitation en cours de
la résidence des Brûlons à Coutras. Gironde Habitat réalise pour accompagner ces projets des
animations pédagogiques sur les résidences afin de sensibiliser les locataires aux éco-gestes.
À cette occasion est remis à chaque résident un « kit énergie » (éco ampoule, éco sablier de
douche, thermomètre trois en un...).

Production d’une
offre nouvelle

•P
 rogrammation
sociale.
•P
 rogrammation
•P
 rogrammation
•P
 rogrammation
•P
 rogrammation

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes du canton
de Fronsac

Maîtrise d’ouvrage

Commune de SaintDenis-de-Pile

Maîtrise d’ouvrage et financement

Domofrance

Amélioration de la performance énergétique de la résidence et baisse des
charges locatives

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2018/2019
Valorisation

Soutien technique
et financier

2020

2019
Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Au fil de l’eau

Gironde Habitat contributeur
Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage / bailleur

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

Gironde Habitat 2016/2019 CALI : 166 logements et 21 logements en accession
Gironde
Gironde
Gironde
Gironde

Habitat 2018, Communauté de communes du Brannais : 49 logements.
Habitat 2017, Grand Saint-Émilionnais : 21 logements.
Habitat 2017, Communauté de communes Pays Foyen : 16 logements.
Habitat, Communauté de communes Sud Libournais : 60 logements.

Action de
proximité

Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

1.1

Trouver des complémentarités entre la valorisation de l’habitat
existant et la production neuve dans le parc public et dans le
parc privé

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Observatoire de
l’habitat

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Inscrire un protocole
de partenariat social
dans les OPAH et
PIG

•D
 éfinition d’un protocole de partenariat social dans les OPAH et PIG pour lutter contre le mal
logement et favoriser l’intégration des familles dans leur logement.
•P
 articipation à la plateforme de lutte contre le mal logement piloté par l’État à l’échelle du
Libournais.

Prévenir et
accompagner
les difficultés
d’accession à la
propriété

Réflexion à mener sur les territoires accueillant de nombreux nouveaux arrivants (notamment des
accédants) autour des modes d’accueil, des déplacements, de l’animation locale… (exemple :
Brannais, Fronsadais).

Accompagner le
projet architectural,
l’habitant et l’habité

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

Agir sur la précarité
énergétique

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

Agir sur la précarité
énergétique

Formation par architecte conseiller énergie : aide à la rénovation énergétique des équipements
publics des collectivités.

Croiser projet de
revalorisation et
efficacité énergétique

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

Diagnostic précarité
énergétique

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

Diagnostic maintien
et accès au logement

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

Soutien technique
et expérimentation
logement

Le GIP FSL33 mobilise sa compétence et son expertise accompagnement social logement afin
d’accompagner les équipes et les projets de territoire : session d’information et projets.

ENJEU 1

ENJEU 3

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Agence d’Urbanisme
de Bordeaux

Animation et expertise technique

CAF de la Gironde

Soutien financier

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Soutien technique
et financier

2017/2020
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2017/2020

Soutien financier au fonctionnement ou sur projet

Action ressource

Chantier à ouvrir

CAUE Gironde

Ingénierie

CAUE Gironde

Ingénierie

CAUE Gironde

Ingénierie

CAUE Gironde

Ingénierie

FSL 33

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

FSL 33

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

FSL 33

Animation, mise en réseau et soutien technique

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

ENJEU 2

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

2017 - mission
permanente

2017 - mission
permanente

2017/2018

2017/2019

Durée du
PDALHPD

Durée du
PDALHPD

Durée du
PDALHPD
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Poursuite du
partenariat avec
l’Agence Locale
de l’Énergie et du
Climat (ALEC)

Mission de Conseil en Énergie Partagé (CEP) au sein de La Cali et des communes membres
volontaires, conseils et appui technique sur tous les volets énergétiques (achats, travaux
de rénovation ou construction, réalisation d’études, recherche de financements…), appui
méthodologique dans la réalisation des diagnostics PCAET.

Expertise climat /
énergie aux
territoires

Accompagner les territoires dans leurs échanges et débats sur les actions à mener dans le cadre de
documents réglementaires à travers le prisme énergie (SCoT, intersecté, pacte, agenda 21).

Proposer des
échanges de bonnes
pratiques en matière
d’énergie sur des
problématiques
communes à
plusieurs territoires

Actuellement animation de 3 groupes de travail - exemple sur La Cali, la Communauté de communes
du Pays foyen et auprès de bailleurs.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

La Cali

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage

Action ressource

ENJEU 3

Valorisation

Action ressource

ALEC de la métropole
bordelaise et du
département de la
Gironde.

Action ressource

ALEC de la métropole
bordelaise et du
département de la
Gironde

• Participation aux ateliers
• Notes et témoignages d’actions menées avec l’Alec ou par d’autres partenaires
ou territoires
• Observatoire et analyse des données climat / énergie

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier
Accompagnement pré-opérationnel de l’ALEC 33 :

Ingénierie
publique énergie
opérationnelle
partagée sur les
territoires

L’objectif est de développer la compétence énergie au sein des territoires pour travailler directement
avec les élus sur :
• L a gestion énergétique du patrimoine public.
• L e conseil en rénovation énergétique dans l’habitat et le tertiaire avec la création des plateformes
de rénovation énergétique de l’habitat privé.
• L e développement des réseaux de chaleur alimentés en ÉNergies Renouvelables (ENR) - le conseil
technique sur tout type de projet en ENR (solaire, bois, géothermie, méthanisation…).

Action ressource

ALEC de la métropole
bordelaise et du
département de la
Gironde

• Réaliser le suivi des consommations énergétiques du patrimoine public et faire
des préconisations sur les travaux à réaliser
• Réaliser des pré-études qui identifient des potentiels de création de réseaux de
chaleur en énergie renouvelable pour les acteurs publics / privés
• Accompagner les territoires sur tout type de projet en énergie renouvelable
(centrale solaire, projet de méthanisation, cogénération bois) d’un point de vue
technique, économique et financier
• Accompagner les territoires afin qu’ils créent des plateformes de rénovation
énergétique de l’habitat privé
• Accompagner le Département pilote du projet COCON33 pour massifier la
rénovation des bâtiments publics sur l’isolation des toits

Soutien technique
et financier
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ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais
Répondre aux enjeux de mixité sociale et intergénérationnelle
1.2 en mobilisant les acteurs autour de solutions de logement
accompagnées et adaptées, à proximité d’une offre de
services et de mobilité

INTITULÉ
DE L’ACTION

Appartements
d’autonomisation

Convention en
réflexion avec le Lien

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Promouvoir l’accès au logement autonome, pour des personnes en situation de handicap, par l’aide
à la recherche de logements adaptés dans le cadre ou non du dispositif d’intermédiation locative de
l’APAJH (possibilité de bail glissant).

• Coordination sur les bénéficiaires du Lien.
• Parcours de PEC coordonné et formalisé.

Logement d’urgence
sociale et solidaire

Création d’un logement d’urgence permettant d’accueillir des personnes et/ou familles en difficulté
sociale et/ou financière.

Offre de logements
accompagnés

Il s’agit de développer l’habitat en réponse aux enjeux de mixité sociale, de cohésion sociale et
intergénérationnelle.

Plateforme Bourse
aux Logements

Le développement de cette plateforme permet une mise en relation de jeunes en demande de
logement autonome et des bailleurs à travers une charte du « bailleur solidaire ».

Soutien aux
structures d’aide
au logement pour
les personnes
vulnérables

Accompagner et soutenir les publics vulnérables pour l’accès au logement (hébergement d’urgence,
recherche de logement, auto-réhabilitation).

Appui à l’émergence
de réponses
« habitat jeunes »

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.

Création de
logements personnes
âgées

Réhabilitation d’un bâtiment vacant en logement très social. Des T2 à destination de préférence de
personnes âgées dans la revitalisation du centre-bourg (CAB à venir).

Création d’un foyer
de jeunes travailleurs

Projet d’habitat social destiné à des personnes de moins de 30 ans les aidant au démarrage de leur
vie professionnelle (apprentis, stagiaires, salariés) et leur apportant un accompagnement et des
services.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

APAJH 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Étude et réalisation du projet et recherche de logement

Action
structurante

2018
Chantier à ouvrir

2017

CCAS de Libourne
Action
structurante

Valorisation

Commune de Génissac

Mise à disposition d’un terrain communal

Habitat Jeunes en
Pays Libournais

Expertise technique (FJT)

Habitat Jeunes en
Pays Libournais

Animation et expertise technique

La Cali

La Cali : financement

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

URHAJ Aquitaine

Action de
proximité

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2017

2017/2018

2018

2017
Chantier à ouvrir

Action
structurante

Action de
proximité

CALENDRIER

2017

Animation, mise en réseau et soutien technique
Valorisation

Commune d’Arveyres

Commune de Coutras

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2017/2020

2018/2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réhabilitation d’un
bâtiment pour
produire 4 logements

Offre de logements
adaptés senior et
handicap

Action de
proximité

Aménagement de logements pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le cadre
de l’article 9 de sa charte de qualité de service et programme de logements neufs.

Production d’une
offre nouvelle
de logements
intergénérationnels

Production à envisager avec les souhaits du territoire.

Offre de logements
adaptés

En fonction des besoins du territoire, Gironde Habitat peut proposer une offre de logements
adaptés. Mise à disposition de logements pour de la sous-location, bail glissant ou logement
d’urgence. Gironde Habitat, en partenariat avec les associations locales peut développer des
structures d’accueil comme par exemple à Coutras pour les femmes victimes de violences
conjugales.

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 perte d’autonomie.
L’assistance d’un ergothérapeute est sollicitée sur des dossiers complexes.

Proposer des
opérations mixtes

En fonction des besoins et dans le respect du Plan départemental de l’habitat, Gironde Habitat
propose son expertise et son savoir-faire.

Création de terrains
familiaux au sein
de la nouvelle aire
d’accueil des gens du
voyage de Coutras

Proposer des terrains familiaux (8 emplacements), dotés d’espaces extérieurs privatifs et d’une
pièce à vivre (sanitaires, coin cuisine, séjour) pour les familles qui s’inscrivent dans un parcours
résidentiel.

Étude / diagnostic
des besoins des
familles de gens du
voyage installées
sur le territoire (aide
d’accueil, terrains
familiaux, terrains
privés)

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Mise en accessibilité
des logements de
la RPA

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de
Maransin

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Commune de SaintDenis-de-Pile

Domofrance

ENJEU 2

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2018

2019

Au fil de l’eau

Prise en charge financière des travaux
Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage / bailleur

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage / bailleur

Gironde Habitat

Bailleur

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage

La Cali

La Cali : financement

La Cali

Soutien technique
et financier

Mise à l’étude
selon les
opportunités
foncières et
saisines locales

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Sur sollicitation
des locataires
du parc de
Gironde Habitat
ou identification
des situations
par l’agence de
proximité
Mise à
l’étude selon
opportunités
foncières et
saisines locales

Ouverture en
2016

Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais
Répondre aux enjeux de mixité sociale et intergénérationnelle
1.2 en mobilisant les acteurs autour de solutions de logement
accompagnées et adaptées, à proximité d’une offre de
services et de mobilité

INTITULÉ
DE L’ACTION
Accueil des
saisonniers

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Nécessité d’un accompagnement des familles et acteurs du territoire et prise en compte des
travailleurs saisonniers.

Développer l’offre de
logements pour les
jeunes

Proposer des offres complémentaires d’habitat jeunes.

Améliorer les
conditions de
logement des gens
du voyage

Accompagnement des projets territoriaux en direction des gens du voyage : aires d’accueil et
terrains familiaux.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

ADAV 33
Action ressource

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action ressource

2017/2020

Soutien technique

Action ressource

2017/2020

Soutien financier à l’investissement et au fonctionnement
Chantier à ouvrir
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ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais
Développer une approche globale dans les projets de revitalisation
1.3 de centre-bourg et de centre-ville, intégrer les volets équipements et
services publics, commerces, animation de la vie locale, patrimoine,
déplacements, valorisation de l’espace public, tourisme...

INTITULÉ
DE L’ACTION

Aménagement de
bourg

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Porter une réflexion globale sur le développement de l’habitat social, du commerce de proximité, les
problématiques de traversée routières.

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de Campssur-l’Isle

Maîtrise d’ouvrage

Commune de
Castillon-La-Bataille

Maîtrise d’ouvrage

Commune de Coutras

Mise en réseau

Commune de Libourne

Maîtrise d’ouvrage

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

CALENDRIER

2019

• Développer l’attractivité de Castillon-La-Bataille et de son centre grâce à une identité renouvelée.
• Préserver, retrouver, innover dans les fonctions structurantes du pôle d’urbanité et de centralité.
• Retrouver goût au vivre ensemble et accueillir les futurs habitants et usagers du territoire (mixité
sociale).
Diagnostic partagé
et prospectif de
revitalisation du
centre-bourg

À partir d’un diagnostic partagé et prospectif, poser le cadre du projet de revitalisation dans
ses différentes composantes ainsi que les conditions internes et externes nécessaires à son
aboutissement :
• Identifier les leviers de la requalification du centre-ville (actions, acteurs, financements) et
proposer un programme d’intervention à 10 ans.
• Élaborer et préparer la mise en œuvre du programme de requalification de l’hyper centre.
• Réussir la mobilisation de l’ensemble des acteurs (élus, citoyens, institutionnels) autour du projet
de revitalisation.
• Définir les conditions de déploiement opérationnel : priorités, calendrier, coûts, financement(s),
contractualisation(s), partenariats, moyens et pilotage.

Mise en place d’un
restaurant d’insertion
dans l’ancien buffet
de la gare

Projet dans le cadre de la politique de la ville.
Le constat du peu d’attractivité de la gare (réfection engagée sur ses abords) a mené au projet de
restaurant d’insertion. Le public cible sera les jeunes en rupture familiale, en décrochage scolaire ou
potentiels décrocheurs.

Mise en valeur des
bâtis du patrimoine
historique de la
Bastide

Restaurer les remparts, la tour du Grand Port, le couvent des Cordeliers et son jardin, les orgues de
l’église Saint-Jean.

Cœur de bastide,
centre-ville
de demain :
revitalisation du
centre ancien

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Reconversion
économique et
touristique des
casernes

Réhabiliter un espace historique et de prestige pour l’ouvrir à des fonctions hôtelières et d’accueil
évènementiel. Mixité économique des équipements (commerces, formation, hôtellerie, restauration,
centre de séminaire, pépinière d’entreprises et espaces de coworking).

Pôle festif et culturel
au domaine de
Bômale, incluant des
locaux pour le centre
socioculturel

Création d’un lieu collectif de proximité permettant l’accès au centre socioculturel, la bibliothèquemédiathèque, une salle culturelle avec, pour objectif le renforcement du lien social, la dynamisation
du territoire communal.

Commune de Libourne

• Maîtrise d’ouvrage
• Étude : ville de Libourne

Commune de Libourne

• Vente des bâtiments à des opérateurs privés
• Programmation culturelle sur l’espace public
• Projet public-privé
• Mise en réseau des acteurs économiques

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Soutien
technique

2017

2018/2020
Chantier à ouvrir

Étude de revitalisation du centre-ville et actions.
Objectifs : réhabiliter les logements, les commerces et services de la Bastide. Lutter contre le mal
logement et accueillir de nouveaux habitants dans le centre-ville historique.

Soutien technique
et financier

2016/2017 :
étude et
programme
d’actions

Commune de SaintDenis-de-Pile

Maîtrise d’ouvrage et développement de partenariats et mise en réseau

Soutien technique
et financier

2017/2019
Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

2017/2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Revitalisation du
centre-bourg

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Atténuer l’effet « rue » d’Izon en recréant un espace urbain au centre-ville. Adossé à la construction
d’un nouvel équipement public, la ville souhaite aménager son espace public en créant de nouveaux
lieux de rencontres et de nouveaux sens de circulation, en mixant les fonctions : commerces,
équipements publics, manifestations sportives.

Mise à disposition
de locaux pour des
tiers-lieux

Dans le cadre d’opérations nouvelles, en fonction des besoins identifiés, en cohérence avec le Plan
départemental de l’habitat et en accord avec les communes, Gironde Habitat peut adapter des
locaux permettant d’accueillir des tiers-lieux.

Revitalisation des
centres-bourgs

En fonction des besoins et dans le respect du Plan départemental de l’habitat, Gironde Habitat
propose son expertise et son savoir-faire.

Soutien aux
communes pour
les projets de
revitalisation du
centre-ville

Mettre à disposition des moyens d’ingénierie communautaires pour accompagner les communes
dans les projets de revitalisation des centres anciens et dans la mise en œuvre du Plan local de
l’habitat.

Études préopérationnelles sur
les centres-villes de
Libourne et Coutras

Accompagner techniquement et financièrement les études pré-opérationnelles globales de centreville.

Conforter le réseau
de centralités
urbaines, support
privilégié du
développement
territorial
Revitalisation
centre-bourg
- extension et
requalification du
cinéma

Aménagement d’un
jardin public

Accueil de péniches
d’habitation dans
le cadre de la
réappropriation de la
rivière

Étudier l’opportunité économique, symbolique et touristique, à répondre à la demande recensée.

Construction de
logements sociaux
avec intégration
d’acteurs sociaux du
territoire

Le projet consiste en la construction de 32 logements sociaux avec 400 m2 de bureaux en rez-dechaussée pour les acteurs sociaux et une partie des services municipaux.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Contributeur selon volontés locales
Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Maitrise d’ouvrage

La Cali

La Cali : maître d’ouvrage et/ou cofinancement

Action
structurante

Action
structurante

La Cali

Action de
proximité

Action de
proximité

Soutien technique
et financier

Mise à l’étude
selon saisines
locales

Mise à l’étude
selon saisines
locales

2017
Valorisation

La Cali : financement

Action
structurante

Action de
proximité

CALENDRIER

2017

Action
structurante

Action de
proximité

ENJEU 3

Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Action de
proximité

Rénovation du marché et ouverture sur plusieurs jours.

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

Commune d’Izon

Action de
proximité

Rénovation de la
mairie

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

Action
structurante

Action de
proximité

Construction d’une
salle des fêtes

Réhabilitation du
marché couvert

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Demande de partenariat financier.
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ENJEU 3

Valorisation

Pôle territorial du
Grand Libournais

Maîtrise d’ouvrage, animation, mise en réseau et accompagnement technique

Communauté de
communes du Pays
Foyen

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

Commune de Campssur-l’Isle

Soutien
technique

Commune de Campssur-l’Isle

Soutien
technique

Commune de Campssur-l’Isle

Maîtrise d’ouvrage

Commune de Coutras

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2018

2021

2018

2017/2018/2019
Chantier à ouvrir

2018

Commune de Libourne
Chantier à ouvrir

Commune de SaintDenis-de-Pile

Acquisition, financement, développement de partenariat et mise en réseau

Soutien technique
et financier

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Étude de
faisabilité préopérationnelle pour
le développement et
le confortement du
centre-ville

Diagnostic global et étude opérationnelle de programmation urbaine, architecturale et paysagère sur
le cœur de ville.

Poste de chargé
du développement
territorial

Objectif : favoriser l’émergence de l’accompagnement des projets locaux dans le cadre des
dispositifs de développement du territoire et animer le réseau d’acteurs et de partenaires locaux.

Redynamiser le
centre-bourg

Travaux
d’accessibilité
physique mairie /
communauté de
communes

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité
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CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de SaintDenis-de-Pile

Maîtrise d’ouvrage et financement

Commune de SaintDenis-de-Pile

Financement

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Soutien technique
et financier

2016/2017
Valorisation

Commune de SaintSeurin-sur-l’Isle

Maîtrise d’ouvrage et financement

Soutien
technique

2017/2019

Commune de
Vignonet
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais
Développer une approche globale dans les projets de revitalisation
1.3 de centre-bourg et de centre-ville, intégrer les volets équipements et
services publics, commerces, animation de la vie locale, patrimoine,
déplacements, valorisation de l’espace public, tourisme...

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Étude sur la place
des personnes âgées
dans la ville

Action ressource

Contribution étude de
revitalisation centrebourg

Action ressource

Développer et
accompagner les
territoires dans les
projets d’amélioration
du cadre de vie

Contribution aux projets d’amélioration de l’habitat portés par les collectivités (OPAH, PIG, OPAH-RU,
ORI).

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
et apporter un appui à l’élaboration des documents d’urbanisme.

Accompagnement des
stratégies de projets
ou de requalification
en vue d’un équilibre
entre zone et entre
habitat, économie et
services de proximité

Faire participer les
acteurs de l’économie
à la planification
urbaine

Atelier
péri-métropolitain

TYPE
D’ACTION

ENJEU 3

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

Agence d’urbanisme
de Bordeaux

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Animation et expertise technique

Agence d’urbanisme
de Bordeaux

CAF de la Gironde

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017

2017

2017/2020

Accompagnement technique (diagnostic, gestion…)
Chantier à ouvrir

CAUE Gironde

Ingénierie

Chambre de métiers
et de l’artisanat
départementale

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

Chambre de métiers
et de l’artisanat
départementale

Soutien technique

Action ressource

Action ressource

ENJEU 2

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

Action ressource

Contexte : la détérioration de l’habitat et de l’activité artisanale et commerciale dans certains
centres-bourgs, génère une dévitalisation progressive de certains territoires et une concentration des
services sur d’autres pôles. Afin d’éviter des déséquilibres territoriaux une politique concertée de
revitalisation doit être menée.
Objectifs : participer à l’identification des zones prioritaires, analyser l’habitat et la dynamique
commerciale en cours (étude du territoire), élaborer un plan d’action de revitalisation concerté et
accompagner sa mise en œuvre.

ENJEU 1

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2018

2017/2019

Résultats attendus : définir des politiques de revitalisation mutualisées ou de nouveaux projets
alliant amélioration de l’habitat et dynamisation du tissu économique des territoires concernés.
Contexte : les documents de planification impactent le futur des activités économiques.
Objectif : intégrer les activités économiques dans la planification.
Résultat attendu : maintien et développement du tissu d’entreprises de proximité.

Action ressource

Echanger autour des problématiques d’aménagement urbain.

Commune de Libourne

Soutien
technique

Soutien
technique

Action ressource

2017/2019

À pérenniser

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 exemple : ludothèque,
café associatif, espace bricolage, halte garderie).
Résultat attendu : le service ouvre dans un espace accolé à la maison à tâches partagées. Il est
animé par plusieurs générations dont des seniors et personnes âgées et contribue ainsi au maintien
de leur autonomie.

Habitats des Possibles
Action ressource

Animation et accompagnement, ingénierie de projet
Chantier à ouvrir

Septembre –
décembre
2017/2018
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ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

1.4

Mener les actions foncières nécessaires pour limiter l’extension
urbaine et densifier les centres-bourgs

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Aménagement du
centre-bourg

Acquisition foncière pour aménager le centre-bourg.

Action foncière et
espace public

Améliorer les espaces publics et lieux de rencontres dans le cadre des futurs projets de construction
et mettre en place une veille foncière pour définir, en partenariat avec les différents constructeurs,
les besoins collectifs.

Anticiper et
lutter contre le
morcellement
parcellaire et les
dents creuses

Dans le cadre du PLU, anticiper et lutter contre le morcellement parcellaire et les dents creuses en
favorisant la mise en place d’OAP sur les zones déterminées.

Densification urbaine

Gironde Habitat étudie des projets de densification sur ses résidences, notamment sur Libourne
(résidence Canteranne) et Coutras (résidence Corterat et Rue du Temple).

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de La
Lande-de-Fronsac

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Soutien technique
et financier

Commune d’Izon

Maîtrise d’ouvrage et moyens humains en charge de la veille et préconisations
techniques

Commune d’Izon

Commune

Gironde Habitat

Maitrise d’ouvrage

Soutien
technique

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

2018

2017

Programmation
2016/2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

1.4

Mener les actions foncières nécessaires pour limiter l’extension
urbaine et densifier les centres-bourgs

INTITULÉ
DE L’ACTION
Connaître et encadrer
le processus de
division parcellaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

Accompagner les habitants et collectivités dans les projets de division parcellaire.

ENJEU 2

ENJEU 3

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

CAUE Gironde
Action ressource

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ingénierie

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

1.5

Intégrer la participation des habitants dans la vie locale et
la construction de projets de territoires (revitalisation des
bourgs centres)

INTITULÉ
DE L’ACTION

Conseil municipal des
enfants

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’une instance pour les enfants du CM1 à la 6ème pour les faire participer aux actions de la
commune et les initier à la vie civique, citoyenne et démocratique et créer une passerelle entre l’école
élémentaire et le collège.

Forum citoyen

Espace d’échanges, de co-construction sur des thèmes tels que la qualité du cadre de vie et la sécurité
routière.

Concerter les
associations et
administrés sur les
projets urbains

Promouvoir et proposer les projets urbains auprès des acteurs associatifs et des administrés.

Contrat de ville de
Coutras : création
d’un Conseil citoyen

Dans le cadre de la mise en œuvre de la géographie prioritaire de la politique de la ville, nécessité
d’associer les habitants dans la mise en œuvre du Contrat de ville (cf. loi 21/02/2014 de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine). Accompagnement à la création d’un Conseil citoyen constitué
d’habitants et d’acteurs locaux. Constitué en association en 2015, le CC est signataire du Contrat de la
ville et participe à l’ensemble des instances techniques et de pilotage.

JE SUIS ICI

• Permettre à la jeunesse de s’engager à travers des projets de démarche participative et citoyenne afin
de revitaliser les bourgs centres auprès des habitants, touristes…
• Développer les potentialités du territoire en associant les partenariats locaux.
• Public : 12/30 ans de divers horizons (IME, espace jeune, HAPJ, lycée, collège...).

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

Commune de SaintDenis-de-Pile

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

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

Commune de SaintDenis-de-Pile

Maîtrise d’ouvrage, financement animation et mise en réseau

Soutien
technique

2017

Commune d’Izon
Chantier à ouvrir

La Cali

2015

La Cali : financement
Valorisation

Durée 4 mois +
1 mois
d’exposition
Action de
proximité

Muse et Samouraï

Coordination et mise en réseau

Soutien technique
et financier

Début en
septembre
2017 pour une
exposition au
printemps 2018
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

1.5

Intégrer la participation des habitants dans la vie locale et
la construction de projets de territoires (revitalisation des
bourgs centres)

INTITULÉ
DE L’ACTION
Renforcer la
participation des
habitants
Concertation des
habitants âgés et
de leurs familles
sur les maillons
manquants d’habitats
intermédiaires
accessibles
Présentation des
possibilités

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Redonner à l’armature urbaine existante un rôle structurant d’accueil
et de services, facteur de lien social et d’attractivité

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Appui sur les centres sociaux et espaces de vie sociale existants ou en création.

CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

2017/2020

Accompagnement technique (diagnostic, gestion…)

Action ressource

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

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

Habitats des Possibles

Janvier à avril
2017

Animation et accompagnement, mise en réseau et autres habitats alternatifs

Action ressource

Chantier à ouvrir

Contexte :
Ouverture de 2
maisons à tâches
partagées sur 2
bassins de vie du
Libournais

• Il existe peu d’offres d’habitats intermédiaires pour les personnes dont les retraites sont modestes.
• Il est nécessaire de réhabiliter des maisons en centres-bourgs.
• Le maintien de l’autonomie passe par le relationnel et l’exercice de ses capacités dans la vie
quotidienne.
Objectif : réhabiliter en centre-bourg des habitats regroupés pour ces personnes, avec partage des
tâches entre aidés et aidants.

Habitats des Possibles
Action ressource

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, 2 maisons à tâches partagées sur 2 bassins de vie.
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ENJEU 1

ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

2.1

Assurer une meilleure coopération des acteurs de
l’environnement et de l’aménagement

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’une
gouvernance globale
et mutualisée sur le
territoire inondable
du Libournais en
adéquation avec la
compétence GEMAPI

Fédérer les actions entre la Cali, les communes et les ASA (Associations Syndicales Autorisées).

Mettre en œuvre le
SAGE Isle Dronne

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 1

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.

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.

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.

Faire émerger et
mettre en œuvre le
projet de territoire
du DPF (Domaine
Public Fluvial) de la
Dordogne et de l’Isle

Construire et mettre en œuvre le projet de territoire sur le domaine public fluvial 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.

Élaborer et mettre en
œuvre le programme
pluriannuel de
gestion du DPF
(Domaine Public
Fluvial) 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
conseil techniques auprès des riverains, etc.

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.

ENJEU 3

Trouver l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé,
une activité productive et la préservation / valorisation des
richesses et ressources naturelles

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune d’Arveyres

EPIDOR

CALENDRIER

2017/2020

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

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

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Action
structurante

Chantier à ouvrir

EPIDOR

Soutien technique et maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2016
Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage et animation

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage, animation et conseil technique

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR
Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

Action
structurante

Mettre en œuvre
le SAGE Dordogne
Atlantique

ENJEU 2

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

2016
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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.

Accompagner la
pêche professionnelle
fluviale dans sa
mutation

Mettre en réseau 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.

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.

Prise de compétence
GEMAPI

Élaboration d’un Plan
Climat Air Énergie
Territorial (PCAET)
Garantir une
gestion équilibrée
des ressources
et diminuer les
pressions auxquelles
elles sont soumises

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

EPIDOR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 3

CALENDRIER

En cours et à
poursuivre
Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Animation et mise en réseau

Action
structurante

Chantier à ouvrir

La Cali

La Cali, nouvelle compétence à assurer

La Cali

La Cali : maîtrise d’ouvrage et animation

Pôle territorial du
Grand Libournais

Maîtrise d’ouvrage, animation, mise en réseau et accompagnement technique

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Maîtrise d’ouvrage et animation

Action
structurante

Action
structurante
Suite à l’adoption de la loi de transition énergétique et compte tenu de la fusion de 2017, La Cali
est compétente en matière de PCAET nouvelle génération qui intègre un fort volet d’implication des
acteurs locaux et des animations territoriales, notamment en faveur du développement des énergies
renouvelables et face à l’enjeu d’adaptation au changement climatique.

ENJEU 2

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

2018

Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

2.1

Assurer une meilleure coopération des acteurs de
l’environnement et de l’aménagement

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Trouver l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé,
une activité productive et la préservation / valorisation des
richesses et ressources naturelles

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017 : état
des lieux /
diagnostic

Élaboration du SAGE
Dordogne Atlantique

Rédaction du SAGE Dordogne Atlantique à poursuivre.
Action ressource

Élaboration du SAGE
Isle Dronne

Finalisation du SAGE Isle Dronne.

GEMAPI
interdépartemental
(bassin versant Isle
et Dronne)

Développer la gouvernance GEPAMI en interdépartemental et coordonner la gestion des berges et
des digues, étude gouvernance EPIDOR.

Lien eau et
urbanisme

Volet eau dans le PLUi de la Communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais.

Promouvoir l’écoconstruction et les
chantiers propres

Sensibilisation des acteurs de la construction, des citoyens à l’éco-construction et à l’utilisation de
matériaux bio-sources par les entrepreneurs de Coop&Bât.

Soutien à
l’association Vivons
avec le Moulin de
Porchères

Créer une offre touristique nouvelle commercialisable sur le territoire : la visite du moulin de Porchères
(montée en gamme et structuration du produit commercialisé), professionnalisation de l’accueil pour le
développement du produit, son exploitation, sa gestion commerciale et sa promotion.

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Agence de l’eau Adour
Garonne

Accompagnement de l’Agence en ce qui concerne l’animation du SAGE et ses
études

Agence de l’eau Adour
Garonne

Accompagnement de l’Agence en ce qui concerne l’animation du SAGE et ses
études

Agence de l’eau Adour
Garonne

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

Agence de l’eau Adour
Garonne

Coop&Bât

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

2018 :
diagnostic /
stratégie

2017 et 2018

Étude de
gouvernance
EPIDOR :
1er semestre 2017

Soutien technique
et financier
À partir du
printemps 2017

Organisation des réunions d’informations

Action ressource

Valorisation

La Cali
Action ressource

Soutien technique
et financier

2017/2019

Soutien technique et financier
Chantier à ouvrir
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ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

2.2

Développer plus fortement des outils et des actions de
préservation et de valorisation du paysage, des milieux
naturels, agricoles et forestiers

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Adoption du
nouveau PLU et
développement d’une
stratégie foncière

Maîtriser le développement urbain au bénéfice d’une valorisation de l’environnement et des
paysages.

Mettre en œuvre le
site N2000 de la
vallée de l’Isle

Animer le site N2000 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 N2000 de la
vallée de la Dronne

Animer le site N2000 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
le site N2000 de
la vallée de la
Dordogne Aquitaine

Animer le site N2000 de la vallée de la Dordogne en Aquitaine selon les décisions des COPIL afin de
mettre en œuvre les préconisations du document d’objectif.

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.

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.

Restaurer la
continuité écologique
sur la Dronne aval et
définir un projet de
territoire intégrant
ces enjeux

Restaurer les habitats
alluviaux de la vallée
de la Dordogne

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Trouver l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé,
une activité productive et la préservation / valorisation des
richesses et ressources naturelles

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de Libourne

Maîtrise d’ouvrage

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

CALENDRIER

2017/2019

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

2018
Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage et soutien technique

Action
structurante

Chantier à ouvrir

EPIDOR

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage, animation et mise en réseau

Action
structurante

Chantier à ouvrir

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 2000 :
• 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.
Élaborer le projet de candidature au titre des programmes européens 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.

EPIDOR
Action
structurante

En cours et à
poursuivre
Chantier à ouvrir

EPIDOR
Action
structurante

Soutien technique, maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage déléguée, animation et
conseil

Maîtrise d’ouvrage

2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Réaliser une étude
prospective du bassin
de la Dordogne à
l’horizon 2050

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

EPIDOR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Maîtrise d’ouvrage et animation

Action
structurante

ENJEU 3

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

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
structurante

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

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 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
structurante

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
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
structurante

Soutien technique
et financier

2017

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.
Préservation de la
zone humide du
grand marais

Création d’une zone naturelle protégée.

Gestion de la zone
humide du Barail
des Jais

La zone humide du Barail des Jais est née de la reconquête par la nature d’une ancienne gravière.
Elle propose en cœur de ville un intérêt écologique fort. À travers un plan de gestion, il s’agit de
coordonner des actions pour redonner à cet espace toute sa qualité biologique et l’ouvrir au public.

Maison de la nature

Action de valorisation et de préservation de l’environnement et du paysage et d’offre culturelle :
collection d’insectes et matériels agricoles.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Commune d’Arveyres

Soutien
technique

Commune de SaintDenis-de-Pile

Maîtrise d’ouvrage, financement et réalisation du plan d’entretien

Commune de SaintSeurin-sur-l’Isle

Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique
et financier

2017/2020

2016/2017

2017/2019
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

2.2

Développer plus fortement des outils et des actions de
préservation et de valorisation du paysage, des milieux
naturels, agricoles et forestiers

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mise aux normes
de l’assainissement
collectif de Libourne

Mise aux normes du système d’assainissement de Libourne non conforme en collecte et traitement,
par rapport à la directive ERU à soutenir.

Amélioration de
la connaissance
des impacts
des systèmes
d’assainissement

Besoin de connaissances sur l’impact réel des systèmes d’assainissement suivants sur les masses
d’eau : Saint-Martin-du-Bois, Saint-Ciers-d’Abzac, Rauzan, Laruscade, Lapouyade, Saint-Germain-duPuch, Beychac-et-Caillau, Puysseguin, Montagne, Saint-Médard-de-Guizières, Guîtres et Blasimon.

Réduction
des pressions
phytosanitaires
sur le bassin de la
Barbanne

La Barbanne à Libourne, cours d’eau le plus contaminé par les produits phytosanitaires sur le
département (données AEAG 2014) : enjeu fort de réduction des pollutions phytosanitaires et chai
également.

Réduction des
pressions vitvinicoles
sur les bassins
versants prioritaires
de l’accord cadre du
Bordelais

Bassins de l’Engranne et de la Soulège, ruisseau de Langranne : prioritaires dans l’accord cadre
vitivinicole.

Restaurer la
continuité écologique
sur des cours d’eaux
prioritaires

Restauration de la continuité écologique (Saye, Lary, Dronne, Durèze, Soulège…).

Préserver les zones
humides alluviales

Enjeu de préservation des zones humides, palus de Dordogne, zone, humides alluviales.

O phyto

Passage au O phyto

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Action ressource

Participer aux échanges sur la remise en production des bois dégradés dans le cadre du programme
Dynamic porté par le CRPF (appel à projet ADEME).

ENJEU 2

ENJEU 3

Trouver l’équilibre entre un développement urbain maîtrisé,
une activité productive et la préservation / valorisation des
richesses et ressources naturelles

LES ACTIONS RESSOURCES

Action ressource

Programme Dynamic

ENJEU 1

Action ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement financier de l’Agence

Agence de l’eau
Adour Garonne

Financement de l’Agence en ce qui concerne les mesures et études sur ces
masses d’eau

Agence de l’eau
Adour Garonne

Partenariat dans le cadre d’accord cadre vitivinicole du Bordelais

Agence de l’eau
Adour Garonne

Partenariat dans le cadre de l’accord cadre vitivinicole du Bordelais

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement financier de l’Agence possible en ce qui concerne l’animation,
les études et les travaux favorables à la continuité écologique

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement financier pour les études et travaux favorables au bon
fonctionnement écologique des milieux aquatiques et à la gestion des cours
d’eau et des zones humides

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier

La Cali

La Cali : mise en réseau

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2018

2017/2021

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

Fin de l’accord
en 2018

2017

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

2017
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Poursuite du
partenariat avec
le SMICVAL et
l’Agence de l’eau en
matière de gestion
écologique des
espaces verts

Diagnostic, conseil et accompagnement technique (dont la communication) auprès des communes
en matière de gestion écologique : abandon des produits phytosanitaires et autres pratiques
écologiques (gestion de l’eau et des déchets et préservation de la biodiversité).

Projet « Label
CED » (Citoyenneté,
Environnement,
Développement
durable)

Démarche de label pour les centres d’accueil de classe de découverte conçu par la Ligue.

Projet « Mon
village espace de
biodiversité »

Dispositif d’accompagnement à la découverte de la biodiversité de proximité pour reconnecter
les citoyens à leur environnement et créer du lien. Il s’inscrit dans la stratégie nationale de la
biodiversité.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

La Cali

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2019

Animation, mise en réseau et soutien technique

Action ressource

Action ressource

ENJEU 2

Valorisation

Ligue de
l’enseignement de
Gironde

Accompagnement pour acquérir un label, formation des équipes et mise en
réseau

Ligue de
l’enseignement de
Gironde

Accompagnement pour acquérir un label, formation des équipes et mise en
réseau

Annuel
Chantier à ouvrir

Annuel
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU 3

ENJEU N°3

2

Développer plus fortement des outils et des actions de
préservation et de valorisation du paysage, des milieux
naturels, agricoles et forestiers

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Renforcement des
berges de l’Isle /
prévention du risque
inondation et gestion
des affluents

Participer à la gouvernance des milieux aquatiques et développer les zones d’expansion des crues.

Mettre en œuvre les
Stratégies Locales de
Gestion des Risques
d’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.

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.).

Protection de
l’ensemble de la
commune contre le
risque inondation

ENJEU 3

Favoriser la vigilance dans la gestion de la ressource en eau et
du risque inondation

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de Libourne

Gestion privée par ASA jusqu’au 31/12/2017 et transfert au 1/1/2018

EPIDOR

Maîtrise d’ouvrage et animation

Action
structurante

• Réhabilitation globale des ouvrages et des digues de protection contre les inondations.
• Port du Noyer aval : protection contre les inondations de la zone urbanisée par la création d’un
muret de protection à la côte autorisée.

ENJEU 2

OBJECTIF

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

2.3

ENJEU 1

Action
structurante

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017

En cours et à
poursuivre
Chantier à ouvrir

EPIDOR
Action
structurante

En cours et à
poursuivre

Maîtrise d’ouvrage et animation
Chantier à ouvrir

Commune d’Arveyres
Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

2017/2020
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DU LIBOURNAIS

ENJEU N°3

2

Développer plus fortement des outils et des actions de
préservation et de valorisation du paysage, des milieux
naturels, agricoles et forestiers

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Optimiser les
prélèvements et la
gestion de l’eau
potable issue des
nappes profondes

Nappes profondes : zone centre déficitaire avec un enjeu d’optimisation des prélèvements et des
fonctionnements des réseaux d’assainissement et d’eau potable.

Restaurer l’hydromorphologie des
cours d’eau

Enjeu de restauration de l’hydro-morphologie des cours d’eau.

Améliorer la gestion
de la ressource sur
les affluents de la
Dordogne

Amélioration de la gestion de la ressource en eau, étiage sévère et enjeu d’amélioration de la
connaissance des débits sur les affluents de la Dordogne.

Enjeu inondation

Enjeu inondation (mise en œuvre du PAPI Dordogne) et étude EPIDOR sur les palus de la Dordogne
pour coordonner la gestion des berges et des digues.

TYPE
D’ACTION

Action ressource

Action ressource

• Installation hydro-économe dans les logements neufs ou en réhabilitation.
•P
 oursuite des travaux de mise à niveau de réseaux suite aux résultats de la sectorisation.
•R
 éflexion en amont de la construction de projet piscines nouvelles sur l’origine de l’eau utilisée.

ENJEU 3

Favoriser la vigilance dans la gestion de la ressource en eau et
du risque inondation

LES ACTIONS RESSOURCES

Action ressource

Action ressource

Contribution technique à prendre en compte dans les projets :
Contribution
technique

ENJEU 2

OBJECTIF

La capacité des acteurs à co-construire un
développement soutenable à l’échelle du Libournais

2.3

ENJEU 1

Action ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Agence de l’eau Adour
Garonne

Accompagnement financier de l’Agence en ce qui concerne l’animation, les
études et les travaux bénéfiques à la gestion quantitative des ressources en
déséquilibre

Agence de l’eau Adour
Garonne

Accompagnement financier pour les études et travaux favorables au bon
fonctionnement écologique des milieux aquatiques et à la gestion des cours
d’eau et des zones humides

Agence de l’eau Adour
Garonne

Accompagnement financier pour les études et travaux favorables au bon
fonctionnement écologique des milieux aquatiques et à la gestion des cours
d’eau et des zones humides

Agence de l’eau Adour
Garonne

Accompagnement financier de l’Agence en ce qui concerne l’animation du
PAPI et les études et travaux en rapport avec les zones humides et les milieux
aquatiques

Commission Locale de
l’Eau (CLE) du SAGE
Nappes profondes de
Gironde

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Soutien
technique

Valorisation

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien
technique
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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 Médico-‐
Social 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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