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

Christine Bost

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

Première vice-présidente chargée
des synergies, de la stratégie
et du développement des territoires,
Conseillère départementale du canton
Portes du Médoc, Maire d’Eysines
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2.1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en
lien avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au
service du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

2.2

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse de la
préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant notamment
l’accessibilité aux services
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Jeudi 20 octobre
Ambares-et-Lagrave

PORTE DUBORDEAUX
Mercredi 5 octobre
MEDOC
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Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
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cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités
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Conçu comme un outil « vivant », s’adaptant au plus près des
réalités territoriales, le pacte territorial continuera à évoluer
grâce au dialogue que le Département s’engage à faire vivre
jusqu’en 2021. Forts de la mobilisation qu’ils ont suscitée,
les conseils de territoire se prolongent donc en devenant des
espaces d’animation continue et de coopération, ouverts à tous
les acteurs prêts à s’engager.

LES CONSEILS DE TERRITOIRE N°4
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Partie 1
LE MODE D’EMPLOI
1.1

Des actions collectives en faveur des solidarités
humaines et territoriales pour la Porte du Médoc
Le pacte est un outil de coresponsabilité, de dialogue et d’animation territoriale, qui vise à fédérer les initiatives
locales porteuses de solidarité et à en accroître la coordination et la visibilité. Il nous permet de mieux partager nos
priorités et de valoriser le potentiel de projets et d’innovation de la Porte du Médoc, sa capacité à répondre aux
besoins, actuels et futurs des habitants.
Le pacte est également un outil de projection collective. Activant des projets sur le court et le moyen terme, il
recherche ainsi une réponse à des enjeux de long terme. L’objectif partagé est que chacun contribue à ce projet
collectif pour la Porte du Médoc, 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 la Porte du Médoc 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 de la Porte
du Médoc. Il tient ainsi à la volonté des acteurs de s’inscrire dans la réalisation des objectifs définis dans le
pacte, de participer aux conseils de territoire, de mobiliser leur capacité à agir en tant que porteur de projet,
contributeur ou partenaire d’initiatives et actions portées par d’autres maîtres d’ouvrage. C’est là le cœur de
l’engagement de chacun à travers le pacte.
Le Département prendra lui-même toute sa place dans la mise en œuvre de ce programme. Les différents modes
d’accompagnement techniques et financiers, la maîtrise d’ouvrage en matière de voirie, collèges, bâtiments
départementaux, etc., le pilotage direct de partenariats et de projets au titre des plans et schémas qu’il porte
et anime (insertion, tourisme, social, médico-social, culture, sport, jeunesse, environnement, accessibilité aux
services, petite enfance, habitat…) constituent quelques exemples de l’engagement du Conseil départemental
dans le pacte. Il mobilisera ainsi les partenaires de niveau départemental pour qu’ils participent au projet, en
proposant une mise en lien, une coordination, des synergies avec d’autres actions. Il travaillera également
dans cette logique avec ses satellites (Gironde tourisme, CAUE, Gironde numérique…). Tout engagement du
Département en faveur d’une action ou d’un projet inscrit dans le pacte sera formalisé à travers la Commission
permanente, qui demeure décisionnaire pour mobiliser les moyens départementaux.
Certains projets ne bénéficieront pas d’un soutien direct du Département soit parce qu’il n’est pas compétent,
soit parce que l’action ne correspond pas à ses critères d’intervention. Le pacte territorial jouera dans ce cas un
rôle de valorisation de l’action et de mise en lien potentielle avec les autres initiatives proposées pour la Porte
du Médoc. 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 la Porte du Médoc fait partie.
• L e volet stratégique du pacte, feuille de route à l’horizon 2021 (juin 2016)
Afin de répondre aux enjeux identifiés dans le Livre blanc des territoires girondins, une nouvelle série de conseils
de territoire en mai 2016 a permis de faire émerger les pistes de travail collectif d’ici 2021, à partir de repères pour
agir. Ce volet stratégique rappelle également l’investissement du Département pour la Porte du Médoc, 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 de la Porte du Médoc, 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.
•P
 arce 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.
•D
 u 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 la Porte du Médoc à l’horizon 2021
Le secteur de la Porte du Médoc est intégré à l’aire métropolitaine bordelaise, dont il constitue la frange Nord-Ouest.
C’est un territoire à forte composante urbaine et périurbaine, 11 des 15 communes qui le constituent étant intégrées
à Bordeaux Métropole.
Dotée de plusieurs équipements métropolitains structurants (aéroport, technopoles, terminal portuaire...), la Porte du
Médoc représente l’un des principaux pôles économiques et d’emplois de Gironde grâce aux activités productives à
haute valeur ajoutée (aéronautique-spatial-défense, drones, automobile...) et tertiaires (zones commerciales, banqueassurance, immobilier d’entreprise, centres d’appels, hôtellerie...). En matière d’économie agricole, la présence
d’exploitations agricoles et maraîchères offre de réelles perspectives pour développer les circuits courts d’alimentation.
En dépit de cette vitalité économique et de l’action d’acteurs d’accompagnement (PLIE, Mission locale...), l’offre
d’insertion par l’activité économique reste déficitaire et demeure à travailler. En outre, la concentration économique
et l’attractivité qu’elle engendre ont des conséquences négatives en termes de mobilité (forte congestion) ou de coût
du foncier et du logement pour les habitants.
Sur le plan sociodémographique, si la Porte du Médoc semble statistiquement moins exposée à la précarité que les
trois autres secteurs de l’aire métropolitaine bordelaise, d’importantes disparités sociales existent entre les communes
et les quartiers de la Porte du Médoc, ce qui rend nécessaire la poursuite d’actions de médiation et de développement
social. En outre, son attractivité démographique (+1,1 % sur 2008/2012, soit la plus importante des 4 secteurs
métropolitains), couplée au vieillissement de la population (alors que par exemple la proportion de bénéficiaires de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) y est déjà forte) nécessite d’apporter de nouvelles réponses en matière
de logement, d’accueil de la petite enfance et de prise en charge de l’autonomie.
La Porte du Médoc bénéficie d’un cadre de vie de qualité, fondé sur l’existence de paysages diversifiés où l’agriculture
périurbaine est présente et la vie associative et culturelle dynamique. Du fait de son fort caractère urbain et
métropolitain, le secteur de la Porte du Médoc souffre toutefois d’une accessibilité complexe aux équipements, la
mobilité transversale étant encore trop restreinte. Malgré la spécificité liée à la présence des Jalles et de l’activité
maraîchage, et un cadre de vie qualitatif, la cohésion interne de la Porte du Médoc, entre Médoc et Bordeaux, reste
à construire et l’équilibre entre préservation des ressources naturelles et poursuite du développement est en jeu.
L’ambition du territoire est bien d’affirmer son rôle de « trait d’union » entre la métropole et le Médoc en mobilisant
son dynamisme économique et associatif pour réduire les déséquilibres existants. De manière complémentaire, la
définition d’une stratégie d’aménagement globale en matière d’habitat, de mobilité et de services s’avère nécessaire
pour maintenir l’attractivité économique du secteur, préserver les espaces naturels et agricoles existants ainsi que la
qualité de vie des habitants sur le territoire.
Deux conditions de réussite, communes à l’ensemble des 4 secteurs de l’aire métropolitaine bordelaise (Graves,
Bordeaux, Porte du Médoc, Hauts-de-Garonne) compte tenu de leur position d’interface avec l’agglomération, ont
également été définies :
• Organiser le système de complémentarité entre les secteurs du territoire métropolitain et les secteurs hors Métropole.
• Concilier les défis de l’attractivité et de proximité pour assurer le rôle locomotive de la Métropole tout en favorisant
les retombées au bénéfice des populations locales.

Saint-Jean-d’Illac
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ENJEU 1

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

ENJEU TRANSVERSAL :
Réduire les déséquilibres internes
du territoire, en travaillant
l’articulation des secteurs urbains
proches de la rocade
et les communes périurbaines,
pour conforter l’identité de la
Porte du Médoc

Maîtriser le
développement et la
densification urbaine en
préservant les espaces,
les paysages et les
ressources naturelles

ENJEU N°2

Mettre en place une
stratégie d’accueil des
populations soucieuse
de la préservation des
ressources et de la qualité
de vie en ameliorant
notamment l’accessibilité
aux services

OBJECTIF 4

OBJECTIF 2

Permettre l’accès du
plus grand nombre
à la culture, au sport
et aux loisirs

Favoriser la mobilité
pour tous les usages et
tous les publics

OBJECTIF 2

OBJECTIF 1

Développer pour les
familles l’offre en matière
d’accueil de la petite
enfance et d’accueil
pédagogique des jeunes

Proposer et coordonner
des solutions adaptées
de logement et
d’hébergement pour
les personnes les plus
défavorisées

ENJEU N°3

Mobiliser la capacité de
développement économique
de la Porte du Médoc,
cœur économique de l’aire
métropolitaine bordelaise
et de la Gironde, en faveur
de la cohésion sociale, de
l’insertion et de la lutte
contre les inégalités

ENJEU N°1

OBJECTIF 3

Agir pour l’autonomie en
adaptant l’offre en faveur
des personnes âgées
et/ou handicapées
et de leurs aidants

ENJEU 3

OBJECTIF 3

OBJECTIF 1

Organiser la
mutualisation et
l’accessibilité des
équipements et services
sur la Porte du Médoc

ENJEU 2

Faire jouer la solidarité à
l’échelle du territoire de la
Porte du Médoc et en lien avec
les territoires limitrophes pour
développer les parcours de vie
au service du bien-être et de
la lutte contre la précarite et
l’isolement

OBJECTIF 1

OBJECTIF 4

Favoriser la citoyenneté
et le vivre ensemble
en s’appuyant sur la
dynamique et les acteurs
existants (centres sociaux,
espaces de vie sociale,
associations...)

Accompagner les
personnes en
parcours d’insertion
et les structures
employeuses

OBJECTIF 2

Identifier, promouvoir,
valoriser et utiliser
les ressources de
l’économie territoriale
de la Porte du Médoc
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NOTRE AMBITION POUR
LA PORTE DU MÉDOC
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

1

NOTRE AMBITION POUR
LA PORTE DU MÉDOC
À L’HORIZON 2021

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Fédérer, à travers le plan départemental de l’habitat et la délégation de compétence des aides à la pierre, dont

2.1

OBJECTIF

PARTIE 2
LE PACTE POUR LA PORTE DU MÉDOC

Proposer et coordonner des solutions adaptées de logement et
d’hébergement pour les personnes les plus défavorisées

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 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 PDALHPD (Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées), en lien avec les territoires.
	En tant que « chef de file de la contribution à la résorption de la précarité énergétique » (cf. loi MAPTAM), le
Département met également en œuvre des actions concourant à la lutte contre la précarité énergétique, notamment
dans le cadre de sa politique départementale de l’habitat au travers du PDALHPD.
	Il assure également la maîtrise d’ouvrage directe de projets structurants et innovants (opération COCON 33, mise en
œuvre d’un Service Local d’Intervention de la Maîtrise de l’Énergie -SLIME-…), coordonne et anime l’action territoriale
avec le soutien des acteurs « énergie-climat » du territoire.

1.1

1.2

1.3

Développer l’offre de logements
à loyer accessible (PLAI)
et coordonner les acteurs
et les initiatives pour favoriser
l’accès et le maintien dans le
logement à toutes les étapes
du parcours résidentiel

Améliorer et développer
l’accueil d’urgence des
personnes en difficulté

Développer une politique
d’accueil spécifique en
faveur des gens du voyage

	Il concourt activement à la sédentarisation des gens du voyage aux cotés de l’État à travers les orientations du
schéma départemental d’accueil des gens du voyage, dont la révision est prévue en 2017.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 30

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
La situation tendue des marchés immobiliers et fonciers de la Porte du Médoc place les problématiques de l’habitat et du
logement au cœur des enjeux du territoire. Il s’agit de s’engager collectivement sur quatre axes prioritaires :
• L e partage de l’analyse autour de l’offre existante et le recensement des besoins, en particulier pour les publics
spécifiques comme les jeunes, les personnes âgées ou l’accueil d’urgence.
• La création de places d’hébergement et de logements d’urgence, y compris par la recherche de logements vides à mettre
à disposition ou par la mise en place d’un réseau d’hébergement citoyen.
• Le développement de partenariats entre acteurs pour faciliter les parcours résidentiels et la mobilité au sein du parc
social ou prévenir les expulsions.
• L’accompagnement des gens du voyage.
L’échelle des projets, souvent communale, mériterait d’être élargie pour répondre à la problématique posée à l’échelle de
la Porte du Médoc en matière de logement.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Renforcer la mise en synergie et la mobilisation des acteurs de l’habitat et du logement (communes, métropole,
bailleurs sociaux, État…) afin d’amplifier les échanges sur les questions de maintien et d’accès dans le logement, de
partager sur la programmation de l’offre de logements sociaux et d’urgence, de développer des expérimentations
et des réponses aux besoins spécifiques (habitat jeune, pôle territorial de coopération jeunesse, logements
intergénérationnels…).
 etravailler, si nécessaire, l’échelle des projets habitat afin de les placer quand cela est possible dans une logique
R
intercommunale.
Articuler les actions en faveur de l’accueil des gens du voyage à l’échelle de la Porte du Médoc.
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LE PACTE POUR LA PORTE DU MÉDOC

OBJECTIF

Développer pour les familles l’of fre en matière d’accueil de la petite
enfance et d’accueil pédagogique des jeunes

2.1

2.2

NOTRE AMBITION POUR
LA PORTE DU MÉDOC
À L’HORIZON 2021

3

2.3

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Agir pour l’autonomie en adaptant l’of fre en faveur des personnes âgées
et/ou handicapées et de leurs aidants

3.1

3.2

Favoriser le développement Renforcer l’offre de familles Renforcer, coordonner et
de modes d’accueil de la
d’accueil sur le territoire
encourager l’innovation
petite enfance permettant
en matière d’accompagnement
de répondre tant à la
socio-éducatif et favoriser
problématique des horaires
l’engagement citoyen des
atypiques qu’aux situations
jeunes à partir
de fragilité voire de précarité
de l’offre existante
des assistantes maternelles

Développer le réseau de proximité
autour des outils existants (CLIC, MAIA)
pour donner plus de visibilité sur l’offre
d’accompagnement des personnes
âgées et handicapées et lutter
contre leur isolement

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Compte tenu du développement démographique de la Porte du Médoc, l’enjeu pour le territoire est de maintenir des
réponses adaptées aux besoins de la jeunesse (citoyenneté, insertion, handicap…) et en matière de petite enfance. Il
s’agit de conforter les initiatives en faveur de la parentalité et de l’information des familles, en faveur de l’accueil de la
petite enfance, de la professionnalisation des acteurs et de la promotion du travail en réseau des professionnels. Il s’agira
également de traiter la question de l’accueil familial, particulièrement présente sur la Porte du Médoc.

Le territoire doit anticiper le vieillissement de la population du territoire, alors qu’il réunit déjà une proportion importante
de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie. Ce défi répond à plusieurs priorités d’actions en faveur des
personnes âgées et handicapées qui émanent du territoire :
• Maillage en offre de structures d’accueil et adaptation des logements.
• Ateliers et actions de santé et de prévention de la dépendance.
• Actions de lutte contre l’isolement (visites, lieux d’animation partagés, solutions de transport…).
• Développement de passerelles pour permettre aux personnes âgées et handicapées de s’ouvrir à des projets artistiques
et culturels.
• Collaboration à impulser autour de la silver économie (chantiers d’insertion, offre de services de proximité).
• Actions en faveur des aides aux aidants (baluchonnage, dispositifs de répit) et aux structures professionnelles (échanges
de pratiques, formations…).

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 ettre en place une coordination et un maillage des lieux et initiatives en faveur de la petite enfance et de la
M
jeunesse, afin de placer les projets en complémentarité plutôt qu’en concurrence (ou en doublon) et de favoriser
leur essaimage.
Renforcer l’offre en matière de familles d’accueil.

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

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

 Promouvoir le rôle d’espace ressource que le collège peut jouer sur le territoire, dans le cadre des contrats tripartites

conclus avec l’Inspection Académique et les établissements, en expérimentant l’ouverture de quelques établissements,
en dehors des temps scolaires pour des activités liées à la citoyenneté, à l’accès aux droits et à la vie associative.

 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 relogement du collège de Mérignac Jules ferry dont l’étude est
engagée pour un montant de 530 000 € pour prévoir sa reconstruction.

Assurer la continuité du parcours
résidentiel des personnes âgées
et/ou handicapées, renforcer les services
d’aide à la personne et développer
l’accès aux services

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 oordonner et mettre en réseau les initiatives proposées en faveur de l’autonomie, notamment en confortant le
C
CLIC de la Porte du Médoc.
 oursuivre les actions d’accompagnement au vieillissement, par exemple par le soutien au développement d’outils
P
supplémentaires (projet de SPASAD…).
Poursuivre et permettre la concrétisation des initiatives en faveur de la prise en charge du handicap.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 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’aides à la personne. Il favorisera les projets intergénérationnels
(jardins partagés…) et veillera au déploiement de l’action des CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination
gérontologique). Il poursuivra le déploiement d’activités sportives et culturelles pour contribuer au maintien de
l’autonomie des personnes (sport santé par exemple).

 Améliorer

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

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

pour assurer la protection des enfants confiés au Président du Département et accompagner les jeunes majeurs vers
leur autonomie.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 80

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 50
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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LE PACTE POUR LA PORTE DU MÉDOC
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À L’HORIZON 2021

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Favoriser la citoyenneté et le vivre ensemble en s’appuyant sur la
dynamique et les acteurs existants (centres sociaux, espaces de
vie sociale, associations…)

4.1
Accompagner et valoriser les initiatives
citoyennes et associatives

4.2
Accompagner les projets ou initiatives
en faveur des habitants des quartiers
prioritaires de la politique de la ville
ou en difficultés

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
L’encouragement de la participation citoyenne et la valorisation des initiatives locales est facteur du bien-vivre ensemble,
il constitue une priorité pour le territoire. La mutualisation des ressources et la mise en réseau des initiatives doivent être
encouragées à cette fin.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
F aire émerger un « réseau ressource » pour mettre en lien des projets des centres sociaux et des espaces de vie
sociale, des projets d’économie sociale et solidaire…
Apporter une vigilance particulière aux projets portés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Soutenir la vitalité associative via un appui en ingénierie aux associations

(formations, espace associations,
accompagnement au montage de projets… Notamment grâce à ses équipes territorialisées).

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

 Encourager la participation citoyenne et la création de plateformes ressources d’échanges, s’appuyer sur l’ingénierie
départementale en la matière.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 110

Blanquefort
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ENJEU 2

ENJEU 3

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

2.2

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuses
de la préservation des ressources et de la qualité de vie
en améliorant notamment l’accessibilité aux services

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

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

 Porter des actions en faveur du numérique qui passent par :
OBJECTIF

1

Organiser la mutualisation et l’accessibilité des équipements et services
sur la Porte du Médoc

1.1

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

 Réduire les inégalités d’accès aux services de prévention et de soin, en cohérence avec le Schéma Départemental
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP).

 Mieux intégrer l’impact sur le territoire de ses équipements (Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion,
1.2

1.3

pôles…) et en expérimenter l’ouverture à d’autres acteurs, dans le cadre de sa stratégie patrimoniale en cours
d’élaboration.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 130

Simplifier et améliorer
l’accessibilité aux services
par la mutualisation et la
mise en réseau au sein
du territoire et avec les
territoires voisins

Lutter contre la
fracture numérique en
accompagnant les plus
fragiles dans les usages

Favoriser l’accès aux
commerces de proximité
en tirant parti de la
production locale

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Le défi pour le territoire va consister à assurer l’accès aux services, qu’ils soient publics, commerciaux, numériques alors
même que la Porte du Médoc connaît une attractivité et une croissance démographique continue. Il importera, à partir
des services déjà existants, de continuer à développer les équipements numériques pour en élargir l’accès (tablettes dans
les EHPA ou les groupes scolaires, tiers-lieux / pôles numériques…) et d’en accompagner les usages (ateliers, formations à
des fins d’accès au droit, à l’insertion, à la culture…). Il s’agira également de compléter l’accès aux services de proximité
à partir de solutions nouvelles (mutualisation, e-écrivain public…) et complémentaires (signalétique) et de combler les
carences en matière d’accès aux soins notamment psychiatriques.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Renforcer l’accessibilité aux services : développement de lieux ressources (dont maison de services au public),
aide à la mutualisation des ressources et des moyens entre les communes urbaines et périurbaines, construction
et rénovation d’équipements (piscine, collège…), accès à la santé et développement des liens avec les acteurs
santé du territoire.
T ravailler au développement des partenariats avec les structures existantes sur le territoire pour réduire les
inégalités d’accès aux services de prévention et de soins (hôpital suburbain, clinique Jean Vilar…).
 ettre en réseau et valoriser les nombreuses médiathèques et les tiers-lieux (existants ou en projet) qui peuvent
M
servir de points d’appui à de nombreuses initiatives en matière d’accès aux droits, d’insertion, de culture, de lien
social…
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ENJEU 3

		
OBJECTIF

2

OBJECTIF

3

Favoriser la mobilité pour tous les usages et tous les publics

2.1
Promouvoir les modes de
déplacements mutualisés ou
alternatifs au véhicule individuel

2.2
Favoriser la mobilité transversale
entre les zones d’emploi et
celles d’habitat en renforçant les
infrastructures et équipements de
déplacement

Maîtriser le développement et la densification urbaine en préservant
les espaces, les paysages et les ressources naturelles

3.1
Promouvoir un habitat de qualité en
luttant contre l’étalement urbain et
en accompagnant l’action foncière
communale et intercommunale

3.2
Tirer parti des espaces naturels et
agricoles jouant le rôle de coupure
d’urbanisation (marais, jalles
maraîchères, vignobles médocains,
grands espaces de culture, forêts) et
protéger les ressources naturelles

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

L’offre d’infrastructures, relativement importante sur le territoire, avec par ailleurs de nouveaux projets de transports en
cours de réalisation, doit être complétée par des solutions alternatives au déplacement individuel (développement des
pistes cyclables, parcs relais, signalétique, aires de covoiturage…) et par des actions en faveur de la mobilité inclusive
(dont l’insertion sociale et professionnelle des jeunes), et de partage de solutions de transports (prêts de véhicules,
mutualisation de transports) pour assurer au plus grand nombre l’accès à la mobilité.

La maîtrise de la densification urbaine, de la préservation des espaces et des ressources naturelles sont des éléments
de réussite du projet territorial. Face à l‘importance de l’enjeu, les priorités concernent tout autant la sensibilisation du
public aux espaces naturels sensibles et à la biodiversité que la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires ou
les économies d’eau et d’énergie. La gestion raisonnée des espaces verts constitue également un axe important pour les
collectivités locales, de même que l’aménagement de parcs communaux.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
E ngager un dialogue accru entre les autorités organisatrices de transports de rangs 1 et 2 et les gestionnaires
d’infrastructures (Département, Métropole…), notamment s’agissant des connexions des offres entre les secteurs
métropolitains et les territoires périurbains.
Activer le point d’appui que peut constituer la plateforme de mobilité métropolitaine Wimoov.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Développer des solutions en matière de mobilité :

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

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

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 156

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
F aire des Jalles un véritable trait d’union entre les différentes initiatives et les acteurs et y générer de nouveaux
usages, notamment en ouvrant le Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP).

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

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

 Mettre en œuvre la restauration des continuités écologiques sur ses ouvrages routiers.
 En matière de gestion des risques :

• Proposer une ingénierie pour accompagner les acteurs dans la prise en compte des risques de toutes natures dans
les projets du territoire.
• Poursuivre les travaux sur le patrimoine départemental en lien avec la loi GEMAPI et les PAPI (Plan d’Actions de
Prévention des Inondations).

 Participer au financement du projet de champ captant des Landes du Médoc et ses interconnexions selon un montant
maximum de 10 millions d’euros, à définir dans le cadre d’un plan de financement intégrant la Région, l’Agence de
l’Eau, la Métropole et tout organisme pouvant participer à ce projet.

 Apporter des informations capitalisables via l’observatoire foncier départemental.
 Privilégier, pour la gestion des terrains en Espaces Naturels Sensibles, la contractualisation
extensifs.

avec des éleveurs

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 168
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

4

Permettre l’accès du plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs

4.1
Développer la mutualisation
des équipements sportifs
et culturels entre territoires
limitrophes et valoriser le
bénévolat associatif

4.2
Faciliter l’accès aux
manifestations et
événements culturels
et accompagner
les pratiques

4.3
Mettre en œuvre les
solutions permettant au
public scolaire et jeune
d’accéder à l’apprentissage
de la natation

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Favoriser un large accès à la culture, au sport et aux loisirs constitue un objectif prioritaire et répond à deux priorités
d’actions principales :
• L’accessibilité physique et financière des publics, qu’il s’agisse des personnes isolées, des personnes handicapées, de
scolaires… À travailler en relation avec le tissu et les réseaux associatifs et d’accompagnement des jeunes déjà très
développés.
• Le maillage en équipements qui est à renouveler et compléter (piscines, gymnases, maisons des associations…) au
regard des besoins.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Renforcer l’accessibilité aux services : aide à la mutualisation des ressources et des moyens entre les communes
urbaines et périurbaines, construction et rénovation de nouveaux équipements (équipements aquatiques, lieux
ressources pour les associations ou les habitants…).
Développer les partenariats avec les acteurs associatifs locaux - sportifs et culturels - qui n’ont que peu contribué
à la démarche.

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 et d’accessibilité, en cohérence avec les schémas
départementaux existants.

 Accompagner

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

 Favoriser l’approche artistique et culturelle dans la découverte et l’appropriation du patrimoine naturel, s’appuyer
également sur des opérations alliant paysages et cultures que le Département peut soutenir via le dispositif paysage.
Mobiliser son ingénierie auprès des communes pour aider à la conservation et à la mise en valeur de leurs archives,
également auprès des acteurs et porteurs de projets culturels en leur mettant à disposition le fond documentaire de
la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 188
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OBJECTIF

2.3

2

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc,
cœur économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en
faveur de la cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités

OBJECTIF

1

1.1

NOTRE AMBITION POUR
LA PORTE DU MÉDOC
À L’HORIZON 2021

Accompagner les personnes en parcours d’insertion et
les structures employeuses

ENJEU 2

ENJEU 1

ENJEU 3

Identifier, promouvoir, valoriser et utiliser les ressources de l’économie
territoriale de la Porte du Médoc

2.1

2.2

Promouvoir la dynamique en
émergence en matière d’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), de silver
économie et d’économie circulaire

Soutenir
l’économie agricole

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
1.2

Développer une vision
Développer l’employabilité
territoriale de l’emploi
des publics en insertion
sur la Porte du Médoc
et agir auprès des
pour favoriser l’adéquation entreprises pour faciliter
entre les besoins des
l’accès à l’emploi par
entreprises et l’insertion
un accompagnement
socioprofessionnelle
socioprofessionnel
des personnes

1.3
Développer des outils
à destination des
associations et des
entreprises pour
leur permettre d’être
acteurs de l’insertion

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
À travers le pacte, il s’agit de confirmer la nécessité de tirer parti de la vitalité économique du territoire, où sont
implantées plusieurs zones d’emplois, pour favoriser l’insertion et le retour à l’emploi des habitants. À cet effet, il s’agira
d’accompagner, de mettre en lien des initiatives de chantiers jeunes, chantiers d’insertion et autres dispositifs d’insertion
(plateforme insertion, clause marchés publics…), ainsi que des initiatives de création de structures (SIAE sur le quartier
intercommunal politique de la ville du champ de courses, ouverture d’un ESAT à Blanquefort…) et de lieux ressources pour
l’accompagnement des acteurs économiques (Maison des Entreprises, de l’Emploi et de l’Économie à Eysines, tiers-lieu
Copernic à Saint-Médard-en-Jalles…). L’engagement des acteurs dans ce cadre devra permettra à terme de développer une
vision territoriale de l’emploi sur la Porte du Médoc favorisant une plus grande adéquation entre besoins des entreprises
et insertion socioprofessionnelle.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

La poursuite du développement économique du territoire passe par la mise en valeur des principales filières qui y sont
présentes, parmi lesquelles figurent notamment l’agriculture et les activités présentielles de proximité. Il s’agira de
favoriser le développement des approvisionnements locaux en lien avec la présence du maraîchage et de repérer les
projets de création de structures économiques (couveuses agricoles, essaimage de coopératives d’activité et d’emploi
agricoles, création-transmission d’exploitation…) point d’appui au développement d’activités.
En matière d’économie sociale et solidaire, il s’agira de conforter le développement de projets de lieux ressources
(épiceries sociales et solidaires, ressourceries, conserveries, pôle ESS…) et d’accompagner la dynamique d’acteurs en
présence (Jalles Solidarités, Aquitaine Active, GEIQ d’Aquitaine, Coop’Alpha / Coop&Bât…).
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

S’appuyer
sur le potentiel agricole du territoire pour poursuivre les liens entre productions locales et accès à une
alimentation de qualité.
Concrétiser les projets en faveur de l’économie sociale et solidaire.

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

 Développer

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

 oordonner et mettre à profit le foisonnement d’initiatives et d’acteurs en matière d’insertion et de développement
C
économique (mission locale, PLIE, clubs d’entreprises, intercommunalités…).

 Mobiliser ses outils et dispositifs d’aide en matière de foncier agricole et en faveur du développement des circuits

F aire émerger un réseau ressource pour mettre en lien des projets des centres sociaux et des espaces de vie
sociale, des projets d’économie sociale et solidaire…

 Soutenir

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Promouvoir les actions d’insertion (chantiers d’insertion, dispositif d’orientation…) notamment sur les territoires qui

courts alimentaires.

les projets agroenvironnementaux (Plan Local d’Action Agro Environnementale – PLAAE) et les mesures
agroenvironnementales (plantations de haies...), dans le cadre de la politique départementale.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 238

en sont encore dépourvus dans le cadre du Pacte territorial d’insertion. Il engage un travail sur le non-recours, afin de
garantir l’accès aux droits. Il soutient certaines actions innovantes (D2C transfert, accompagnement de l’expérimentation
« O chômeurs de longue durée ») et en favorisera la pérennisation par la mobilisation croissante de partenaires.
Il accordera également une place prioritaire à la levée des freins à l’insertion (mobilité, etc.) et impliquera un certain
nombre de partenaires départementaux et locaux pour cela.

 Soutenir

la vitalité associative via un appui en ingénierie aux associations (formations, espaces associations,
accompagnement au montage de projets… notamment grâce à ses équipes territorialisées).
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

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
10%

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

Capacité de développement
12%

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

Économie locale
10%

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

Capacité
de développement
Qualité
de vie
12%

8%

urbanisme - habitat - foncier

et infrastructures
espaces naturels, agricolesmobilité
et forestiers
biodiversité, paysages, milieux aquatiques et zones humidesnumérique
équipements et services
gestion des ressources (eau, énergies, déchets)
gestion des risques et des nuisances

Parcours de vie
55%

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

Parcours de vie
55%

Qualité
de vie
Vivre
ensemble
8%
15% agricoles et forestiers
espaces naturels,

biodiversité, paysages, milieuxculture
aquatiques
et zones humides
(y compris
patrimoine, lecture publique, archives)
gestion des ressources (eau, énergies, déchets)
sport et loisirs
gestion des risques et des nuisances

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

vie associative
citoyenneté

Vivre ensemble
15%

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

RÉPARTITION DES PROJETS
Autre DÉPOSÉS PAR TYPES DE CONTRIBUTEURS
10%
EPCI
1%

Autre
10%
EPCI
1%

Association
28%
Association
28%

Entreprise
Entreprise
6%
6%

Commune
Commune
49% 49%

Syndicat
Syndicat
Établissement
Établissement
public
6% 6%

public
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ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°1

Développer l’offre de logements à loyer accessible (PLAI) et coordonner
les acteurs et les initiatives pour favoriser l’accès et le maintien dans le
logement à toutes les étapes du parcours résidentiel

INTITULÉ
DE L’ACTION
Habitat Jeunes :
développement
de la gamme de
réponses logement
destinées aux
jeunes adultes
en mobilité
sociale et/ou
professionnelle
sur le territoire
Favoriser la
diversification
des parcours
résidentiels
pour les publics
spécifiques sur
le territoire de la
Porte du Médoc
Analyse annuelle
de l’offre de
logements sociaux
et de la demande
sur Saint-Médarden-Jalles

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Après l’ouverture des 3 résidences habitat Jeunes (FJT) de Blanquefort et Mérignac, poursuite
du développement des réponses jeunes en diffus et micro-résidence conformément au plan de
développement validé par l’État et les collectivités (30 logements).
Une attention particulière en direction des jeunes parents et une dimension intergénérationnelle
seront intégrées à la démarche.

•
•
•
•

Établir un diagnostic partagé de l’offre existante et des besoins sur le territoire.
Diversifier l’offre de logement adapté sur le territoire.
Permettre de fluidifier les sorties d’hébergement.
Travailler autour des publics spécifiques n’ayant aucune réponse sur le territoire (femme
seule avec enfants, personnes ayant un handicap psychique, personnes sans possibilité de
ressources…) pour réfléchir à de nouvelles formes d’hébergement.

Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux et du bilan d’activité du CCAS, l’analyse de l’offre
de logements sociaux, du peuplement et de la demande est effectuée chaque année par le CCAS.
Le but est d’inclure cette analyse dans les futurs programmes de construction de logements et
d’adapter l’offre à la demande.

Mise en œuvre
d’outils de
veille technique
sur l’offre de
logements /
anticipation des
besoins

Observatoire détaillé des constructions de logements sur le territoire de la commune et
anticipation des besoins et des évolutions.

Offre « logements
jeunes »

Permettre l’émergence dans le cadre du projet de centre-ville du Haillan d’une offre de logements
jeunes à loyer accessible et à usage souple.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

1.1

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Proposer et coordonner des solutions adaptées de logement et
d’hébergement pour les personnes les plus défavorisées

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

Technowest
Logement Jeunes

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

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

Ville et CCAS de
Blanquefort

Mise en réseau par le CCAS et co-construction avec les partenaires
désirant s’investir dans ce projet

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

Le CCAS met en œuvre cette analyse sur ses moyens propres

Ville du Haillan

Mise en place et suivi rétrospectif et prospectif par le biais d’outils détaillés
(tableaux, cartographie, graphiques...) des chantiers de logement sur la
commune, évaluation des évolutions induites sur l’offre, pilotage prospectif
dans le cadre d’une commission dédiée (impact sur l’offre, évolution de la
mixité sociale, incidences règlementaires et financières dans le cadre des
lois sur les logements sociaux, évolutions des rentrées fiscales...)

Ville du Haillan

Favoriser et accompagner l’émergence de propositions de logements
adaptés aux jeunes (notamment travailleurs) dans le cadre du projet de
centre-ville

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017/2019
Chantier à ouvrir

Soutien
technique

Soutien
technique

Soutien
technique

2017/2018

2016 et
suivantes

2016/2020

2018/2025
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Se saisir des outils
règlementairement
à disposition
pour favoriser et
développer l’offre
de logements à
loyer accessible
sur la commune

Mettre à profit la construction du PLU dit « 3.1 » métropolitain pour avoir une action forte et
volontaire sur la production de logements sociaux.

Développer une
offre de logements
sociaux répondant
aux besoins
spécifiques

Divers projets de logements sociaux en cours d’élaboration sur la commune.

Groupe de travail
sur les logements
accessibles

• Recensement des logements accessibles sur le territoire.
• Recensement de la demande en lien avec le GIHP et le CCAS.
• Réflexion en amont des projets immobiliers avec les bailleurs sociaux sur les logements à
adapter en fonction de la demande.

Mener un
observatoire
communal du
logement

Animer un groupe de travail sur le thème du logement dans le cadre de l’analyse des besoins
sociaux pour définir l’offre existante et les besoins en matière de logements sociaux du territoire.

Permettre
une meilleure
adéquation du
logement à la
situation familiale
ou sociale du
locataire en
favorisant la
mobilité au sein
du parc social

• Faciliter les mutations au sein du parc social du territoire en favorisant les mutations interbailleurs.
• Mise en œuvre de réunions « inter-bailleurs » régulières pour traiter des demandes de mutation
prioritaires entre les différents bailleurs en mutualisant leurs offres.
• Mobiliser le contingent « mairie » afin de permettre l’accès à un logement adapté aux locataires
du parc social.

Plateforme
habitat logement,
pour permettre
un parcours
résidentiel choisi

Repérer et analyser les demandes en matière de logement locatif sur le territoire et
orienter les projets d’habitat.

Prévenir des
expulsions
locatives dans
le respect
de la charte
départementale
de prévention des
expulsions

Renforcer et développer le partenariat local dans le cadre de réunions de coordination entre les
bailleurs et les services sociaux.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville du Haillan

Affirmer dans le futur PLU la volonté communale de développer l’offre
de logements sociaux par l’usage systématique des outils planificateurs
(servitudes de mixité sociale de 30 % à 50 % en fonction des capacités
constructives, servitude de typologie, orientations d’aménagements,
préemption, surcharge foncière conditionnelle, utilisation des outils
contractuels avec les promoteurs privés et les bailleurs sociaux. Une
attention particulière est portée sur le logement des seniors et au
processus d’accès social à la propriété de manière à permettre un véritable
parcours résidentiel au Haillan

Ville du TaillanMédoc

La commune intervient dans l’accompagnement de ces projets et dans les
montages financiers de financement de voirie avec la métropole

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

Mise en réseau

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage et animation par le CCAS (plateforme habitat logement) sur le
territoire de la commune

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage CCAS, coordination des rencontres inter bailleurs sur la question
des mutations au sein du parc social du territoire

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage et co-construction entre le CCAS et le service habitat de la ville
pour une mise en réseau

Ville et CCAS de
Blanquefort

Mise en réseau par le CCAS entre les différents acteurs

Soutien
technique

2017

2018
Soutien
technique

Soutien
technique

Soutien
technique

Soutien
technique

Depuis 2015,
à développer
en 2017

2017/2018

À renforcer
dans les
années à
venir
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ENJEU 2
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ENJEU N°1

Développer l’offre de logements à loyer accessible (PLAI) et coordonner
les acteurs et les initiatives pour favoriser l’accès et le maintien dans le
logement à toutes les étapes du parcours résidentiel

INTITULÉ
DE L’ACTION
Création d’un
service habitat
à l’ADAPEI
pour faire de
l’intermédiation
locative

Observatoire de
l’habitat

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’un service habitat à l’ADAPEI pour faire de l’intermédiation locative.

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

Accompagnement
du développement
des Foyers
de Jeunes
Travailleurs (FJT)
de Blanquefort et
Mérignac

Accompagnement du fonctionnement des structures existantes et de leur développement.

Logement social

Partenariat travailleurs sociaux CAF, Département, CCAS pour l’accès et le maintien en logement
social.

Programmation
Domofrance
territoire de la
Porte du Médoc

146 opérations locatives en cours au 01/01/2016.

Actions collectives
du FSL

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

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

1.1

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Proposer et coordonner des solutions adaptées de logement et
d’hébergement pour les personnes les plus défavorisées

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

L’ADAPEI a créé un service habitat afin de faciliter l’accès au logement ainsi
que des appartements d’application domotisés
Conventionnement avec tous les bailleurs sociaux

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

230 jours d’études

CAF de la Gironde

Soutien méthodologique, technique et accès aux droits et financier

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

Soutien
technique
et financier

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

2016/2018
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2018

Soutien technique et financement
Chantier à ouvrir

Domofrance

Fonds de
Solidarité
Logement 33

Soutien
technique
et financier

Soutien technique et animation

Soutien
technique
et financier

2016

Durée du
PDALHPD
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Actions
partenariales réunions
concertation
bailleurs

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

Diagnostic
garantie FSL
(action récurrente)

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

Diagnostic
« maintien et
accès dans le
logement »
(action récurrente)

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

Diagnostic
« précarité
énergétique »
(action récurrente)

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

Prévention de la
perte d’autonomie
et maintien à
domicile

Éxpérimentation 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 et en matière de lien avec les acteurs locaux.

Production d’une
offre nouvelle

Programmation Gironde Habitat 2015/2019 : 951 logements en cohérence avec orientations
métropole et communes. En moyenne sur chaque opération, 30 % de PLAI.

Production d’une
offre nouvelle
pour les jeunes

• 50 logements jeunes programmés sur l’opération Republic à Bordeaux.
• 125 logements en construction sur Talence Campus.

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

• 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 cohabitants sont constitués, les familles sont
informées des offres existantes et futures.

Accès des jeunes
au parc social
locatif

Recueil et analyse des besoins des jeunes en matière de logement et de mobilité, diffusion
des travaux aux bailleurs sociaux et participation aux schémas de programmation (PLH, PDH,
PDALHPD, CIL de Bordeaux Métropole).

Observatoire
de l’Habitat des
Jeunes

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

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Fonds de
Solidarité
Logement 33

•M
 obilisation des aides du FSL
• Soutien technique
• Mise en réseau

Fonds de
Solidarité
Logement 33

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

Fonds de
Solidarité
Logement 33

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

Fonds de
Solidarité
Logement 33

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

Gironde Habitat

Bailleur

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique
et financier

Soutien
technique
et financier

Soutien
technique
et financier

Soutien
technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

Durée du
PDALHPD

Durée du
PDALHPD

Durée du
PDALHPD

Durée du
PDALHPD

Expérimentation 2017
Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique
et financier

Suivant programmation

Valorisation

Habitats des
Possibles

Janvier/avril
2017

Animation et accompagnement, mise en réseau autres habitats alternatifs
Chantier à ouvrir

Technowest
Logement Jeunes

Contribution au travail de l’URHAJ Aquitaine, production de l’analyse des
besoins, partenariat local avec les bailleurs sociaux, etc

2017/2021
Chantier à ouvrir

URHAJ Aquitaine

Coordination du projet
Valorisation

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

37

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

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

Améliorer et développer l’accueil d’urgence
des personnes en difficulté

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Recensement
des logements
d’urgence du
territoire pour les
personnes âgées

• Engager la réflexion auprès des CCAS partenaires sur la disponibilité de logements d’urgence
pour personnes âgées (et personnes handicapées).
• Établir une base de données des ressources sur chaque commune (types d’aide, critères
d’attribution).
• Faire adopter des conventions pour une mutualisation des ressources et disposer de places
d’accueil d’urgence temporaire.

Développer un
réseau partenarial
local dans
la recherche
de solutions
d’hébergement
d’urgence

• Établir un diagnostic partagé approfondi sur l’offre d’hébergement d’urgence existant sur le
territoire de la Porte du Médoc avec l’ensemble des acteurs.
• Décloisonner les réponses en matière d’urgence et d’hébergement.

1

Développement de
petites structures
d’urgence

•8
 logements dédiés à l’urgence (21 places, 2T1 / 3T2 / 1T3 / 2T4). Les publics seront
orientés par le numéro d’urgence sociale du département 115 (couples avec enfants, familles
monoparentales, femmes isolées). Séjour de 15 à 60 jours maximum, accompagnement
individualisé.
• 12 logements dédiés à l’insertion familiale (32 places, 2T1 / 4T2 / 4T3 / 2T4). Les publics seront
orientés par le SIAO (couples avec enfants, familles monoparentales, femmes isolées. Le séjour
est destiné à consolider le parcours résidentiel, il est contractualisé. Cette structure propose un
habitat semi collectif pour (re) créer des liens.
• Les 20 logements sont financés sous la forme du PLAI ou du PLUS.
• Un espace collectif de 135 m2 dédié au lien social et à l’accompagnement individualisé.
• Possibilité d’intégrer des logements accompagnés via des sous-locations, médiations ou
intermédiations locatives sur les copropriétés privées du quartier ou les dispositifs ALT
(allocation de logement temporaire) existants.
Dans le cadre de la construction du parcours résidentiel (accès, maintien dans le logement),
le CCAS et la ville de Saint-Médard-en-Jalles ont développé plusieurs dispositifs dont 5 places
en ALT, 2 logements (chalets Emmaüs) en hébergement temporaire, une résidence sociale à
destination des adultes, des jeunes et des familles. Ces dispositifs étant complétés par une
collaboration étroite avec les bailleurs sociaux et la MDSI, notamment sur la prévention des
expulsions.
Le but de ce projet est d’enrichir les possibilités d’hébergement sur la ville par la création de
petites unités (diffus). L’objectif serait de continuer le développement de ces logements via
l’opération du Département avec Emmaüs Gironde.

ENJEU 3

Proposer et coordonner des solutions adaptées de logement et
d’hébergement pour les personnes les plus défavorisées

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

GIP CLIC Porte du
Médoc

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Mise en place d’un groupe de travail et co-animation par le CLIC et
partenaires impliqués
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

La métropole manque de places d’hébergements dédiées à l’hébergement d’urgence. La bonne
connaissance des problématiques liées au logement du CCAS de la Ville de Mérignac l’amène
à proposer un projet de création d’une Maison Relais Familiale. Les propositions de lieu sont à
l’étude.
L’objectif principal du projet est de proposer sur la même unité de lieu une insertion des
publics fragiles dans et vers le logement (de l’hébergement d’urgence à l’accès au logement
autonome en passant par une unité d’insertion familiale avec un accent particulier mis sur
l‘intergénérationnel).
Création d’une
Maison Relais
Familiale

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

1.2

ENJEU 1

CCAS de Mérignac

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

Impulsion par le CCAS, co-construction avec l’ensemble des partenaires du
territoire Porte du Médoc œuvrant dans le domaine de la précarité et du
logement

•M
 ise à disposition de trois logements et du terrain
• Suivi de l’ensemble des phases du projet
• Recherche de financements croisés entre l’ensemble des acteurs repérés
sur la question du logement et de l’habitat spécifique (DDCS, Région,
Département, Métropole)
• Financement
• Animation d’un comité de pilotage dédié au projet
• Information des populations
• Relais d’informations pour d’autres intentions

La ville met à disposition le foncier et assure la maîtrise d’ouvrage pour les
VRD et les fondations. Nous sollicitons un partenariat avec le Département
dans le cadre de son marché avec Emmaüs Gironde

Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

CALENDRIER

Début de
l’action :
2017 pour
finalisation
courant 2018

Démarrage
de l’action
2016/2017

Étude de
faisabilité
lancée
fin 2015,
démarrage
des travaux
en 2017,
livraison en
2019.

2018/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Chalets d’urgence

Construire deux maisons d’urgence type « Emmaüs » en bois sur la commune.

Logement de
fonction du
collège Emile Zola

Permettre la mise à disposition d’un ou de plusieurs logements de fonction inutilisés du collège
Emile Zola du Haillan.

Création d’un
logement
d’urgence

La commune souhaite créer un logement d’urgence sur son territoire.

Impulser la
mise en place
d’un réseau
d’hébergement
citoyen sur la
commune

• Développer l’offre d’hébergement d’urgence sur le territoire.
• Organiser les modalités d’hébergement dans le cadre d’un réseau citoyen.
• Organiser la mise en relation d’hébergeurs et d’hébergés : recenser les propositions d’accueil et
les publics en demande d’hébergement éligible.
• Accompagner des personnes hébergées vers un logement pérenne et autonome.

Mener une étude
exploratoire sur
la mise en service
d’un logement
d’urgence sur la
commune

• Rechercher un logement vacant appartement à une collectivité territoriale au cœur de ville.
• Organiser les modalités d’accueil au sein de cet hébergement.
• Développer l’offre d’hébergement d’urgence sur le territoire.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CCAS du Haillan

Construire en partenariat avec le Département et Bordeaux Métropole,
deux chalets type Emmaüs sur la commune à proximité du centre-ville,
des liaisons de transports publics, des infrastructures publiques (écoles,
collèges…). L’un des deux logements aura un mode de fonctionnement
atypique et innovant (colocation, espaces communs...) et l’autre sera plus
destiné à des familles. Mettre en œuvre un partenariat pour la gestion de
ces habitations. Engagement : financement, recherche du foncier, soutien
technique, animation...

Ville du Haillan

Accompagnement, mise en relation des besoins (urgence, location de très
courte durée…) avec le propriétaire et soutien technique

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

2017
Chantier à ouvrir

Ville du TaillanMédoc

2017

Travaux de rénovation et mobilier
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage CCAS et association ABC
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage CCAS
Chantier à ouvrir

Démarrage
de l’action
en 2017

Démarrage
de l’action
en 2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

Améliorer et développer l’accueil d’urgence
des personnes en difficulté

INTITULÉ
DE L’ACTION
Production
d’une offre
de logements
« passerelles »

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Dans le cadre de la programmation 2015 : 20 logements « passerelles » accompagnés sur
Parempuyre. Logements destinés aux jeunes ou familles avant l’accès au logement autonome.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

1.2

ENJEU 1

Proposer et coordonner des solutions adaptées de logement et
d’hébergement pour les personnes les plus défavorisées

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Gironde Habitat
Chantier à ouvrir

CALENDRIER

Livraison
envisagée
en 2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

Développer une politique d’accueil spécifique
en faveur des gens du voyage

INTITULÉ
DE L’ACTION

Aire d’accueil
intercommunale

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développer une politique d’accueil spécifique en faveur des gens du voyage et créer
une aire d’accueil intercommunale Blanquefort / Bruges / Le Bouscat.

Modification de
l’aire d’accueil
pour créer de
nouveaux terrains
de sédentarisation

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action de
proximité

Accompagnement
à la
sédentarisation
de 3 familles des
gens du voyage

Dans le cadre d’une vaste opération de relogement de gens du voyage dans le quartier du Chai,
3 familles n’ont pas encore d’habitat sédentaire décent. En partenariat avec Aquitanis,
la commune a trouvé une piste de relogement de ces familles.

Développer
l’accompagnement
à la scolarisation
des enfants des
gens du voyage

Refonte de la carte scolaire dans l’objectif de mieux répartir la sectorisation scolaire des enfants
issus de la communauté des gens du voyage pour permettre une meilleure répartition sur les
groupes scolaires de la ville et favoriser une meilleure intégration et scolarisation.

Pérenniser les
actions collectives
à destination des
gens du voyage

Poursuite d’une MOUS (Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale) pour l’accompagnement à la vie
sédentaire de 15 familles des gens du voyage.

ENJEU 3

1

Proposer et coordonner des solutions adaptées de logement et
d’hébergement pour les personnes les plus défavorisées

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Action de
proximité

Dispositif de
soutien à la
scolarisation
des gens du
voyage et plus
particulièrement
des filles

ENJEU 2

OBJECTIF

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

1.3

ENJEU 1

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

Ville et CCAS de
Blanquefort

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Au sein du service de prévention / médiation, médiateur spécifique
intervenant auprès des familles de gens du voyage du territoire, travail avec
les éducatrices spécialisées au service enfance et à la direction Jeunesse et
Prévention

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Depuis 2012
Chantier à ouvrir

Ville de SaintAubin-de-Médoc
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Inscriptions scolaires et animation
Valorisation

Ville du TaillanMédoc

Animation
Chantier à ouvrir

Ville du TaillanMédoc

2017

Maîtrise d’ouvrage et animation
Valorisation

Ville du TaillanMédoc

2017/2019

Animation et soutien technique
Chantier à ouvrir

45

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

ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Résorption habitat
insalubre - habitat
gens du voyage

• Dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre, et suite au diagnostic MOUS multisites, la
commune de Blanquefort recèle des poches d’insalubrité occupées par des familles de gens du
voyage en voie de sédentarisation.
• Le projet porte sur la résorption de cet habitat insalubre et la construction de logements en
PLAI adapté à cette communauté ainsi que de terrains familiaux.
Ces terrains familiaux (4/5) devront pouvoir évoluer en fonction du parcours résidentiel de
chaque ménage et de leur capacité d’adaptation en logement lambda.

Réunion de
Coordination
Partenariale
« Petit Lacanau »
(RCPPL)

Développer l’accompagnement à la scolarisation des enfants des gens du voyage : médiateur
gens du voyage qui accompagne les familles du territoire (interventions dans les quartiers,
activités multisports, conseil des enfants…), participation aux équipes éducatives à la MDSI, dans
les écoles et mise en place de cellules de veille auprès des professionnels de l’animation.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville et CCAS de
Blanquefort

Ville et CCAS de
Blanquefort

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

• L e travail sur 3 ans de la MOUS MS initiée et portée par la ville a posé les
bases de ce nouveau projet en matière de résorption de l’habitat insalubre
et construction de logements décents pour ces familles
• Les financements sollicités seront publics et privés

Chantier à ouvrir

Au sein du service de prévention / médiation, médiateur spécifique
intervenant auprès des familles de gens du voyage du territoire, travail avec
les éducatrices spécialisées au service enfance et à la direction Jeunesse et
Prévention

Chantier à ouvrir

ENJEU 3

CALENDRIER

2018/2019

Depuis 2012
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

Développer une politique d’accueil spécifique
en faveur des gens du voyage

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagnement
à la sédentarisation
des gens du
voyage

Accompagnement à l’inclusion.

Accueil des
travailleurs
saisonniers

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

Accompagnement
des gens du
voyage

Action collective du travailleur social CAF en lien avec la MOUS pour le public des gens du
voyage.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

1

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

1.3

ENJEU 1

Proposer et coordonner des solutions adaptées de logement et
d’hébergement pour les personnes les plus défavorisées

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

ADAV 33
Chantier à ouvrir

ADAV 33
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2017

Travail social
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement
Favoriser le développement de modes d’accueil de la petite
2.1 enfance permettant de répondre tant à la problématique des
horaires atypiques qu’aux situations de fragilité voire de précarité
des assistantes maternelles

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’une
offre d’accueil sur
horaires atypiques
dans la nouvelle
structure éco crèche du Bouscat

•C
 réation d’une éco-structure au Bouscat regroupant de l’accueil collectif et familial ainsi qu’un
centre social permettant une offre globale aux besoins des familles.
• Travail actuellement sur l’évaluation des besoins sur horaires spécifiques ou accueil innovant
pour mise en œuvre en 2019.

Création d’une
offre d’accueil sur
horaires atypiques
dans la nouvelle
structure maison
de la petite
enfance du Haillan

Création d’une maison de la petite enfance au Haillan regroupant multi-accueil, service d’accueil
familial, RAM (Relais Assistants Maternels) et LAEP (Lieux d’Accueil Parents / Enfants), dans un
même espace permettant de répondre aux besoins des familles du territoire y compris sur une
offre atypique et innovante.
Structure qui intégrera la démarche écolo crèche comme toutes les structures du Haillan.

Développement
des places
d’accueil sur
les secteurs
du Bouscat, du
Haillan, d’Eysines
et de Mérignac

Augmentation du nombre de places sur les territoires du Bouscat (places publiques et privées)
du Haillan (places publiques et privées), d’Eysines (places privées micro-crèches), de Mérignac
(Cité de la petite enfance, crèche de la glacière) permettant aux familles de trouver une diversité
de propositions.

Développement
des RAM sur
les territoires
d’Eysines, de
Saint-Médarden-Jalles et de
Martignas-sur-Jalle

Développement des temps d’ouverture des RAM des territoires cités en permettant un
déploiement de l’offre de ces services en lien au nombre d‘assistantes maternelles du territoire et
de l’accroissement envisagée de la population.

Mise en œuvre sur
les territoires du
Bouscat, d’Eysines
et de SaintMédard-en-Jalles
des démarches
d’offre d’accueil
petite enfance

• Améliorer la qualité de l’information et de l’accueil des familles dans leur recherche et
l’obtention d’un mode d’accueil pour leurs enfants.
• Démarches d’accessibilité des familles aux structures et actions des territoires et facilitation de
l’accompagnement des choix familiaux en matière d’accueil de la petite enfance. Animation de
temps collectifs et individuels visant une meilleure information des publics sur l’offre existante
et une reconnaissance de la place des assistantes maternelles dans les politiques petite
enfance des territoires.

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer pour les familles l’offre en matière d’accueil de la petite enfance
et d’accueil pédagogique des jeunes

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde

CAF de la Gironde

CAF de la Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• La
 CAF accompagne le projet : soutien technique, financier, production de
données, mise en œuvre de démarches d’études
• Mise en réseau avec des projets similaires en Gironde et au-delà

• La
 CAF accompagne le projet : soutien technique, financier, production de
données, mise en œuvre de démarches d’études
• Mise en réseau avec des projets similaires en Gironde et au-delà

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2018/2019
Chantier à ouvrir

2017/2018
Chantier à ouvrir

La CAF accompagne le projet : soutien technique, financier, production de
données

2017/2018
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

CAF de la Gironde

• La
 CAF accompagne le projet : soutien technique, financier, production de
données, mise en œuvre de démarches d’accompagnement des nouvelles
animatrices de RAM
• Mise en réseau avec les RAM du département
• Incitation par la CAF de l’organisation des rencontres inter-RAM locales et
organisation des rencontres départementales

• La
 CAF accompagne les collectivités par un soutien technique (mise à
disposition de bases de données des familles potentiellement concernées)
• Participation des chargés de conseil et d’accès aux droits aux rencontres
collectives
• Diffusion d’une information complète (y incluant les prestations familiales)
auprès des familles du territoire

2017/2019
Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

Deux temps
forts par
collectivité
citée en
octobre /
novembre
de chaque
année et en
avril / mai
Démarrage
en 2016
pour chaque
commune
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Ce projet porte sur la construction d’un espace dédié à l’enfance.
Proposant une offre en mode de garde, un espace de loisirs et un espace d’information dédié
aux jeunes parents, la Cité de l’enfance ambitionne la simplification des démarches pour les
familles au sein d’un lieu adapté. Outre la poursuite d’objectifs liés à la réussite éducative et au
soutien à la parentalité, c’est aussi la levée des freins à l’emploi pour les parents isolés qui est
recherchée.

Cité de la petite
enfance

• Enjeu

1 : favoriser la cohésion sociale par l’inclusion sociale.
• Enjeu

2 : favoriser le développement économique et l’emploi dans les quartiers prioritaires.
• Enjeu

3 : favoriser le développement durable des quartiers prioritaire (protéger
l’environnement).
• Enjeu

4 : intégrer les quartiers prioritaires dans la dynamique de la métropole intelligente :
-D
 évelopper le maillage territorial : articulation de la Cité de l’enfance avec les équipements
existants (école, centre de loisirs, parc urbain, équipement sportif de proximité, pôle
ressources jeunesses, espace de vie sociale MJC).
-O
 ffrir un service public adapté et adaptable aux problématiques des habitants du quartier de
Yser Pont de Madame notamment dans la levée des freins à l’emploi.
- Assurer la continuité d’un parcours éducatif des jeunes enfants depuis la crèche jusqu’à l’école.
-S
 outenir la parentalité dans la conciliation de la vie familiale et professionnelle.
- F avoriser la constitution d’un projet de fonctionnement participatif de la Cité de l’enfance.

Plateforme
d’accueil
d’urgence petite
enfance

•R
 épondre aux demandes des familles pour une garde d’urgence : enfant malade,
recherche d’emploi, hospitalisation.
• Mise en relation entre familles et assistantes maternelles du particulier employeur
ou organismes agréés.
• Formations.

Étude de
faisabilité en vue
de la création
d’une structure
d’accueil de la
petite enfance

• Projet de charte de qualité.
• Soutenir le développement des MAM (Maisons d’Assistants Maternels).

Développement
du Réseau des
Assistantes
Maternelles

• Projet

de charte de qualité.
• Soutenir

le développement des MAM.

Soutien à la
diversification des
modes d’accueil
de la petite
enfance (MAM…)
accompagnement
à la mise en
réseau et
développement
des bonnes
pratiques avec les
RAM

• Projet de charte de qualité.
• Soutenir le développement des MAM.

Création d’une
Maison de la
Petite Enfance

Regrouper sur un site unique : un multi-accueil d’une capacité de 25 places qui intégrera
les effectifs actuels de la crèche Ribambelle (habilitation à 16 places), le Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM), les locaux dédiés à la crèche familiale, un Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP).
Permettra d’offrir des modes d’accueil aux plus démunis, respecter les projets parentaux en
donnant le choix aux familles avec différents modes d’accueil, soutenir la parentalité, soutenir la
professionnalisation des assistantes maternelles indépendantes et développer la socalisation de
tous les jeunes enfants, offrir un espace identifié, dédié à la petite enfance et où la proximité des
structures aidera au travail en équipe, positionner cet espace sur un lieu accessible aisément en
voiture ou en cheminement doux et ouvert à la fois sur la ville et sur le parc du ruisseau.

Développement
du RAM

Réfléchir à la pertinence du développement du RAM actuel pour à la fois assurer la croissance de
la commune, du nombre d’assistantes maternelles indépendantes et garantir la bonne qualité de
l’accompagnement.

Permettre
l’implantation
de structures
proposant des
horaires atypiques
et l’accueil
d’enfants porteurs
de handicap

• Accord cadre pour inciter les entreprises de crèches à s’installer sur le territoire et offrir des
places d’accueil aux employeurs des entreprises sur le territoire.
• Accueil de micro crèches offrant des horaires atypiques et accueil de structures pour enfants
porteurs de handicap.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Mérignac

Durée des
travaux :
septembre
2017 /
septembre
2018

Maîtrise d’ouvrage, financement, suivi de travaux et fonctionnement
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Coordination par le RAM dans le cadre d’une offre d’accueil de la petite
enfance

Mise en
service
de l’équipement :
novembre
2018

2017/2019
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Mise en réseau et soutien technique

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Mise en réseau et soutien technique

Soutien
technique

2017/2019

2017/2019
Valorisation

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Mise en réseau et soutien technique

Ville du Haillan

Financement, portage et soutien technique

Soutien
technique

2017/2019

2017/2018
Chantier à ouvrir

Ville du Haillan

2017/2018

Préparation et analyse, portage, financement et soutien technique
Valorisation

Ville du Haillan

• Réservation

de berceaux pour la ville et assurer un minimum à ces
structures
• Intégrer toutes les structures dans la vie de la ville
• Présentation aux structures sur la Porte du Médoc

Soutien
technique

2017/2018
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Valoriser les
professions
d’assistant
maternel et
d’assistant familial

Monter une campagne d’information sur ces métiers : affichage, article de presse, soirée
conférence, témoignages de professionnels et de familles sur le territoire, portes ouvertes aux
RAM.

Favoriser les
initiatives des
modes d’accueil
offrant des
horaires atypiques

Rencontre élus / assistantes maternelles sur les réunions de rentrée avec un discours
d’encouragement d’accueil en horaire atypique et soutien par un accompagnement financier à la
création de MAM pratiquant des horaires atypiques.

Reprise d’un
RAM en régie
(1/2) - Développer
les lieux pour
l’accueil de la
petite enfance

La reprise en régie du RAM se fait en deux temps :
Tout d’abord, de nouveaux locaux ont été attribués au RAM dès septembre 2015, avec une
augmentation très sensible du volume d’accueil et de la qualité du site. Il s’agit de locaux
d’une ancienne école maternelle, très bien adaptés aux attentes des parents et des assistantes
maternelles.

Reprise d’un
RAM en régie
(2/2) - Inciter
les assistantes
maternelles à
travailler en
réseau

En outre, dès le 1er janvier 2017, l’agent du RAM deviendra agent communal afin que la
commune puisse insister sur l’importance du travail en réseau et sur la formation des assistantes
maternelles.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville du Haillan

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2ème semestre
2017

Animation, coordination avec les partenaires, animation du groupe de
pilotage et soutien logistique
Valorisation

Ville du TaillanMédoc

Animation et maîtrise d’ouvrage

Ville du TaillanMédoc

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2015/2017

2015/2017
Valorisation

Ville du TaillanMédoc

2017

Animation et travail en réseau
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement
Favoriser le développement de modes d’accueil de la petite
2.1 enfance permettant de répondre tant à la problématique des
horaires atypiques qu’aux situations de fragilité voire de précarité
des assistantes maternelles

INTITULÉ
DE L’ACTION
Création d’une
plateforme
d’accompagnement
spécifique TSA
(Troubles du
Spectre Autistique)
à l’attention des
structures petite
enfance

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Aide à l’accueil précoce de jeunes avec autisme par l’intervention de professionnels formés au
sein des structures petite enfance.

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer pour les familles l’offre en matière d’accueil de la petite enfance
et d’accueil pédagogique des jeunes

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Création de places de SESSAD précoce par transformation de places d’IME
Chantier à ouvrir

Proposer des temps de travail en groupe, à partir des situations rencontrées par les assistantes
maternelles, afin qu’elles puissent mieux en comprendre les causes, les conséquences, examiner
les affects mis en jeu et s’en distancier.
Objectifs :

Groupes d’Analyse
des Pratiques
Professionnelles
(GAPP) pour
les assistantes
maternelles Travail sur les
horaires atypiques

•M
 ieux comprendre les situations vécues autant du côté des sollicitations provoquées par le
public (enfant ou parent) que du côté des réactions des professionnels, en l’occurrence les
assistantes maternelles.
• Comprendre les affects mis en jeu et les mettre autant que possible à distance.
• Travailler en groupe (alors que ce métier se pratique de manière souvent solitaire).
• Améliorer ses pratiques et ses méthodes professionnelles.
Contexte : La professionnalisation des assistantes maternelles date de 2005. La formation initiale
de 120 heures au total se voit rarement complétée par une offre de formation permanente. Pour
autant, les personnes qui font ce métier sont confrontées à des problèmes de relation à l’enfant
ou à sa famille qui méritent attention et travail en profondeur.
Le Lieu d’Aide à la Relation Parent Enfant intervient comme formateur auprès d’un certain nombre
de professionnels de l’enfance et de la famille. Entre autres, il assure les GAPP coordonnés par
les RAM de la ville de Bordeaux depuis près de 16 ans.

Action
ressource

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

À condition de pouvoir dégager les ressources humaines suffisantes, L’ARPE
est en capacité de mettre en œuvre, après réflexion avec les structures
(RAM par exemple) et les personnes intéressées, des Groupes d’Analyse
des Pratiques Professionnelles (GAPP) avec les assistantes maternelles du
secteur
Il est à noter que des groupes spécifiques de travail peuvent être mis en
place pour réfléchir à des thèmes particuliers, par exemple le travail en
horaires atypiques

Chantier à ouvrir

Dès que
possible à
partir de
2017

Fonctionnement : un GAPP est construit en début d’année et se rencontre un certain nombre de
fois (généralement 4 à 6) au cours des 12 mois qui suivent. Chaque groupe n’excède pas 12 à 15
assistantes maternelles. Le travail se déroule à partir des situations concrètes apportées par les
participantes. Le croisement des questions et des hypothèses de travail permet à l’intéressée de
prendre de la distance par rapport à ce qui la préoccupe. Dans le même temps, chaque membre
du groupe tire pour lui-même les leçons de la situation exposée.
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Les Francas ont, depuis leur création, promu plusieurs espaces éducatifs : le centre aéré, le
patronage laïque, le centre de loisirs, et aujourd’hui le centre de loisirs éducatifs.
« Espace éducatif et nouvelle forme d’accueil » est une action dont les objectifs sont de :

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

• Identifier les différentes formes d’espaces éducatifs développés en France, en direction des
0/6 ans et des 2/3-11 ans sur les territoires.
• Observer et/ou accompagner, dans le cadre de recherches / actions, le développement de
nouvelles formes d’accueil dans les espaces éducatifs.
• Élaborer des références structurantes articulant approche théorique et approche pratique sur
l’accueil éducatif, les espaces éducatifs et les nouvelles formes d’accueil de la petite enfance
(0/6 ans) et de l’enfance (3/11 ans).
Un espace éducatif se définit à la fois par son cadre d’éducation, les pratiques éducatives
spécifiques qui y sont développées, ses modalités de fonctionnement et d’organisation et les
démarches pédagogiques qui y sont conduites.

Action
ressource

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

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

Promouvoir l’utilisation du site mon enfant.fr.

Création de
structures
entreprises sur
le territoire : Le
Haillan, Mérignac,
Le Taillan-Médoc

Accompagnement à la création de structures en direction des salariés des entreprises du Haillan,
du Taillan-Médoc et de Mérignac.

Relais
d’Assistantes
Maternelles

Accompagnement du RAM.

CALENDRIER

2017 / mi 2018 :
installation de
la démarche,
observations,
groupes de
travail, synthèse
et préconisations

Chantier à ouvrir

Le besoin d’accompagner les territoires pour faire évoluer les modes d’accueil collectif des
mineurs a été évoqué au sein de nombreux conseils de territoire. Nous proposons donc, un
travail départemental sur le sujet, ouvert aux acteurs des territoires préoccupés par cette
question. L’objectif est d’aboutir à des propositions concrètes, puis d’entamer une phase
expérimentale.

Améliorer
l’information des
familles

ENJEU 3

Mi 2018 /
mi 2019 :
accompagnement des expérimentations
Fin 2019 :
compte-rendu
de mission et
préconisations

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

CAF de la Gironde

Mise à jour du site sur les assistantes maternelles
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2018

Soutien technique et financier
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Soutien technique et financement
Chantier à ouvrir

2.2 -
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

2.2

Renforcer l’offre de familles d’accueil sur le territoire

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer pour les familles l’offre en matière d’accueil de la petite enfance
et d’accueil pédagogique des jeunes

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

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

À condition de pouvoir dégager les ressources humaines suffisantes, L’ARPE
est en capacité de mettre en œuvre, après réflexion avec les structures
(DPEF, Associations d’Assistants Familiaux) et les personnes intéressées,
des Groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles avec les assistants
familiaux du secteur

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mettre en place des GAPP pour les assistants familiaux.
Objectifs :
 ieux comprendre les situations vécues autant du côté des sollicitations provoquées par le
M
public (enfant ou parent) que du côté des réactions des professionnels.
• Comprendre les affects mis en jeu et les mettre à distance autant que possible.
• Travailler en groupe (alors que ce métier se pratique de manière souvent solitaire).
• Améliorer ses pratiques et ses méthodes professionnelles.

Groupes d’Analyse
des Pratiques
Professionnelles
(GAPP) avec
les assistants
familiaux

Fonctionnement : un GAPP est construit en début d’année et se rencontre un certain nombre de
fois (généralement 4 à 6) au cours des 12 mois qui suivent. Chaque groupe n’excède pas 12 à 15
personnes. Le travail se déroule à partir des situations concrètes apportées par les participantes.
Le croisement des questions et des hypothèses de travail permet à l’intéressée de prendre de la
distance par rapport à ce qui la préoccupe. Dans le même temps, chaque membre du groupe tire
pour lui-même les leçons de la situation exposée.
Les assistants familiaux bénéficient de réunions de travail régulières, en groupe, avec leurs
référents. Ce dispositif peut dans un certain nombre de cas atteindre des limites car :

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Dès que
possible à
partir de
2017

• L e référent, même s’il se situe plus comme « accompagnant » que comme « contrôleur », reste
l’agent hiérarchique chargé d’évaluer en permanence le travail (donc la sécurité et le bien-être
des enfants confiés) des assistants familiaux.
• Le GAPP est le lieu où s’évoquent les doutes et les échecs qui sont aux frontières du « mauvais
travail » ou du moins du « sentiment de mal faire ».
Cet amalgame fait que les GAPP animés « en interne » n’en sont pas vraiment. L’intervention
d’un opérateur extérieur, associatif, rémunéré à partir d’une convention qui établit clairement les
règles du travail à accomplir, en particulier sur les aspects de confidentialité en lien avec celles
de la protection de l’enfance, est susceptible de produire un travail de GAPP fécond.

2.3 - Renforcer, coordonner et encourager l’innovation en matière d’accompagnement socio-éducatif et favoriser l’engagement citoyen des jeunes à partir de l’offre existante
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE LA PORTE DU MÉDOC

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement
Renforcer, coordonner et encourager l’innovation en matière
2.3 d’accompagnement socio-éducatif et favoriser l’engagement
citoyen des jeunes à partir de l’offre existante

INTITULÉ
DE L’ACTION

Pôle Territorial
Jeunesse de
Coopération

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer pour les familles l’offre en matière d’accueil de la petite enfance
et d’accueil pédagogique des jeunes

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Coopération renforcée des acteurs habitat jeunes et missions locales, construction de logements
sur 3 territoires métropolitains dont Mérignac.
Objectifs : favoriser la cohérence et simplifier l’offre en direction des jeunes et développer des
réponses innovantes.

Action
structurante

Pôles Territoriaux
de Coopération
Jeunesse sur
la métropole
Bordelaise – Site
de Mérignac

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

Action
structurante

Pôles Territoriaux
de Coopération
Jeunesse

Volonté de lutter contre le phénomène actuel de cloisonnement des politiques et acteurs de la
jeunesse, et d’impliquer les jeunes dans l’élaboration de réponses les concernant.
Favoriser la création d’espaces de coopération des acteurs publics, économiques, associatifs,
de l’ESS et des jeunes eux-mêmes qui soient à la fois : un lieu de vie, un lieu d’information et
d’accompagnement des jeunes, un lieu de projet, d’initiation et d’expression des jeunes.
Un premier projet multi-sites 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.

Parcours citoyen

Accompagner les jeunes du territoire à partir de leur entrée au collège dans leurs parcours de vie
en s’appuyant sur 2 notions essentielles : la citoyenneté et la mobilité.
• En termes de citoyenneté, il s’agit de prendre en compte toutes les dimensions (individuelles
ou collectives). Le projet « parcours citoyen » doit couvrir toutes les étapes de la vie des
jeunes. Il doit dans un 1er temps aider les jeunes à découvrir et comprendre leurs droits et
devoirs et à leur donner des outils de réflexion. Cette phase, grâce à des outils innovants
comme des conférences gesticulées, des débats mouvants... doit permettre d’aborder des
thèmes comme les élections, la république, la laïcité, mais aussi « quelle démarche je dois faire
pour chercher un petit boulot, mon appartement ».
• En parallèle, cela doit permettre au jeune au niveau local de participer, de trouver sa place
entre pairs et d’exercer sa citoyenneté. Pour ce faire, l’ABC s’engage à accompagner les jeunes
dans leur parcours, à leur permettre d’expérimenter grâce au « conseil d’initiative » et à leur
proposer de bénéficier grâce à une mise en réseau des acteurs et des structures de s’engager
volontairement sur des stages, des missions tels que le service civique, des animations...
• En termes de mobilité, le projet consiste grâce à de multiples partenariats à mettre en œuvre
avec les jeunes leur parcours en leur signifiant que « oui, c’est possible », et aussi que c’est
accessible à tous. L’ABC étant labellisée Information Jeunesse et relais Eurodesk, elle peut être
le lieu ressource pour tous les jeunes du territoire souhaitant partir. Les jeunes qui rentreraient
dans ce parcours citoyen pourraient bénéficier d’un accompagnement (de professionnels,
de bénévoles, parrains) pour expérimenter des projets au niveau local ou international en
s’appuyant sur le réseau associatif local, les dispositifs de mobilité disponibles mais pas
toujours connus comme le service volontaire européen, l’opération « sac à dos »...
Ce parcours citoyen doit donner les clés qui permettront aux jeunes de se construire une boîte
à outils nécessaire à la construction de leur vie d’adulte.

CONTRIBUTEUR

Mission Locale
Technowest

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Technowest
Logement Jeunes

CALENDRIER
Ingénierie
et développement des
pôles : 2017

• Mise en réseau, recherche de financements pour la construction du projet
• Opérateur technique dans le projet construit
Chantier à ouvrir

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

Construction réalisation :
2017/2018

2017/2021
Chantier à ouvrir

URHAJ Aquitaine
Action
structurante

Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ABC Blanquefort

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

• L’ABC s’engage à être le lien qui réunit toutes les dimensions du projet
dans sa conception et sa mise en œuvre , en s’assurant des multiples
partenariats nécessaires, en mobilisant les différents dispositifs et en en
recherchant d’autres au service du projet
• Coordination et animation par l’ensemble de l’équipe jeunesse, par
l’animatrice vie associative, par les élus et les bénévoles de l’association

2017
Valorisation

Chantier à ouvrir

1ère phase :
mise en
œuvre de
janvier à
décembre
2017. Il
s’agira d’une
phase de
construction
qui sera
évaluée en
fin d’année
afin de
pérenniser
le dispositif
pour les
années à
venir
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Soutenir les parents dans leur fonction parentale :

Faire du centre
social un lieu
ressources pour
les parents

• Favoriser les rencontres conviviales entre parents et soutenir la création d’espace de parole.
• Amener les parents vers une implication, de la co-construction dans les actions parents / enfants.
• Développer les espaces de médiations (parents / enfants – parents / grands-parents – parents /
enseignants...).
• Donner des outils aux parents pour mieux accompagner leurs enfants.
• Soutenir le lien familial et renforcer le lien social en valorisant les compétences des parents,
des enfants et des jeunes.
• Favoriser les rencontres entre les générations et les échanges culturels.

Action de
proximité

Arts et Loisirs
d’Arlac Centre
socioculturel

Maîtrise ouvrage

Soutien
technique
et financier

2017/2018/2019

Centre
socioculturel La
Source

Maître d’œuvre, financement, animation

Soutien
technique
et financier

2016

Soutien
technique
et financier

2016

Rencontres conviviales ; Café des parents ; ateliers parents / enfants ; rencontres parents
avant et après projets ; Espace parentalité ; rencontres intergénérationnelles ; Semaine de
la Famille ; ludothèque ; sorties culturelles ; bourse puériculture ; atelier Gym Câline ; « Être
parents d’ados » ; rencontres / débats sur la fonction parentale ; Piedbus ; accompagnement à la
scolarité ; temps forts de la petite enfance ; formations sur les pédagogies alternatives…
Contexte :

Action parentalité
dans le cadre du
REAAP : groupes
de paroles
thématiques,
groupes de parole
libre pour les
mères et pour les
pères, ateliers
parents / enfants,
« Les instants
parentalité »,
sorties et weekend familles

•N
 ous constatons depuis plusieurs années qu’un certain nombre des personnes participant à
nos actions sont des femmes en congé parental et qui, de fait, se sentent isolées. Elles sont
toujours en demande de réassurance parentale mais aussi de reconnaissance de leur statut de
femme.
•N
 ous observons également une progression de la fréquentation et surtout de la sollicitation
de l’équipe en matière de parentalité. 2015 a été une année de transition où la conseillère
ESF et la référente parentalité, psychologue, ont pu amorcer un travail commun, qui a permis
une meilleure identification des actions à la parentalité. De ce fait, de nouvelles perspectives
et actions vont être mises en place conjointement dans l’objectif de répondre au mieux aux
besoins et attentes des familles reçues.
L’approche de la parentalité au sein de la structure ne se résume pas aux actions ou activités
proposées, elle est présente à tous les niveaux pour permettre une approche d’intervention
globale et d’accompagner au mieux les familles. La parentalité est aujourd’hui un axe transversal
à l’ensemble des actions portées par le centre socioculturel.

Action de
proximité

Objectifs : notre objectif principal est d’être identifié comme un lieu ressource pour les familles,
mais aussi pour les professionnels sur l’orientation des familles (écoles, service petite enfance,
MDSI…) et ce afin de proposer nos services au plus grand nombre de familles concernées par les
questions liées à la parentalité sur la commune.
Le centre socioculturel doit être repéré comme étant un lieu d’accueil et d’écoute pour tous,
mais aussi un lieu où les enfants puissent s’épanouir, se poser avec leurs parents et découvrir de
nouvelles choses.
Ces espaces peuvent être un lieu de médiation permettant de créer et de faciliter les liens entre
parents et enfants et ainsi de développer du lien social.
Contexte local : le centre social se situe aux pieds de la résidence Edmond Rostand, quartier
d’habitat social, à proximité de l’école primaire La Luzerne et non loin du collège Emile Zola. Bien
que le territoire d’intervention du centre social englobe la totalité de la commune, l’implantation
de la structure au pied de la résidence facilite la présence des enfants qui y résident. En effet,
le centre se situe sur le trajet qu’empruntent les collégiens et les élèves du primaire pour rentrer
chez eux. De plus, le quartier Edmond Rostand recense un nombre de familles monoparentales et
isolées assez important et le niveau social global de la population y résidant reste faible. Nous
constatons que la mise en place de ce dispositif à proximité de la Résidence Edmond Rostand
répond à un vrai besoin tant au niveau des enfants accueillis que des familles de ces derniers.
De plus, nous constatons également que l’ouverture des actions du centre social et l’évolution
positive de l’ALSH amènent de nouvelles familles au niveau de l’accompagnement à la scolarité
ce qui favorise la mixité sociale.

Ludo Devoirs Accompagnement
à la scolarité

Les objectifs du projet d’accompagnement à la scolarité, tel que le précise le projet pédagogique,
s’appuient à la fois sur la Charte Nationale de l’Accompagnement à la Scolarité et le projet
social du centre socioculturel La Source. Ils tendent vers la mise en œuvre d’une démarche de
cohérence éducative et le renforcement de la cohésion entre professionnels et bénévoles, ainsi
qu’avec l’école et les parents. Notre projet vise à la fois des enfants scolarisés en primaire et des
collégiens. Les objectifs qui sous-tendent notre action sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Action de
proximité

Centre
socioculturel La
Source

F avoriser l’accès à la citoyenneté.
D
 évelopper l’autonomie des écoliers grâce à des outils et méthodes adaptés et concertés.
F aciliter l’accès au savoir et à la culture.
D
 évelopper l’entraide et la solidarité.
R
 emobiliser et impliquer les parents.
F avoriser le lien entre parents, enfants et l’école et améliorer les partenariats.
R
 emobiliser les bénévoles et mettre en place des temps de concertation et de formation.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mise en œuvre de
chantiers éducatifs
sur le territoire

Mise en œuvre de chantiers éducatifs sur le territoire de la Mission Locale Technowest en lien
avec les communes, les associations sociales, les acteurs de l’IAE, les bailleurs et les habitants.

Journées Famille
de la MJC

Journées Festives dont l’objectif est de décliner la question du rythme de l’enfant et de la
famille sous toutes ses formes : animations, jeux, cafés parents, cinéma… (contenus en cours
d’élaboration) afin de favoriser l’échange, le lien, l’information, la découverte, susciter la
curiosité, favoriser la rencontre et l’identification des professionnels qui œuvrent dans le domaine
de l’accompagnement à la parentalité.

La Bulle

• L ieu d’Accueil Enfants / Parents (LAEP) et accompagnement à la parentalité.
•D
 éveloppement du lien social et de l’information avec respect de la confidentialité.

Projet
« parentalité »

Déclinaison sur toute l’année de cette thématique : conférences, formations, cafés citoyens…
(à définir).

Innover dans
les modes
d’approche des
jeunes et soutenir
leur capacité
d’initiative par
le biais du Pôle
Jeunesse

Nouvelle structure créée dénommée L’Escale.

Actions sur les
décrocheurs

Études préalables et restructuration d’un bâtiment existant.

Espace parentalité

•A
 nimation espace parentalité et réseau.
• F ormations et rencontres parents.

Médiation sociale

•C
 réation d’un service de médiation sociale.
•É
 quipe de médiateurs sociaux.
•R
 egroupement de l’accueil jeunes et antenne mission locale.

Soutien scolaire
des collégiens
de 6ème par
des élèves de
terminale

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Création d’un Pôle
Jeunesse pour
modifier l’accueil
et développer les
synergies (mission
locale, BIJ…)

Nouvel espace
jeune

ENJEU 3

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Mission Locale
Technowest

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Annuel :
2017/2018

Identification des besoins, repérage des publics et appui opérationnel
Valorisation

Ville de Bruges

Co-construction du projet entre MJC et Ville de Bruges

Ville de Bruges

Développement du lien social et de l’information avec respect de la
confidentialité

Soutien
technique

Ouvert en
2014

Ouvert en
2014
Valorisation

Ville de Bruges

Co-construction du projet entre MJC et Ville de Bruges

Soutien
technique

2017

Ville de SaintAubin-de-Médoc
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2017

Maîtrise d’ouvrage, pilotage projet
Valorisation

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Maîtrise d’ouvrage, pilotage projet

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Cofinancement REAPP

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

Soutien
technique

2017

Depuis
septembre
2013

2016/2019
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Maîtrise d’ouvrage, pilotage projet

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2017

2016/2019
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Parcours
d’orientation
permanent

Nouvelles pratiques santé, intégration sociale et familiale, promotion de pratiques de loisirs
durables, respectueuses de l’environnement, éducatives et solidaires.

Rénovation de
la politique en
direction des
jeunes 12/25 ans

Mettre en place des dispositifs innovants en direction des jeunes et utilisation du numérique
comme support et levier de mobilisation (réseau sociaux dans une approche en « rebond » des
initiatives des jeunes).

Le BoKal :
développement
d’une structure
d’accueil jeune
permanent

Site dédié dans un cadre adapté aux centres d’intérêt des jeunes et accompagnement
professionnel des initiatives jeunes en vue d’encourager l’engagement citoyen.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville du Haillan

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Soutien technique et financier
Valorisation

Ville du Haillan

Évolution du positionnement de la structure du « RANCH », financement,
soutien technique

Ville du TaillanMédoc

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2017

2017
Chantier à ouvrir

Objectifs : valoriser l’esprit d’entreprendre des jeunes Blanquefortais. Ce dispositif permet
d’accompagner et d’aider financièrement les 13/25 ans dans la concrétisation de leur projet,
d’encourager et de promouvoir la prise d’initiatives et de responsabilité des jeunes, de favoriser
l’exercice et l’apprentissage d’une citoyenneté active par notamment le soutien et l’aide à la
réalisation de projets jeunes. Ainsi, il s’agit de les rendre acteurs de la vie associative locale, de
favoriser leur engagement citoyen, tout en leur permettant de bénéficier d’un accompagnement
financier, dans une idée de réciprocité. L’engagement associatif facilite par ailleurs la socialisation
et la prise de confiance en soi.

Bourse aux
projets jeunes

Contenu : la bourse aux projets jeunes permet d’accompagner et de soutenir financièrement
et/ou techniquement par le service Prévention / Médiation de la ville et le Collectif 1901, de
manière individuelle ou collective et personnalisée, le ou les jeune(s) sur une partie de la mise
en œuvre de leur projet hors du cadre scolaire, hors des dispositifs de droit commun (séjours
vacances, projets de formation…) et hors toutes activités économiques. Le ou les jeunes seront
accompagnés par l’ABC dans le cadre de leur démarche.

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

2016/2017

Pilotage Ville
Valorisation

Thématiques : autour du sport, culturel et artistique, loisirs, environnement et développement
durable, humanitaire et solidarité, citoyenneté, médias et communication, santé qui s’inscrit dans
une démarche partenariale locale (associations, structures…).
Déroulement : présentation du projet par les jeunes devant la commission d’attribution. À la
réception du dossier de candidature, le coordinateur des « bourses projets jeunes », invitera le
ou les candidat(s) à présenter son / leur projet devant la commission. La présence du porteur du
projet, lors de cette présentation orale devant la commission, est obligatoire et celle des autres
membres du groupe des participants est vivement souhaitée.

Mise en place
d’un PASS’jeune

En cours de réflexion.

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

2017

Pilotage ville
Valorisation

69

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

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Suite aux bilans des actions, les parents, les associations partenaires et la municipalité ont
décidé de mobiliser d’autres associations locales, afin d’impulser une dynamique globale sur le
territoire autour de l’enfance et de la famille. Les acteurs locaux se sont réunis pour échanger
sur les constats de terrain autour de la parentalité. Les parents participants et les partenaires ont
soutenu l’importance de mettre en œuvre des actions collectives afin de créer des liens entre les
usagers, bénévoles, professionnels des différentes structures et répondre dans la globalité aux
besoins des parents.
Objectifs :
• Accompagner les parents dans leur fonction éducative :
• Valoriser les compétences des parents avec le partage d’expériences et de ressentis,
promouvoir les échanges entre parents et professionnels.
•Favoriser le lien social entre parents.
• Accompagner la réflexion sur des techniques éducatives.
• Renseigner les parents sur les différentes structures d’accueil et d’accompagnement aux
familles.
• Renforcer le lien entre les parents et leurs enfants.
Projets
« parentalité »

• Favoriser une dynamique participative des parents :
• Impulser un réseau local entre acteurs de l’enfance et de la famille.
• Développer le travail en partenariat entre les associations et les structures locales sur
l’enfance et la famille.
• Identifier des parents désireux de s’engager sur le projet parentalité.
• Accompagner la réflexion et la mise en œuvre d’actions autour de la parentalité.

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage et co-construction avec les partenaires du projet

Soutien
technique

Depuis 2011

Avec la mise en place d’un projet collectif, le travail en partenariat entre parents, associations et
structures locales sera développé. Il promouvra le travail en équipe entre parents et structures.
Modalités de participation des parents dans la mise en œuvre des projets : le projet parentalité
de Blanquefort est un projet co-construit entre les parents, les représentants des fédérations
de parents d’élèves et les associations locales de la commune de Blanquefort. Les parents
participent dans toutes les étapes de l’organisation et à la mise en place de l’action. Les parents
et les associations partenaires amènent un travail quotidien auprès des familles. Ils font le lien
avec le comité de pilotage pour faire part des questionnements et des demandes des parents
blanquefortais. Les parents participants à chaque action parentalité remplissent un questionnaire
qui permet d’évaluer les actions et de connaître les inquiétudes des parents. Les parents,
accompagnés par la référente du projet, se réunissent régulièrement afin d’organiser ces actions.
Ce groupe de travail définit le type d’action (ateliers, conférences, débats, choix de l’intervenant,
etc.), cherche, contacte et choisit l’intervenant le plus pertinent, participe à l’organisation
logistique et à la communication de l’action et mène le bilan avec le comité de pilotage.
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ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement
Renforcer, coordonner et encourager l’innovation en matière
2.3 d’accompagnement socio-éducatif et favoriser l’engagement
citoyen des jeunes à partir de l’offre existante

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mise en place
d’un comité
de pilotage
Parentalité multipartenarial

•L a question de la parentalité des personnes en situation de handicap doit être mieux
appréhendée. L’ADAPEI travaille avec la PMI sur cette question (formation, édition d’un
guide, colloque le 18 novembre 2016).
• Son déploiement sur les portes du Médoc est tout à fait envisageable.

Formation des
professionnels de
l’animation sur la
parentalité

• « Il faut tout un village pour éduquer un enfant », cette phrase utilisée à de nombreuses
reprises par les Francas donne une image claire de l’idée qu’ils se font de la coéducation.
Elle s’inscrit dans les préoccupations identifiées par les acteurs du territoire de la
Porte du Médoc.
•Qui sont les éducateurs ? Les Francas en distinguent au moins trois majeurs : les parents,
l’école et les acteurs du temps libre. Souvent, les professionnels de l’animation sont en
difficulté dans la relation à ces deux autres acteurs majeurs. Leur formation, régulière
sur cette thématique contribue à la réussite des Projets Educatifs de Territoire et à la
concrétisation de l’ambition de coéducation.
L’ensemble des situations qui sont données à vivre aux enfants lors de ces trois temps de
vie doivent, dans l’idéal, être complémentaires. Mais la coéducation va plus loin que le
partenariat, il y a un engagement sur des valeurs partagées, sur des objectifs communs et
sur une finalité d’ordre politique.
•C
 omment permettre aux parents de prendre toute leur place au centre de loisirs ? Par un
accueil de qualité, une communication adaptée qui permet de construire une relation de
confiance avec les parents. Par l’implication volontaire et progressive des parents dans des
projets spécifiques, notamment des accès collectifs aux événements culturels du territoire
et ainsi valoriser les compétences des familles, échanger sur des vécus communs, leur
permettre de s’organiser collectivement pour accéder aux loisirs, à la culture…
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.

Prévention
spécialisée

Accompagnement
de la mise
en œuvre de
politiques
globales en
direction des
jeunes : Le
Bouscat, Le
Haillan

Champ global prévention spécialisée - création / développement de nouvelles structures.

Co-élaboration de démarches de diagnostic de territoire, fournitures de données actualisées,
accompagnement méthodologique à l’analyse des réponses des jeunes, mise en réseau et
accompagnement à la constitution de conseil consultatif de la jeunesse, soutien dans le cadre
des Conventions Territoriales Globales aux initiatives innovantes (les ambassadeurs de la
jeunesse au Bouscat…).

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer pour les familles l’offre en matière d’accueil de la petite enfance
et d’accueil pédagogique des jeunes

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Comité de pilotage parentalité et financements de la Fondation de France sur
ce projet

CALENDRIER

2016/2018
Chantier à ouvrir

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

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

Association Laïque
du Prado

Formations
proposées
entre
septembre
2017 et juin
2018

2017
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Co-animation de réseaux, accompagnement technique et financier,
accompagnement à l’évaluation des actions

2016/2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Animation réseau
de structures
mettant en
œuvre de
l’accompagnement
à la scolarité

Partage d’expériences entre territoires sur ce champ et valorisation de l’existant en lien avec le
réseau d’opérateurs du Médoc.

Développement
d’actions de
soutien à la
parentalité sur
l’ensemble du
territoire

Accompagnement des projets de soutien à la parentalité par la diffusion de l’information des
dispositifs financiers et innovants (REAAP fonds publics et territoires …).

Mieux faire
connaître les
dispositifs
d’accompagnement
des initiatives des
jeunes

Organiser avec les acteurs du schéma départemental de la jeunesse des rencontres collectives de
diffusion des initiatives du territoire et des dispositifs de soutien existants.

Politique enfance –
jeunesse

Accompagnement méthodologique sur la politique enfance – jeunesse.

Réfléchir à des
actions adaptées
aux jeunes en lien
avec le schéma
départemental
Rencontres
échanges
d’expériences
des bénévoles
et structures
proposant des
actions de soutien
à la parentalité

Réfléchir à des actions adaptées aux jeunes en lien avec le schéma départemental.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

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

CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Animation de réunion, soutien technique
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Co-animation de réseau, organisation de rencontres, accompagnement au projet,
soutien technique
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Chaque
année
depuis 2011
À repenser
pour 2017

2016

Soutien technique et financier
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2016/2017

Mise en lien des associations G10 et REAPP
Chantier à ouvrir

Mise à disposition des acteurs de territoire, collectivités, associations, parents, centres sociaux,
d’outils ressources de l’espace famille ainsi que d’accompagnement au montage de projets.
Organisation sur les territoires de rencontres entre bénévoles et associations pour créer
de l’échange d’expériences entre acteurs et favoriser les démarches de mutualisation et de
coopération sur un même territoire.

Action
ressource

CAF de la Gironde
Chantier à ouvrir

La réforme sur les rythmes scolaires permet de proposer aux enfants des activités
complémentaires à celles proposées dans un cadre scolaire sur des temps privilégiés. Ces Temps
d’Activités Périscolaires sont l’occasion de découvrir la culture scientifique et d’expérimenter
de nouvelles formes d’ateliers. Afin d’accompagner les collectivités dans le cadre des TAP, Cap
Sciences a développé une offre de formation de 10 modules thématiques à destination des
structures d’accueil sur les territoires de la Gironde. Ils permettent aux animateurs de mettre en
place à leur tour, dans leur structure et en autonomie, des activités scientifiques ou des « cycles
sciences » avec les enfants.

Offre de formation
des animateurs
TAP (Temps
d’Activités
Périscolaires)

Plus qu’une simple formation, c’est un accompagnement au projet culturel scientifique qui
peut également être proposé aux collectivités. Avec le soutien d’un médiateur spécialisé, nous
proposons de les accompagner dans la définition et la mise en place du projet (en dégager
les enjeux et objectifs), de les former à certaines pratiques et animations scientifiques et les
accompagner dans les premières animations en co-animant aux côtés des personnes formées au
préalable.
Objectifs :

Action
ressource

Cap Sciences
Chantier à ouvrir

• F ormer des animateurs relais sur le territoire, leur proposer des temps de qualification et une
montée en compétence autour d’une expérience culturelle scientifique.
•P
 ermettre aux collectivités de renouveler leur offre d’activités dans le cadre des TAP en
développant des cycles sciences.
•D
 évelopper la culture scientifique chez les jeunes. Leur donner le goût pour les sciences et les
techniques.
•C
 ap Sciences a établi une liste de 10 modules thématiques et 1 module d’initiation de 3 heures
chacun ne nécessitant aucun matériel spécifique. À l’issu de chaque module, il est possible
de mettre en place 3 à 5 heures d’animation. Des pistes pour développer d’autres séances
en autonomie sont délivrées lors de chaque formation, ainsi qu’une fiche avec le déroulé des
animations, des activités préparatoires, la liste des consommables nécessaires et un maximum
de ressources complémentaires (contexte historique, montages techniques…).
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

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

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

Action
ressource

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

Maîtrise d’ouvrage

La Ligue de
l’enseignement

Maîtrise d’ouvrage programme d’accompagnement

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.

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

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

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

Action
ressource

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

Parentalité et
PEDT

Plateforme service
civique

Objectifs :
•
•
•
•

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

• Animation de rencontres entre parents dans différentes structures pour parler scolarité, rapports
avec l’école ou les autres structures d’animation.
• Animation de réunions avec les professionnels de l’éducation et du social pour les sensibiliser
à l’intérêt de ce type de rencontres.

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

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Toute l’année
Chantier à ouvrir

La Ligue de
l’enseignement

La Ligue de
l’enseignement

• Relais départemental des Juniors Associations en Gironde
• Instruction et accompagnement du dossier de demande d’habilitation
• Accompagnement des projets des jeunes et formation des accompagnateurs
locaux
• Mise en réseau entre les jeunes du territoire ; formation des jeunes à la vie
associative
• Valorisation des actions

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

Animation des rencontres
Chantier à ouvrir

La Ligue de
l’enseignement

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

Annuel
Chantier à ouvrir

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

Objectifs :
• Sensibiliser à l’importance du bien commun.
• Favoriser le vivre ensemble.
• Sensibiliser à de nouvelles pratiques (par la participation à des ateliers éducatifs, culturels et
techniques).

Projet de
construction d’un
réseau de veille
numérique auprès
des adolescents
via les réseaux
sociaux
Projet de dispositif
de lutte contre
les ruptures de
parcours et le
décrochage

Type « promeneurs du net ».

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

4 rencontres
départementales en
2016/2017

La Ligue de
l’enseignement

Maîtrise d’ouvrage, coordination, animation et évaluation
Chantier à ouvrir

Maison des
adolescents de
Gironde

Maison des
adolescents de
Gironde

Stage d’une
semaine
durant les
vacances
scolaires

Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Favoriser les
actions de
parentalité

Projets socioéducatifs au sein
des associations
Habitat Jeunes

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développer le parrainage de proximité.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

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

Action
ressource

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Parrainage 33

Mise en place et accompagnement de parrainages

URHAJ Aquitaine

•G
 lobalement : mise en réseau et soutien technique
• Concernant la CSE et la définition de projets d’accompagnement innovants :
animation et financement

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

Valorisation

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Globalement
en cours
Suites de
la CSE à
envisager
pour 2018
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

OBJECTIF

3

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement
Développer le réseau de proximité autour des outils existants (CLIC,
3.1 MAIA) pour donner plus de visibilité sur l’offre d’accompagnement
des personnes âgées et handicapées et lutter contre leur isolement

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Appartements
d’autonomie en
lien Saint-Médard
au Foyer Marc
Bœuf (FMB)

• Promouvoir l’accès au logement autonome, par l’aide à la recherche de logements adaptés pour
des personnes en situation de handicap dans le cadre ou non du dispositif d’intermédiation
locative de l’APAJH (possibilité de bail glissant).
• Mise en place d’un accompagnement des personnes par le FMB avec la possibilité d’accueillir
les personnes en accueil de jour.
• Redonner de l’autonomie aux personnes accueillies au foyer et qui en ont la capacité.

Groupement
d’entraide
mutuelle handicap
mental et
psychique
Foyer Marc Bœuf

Promouvoir du lien social pour les personnes en situation de handicap, constituées en club
associatif permettant l’entraide et l’accès à des loisirs.

Agenda partagé
sur toutes les
actions de
prévention et de
promotion de la
santé du territoire

• Centraliser toutes les informations en matière d’offre de prévention dans un même « lieu
virtuel » (page dédiée sur le site internet de la MAIA) pour permettre aux bénéficiaires de
prendre connaissance plus facilement de toutes les actions menées à proximité.
• Le territoire Porte du Médoc est dynamique en termes d’offre d’actions de prévention et
promotion de la santé, mais l’information sur la tenue de ces actions est mal relayée et n’arrive
pas jusqu’à l’usager :
• Proposer une base de données actualisée de tous les évènements en matière de
prévention.
• Communiquer auprès des partenaires pour les inciter à mettre en ligne tous les
évènements proposés et assurer le contrôle des informations à mettre en ligne.
• Communiquer auprès des prescripteurs (partenaires médicaux, médico-sociaux et sociaux).

Communication
autour du numéro
de téléphone
unique C.L.I.C /
M.A.I.A / E.M.S.
A.P.A auprès des
URPS

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 3

Agir pour l’autonomie en adaptant l’offre en faveur des personnes âgées
et/ou handicapées et de leurs aidants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

APAJH 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Étude du projet et pilotage du projet par le Foyer Marc Bœuf

Action
structurante

CALENDRIER

2018
Chantier à ouvrir

APAJH 33

Étude du projet et parrainage de l’APAJH auprès du groupement

Action
structurante

Action
structurante

ENJEU 2

2018
Chantier à ouvrir

GIP CLIC Porte du
Médoc

L’action est menée dans le cadre de la pré-labellisation des « parcours de santé
personnes âgées » du territoire – axe « prévention et promotion de la santé »
et pilotée par le CLIC et l’ASEPT Gironde

Chantier à ouvrir

Démarrage
de l’action :
début 2017

Mettre en place des actions de communication sur le numéro de téléphone unique (C.L.I.C. /
M.A.I.A. / EMS APA) auprès des URPS.
Objectifs stratégiques : Garantir l’accessibilité des personnes âgées à la prévention, aux soins
et à la prise en charge médico-sociale à domicile. Assurer la continuité des interventions des
différents acteurs impliqués dans la prise en charge des personnes âgées.
Objectifs opérationnels : Faire paraître des articles dans des revues spécialisées pour les
professionnels de santé. Réfléchir à la mise en place d’un format carte ou marque page pour
communiquer sur ce numéro de téléphone unique.

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

1er semestre
2017

Écrire un article pour une diffusion au sein des différentes revues spécialisées
envisagée au cours du 1er semestre 2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

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

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 2

ENJEU 3

CALENDRIER

Adopter un outil simple et commun à tout le territoire pour les professionnels du maintien
à domicile, pour le repérage des fragilités des personnes âgées et en assurer la diffusion et
l’appropriation par tous les intervenants professionnels.

Groupe de travail
« repérage des
fragilités » pour
mettre en place
un outil unique
utilisé par les
intervenants du
domicile (SAAD)

Constat : les intervenants à domicile sont le maillon essentiel dans le parcours des personnes
âgées. Ce sont eux qui sont en contact direct et quasi quotidien avec les personnes âgées.
Ils peuvent prévenir le glissement de situations et repérer les fragilités avant la dégradation
irréversible.
Objectifs stratégiques : valoriser le travail des intervenants avec une reconnaissance de leurs
compétences ; éviter leur isolement professionnel ressenti en leur donnant un outil d’alerte
adapté et facile d’utilisation ; promouvoir le partage d’informations et la coordination en
renforçant la connaissance réciproque des rôles et misions des acteurs du territoire afin
d’harmoniser le suivi des personnes âgées au niveau de tout le territoire ; favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées.

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

• L’action est menée dans le cadre de la
pré-labellisation des « parcours de santé
personnes âgées » du territoire – axe
« prévention et promotion de la santé »
• Il est animé par le CLIC

Chantier à ouvrir

Le groupe-expert a commencé à se réunir en mai
2016, (jusqu’au 1er trimestre 2017). À compter de
2017, des sessions de formations devront être
prévues (sous réserve de financements) pour
que tous les intervenants puissent être formés à
l’utilisation de cet outil

Objectifs opérationnels : faire le choix d’un outil simple et commun de repérage des risques
de fragilités chez les personnes âgées vivant à domicile parmi des outils existants ; définir un
protocole de suivi des repérages des fragilités pour organiser une prise en charge efficace ;
sensibiliser les professionnels des structures de SAD en contact direct avec les personnes âgées,
à la bonne utilisation de cet outil et à l’orientation des repérages faits.

Mise en place
d’un module
de formation
spécifique pour
les professionnels
du territoire ayant
des missions
d’information /
orientation et
de coordination
auprès du public
âgé

Certaines étapes ont d’ores et déjà été menées :

Poursuivre la mise en œuvre du module de formation pour les structures faisant partie du guichet
intégré (CLIC – 12 CCAS – 4 MDSI – EMS APA…)
Objectif stratégique : améliorer le service rendu à la population âgée du territoire.
Objectifs opérationnels :
• Simplifier les parcours des personnes âgées pour faciliter l’accès à l’offre de services adaptée.
• Optimiser les réponses apportées par les acteurs du territoire en matière d’information et
d’analyse des demandes faites par la population âgée.
• Garantir l’équité dans l’attribution des aides.
• Optimiser l’utilisation des ressources.
• Développement d’une culture commune.
• Connaissance des services du territoire.
• Maîtrise de l’entretien d’accueil pour appréhender l’analyse multidimensionnelle et opérer la
bonne orientation.

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

Ce projet a été initié dans le cadre de la
méthode MAIA et notamment du travail
mené pour le développement du guichet
intégré (harmonisation des pratiques
de l’ensemble des points d’accueil,
d’orientation des personnes âgées et des
services de coordination sur le territoire)

Chantier à ouvrir

• 4ème trimestre 2015 : présentation et validation du
projet en table stratégique MAIA
• Janvier 2016 : groupe de travail pour validation du
cahier des charges
• Février 2016 : présentation du cahier des charges
aux organismes de formation
• Mars 2016 : demande de financement à l’ARS,
devis à l’appui
Attente d’une réponse à la demande de financement
pour poursuivre la mise en œuvre du projet :
• 3ème et 4ème trimestre 2016 : organisation des
différentes sessions (choix des dates et lieux de
formation, inscriptions des participants, etc.)
• 1er semestre 2017 : déroulement des 1ères sessions

Contexte : il manque des services de proximité dans presque tous les villages.
Co-construction
des espaces
intergénérationnels
accolés aux 2
maisons partagées

Objectif : les habitants du village (dont ceux de la maison à tâches partagées) déterminent le
service manquant qu’ils peuvent co animer de façon intergénérationnelle (par ex : ludothèque,
café numérique, espace bricolage, halte-garderie…).
Résultat attendu : le service ouvre dans un espace accolé à la maison à tâches partagées.
Il est animé par plusieurs générations dont des seniors et personnes âgées et contribue ainsi au
maintien de leur autonomie.

Action
structurante

Habitats des
Possibles

Animation et accompagnement et ingénierie
de projet

Septembre - décembre 2017/2018
Chantier à ouvrir

Partage d’une aventure artistique avec des personnes malvoyantes ou handicapées motrices :
réflexions, travail d’écriture, de mise en voix et présence physique et artistique.
Restitution finale : déambulation sensorielle, expérimentale et sonore où le public est guidé par
petits groupes dans l’obscurité par des guides passeurs.
Fils et Filles de
Caron

Objectifs :
• Intégrer professionnels et amateurs, valides et personnes handicapées dans un même
processus créatif.
• F aire découvrir le handicap sensoriel par l’expérimentation du handicap.
• F aire se rencontrer des publics distincts et peu liés dans le but de partager des expériences de
vie...
•P
 ermettre aux personnes handicapées d’être accompagnées dans une démarche d’appropriation
artistique.

Action
structurante

J’adore ce que que
vous faîtes

Ingénierie de projet, aide à la recherche de
financement, communication

2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Valoriser le
vieillissement
comme une
ressource du
territoire

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Faire évoluer les représentations du vieillir en favorisant une approche transversale pour
promouvoir le lien social et le vivre ensemble.
• Lutter contre les différentes formes d’isolement et créer du lien social.
• Continuer à faire connaître, reconnaitre et positionner le Centre Socioculturel d’Arlac comme un
acteur territorial privilégié sur la question du vieillissement.
• Animer et faire vivre un groupe projet « bien vieillir à Arlac » dont les objectifs seront : une
veille efficace et la construction d’une démarche de prévention, interroger les politiques
locales et les projets au regard de l’amélioration du « mieux vieillir ensemble » sur le territoire,
identifier des enjeux locaux et les ressources locales à mobiliser, faire évoluer les regards : un
travail sur les représentations, les préjugés mutuels, mobiliser les partenaires, construire dans
la durée, avec des habitants et partenaires, un projet dans une logique de co-élaboration, de
partage, de coopération : « travailler ensemble ».
• Provoquer des moments de rencontres intergénérationnelles : entre les enfants et les
personnes âgées de la maison de retraite Paul Claudel, du Foyer Restaurant et des retraités du
quartier, entre 3 générations sur les différents espaces de rencontre à l’intérieur ou à l’extérieur
(ludothèque, caravane itinérante…), avec le projet d’animation Seul ou en famille : proposition
de diverses sorties loisirs et culturelles et des week-ends intergénérations.
• Associer les seniors aux projets « bien-être et santé » afin de les rendre acteurs de cette
sensibilisation et prévention.
• Encourager l’engagement des seniors par la prise d’initiatives, la prise de responsabilité et le
bénévolat.
• Articuler le projet de centre social avec les projets territoriaux des partenaires afin d’alimenter
des projets convergents et de contribuer à faire évoluer les coopérations sur différentes
thématiques : l’isolement des personnes (Monalisa), la mobilité des personnes âgées, les lieux
de rencontres et de maintien de liens sociaux des personnes âgées et entre les générations
(bars associatifs, restaurants d’insertion, ateliers…).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Arts et Loisirs
d’Arlac Centre
socioculturel

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Maîtrise ouvrage

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2018/2019

Les objectifs se rattachent à ceux de la mobilisation nationale Monalisa :
• Lutter contre l’isolement.
• Mettre en œuvre un réseau de solidarité opérationnel sur la commune.
Animation
d’un réseau de
coordination
de lutte contre
l’isolement

Ateliers de
prévention de la
dépendance

Les résultats attendus sont ceux d’une mobilisation citoyenne résolument tournée vers les
populations seniors et les plus fragiles. Le réseau pourra se doter de différentes missions
(création d’équipe citoyenne, visite de convivialité, portage de livre à domicile, initiatives
intergénérationnelles innovantes et variées, valorisation des actions de la commune et de la
délégation départementale…).
La prévention de l’isolement et le maintien de liens de solidarité sur les zones infra communales,
dans des dynamiques de vivre ensemble et de mieux vivre sont les objectifs sous-tendus au-delà
de la lutte contre l’isolement vécu et/ou ressenti. Pour la ville et son CCAS, le plus important
chantier est celui du repérage des personnes et l’utilisation d’une mise en réseau efficace et
rapide pour les situations plus complexes.

Le CCAS s’est résolument positionné sur la préservation de l’autonomie des personnes âgées et/ou
handicapées.
Dans ce cadre, il étoffe chaque année ses ateliers de prévention de la dépendance
(délocalisation, nouveaux ateliers). Ces actions sont accessibles gratuitement par tous les
habitants âgés de la commune.

Rencontres avec
les professionnels
de santé

Développer le partenariat avec les professionnels de santé (confrontés quotidiennement à la
prévention, au dépistage et à l’accompagnement des fragilités psychologique, physique et sociale
des personnes âgées à risque de perte d’autonomie, voire déjà dépendantes) en vue d’une
coordination plus efficace et réactive des secteurs sanitaires et sociaux sur Saint-Médard. Le but
de ces rencontres est de présenter les services existants sur le territoire (CCAS, CLIC, MAIA…) et
de construire un partenariat opérationnel pour faciliter la prise en charge globale de ces publics.

Développer l’offre
sur le territoire

Mettre en place des rencontres avec les prescripteurs, les bénéficiaires, actuels et potentiels pour
dynamiser la démarche (forum, ateliers…).

Rencontres intergénérationnelles
crèche collective /
seniors

Intergénération

Action de
proximité

Recrutement d’un poste de coordination
Communication
Mise en réseau et animation des acteurs
Déploiement de la mobilisation citoyenne autour d’autres thématiques
périphériques (isolement social, inter génération, insertion sociale, mobilité
inclusive…)

Soutien
financier

Démarrage
du réseau
en 2017 et
déploiement
suite à des
évaluations
annuelles

• Ces ateliers sont portés en autofinancement par le CCAS (compétences en
interne)
Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

L’intergénération est un axe transversal du projet social. Elle est présente à la fois au sein des
actions menées dans la structure et nous travaillons également avec l’EHPAD se situant sur la
commune.

CCAS de Mérignac

•
•
•
•

Action de
proximité

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

• Un travail avec le CLIC Porte du Médoc augure un développement tant des
thématiques que de l’offre d’ateliers
• Recherche de financements

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

Soutien
financier

2016 et
suivantes

2017 et
suivantes

Financement sur fonds propres
Chantier à ouvrir

CCAS du Haillan

2017

Soutien technique et financier
Valorisation

CCAS du Haillan

01/01/2016

Mise en réseau
Valorisation

Centre
socioculturel La
Source

Maître d’œuvre, financement et animation

Soutien
technique
et financier

2016
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

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

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

Action de
proximité

Résultats attendus :

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

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

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

Apar’thé

Animation ouverte aux retraités brugeais, créatrice de lien social et apportant des renseignements
sur les activités seniors.

Création du Pôle
seniors municipal

Villages seniors

Action de
proximité

Action de
proximité

Création d’un lieu d’animations et de rencontres intergénérationnelles.

Action de
proximité

Depuis 2014

Ville de Bruges
Valorisation

Ville de SaintAubin-de-Médoc
Valorisation

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2018

Maîtrise d’ouvrage Ville
Chantier à ouvrir

Créer un lieu d’accueil, d’information, d’animation, d’orientation et d’accompagnement à
destination des personnes âgées et de leurs accompagnants, véritable interface de la ville
auprès des différents acteurs (institutions, associations, maisons de retraite, professionnels de la
santé…).
Il s’agit de mettre en place un centre de ressources et d’actions sur un lieu unique en mettant en
synergie l’ensemble des acteurs œuvrant pour ce public fragile.
Maison des Aînés
et des Aidants

Prévention et
accompagnement
des personnes
isolées

À titre d’exemple, la Maison des Aînés et des Aidants pourra organiser des rencontres spécifiques
type Café des aidants afin de permettre le partage des expériences et de soutien mutuel des
familles. Nous imaginons aussi des permanences par des structures spécialisées dans l’ergonomie
des maisons afin de faciliter le maintien à domicile de cette population. Les professionnels de la
santé trouveront dans ce lieu des espaces pour organiser des rencontres sur la prévention des
risques ou des conférences thématiques (alimentation, activités sportives douces…).
D’autres permanences seront proposées par des professionnels et institutions en prise directe
avec ce public.

Action de
proximité

Ville d’Eysines

2018

Maîtrise d’ouvrage et financement
Chantier à ouvrir

Mise en place d’un accompagnement des personnes âgées ou handicapées par différentes
actions :
• Orientation vers les services d’aides à domicile.
• Mise en place de visites à domicile par les bénévoles du CCAS.
• Ateliers mémoire par le CLIC.
• Ateliers Gym Douce.

Projet « Mémoires
vives »

• Identification de personnes âgées, recueil de leurs souvenirs liés au patrimoine de la ville,
notamment sur le plan culinaire. Organisation d’ateliers de cuisine animés par ces mêmes
personnes âgées auxquels participent des enfants.
• Initiative visant à développer les liens intergénérationnels et rompre l’isolement.

Actions de
prévention public personnes
âgées

•S
 ur le territoire de la commune, renforcer / favoriser les actions de prévention pour le maintien
de l’autonomie, favoriser le lien social.
•D
 évelopper les ateliers de prévention, les réunions d’information sur différents thèmes
(prévention des chutes, aménagement du logement, mémoire, accès aux droits, prévention
routière, alimentation, bien-être, sommeil, etc.).
• Développer la participation des seniors.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville du TaillanMédoc

Animation de réseau et/ou maîtrise d’ouvrage

Ville du TaillanMédoc

Animation

Soutien
financier

Soutien
financier

Pilotage CCAS

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

Organiser, coordonner des ateliers de prévention, des informations dans
différents domaines, mettre à disposition des salles, favoriser le déplacement
des personnes, communiquer auprès de la population concernée, relayer
l’information auprès des partenaires et professionnels de santé indépendants

Soutien
financier

2015

2016

En cours et
à renouveler
et renforcer
pour les
prochaines
années
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Animations intergénérationnelles
dans le cadre d’un
Été pour Tous

Mieux intégrer la mixité générationnelle dans l’offre de loisirs estivale (ateliers cuisine, lotos, jeux
de carte, activités manuelles et artistiques, ateliers sportifs) afin de favoriser les échanges et la
transmission de savoirs.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville et CCAS de
Blanquefort

Animation, financement et mise en réseau

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage CCAS

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

En réflexion et début de repérage du potentiel chez les résidents :

Échange de
savoir-faire RPA

Évaluation de la
politique sociale
senior

•P
 roposer aux résidents de la RPA qui le souhaitent de partager leurs savoir-faire avec d’autres
personnes extérieures à la RPA, de tout âge.
•R
 ecensement des savoirs à partager auprès des résidents et mise en relation avec les usagers
du CCAS et des associations solidaires, des services municipaux enfance, petite enfance,
jeunesse, partenaires œuvrant dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle…
• L’objectif est d’ouvrir les résidents de la RPA vers l’extérieur, favoriser des rencontres
intergénérationnelles durables et valoriser les capacités des résidents.
• Évaluation collaborative et participative de la politique senior sur la commune pour adapter les
services en direction des seniors de la commune pour les années à venir.
• Constitution d’un comité d’évaluation qui aura pour objectif de définir le cahier des charges de
l’évaluation. Le cahier des charges a pour vocation d’organiser le travail de l’évaluation et de
clarifier la commande à passer au comité technique. Il a pour objectif de définir les limites et
contours de l’évaluation, de présenter la démarche et définir les tâches d’évaluation et d’arrêter
un calendrier prévisionnel de mise en œuvre.
Constitution d’un comité technique qui aura en charge de mettre en œuvre l’évaluation comme
définie dans le cahier des charges. Il recueillera toutes les informations nécessaires lui permettant
de rédiger un rapport d’évaluation final avec des recommandations et des orientations
stratégiques.

Groupe de
travail post ABS
« santé »

• Suite à l’ABS (analyse des besoins sociaux) réalisée en 2011 par le CCAS, la santé fait partie
des 3 axes de travail prioritaires pour le CCAS. Nous avons maintenu le groupe de travail
partenarial mis en place lors de l’ABS sur cette thématique. Son objectif est de continuer à
travailler sur les réponses à apporter aux besoins repérés.
• Ce groupe a décidé de commencer un travail autour des actions de prévention et d’amélioration
de la coordination avec notamment les professionnels médicaux et paramédicaux. À ce jour,
plusieurs réunions ont été proposées aux médecins mais ces réunions n’ont vu que très peu de
participants. Ce groupe de travail va devoir réfléchir à un autre mode d’entrée en relation avec
ce type de professionnels.

Travail social
de groupe
« promotion de la
santé »

Organiser des ateliers « activité physique » et « éducation alimentaire » pour des personnes
isolées en difficulté de santé et/ou âgées disposant de faibles ressources.

Projet
intergénérationnel
Claé / EPA Flora
Tristan

Ateliers socioculturels thématiques et intergénérationnels (enfants et personnes âgées).

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

2017/2018
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

Ville et CCAS de
Blanquefort

CCAS à l’initiative de la démarche, organisation
Co-construction du projet avec des habitants, des partenaires et les membres
du CA du CCAS pour le comité d’évaluation

Fin 2016/
2018
Chantier à ouvrir

Pilotage CCAS
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage CCAS

Ville et CCAS de
Saint-Médard-enJalles

CCAS

Soutien
financier

Soutien
financier

2015 à
redévelopper
en 2017

Fin 2017

2017/2019
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

OBJECTIF

3

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement
Développer le réseau de proximité autour des outils existants (CLIC,
3.1 MAIA) pour donner plus de visibilité sur l’offre d’accompagnement
des personnes âgées et handicapées et lutter contre leur isolement

INTITULÉ
DE L’ACTION

Chantier
d’insertion

Communication
des actions du
CLIC

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

Faire participer les personnes handicapées à des chantiers d’insertion.
Objectifs : développer la mixité, sensibiliser les jeunes aux handicaps, favoriser
l’intergénérationnel.

Organiser un jeudi de l’info sur le territoire pour transmettre les informations et l’ouvrir.

Métropole
inclusive : les
personnes âgées
dans la ville

Étude sur la place des personnes âgées dans la ville. Analyse de quartiers spécifiques.

Service Apt.
Autonomisation
(IEM) Handicap
moteur +
intermédiation
locative et baux
glissants

•P
 romouvoir l’accès au logement autonome, 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).
• F ormation à l’autonomie des jeunes et adaptation des locaux…

Offres
multiservices de
l’IAE (Insertion
par l’Activité
Économique) vers
les personnes
âgées et
handicapées

Proposer au territoire Porte du Médoc une offre multiservices (bricolage, jardinage, petit
encombrant, déménagement…) auprès des publics handicapés et des personnes âgées dans le
cadre du développement des liens intergénérationnels.

Accompagnement
d’actions avec les
établissements
spécialisés, CCAS
et lycée autour de
la représentation
sur le handicap :
Côte à côte et face
à face à SaintMédard-en-Jalles

Accompagnement de projets culturels d’ouverture et de travail sur les représentations sociales
envers le handicap.

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Agir pour l’autonomie en adaptant l’offre en faveur des personnes âgées
et/ou handicapées et de leurs aidants

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017

Mise à disposition de professionnels
Chantier à ouvrir

ADAPEI de la
Gironde

Mise à disposition du personnel de l’ADAPEI pour l’organisation
Chantier à ouvrir

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

80 jours de travail d’étude prévus au programme partenarial 2017

APAJH 33

Recherche de logements MDPH (adaptation logement)

Soutien
technique
et financier

À l’ouverture
du CLIC sur
le territoire

Janvier 2017

2018
Chantier à ouvrir

ASPE A.I.

Mise à disposition de personnels et encadrement technique sur des missions de
services à domicile

Dès 2017
Valorisation

CAF de la Gironde

2017/2018

Soutien technique, accompagnement de projet et soutien financier
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagnement
des structures de
proximité centre
social et EVS
(Espaces de Vie
Sociale) développant des actions
intergénérationnelles

Aménagement de jardins partagés et adaptation aux publics âgés et /ou handicapés.

Améliorer l’offre
de prévention

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

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

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

CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2017/2018

Soutien technique et financier
Chantier à ouvrir

Domofrance

2016/2019

Partenariat, signature d’une convention
Chantier à ouvrir

Constat : diminution importante du niveau d’activité physique (AP) au quotidien pour la plus
grande partie de la population ; effets délétères de l’inactivité et de la sédentarité sur les plans
organiques (maladies cardiaques, respiratoires, affaiblissement musculaire, dégradations osseuses
et articulaires, surpoids / obésité / diabète, maladies psychiques, isolement social...) ; effets
bénéfiques d’une augmentation de l’activité physique et d’une pratique physique régulière (APA
notamment) sur l’ensemble des capacités et des comportements de vie, qualité de vie et bienêtre inclus (effets scientifiquement prouvés aujourd’hui).
Public visé : toute personne inactive, voire sédentaire, malade ou non, en situation de handicap
ou pas (moteur / mental ou troubles psychiques et psychiatriques, ou social), le plus souvent
isolée et/ou en situation de précarité, et ce quel que soit l’âge.
Objectifs :

Projet « activité
physique
- prévention santé »

• Travailler avec tous les acteurs (continuum d’action).
• Au moyen de l’activité physique (AP), préserver ou restaurer l’autonomie ainsi que le lien
social ; augmenter le niveau d’AP quotidien, améliorer l’hygiène de vie ; améliorer la santé, la
qualité de vie et le bien-être ; contribuer à diminuer le cout de la santé.
• L’AP, vecteur de rencontres en tout genre (intergénérationnelles notamment).
• Permettre aux personnes dans une situation très précaire de devenir acteur de leur santé.
Moyens :

Action
ressource

GE APA Santé

• Rencontres, échanges, partage avec tous les partenaires du soin et du service à domicile,
de l’économie sociale et solidaire (pour des actions à inventer, créer et mettre en œuvre) au
bénéfice de la personne prise en charge (complémentarité et continuum des actions auprès de
la personne fragile).
• Séances d’APA-Santé individuelles (bilan santé physique et social, mise ou remise en
mouvement) ; ateliers d’APA collectifs mobiles ou fixes ; accompagnement vers une pratique
associative locale de loisirs et suivi.

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

Chantier à ouvrir

Démarrage
de l’action
envisagée
pour 2017

Résultats attendus : acquisition des bienfaits et de l’intérêt de pratiquer une activité physique
régulière ; contribuer à faire avancer la complémentarité des actions des professionnels au
service de la personne (continuum) ; insérer l’AP et l’APA dans des actions communes sur
l’alimentation ; par des prises en charge à domicile, contribuer au maintien de l’autonomie ; par
la mise en place d’ateliers collectifs APA-santé contribuer au maintien et développement du lien
social ; associer les ateliers aux actions locales de l’économie sociale et solidaire.

Lire et faire lire

• Programme d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle : temps de lecture à de
petits groupes d’enfants, effectués par des lecteurs bénévoles de plus de 50 ans.
• Accompagnement des lecteurs par des rencontres et des formations autour de thématiques
liées à la jeunesse et à l’enfance.

Action
ressource

La Ligue de
l’enseignement

Coordination du projet, mise en œuvre, animation et formations
Chantier à ouvrir

Octobre à
Juin, tous les
ans

93

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

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

OBJECTIF

3

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement
Assurer la continuité du parcours résidentiel des personnes âgées
3.2 et/ou handicapées, renforcer les services d’aide à la personne et
développer l’accès aux services

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Unité spécialisée
pour enfants
porteurs
de troubles
autistiques dans
l’IMP d’Eysines

• Création d’une unité identifiée au sein de l’IMP la Forêt de 12 places et rendre l’unité repérable.
• Mise en place d’un plateau technique adapté à l’accompagnement de ce public.

Actions de répit
pour les aidants

Action collective s’adressant à la dyade « aidant-aidé », pour leur permettre de sortir de leur
domicile et partager un moment convivial et de loisir.
Fonctionnement : organisation d’activités thématiques (journées ou 1/2 journées) adaptées à la
fois aux aidants et aux aidés (atelier arts de la table et déjeuner au restaurant / atelier chocolats
et goûter / sortie théâtre et goûter).
Objectifs : apporter un moment de répit aux aidants autour d’une activité culturelle ou de loisir ;
partager des expériences avec d’autres aidants vivant les mêmes situations ; créer du lien et
rompre l’isolement ressenti de l’aidant, ouvrir sur l’extérieur le couple « aidant-aidé ».
Public cible : les aidants qui n’arrivent pas à laisser leur aidé et à s’accorder du temps pour eux.

TYPE
D’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

Agir pour l’autonomie en adaptant l’offre en faveur des personnes âgées
et/ou handicapées et de leurs aidants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

APAJH 33
Action
structurante

Action
structurante

ENJEU 1

GIP CLIC Porte du
Médoc

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• F ormation des professionnels
• Redéploiement du personnel existant
• Intégration du projet dans le plan régional autisme

Le CLIC cherche des partenariats avec des structures pouvant accueillir les
bénéficiaires (lycée Saint-Michel de Blanquefort / centres sociaux). Le projet est
travaillé avec eux en termes de logistique. Des financements sont recherchés
pour couvrir les frais liés au projet (prise en charge du repas au restaurant,
prise en charge de la billetterie, rémunération d’auxiliaires de vie sur place
pour être en appui en cas de besoin, transport)

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2019
Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

1 action par
an en 2016/
2017/2018

Prise en charge de la sphère familiale d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou
apparentée à travers des consultations co-animées par deux thérapeutes (psychologues formés à
l’approche systémique).
Contexte : la gestion de la maladie de type Alzheimer ou apparentée par les membres de la
sphère familiale peut parfois provoquer des bouleversements, des ruptures, des mises en échec
des aides, qui nécessitent alors un accompagnement spécifique des membres de cet entourage.
Le constat est fait de l’impossibilité de travailler sur les situations complexes sans travailler avec
les familles quand il y en a. Le projet de consultations de soutien familial est né de ce constat.
Fonctionnement :

Consultations
systémiques
familiales

• Proposition de prise en charge pour un accompagnement sur 5 consultations, renouvelables
une fois, pour les membres d’une même famille dont un parent est atteint d’une maladie
neuro-dégénérative.
• Chaque consultation a une durée d’une heure.
• Elle est animée par un ou deux thérapeutes en fonction du nombre de participants à la
consultation et/ou en fonction du motif de la consultation.
• Les séances sont programmées généralement une fois par mois. En fonction des situations et des
besoins, les séances peuvent être plus rapprochées, ou éloignées (en fin de prise en charge).
• Elles pourront avoir lieu : en journée (1 mercredi après-midi par mois, de 15h à 20h) ou en
soirée les autres jours de la semaine.
• Dans les locaux de l’IMN (Institut des Maladies Neuro-dégénératives) en journée (en attente de
confirmation du CHU pour mise à disposition de bureau), dans les locaux du CLIC en soirée, au
domicile de la personne malade ou d’un de ses aidants, en raison de problèmes de mobilité
éventuels, et à titre exceptionnel.
• La présence de la personne malade lors de ces consultations peut être envisagée en fonction
de l’appréciation du thérapeute.

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

• Le CLIC Porte du Médoc est porteur de ce projet, dans son déploiement, et
dans son organisation logistique
• Des demandes de financement ont été faites auprès des caisses de retraite,
caisses de retraite complémentaires, du Département et de l’ARS
• Ces consultations se veulent ouvertes dans un premier temps à tout le
département (pas uniquement centrées sur le territoire Porte du Médoc)

Chantier à ouvrir

Démarrage
de l’action :
courant du
1er trimestre
2017 (sous
réserve de
financements)

Objectifs : améliorer le soutien des aidants familiaux de personnes souffrant d’une maladie
neuro-dégénérative.
• Par la mise en place de consultations de soutien familial, pour les situations de rupture
touchant la sphère familiale de personnes souffrant d’une maladie d’Alzheimer ou apparentée.
• Avec une approche principalement systémique.
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Groupe fermé (participants recrutés en amont du démarrage de la session, après entretien
préalable avec la psychologue du CLIC) de 8 à 12 participants, se réunissant tous les quinze jours
sur des séances de 1h30 (12 séances par session), animées par la psycho-géronto-sophrologue
du CLIC.
Session
2016/2017 :
du
19/09/2016
au
06/03/2017

Public cible : ouvert à tout aidant naturel accompagnant une personne âgée vivant à domicile
et en perte d’autonomie, souhaitant apprendre à gérer son stress, sensible aux approches non
médicamenteuses, et ne se reconnaissant pas dans les groupes de parole « classiques ».

Groupe « aidantsophrologie »

Contexte : grâce à sa formation de sophrologue, la psycho-gérontologue du CLIC a pu mettre en
place ce projet innovant, non existant sur notre territoire, dans une dynamique de prévention et
du prendre soin de soi.
Objectifs : ces cycles de 12 séances ont pour objectif principal de :
• Prendre conscience des premiers signes d’épuisement physique et psychologique dans la
relation d’aide.
• Proposer un espace thérapeutique permettant un recul nécessaire à toute relation d’aide.
• Apprendre à être plus serein pour améliorer la relation au quotidien.
• Proposer un moment de répit pour soi.
• Acquérir des techniques respiratoires afin de mieux gérer son stress.
• Travailler sur la notion de lâcher prise.

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

La logistique nécessaire à l’organisation de ces séances est assurée par le
CLIC (composition du groupe, invitations / convocations, comptes-rendus,
préparation des séances avec les intervenants, mise à disposition de salle,
supports distribués aux participants, évaluations, bilan, etc.)

Chantier à ouvrir

Session
2017/2018 :
de
septembre
2017 à
février 2018

Le groupe est aussi l’occasion de réunir des personnes vivant des situations similaires, ce qui a
une action directe sur la rupture du lien social.
Groupe de parole fermé (participants recrutés en amont du démarrage de la session, après
entretien préalable avec la psychologue du CLIC) d’une dizaine de personnes, se réunissant
tous les mois sur des séances de 2 heures (10 séances par session), animées par une psychogérontologue et une coordinatrice du CLIC.

Session
2016/2017 :
du
14/10/2016
au
12/05/2017

Public cible : ouvert à tout aidant naturel accompagnant une personne âgée vivant à domicile et
en perte d’autonomie.
Groupe d’aide aux
aidants

Contexte : il a été motivé par l’augmentation de la demande de soutiens psychologiques en
individuel avec des attentes des personnes tournées vers le partage d’expériences.
Objectifs : lieu de recueil et de partage d’expériences, favorisant la libre expression, en toute
confidentialité. Espace d’écoute et d’accompagnement permettant aux aidants, d’exprimer leur
vécu, leur souffrance, leur culpabilité, leurs envies, etc. Il favorise la réappropriation d’un espace
personnel. Et surtout, il permet d’apporter des éléments de compréhension sur les conséquences
de la maladie, de la perte d’autonomie et du vieillissement afin d’améliorer la relation aidant /
aidé.

Groupe d’aide
aux aidants
« retrouvailles »

Au fil des sessions du groupe d’aide aux aidants, de nouveaux besoins ont émergé. Certaines
personnes impliquées dans des groupes ont souhaité prolonger cette expérience de partage
avec les autres membres. La psychologue et la coordinatrice du CLIC Porte du Médoc ont mis en
place un groupe « retrouvailles » ouvert aux personnes ayant participé aux groupes successifs
d’aide aux aidants et qui souhaitaient continuer à avoir un soutien et se retrouver avec les autres
membres avec qui ils avaient partagé des moments forts.
Ces sessions organisées deux fois dans l’année permettent aux participants de continuer à
avoir un accompagnement et un suivi de certaines situations sur du long cours. Cette démarche
est fortement appréciée ; certains participants sont suivis depuis plus de 4 ans. Une réelle
dynamique et entraide se mettent en place pendant les séances et parfois même en dehors des
séances.

Action
structurante

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

Organisation et animation par le CLIC
Chantier à ouvrir

GIP CLIC Porte du
Médoc

Organisation et animation par le CLIC
Chantier à ouvrir

Session
2017/2018 :
d’octobre
2017 à mai
2018

2 rencontres
par an :
février et
septembre

L’animation du groupe « retrouvailles » permet de maintenir le lien avec les aidants qui savent, à
travers ces moments, nous solliciter lors de changements de situations et avant les situations de
crise. Ce groupe est contenant pour les participants et leur permet de prévenir les dégradations
occasionnées par les difficultés liées à un accompagnement long et épuisant d’une personne
malade.
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Groupe de parole fermé (participants recrutés en amont du démarrage de la session, après
entretien préalable avec la psychologue du CLIC), se réunissant tous les 2 mois en séances de 2
heures (5 séances par session), co-animé par le Dr. Sophie Auriacombe (neurologue / CMRR / CHU
de Bordeaux) et Delphine Barrailh, psycho-gérontologue du CLIC.

Groupe de parole
pour les aidants
de malades
jeunes

Public cible : dédié aux aidants naturels de personnes atteintes de troubles Alzheimer ou
apparentés diagnostiqué avant l’âge de 65 ans (« malades jeunes »).
Contexte : fort d’une implication et d’une expérience dans l’accompagnement des aidants
naturels, le CLIC Porte du Médoc (CUB Nord Ouest) répond, par ce projet, à une demande
identifiée non couverte.

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

La logistique nécessaire à l’organisation de ces séances est assurée par le
CLIC (composition du groupe, invitations / convocations, comptes rendus,
préparation des séances avec les intervenants, mise à disposition de salle,
supports distribués aux participants, évaluations, bilan, etc.)

Objectifs stratégiques :
Guide
départemental
des actions en
direction des
aidants

• Améliorer la connaissance des ressources existantes sur le Département en matière d’aide
aux aidants, afin de permettre aux professionnels d’améliorer l’information, l’orientation et le
soutien apportés aux aidants naturels des personnes âgées en perte d’autonomie.
• Rendre plus lisible l’offre de services existante et, de ce fait, permettre un meilleur repérage de
la répartition de l’offre à l’échelle du Département et des zones de « sous-dotation » par type
d’aide apportée.

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

•P
 ar territoire, avec un découpage correspondant aux 9 pôles de solidarité du
Département
• Pour chaque territoire, par thématiques (groupes de paroles, formations des
aidants, cafés mémoire, baluchon…)

Objectif opérationnel : créer un guide complet pour les 9 territoires et le transmettre à l’ensemble
des partenaires de chaque territoire sur la base des différents diagnostics territoriaux.

Session
2017/2018 :
d’octobre
2017 à mai
2018

Dernier semestre 2016 :
élaboration
des contenus
avec un
prestataire
qui sera en
charge de la
mise en place
d’un espace
collaboratif.
Cet espace
collaboratif
sera accessible par des
référents sur
les 9 territoires (chacun
étant chargé
de la mise à
jour du guide
concernant
les actions de
son territoire)

L’ensemble des CLIC et MAIA du Département sont d’ores et déjà engagés
dans la démarche (les Directeurs de C.L.I.C. et pilotes des M.A.I.A. du
Département ont tous été associés à l’élaboration du projet, en collaboration
avec C. Contardo et E. Cluset du 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 :

CALENDRIER

Session
2016/2017 :
d’octobre
2016 à mai
2017

Objectifs : permettre à l’aidant naturel de sortir de son isolement ressenti, conserver une vie
sociale et un projet de vie adaptés à sa situation, recevoir des connaissances et des informations
sur la maladie, connaître les possibilités d’aides existantes, des lieux ressources spécifiques,
échanger avec les autres aidants sur leur vécu et s’entraider mutuellement. Le but est de soutenir
l’aidant dans son rôle pour qu’il retrouve la confiance en soi nécessaire à l’accompagnement de
son proche malade.

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.

ENJEU 3

Premier
semestre
2017 : opérationnalisation
et diffusion
du guide
aux professionnels de
terrain
Ce calendrier
pourra être
tenu en
fonction de la
réponse à la
demande de
financement
adressée à
la CARSAT /
MSA / RSI
pour le
prestataire
informatique

Maison des
Aidants

Projet de création d’une Maison des Aidants initié par la commune de Mérignac pour proposer
un lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’échanges et de services destinés aux aidants pour un
rayonnement au niveau du territoire Porte du Médoc.

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

Le GIP CLIC Porte du Médoc est très impliqué dans l’aide aux aidants.
Il souhaite s’engager dans la concrétisation de cette Maison des Aidants :
rédaction du projet, proposition de programmation, organisation logistique du
lieu, recherche de cofinancements

Rédaction
du projet :
2017
Chantier à ouvrir

Ouverture
de la Maison
des Aidants :
courant 2018
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Mobilité

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Engager une étude de faisabilité avec Bordeaux Métropole sur la problématique de mobilité des
seniors.
Logique de mutualisation (Minibus des EHPAD, des CCAS, etc).
Contexte : la mobilité des seniors est un frein récurrent pointé du doigt sur le territoire Porte du
Médoc.

Action
structurante

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

CONTRIBUTEUR

GIP CLIC Porte du
Médoc

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Le CLIC souhaite initier la réflexion à travers la constitution d’un groupe de
travail pour recenser les besoins et tenter de couvrir ces besoins dans une
logique de mutualisation de moyens entre les communes concernées

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Valorisation

ENJEU 3

CALENDRIER

Démarrage
du projet :
2017

Organiser des réunions d’information sur les outils numériques suivants : Plateforme PAACO,
messagerie sécurisée, Via Trajectoire, télémédecine.
Organisation de
3 réunions de
présentation des
outils numériques
existants dans
le domaine de la
gérontologie

Objectif stratégique : améliorer la connaissance et l’utilisation des outils d’aide la communication
et au partage d’informations entre professionnels.
Objectif opérationnel : organiser 3 réunions d’information et de présentation des outils sur des
moments et des lieux différents :

Action
structurante

GIP CLIC Porte du
Médoc

L’action est menée dans le cadre de la pré-labellisation des « parcours de
santé personnes âgées » du territoire, dont le CLIC et la MAIA sont des
référents porteurs

En 2017
Chantier à ouvrir

• Au Bouscat (hôpital suburbain du Bouscat).
• À Mérignac (Maison des Associations).
• À Saint-Médard-en-Jalles (EHPAD Simone de Beauvoir).
Contexte :

Ouverture de 2
maisons à tâches
partagées sur 2
bassins de vie de
la Porte du Médoc

• Il existe peu d’offres d’habitat intermédiaire pour les personnes dont les retraites sont
modestes.
• Il est nécessaire de réhabiliter des maisons en centres-bourgs.
• Le maintien de l’autonomie passe par le relationnel et l’exercice de ses capacités dans la vie
quotidienne.
Objectif : réhabiliter en centre bourg des habitats regroupés pour ces personnes, avec partage
des tâches entre aidés et aidants.

Action
structurante

Habitats des
Possibles

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

2018
Chantier à ouvrir

Résultat attendu : sur le territoire, 2 maisons à tâches partagées sur 2 bassins de vie.
Les objectifs de la création de cette « Maison des Aidants » peuvent être regroupés en 3 axes :

Création d’un
lieu ressources
pour des aidants
familiaux et
professionnels
confrontés à la
problématique des
aidants (Maison
des Aidants)

• Une réponse humaine en mettant à disposition des aidants et des professionnels concernés,
par le biais d’un guichet unique, des professionnels capables d’écouter et d’orienter en
fonction de la demande et de mettre en place un plan d’accompagnement personnalisé
pour chaque aidant du territoire sur des questions techniques, juridiques, sociales, soutien
psychologique, accompagnement à la découverte de techniques de relaxation et de prise de
distance vis-à-vis des situations vécues ou à vivre avec les aidés…
• Une réponse documentaire en permettant l’accès aux aidants et aux professionnels à une
documentation spécifique portant sur des thématiques variées en lien avec les problématiques
rencontrées par les aidants.
• Emergence de nouvelles solidarités entre les aidants en permettant les rencontres et les
échanges, en faisant preuve d’innovation sociale, en offrant aux aidants un espace de
convivialité qui favorise l’émergence de projets de territoires, lutte contre l’isolement et
maintien des liens.

CCAS de Mérignac
Action
structurante

• Participation à l’étude de mise en œuvre
• Détermination et mise à disposition d’un lieu sur la commune (maison
individuelle)
• Accompagnement de projets sur le territoire Porte du Médoc et la commune
• Financement de certaines prestations spécifiques

Pré étude
d’opportunité
en 2016

Chantier à ouvrir

Définition
du projet en
2017
Ouverture fin
2017

Les aidants concernés par ces projets sont aussi bien des descendants / ascendants de
personnes en perte d’autonomie, des personnes handicapées ou l’entourage proche de ces
personnes, appelés aidants familiaux. Les aidants professionnels sont tous acteurs autour des
personnes fragilisées par la maladie, le handicap et/ou l’âge. C’est donc dans sa définition la
plus large qu’est prise la définition d’un aidant.

Centre ressources

Groupes de
paroles aidants

Développement d’une expérimentation portée par l’EHPAD du CCAS incluant un service de
baluchonnage (personnel de l’EHPAD séjournant au domicile d’une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer pour permettre aux aidants de partir quelques jours), une consultation
familiale (permettre aux familles d’élaborer un projet personnalisé pour et avec la personne
concernée par la dépendance), séjour de vacances pour les malades d’Alzheimer et leur
conjoint, renforcement de l’hébergement temporaire, accompagnement de fin de vie, accueil en
hébergement des aidants…

Portés par le CCAS et permettant aux aidants d’échanger, de s’informer sur la maladie et sur les
conduites à tenir. Animés par un psychologue.

Action de
proximité

Action de
proximité

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

2016 et
suivantes

Projet financé par l’ARS en cours de déploiement
Valorisation

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

2016 et
suivantes

Sur fonds propres
Valorisation

101

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

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

DomAssist est une plateforme d’assistance domiciliaire qui couvre 3 domaines principaux :
• La sécurisation de la personne et du domicile.
• Les activités quotidiennes.
• Le lien social.
Déploiement du
projet DomAssist
avec l’INRIA

Dans le cadre du soutien au développement de la filière silver économie, Domofrance
accompagne le projet en organisant et prenant en charge une partie du déploiement du matériel
chez les seniors isolés. Le projet est porté par l’équipe Phoenix de l’INRIA.

Action de
proximité

Domofrance

Déploiement de la plateforme d’assistance sur un panel de locataires

Soutien
financier

2016/2017

Objectifs : évaluer « in vivo » et grâce à un protocole scientifique, l’utilité des solutions
techniques et de l’offre proposée (applications) via l’interface numérique, définir le modèle
économique, pouvant aboutir à la création d’une entreprise (spin off ).

DomAssist’

Favoriser le maintien à domicile, rompre l’isolement et renforcer le lien social.

Mise en place de
la loi ASVP

Adaptation de la RPA le Sourire au nouveau statut des résidences autonomie.

Programme de
logements pour
personnes âgées
en centre-ville

Ce programme de logements individuels à proximité des commerces, des services, de la vie
associative et des transports en commun sera intégré au projet de requalification du centre-ville.

Amélioration
de l’accueil
des enfants
handicapés dans
les structures
municipales

Formation des agents, acquisition de matériel, encadrement renforcé…

Offrir une
formation et un
accompagnement
des équipes lors
d’accueil d’enfants
porteurs de
handicaps

Mettre en place chaque année une formation « généraliste » sur le handicap pour les
professionnels des EAJE et les assistantes maternelles du territoire. Élaborer un répertoire de
lieux, d’ouvrages ou personnes ressources selon les handicaps.

Accompagnement
Social de
Proximité

Lutter contre l’isolement des personnes âgées, mise en place d’une prestation de service de
transport social accompagné pour les courses, démarches administratives, rendez-vous liés à
la santé, culture, loisirs, associatifs… et mise en place d’un transport pour pouvoir venir au
restaurant de la RPA.

Animation

Favoriser dans le cadre de la résidence autonomie le partenariat avec l’EHPAD pour permettre et
faciliter le passage vers l’EHPAD. Permettre à un maximum de résidents de la RPA de participer
aux animations mensuelles communes avec l’EHPAD.

Favoriser l’usage
des transports
en commun,
notamment du
tram dont l’arrivée
est prévue fin
2016

Projet à l’état d’étude : mettre en œuvre un transport adapté aux personnes isolées et en
difficulté pour faciliter l’usage du tram par le biais de « navettes » à la demande.

Groupe de parole

Analyse des pratiques professionnelles des aides à domicile du SAD du CCAS : échanges sur des
situations rencontrées au domicile, favoriser les transmissions entre les agents, la bienveillance
et la bientraitance.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Bruges

Soutien
financier

À partir de
2016

Ville de Bruges
Chantier à ouvrir

Ville de Bruges

2019/2020

Portage foncier en lien avec le bailleur
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Ville : direction petite enfance et parentalité et éducation

Ville du Haillan

• Coordination et organisation des formations
• Accueil des formations en journées ou en soirées

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage et financement CCAS : des agents du CCAS assurent le transport
social et le transport pour le restaurant avec des véhicules de service

Soutien
technique

Soutien
technique

2017/2019

2017/2018/
2019

En cours et à
poursuivre
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

En cours et à
poursuivre

• Une animatrice dédiée à la RPA
• Mise à disposition d’un véhicule pour faciliter les déplacements des résidents
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage CCAS
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

En fonction
des
résultats de
l’évaluation
de la
politique
sociale
senior
communale

En cours et à
poursuivre

Pilotage CCAS avec conventionnement avec une psycho gérontologue. Temps
dédié pour les aides à domicile 1h30 par mois. Salle mise à disposition
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Renforcer
l’accessibilité
des enfants
handicapés
aux pratiques
sportives

Téléassistance

Travail social de
groupe « aide aux
aidants »

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mise en accessibilité des gymnases communaux, mise à disposition de la piscine aux publics
handicapés (y compris les institutions spécialisées) et inciter les associations à l’ouverture aux
pratiques handisports.

Favoriser l’accès à la téléassistance. Proposer un service de téléassistance / astreinte assuré par
un partenariat (EHPAD, RPA, SAD).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville et CCAS de
Blanquefort

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Maîtrise d’ouvrage, financement et mise en réseau
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort
Valorisation

En fonction
des
résultats de
l’évaluation
de la
politique
sociale
senior
communale

Projet en cours de réflexion, diagnostic des besoins en cours.
Objectif : impulser un travail social de groupe avec des aidants pour développer l’entraide
mutuelle et la recherche de réponses à leurs difficultés par le biais d’une réappropriation de leur
vie active et citoyenne.

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

2018

Pilotage CCAS
Chantier à ouvrir
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ENJEU 2
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ENJEU N°1

OBJECTIF

3

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement
Assurer la continuité du parcours résidentiel des personnes âgées
3.2 et/ou handicapées, renforcer les services d’aide à la personne et
développer l’accès aux services

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Coordonner,
développer et
mutualiser l’offre
de services et de
soins à domicile

• Création d’une plateforme Handéo33, permettant une labellisation des Services d’aide à
domicile, travail engagé vers la certification de service.
• Le déploiement du label « Service de mobilité ».
• Le label SAP « Enfance & Famille ».

Développement
d’un catalogue de
formation

L’ADAPEI dispose d’un organisme de formation (BM Formation) ; la mise en place d’un catalogue
et de formations partagées pour sensibiliser au handicap, coordination des parcours de vie avec
le SAVS, mise en place de la labellisation Handeo.

Échanges de
pratiques

• Organiser des échanges de professionnels sous forme de stage.
• Proposer des formations aux professionnels de l’aide à domicile via BM formation.
• Proposer des réunions permettant d’échanger sur des situations problématiques ou pour des
projets particuliers (a déjà été organisée une réunion sur le foyer de Martignas avec le réseau
des CCAS à l’initiative du directeur du CCAS de Martignas).

Partage des
transports de
l’ADAPEI

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

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Agir pour l’autonomie en adaptant l’offre en faveur des personnes âgées
et/ou handicapées et de leurs aidants

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• Animation d’un réseau des associations de services à domicile
• Formation des professionnels
• Création d’un observatoire des personnes handicapées à domicile

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2016
Chantier à ouvrir

Le catalogue de formation existe déjà et peut s’adapter aux besoins du
territoire

2016/2017
Chantier à ouvrir

ADAPEI de la
Gironde

Mise en place d’une convention, expertise, locaux
Chantier à ouvrir

ADAPEI de la
Gironde

2017/2018
De 1 à 2 fois
par an

2017

Financement des transports
Chantier à ouvrir

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

Formation
« accueil des
enfants porteurs
de handicap »

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

Action
ressource

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

•É
 laboration 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

• Accueillir les enfants porteurs de handicap.
La formation de deux jours aura pour objectifs de sensibiliser les équipes des centres de loisirs
aux handicaps et d’utiliser des outils structurants pour permettre un accueil de qualité de
tous les enfants. Comment recevoir les parents, identifier les besoins spécifiques de l’enfant,
sensibiliser l’équipe d’animation, inventer les modalités d’accueil, mobiliser les moyens et
partenaires nécessaires à un accueil de qualité ?
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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
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CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

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

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

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

Action
ressource

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

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

CAF de la Gironde

• Accompagnement au projet, accompagnement technique et financier
• Lien avec les actions de soutien à la parentalité

Création de
la plateforme
de préfiguration : 2017
Chantier à ouvrir

Validation
du projet
puis mise en
œuvre : courant 2018

À l’attention des gestionnaires des activités (associations et collectivités) :
• Mettre à disposition des informations sur l’accueil des enfants en situation de handicap et des
données relatives aux attentes des familles du territoire.
• Accompagner dans la mise en œuvre de la charte nationale « vacances et loisirs non
spécialisés » de déontologie pour l’accueil des personnes en situation de handicap sur leurs
temps libres.
• Proposer des sessions de sensibilisation et de formation à l’accueil des enfants en situation de
handicap.
• Valoriser les initiatives locales à l’échelle départementale.
Accompagnement
de la mise en
œuvre de projets
d’accueil d’enfants
porteurs de
handicap dans les
structures Enfance
et Jeunesse sur
les communes
du Bouscat,
d’Eysines, du
Haillan, de
Bruges, de SaintMédard-en-Jalles
et de Mérignac

Accompagnement des projets d’accueil d’enfants porteurs de spécificités dans les structures
ALSH (accueil de loisirs sans hébergement), APS (accueil périscolaire) et crèches, formation
de personnels, renforts de personnels spécifiques, cellule d’accompagnement des familles,
organisation de réseau avec les services spécialisés, documentation d’information auprès des
familles et mise en œuvre effective des accueils.

Offre de
logements
adaptés

Aménagement de logements pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le cadre
de l’article 9 de sa Charte qualité de service et de programmes de logements neufs.

Action
ressource

Action
ressource

2016/2019
Chantier à ouvrir

Domofrance

Au fil de
l’eau

Prise en charge financière des travaux
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°1

Accompagner et valoriser les initiatives citoyennes et associatives

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

4

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

4.1

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Favoriser la citoyenneté et le vivre ensemble en s’appuyant sur la dynamique et
les acteurs existants (centres sociaux, espaces de vie sociale, associations…)

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Genèse : depuis 5 ans, les 10 associations d’animation de Mérignac ont été amenées dans diverses
configurations à conduire des réflexions ayant pour objet la recherche de synergies d’actions
et de moyens afin de consolider le développement de leur projet d’animation sur leur quartier
d’intervention. Il y a 2 ans, elles ont créé un collectif informel pour structurer durablement leur
coopération.
La coopération des 10 associations a pour but de répondre à différents enjeux :

Coopération des
10 associations
d’animation de
Mérignac

•D
 évelopper une synergie de projets et d’actions sur la globalité du territoire de Mérignac à partir
de nos actions de proximité initiées sur les quartiers.
• Consolider les dynamiques de projet fondées sur l’engagement citoyen et la vie associative.
• Développer et valoriser les pratiques partenariales existantes entre nous.
• Renforcer la lisibilité de nos actions auprès des Mérignacais et de nos partenaires.
• Organiser entre nous l’échange d’information, le partage et la diffusion de connaissances et de
savoir-faire.
• Renforcer et adapter les compétences de nos équipes et pour s’adapter aux besoins sociaux et
envies d’agir des Mérignacais.
• Optimiser nos ressources dans un environnement économique contraint.
• S’organiser face aux évolutions des Politiques Publiques.
Les 10 associations s’engagent les unes envers les autres pour :
•
•
•
•

 évelopper un projet partagé et des actions envers la jeunesse.
D
Favoriser la prise de parole et valoriser la place de tout citoyen dans la cité.
Élaborer des réponses solidaires par de l’action collective face aux précarités.
Poursuivre la réflexion sur nos modes d’organisation (gouvernance, économie, mutualisation de
moyens…).

Action
structurante

Arts et Loisirs d’Arlac
Centre socioculturel
pour la coopération
des dix structures
associatives de
Mérignac « G10 »

Maîtrise d’ouvrage

ADAPEI de la Gironde

Le FO/FH mettra à disposition le terrain selon une formule juridique à définir

Soutien technique
et financier

2017/2018/2019

Le Conseil de coopération est la structure de coordination dont se dotent les associations pour
organiser leur coopération.
Il a pour mission de :
•D
 éfinir les axes de coopération entre les 10 associations.
• Identifier les moyens et l’organisation nécessaires à leur mise en œuvre.
• Organiser et animer le dialogue avec les partenaires, notamment institutionnels, sur les axes de
coopération.
Ses initiatives et décisions sont prises en lien étroit avec les instances de décision de chacune
des 10 associations. Elle se dote de groupes de travail thématiques et techniques : solidarités –
jeunesse - enfance – initiatives d’habitants - économie du projet…
Elle engage en 2016 une démarche avec un prestataire extérieur SETSO pour aller vers une
démarche coopérative plus aboutie.
Créer un jardin d’insertion sur le terrain du FO/FH de Martignas, qui sera ouvert aux résidents du
foyer, et à d’autres services de l’ADAPEI tels que : le service d’insertion, les IM Pro, la légumerie etc.
Le jardin d’insertion sera géré par une association indépendante, qui souhaite produire des légumes
certifié écocert avec la technique de permaculture.
Objectifs :
Jardin d’insertion

•R
 éinsérer des personnes dans le circuit du travail.
• F avoriser la mixité sociale entre les personnes en réinsertion, les résidents du foyer, les
intervenants extérieurs.
• Vendre la production à la légumerie de l’ADAPEI.
• F aire vivre un jardin partagé.
• Inscrire le FO/FH comme partenaire d’une action sociale.

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Boutique et atelier
solidaire à SaintMédard-en-Jalles en
lien avec le foyer
Marc Bœuf

•P
 romouvoir l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.
• Vente des réalisations des ateliers éducatifs du foyer Marc Bœuf : couture, friperie, rénovation
meubles.
• Projet intergénérationnel EHPAD - Lycée pro et MAS de Saint-Médard-en-Jalles.

Développement réel
du pouvoir d’agir des
habitants

• Susciter, accompagner et valoriser les initiatives des habitants.
« Amener les gens à vivre des expériences de réussites collectives, c’est-à-dire travailler sur
la confiance en soi, l’estime de soi, transformer les difficultés ou les problèmes de vie en
expériences positives… ».
« Transformer des intérêts personnels en intérêts collectifs – créer des occasions d’agir
ensemble… ».
« Valoriser les initiatives prises par les différents publics pour montrer les possibilités et
développer les engagements ».
• Mise en place d’un outil de communication et d’un travail de proximité (dans le quartier et dans le
centre) pour communiquer autour de cette fonction.
• Communiquer régulièrement sur cette fonction spécifique du centre socioculturel en utilisant
particulièrement les moments festifs.
• Renforcer les liens entre les publics et les intervenants d’activités (animateurs bénévoles et
salariés) afin de développer ce vecteur d’information : définition d’une charte de l’animateur
d’activité – passage de l’information dans les 2 sens – organisation de moments de rencontre et
de dynamisation régulier.
• Développer dans nos actions les « Relais bénévoles » - former ces bénévoles à cette fonction.
• Accueillir le bénévole, assurer un accompagnement dans son engagement : création d’un espace
de rencontre, d’échanges entre bénévoles et avec les administrateurs.
• Mise en place d’un outil de valorisation des initiatives prises par les habitants : site internet,
affichages, rubrique dans le journal de quartier, lieu d’échanges de pratiques… afin d’encourager
l’essaimage.
• Organiser un évènement.

Développer des
actions collectives
permettant de
consommer
autrement

Poursuivre les projets solidaires et en développer de nouveaux dans la proximité mais aussi
développer les liens à l’échelle de la commune.
Circul’livres, jardins partagés, lecture à domicile, bibliothèque, échanges de savoirs faire, solidarité
de proximité, zone de gratuité, vide jouets, bourse puériculture, ateliers les débrouillardises Système
d’Échanges Local, recyclerie, AMAP, ateliers d’entraides de bricolage par exemple…).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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CONTRIBUTEUR

APAJH 33

Décloi’Sons

Coopération inter
structures

•M
 otiver un groupe de citoyens en difficulté, le rendre apte à intégrer plus fréquemment les actions
collectives de la société civile sur la commune de Blanquefort.
•R
 éussir l’inversion du point de vue des bénéficiaires sur les professionnels et les bénévoles qui
s’engagent dans une relation d’accompagnement.
•R
 edonner confiance dans les valeurs de démocratie participative et de mission de service public,
dans le but de co-participer à l’apaisement du climat social.

Coordonner et mutualiser la politique d’animation locale des 10 structures centres sociaux et
espaces de vie sociale.

Développer
l’accessibilité de
l’offre du CPVA de
Caudéran par une
action d’information 0rientation des
personnes du
quartier politique de
la ville du Bouscat et
d’Eysines

Analyse des publics potentiels par des données statistiques et requêtage, co-construction de l’action
dans le cadre de la CTG du Bouscat, animation des rencontres et entretiens individuels avec les
publics, levée des freins à l’accès aux actions par de la mise en réseau et de l’accompagnement
financier.

Action santé pour les
bénéficiaires du RSA

L’objectif de cette action vise une approche non classique du public RSA (entretien individuels),
confronté à des difficultés de santé qui paralysent leur capacité à se projeter dans un avenir plus ou
moins proche. La question qui se pose aux travailleurs sociaux, est de déterminer quel serait l’outil
pertinent pour susciter du plaisir, une reconnaissance de l’autre, un retour de la confiance en soi par
le biais de réussites, d’accomplissement. L’accompagnement social « classique » ne permet pas aux
bénéficiaires du RSA présentant d’importants problèmes de santé de se projeter dans des actions
autres que celles visant la prise en charge de leurs maux. Une prise en charge globale de la santé
notamment dans le cadre de sa dimension sociale pourrait permettre aux travailleurs sociaux de
sortir de cette impuissance induite par le dispositif RSA reposant en partie sur un retour à l’emploi.

Semaine du bien-être

Suite à différents constats faits en concertation avec le PLIE et la Mission Locale, le CCAS du Haillan
souhaite organiser une manifestation autour du bien-être et de l’estime de soi en direction des
personnes en recherche d’emploi en partenariat avec l’ADSI, La Mission Locale, La Source et la Croix
Rouge.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2018

Étude et écriture du projet
Chantier à ouvrir

Arts et Loisirs d’Arlac
Centre socioculturel

Maîtrise d’ouvrage

Arts et Loisirs d’Arlac
Centre socioculturel

Maîtrise ouvrage

Association Les Amis
de RIG

•M
 ise en réseau des partenaires et constitution du collectif bénéficiaire de
l’action
• Ateliers d’expression orale et corporelle
• Suivi et accompagnement dans la mise en place de 4 assemblées populaires
sur un an, menées par le collectif
• Constitution d’une boite à outil sonore pour lutter contre l’isolement

•R
 ecueillir et redonner la parole des « sans voix », la majorité silencieuse : réalisation d’une série
de rencontres autour de 4 thématiques liées à la lutte contre l’isolement. Puis restitution lors de 4
assemblées populaires (1 fois/trimestre).
Objectifs :

ENJEU 1

CAF de la Gironde

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2017/2018/2019

2017/2018/2019

2017
Chantier à ouvrir

Accompagnement technique et financier pour l’agrément des projets et le
diagnostic en vue de mutualisations

2016/2017
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Production de données, animations de rencontres, entretiens individuels, mise en
relation et accompagnement financier

2017/2018
Chantier à ouvrir

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

Action qui a vocation à être intégrée dans la convention territoriale globale avec
la CAF

2016/2017
Valorisation

CCAS du Haillan

01/09/2016

Maîtrise d’ouvrage, financement, animation, mise en réseau et soutien technique
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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

L’égalité est un droit fondamental de la personne humaine, quel que soit le sexe biologique ou
social et quelles que soient les différences entre les personnes.
La Constitution française de 1946 inscrit l’égalité femmes / hommes dans son préambule, elle
garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme.
Effectivement, il s’agit d’assurer l’accès des femmes et des hommes aux mêmes chances, droits,
occasions de choisir, conditions matérielles - par exemple, même accès aux soins médicaux, partage
des ressources économiques, participation à l’exercice du pouvoir politique.
Or, si l’égalité existe de façon formelle dans le principe, elle est loin d’être acquise dans les faits.
Cependant elle évolue positivement, mais la problématique reste prégnante.
Notre projet se propose d’investir cette réflexion avec des enfants de 6 à 12 ans.
La coopération enfance pilote d’ores et déjà ce projet. À ce jour le financement
de l’action n’est pas défini complètement (en recherche de financement).

Les constats remontent de l’analyse de nos actions sur le terrain :

La cité ensemble –
« égalité hommefemme »

CALENDRIER

Le mercredi 31
mai 2017

L’idée de départ nait d’échanges entre les animateurs des dix structures associatives de Mérignac
dans le cadre de la Coopération Enfance.

Choix des jeux des filles et des garçons stéréotypé : Jeux pour filles (poupées, accessoires de
maison, maquillages) et jeux pour garçons (armes, défis scientifiques, super héros)
Choix des métiers dirigés tendanciellement vers des métiers fléchés pour femme (secrétariat,
esthéticienne, coiffeuse, accueil…) et pour homme (pompier, métier du bâtiment, sportifs….)
Choix des sports restreints : sports pour filles (danse, gymnastique) et sports pour garçons (rugby,
foot, boxe).
Une vision de la femme réduite à la notion d’objet :
Aujourd’hui, le monde publicitaire s’inscrit dans un contexte d’hyperconsommation où l’on nous
pousse à acheter toujours plus. Le corps des femmes est utilisé comme stratégie de marketing. On
utilise ce dernier à la fois pour vendre des produits aux femmes : maquillage, vêtements, bijoux et,
bien sûr, produits ménagers (comme si uniquement les femmes pouvaient faire le ménage!) mais
aussi aux hommes : bière, voiture, montre, etc.
Ces publicités, qui exhibent les attributs féminins, contribuent à objectifier la femme, c’est-à-dire, à
la réduire au rang d’objet.

ENJEU 3

Animation de la journée :

Action de
proximité

Centre Social et
Culturel Le Puzzle

•E
 n co-animation avec les petits débrouillards : débat mouvant, exposition sur
l’égalité homme / femme, ateliers et jeux des métiers
• En co-animation avec les CEMEA : atelier autour de l’éducation à l’image
• En co-animation avec des associations sportives (club de boxe, Drop de Béton,
association de danse) : atelier sportif « mixité »
• Atelier et cuisine et tâche ménagère
• Les jeux des têtes et des métiers
• Le jeu d’échec

Soutien technique
et financier

Scènes ouvertes ou théâtre forum sur la thématique de l’égalité

Les objectifs :

Nous
envisageons
de continuer
le travail de
conscientisation
en 2018 et
2019 sur des
thématiques
liées aux
discriminations.
Pour mémoire,
le 8 juin 2016,
la « coopération
enfance » a
organisé une
journée sur la
thématique de
la laïcité avec
90 enfants et
leurs familles
sur Mérignac au
stade Robert
Brettes

•D
 éconstruire les stéréotypes.
• Développer l’esprit critique par l’éducation à l’image.
• Favoriser les échanges filles / garçons.
Actions : journée dédiée (avec débat mouvant, exposition, ateliers et jeux...), ateliers sportifs,
cuisine, tâches ménagères, théâtre...

Démarche
participative

Axe central du projet social.

Projet Vacances
Territoire

Nous travaillons depuis 2015 en partenariat avec la MDSI de Saint-Médard-en-Jalles, la CAF et les
centres sociaux et d’animation de Saint-Médard afin de mutualiser à la fois l’accueil et l’information
des publics en matière de départ en vacances et la mise en œuvre de sorties familles communes.

Fabrication d’un
composteur urbain à
l’Eypicerie

Action de
proximité

Jardin partagé : mise
à disposition des
publics de l’espace
de vie sociale d’une
parcelle à cultiver
(sur la commune)

Lutte contre
le gaspillage
alimentaire

Action de
proximité

Action de
proximité

Fabrication de
jardinières pour
culture urbaine
type « incroyable
comestible »

Les conserves de
l’Eypicerie

Action de
proximité

Action de
proximité
• Lutte contre le gaspillage alimentaire par la réalisation de conserves et confitures par les usagers
de l’Épicerie Sociale et Solidaire.
• Redistribution des productions dans le magasin de l’Eypicerie et revente des éventuels surplus
sous forme solidaire.
Centralisation de la récupération des denrées par le Département, pour les structures associatives
d’aide alimentaire, ou de type épiceries solidaires. Les structures telles que les nôtres ne peuvent
pas stocker de grandes quantités. Le transport et la conservation des marchandises peuvent
également poser problème.

Action de
proximité

Action de
proximité

Centre socioculturel
La Source

Maître d’œuvre, financement, animation

Centre socioculturel
La Source

Co-portage, maîtrise d’œuvre, financement, animation

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2016

2016

L’Eypicerie
Chantier à ouvrir

L’Eypicerie
Chantier à ouvrir

L’Eypicerie
Chantier à ouvrir

L’Eypicerie

Récupération, achat des produits et fournitures, animation atelier cuisine,
redistribution des produits

Mars 2017
Chantier à ouvrir

L’Eypicerie
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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
Dès 2017 :

En selle Mesdames !

Création d’une
cuisine

Développer les différents aspects de la mobilité des femmes pour favoriser leur intégration
socioprofessionnelle. Suite de deux projets complémentaires sur l’autonomisation des femmes par
l’apprentissage du vélo et la mobilité socioéconomique et psychologique, développés sur deux
quartiers Politique de la ville (Beaudésert et Yser-Pont de Madame) en 2015/2016.

Création d’équipements spécifiques pour les ateliers cuisine organisés par le CCAS.

Action de
proximité

Action de
proximité

Mérignac Association
Services

Co-animation et transfert de compétences

Ville de Bruges

Projet conjoint ville / CCAS

Ville de Mérignac

Maîtrise d’ouvrage, pilotage et animateur du dispositif sur la commune

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

•M
 ise en
réseau en
2017 (avec
le centre
social de
Beaudésert)
•T
 ransfert des
compétences
avec l’AI ASPE
dès 2018

2018

La ville de Mérignac développe un agenda 21 innovant, ayant pour ambitions :
• Un aménagement durable de la ville garant d’une forte attractivité et d’une haute qualité de vie.
• Un développement social et humain au cœur de l’action municipale.
• Une administration exemplaire reposant sur l’écocitoyenneté, la gouvernance, la coopération et la
recherche de synergies.
Les orientations portées par l’Agenda 21 municipal contribuent à créer de véritables leviers de
prospectives, de collaboration et de cohérence sur un territoire.
La ville de Mérignac poursuit le développement culturel de son territoire, auprès de tous les
habitants comme auprès des actifs présents sur son territoire en garantissant sens, savoirs et/ou
émotions, dans la plus large accessibilité possible et dans une démarche d’infusion artistique et
culturelle au quotidien. La ville défend une culture au cœur du développement humain et urbain,
active pour le bien-être de ses habitants, aujourd’hui comme demain.
Mise en place d’un
agenda 21 de la
culture

Souhaitant s’engager manifestement dans cette voie, la ville entend ainsi se doter d’un agenda
21 de la culture, véritable charte d’engagement dans une approche renouvelée de la culture et de
la responsabilité territoriale qui lui revient. En effet, l’agenda 21 de la culture, dans sa conception
comme dans son application sur d’autres territoires, développe cinq grands thèmes : « culture et
droits de l’Homme », « culture et gouvernance », « culture, durabilité et territoire », « culture et
inclusion sociale », « culture et économie ». Cette approche permettra d’inscrire l’action culturelle
des services municipaux, des acteurs mérignacais tout autant que les partenaires culturels présents
sur la Porte du Médoc, dans une orientation élargie au développement local et social du territoire.

Action de
proximité

2017/2019
Chantier à ouvrir

Objectifs : garantir une approche renouvelée de la culture sur un territoire à travers l’affirmation de
valeurs et principes d’actions, faisant une place plus grande aux individus et aux communautés,
confirmant la culture comme une contribution majeure des autres politiques locales, comme l’emploi
et l’intégration sociale, et introduisant des considérations culturelles dans toute politique publique.
Calendrier :
•
•
•
•

Septembre 2017 / juin 2018 : établissement de la charte « Agenda 21 de la culture mérignacaise ».
Juin 2018 : délibération soumise au conseil municipal.
Juillet 2018 / décembre 2019 : premier plan d’actions.
Janvier / mars 2020 : évaluation.

Mobiliser un groupe
d’habitants experts
sur la mobilité

Pour faire suite au forum de la filière vélo qui s’est tenu le 09/05/16 à Mérignac, nous proposons
de poursuivre la démarche en s’appuyant sur un groupe de travail « vélo » dont les acteurs sont
principalement des Mérignacais et des professionnels du cycle travaillant ou ayant une clientèle
sur Mérignac, sans exclusivité bien-sûr. Ce groupe de travail, intègre la dimension filière vélo et
s’adresse aux vélocistes mais aussi aux pratiquants, individuels ou associatifs désireux de faire
progresser toutes les pratiques du vélo et des mobilités alternatives. Les nouvelles pratiques ou
usages innovants, le soutien à la filière économique, la remise en selle, la promotion des trajets
domicile-travail à vélo sont nécessaires sur notre ville.

Favoriser la mise en
réseau des acteurs
de l’éducation
populaire

Projet de l’association CESAM (école de musique).

Épicerie solidaire

• Permettre à des personnes en difficulté d’avoir accès à une alimentation variée et équilibrée à des
tarifs préférentiels.
• Sensibilisation et éducation à la santé nutritionnelle et à l’achat responsable.

Forum social

Organisation du forum social : une journée pour le public.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Mérignac

• Installer une maison de la mobilité qui serait imaginée et créée par ce
groupe projet. Ce type de projet pourrait avoir des répercussions sur l’emploi
(insertion)
• Organiser un forum du vélo par et avec ce groupe d’habitants
• Recevoir la fête du vélo en 2017

2017
Valorisation

Ville de Saint-Aubinde-Médoc
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Médarden-Jalles

2016/2017

Financement et soutien technique
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Médarden-Jalles

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Schéma territorial de
la vie sociale avec
les centres sociaux
et les espaces de vie
sociale

À l’issue d’une mission d’accompagnement de la Ville et de ses partenaires (CAF et Département),
des structures de vie sociale, redéfinition du projet de territoire et de secteurs prioritaires. Maintien
du soutien de la Ville et de ses partenaires aux espaces de vie sociale et centres sociaux, dans une
logique de périmètre d’intervention élargi.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville de Saint-Médarden-Jalles

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

2017 : mise
en place de la
gouvernance
Mise en place
du Conseil du
Développement
Durable de la ville du
Bouscat et Baromètre
de la citoyenneté

• Favoriser la participation des acteurs locaux.
• Intervention, dans un second temps, d’un prestataire extérieur (sociologue) et élaboration d’un
outil d’enquête et de questionnement sur le développement durable pour les habitants.

Comité de Réflexion
et d’Initiatives par
Quartier (CRIQ)

Réunions animées par des élus au sein des 5 quartiers du Haillan où chacun a la possibilité de
s’exprimer et proposer des initiatives sur des projets concernant l’amélioration du cadre de vie,
l’environnement, la circulation, le stationnement, la sécurité, l’urbanisme, le logement, la voirie,
les services publics.

Mise en place de
petits déjeuners

•T
 irage au sort d’un certain nombre de citoyens parmi lesquels, pour ceux qui le souhaitent,
une rencontre avec Mme le Maire autour d’un moment convivial (type petit déjeuner).
• Écoute, échanges, dialogue informel avec, si cela est nécessaire, une réponse donnée.

Création d’un café
des associations :
l’Estanquet’

Création d’un espace proposé à l’ensemble du tissu associatif et favorisant les démarches de
mutualisation et de coopérations (ex : échanges de savoir-faire, prêts de jouets entre habitants,
etc.).

Mise en place d’un
chantier d’insertion

Construction d’un projet d’abris bus et d’un boulodrome sous forme de chantier d’insertion à
proximité des logements spécifiques en mixant des gens du voyage et des demandeurs d’emploi.

Soutenir les réseaux
d’échanges et de
bonnes pratiques

Création d’une épicerie solidaire.

Chantier insertion
Colonnes

Mettre en œuvre un chantier d’insertion autours des métiers de la restauration rapide, du service et
de l’accueil en utilisant l’espace du hall d’entrée des Colonnes (cinéma, médiathèque, espace culturel
et de spectacle) équipé (cuisine et bar) pour à la fois permettre d’animer ce lieu ressource culturel,
d’offrir aux visiteurs un service supplémentaire et de permettre à des personnes très éloignées de
l’emploi de reprendre une activité et de découvrir des métiers (en tension actuellement).

Citoyennethèque

•P
 rojet à l’état d’idée de création d’un lieu ressource citoyen copartagé et cogéré avec les
partenaires et/ou citoyens qui souhaitent s’impliquer dans ce projet. Cet espace permettrait à tout
citoyen à la fois de venir s’informer sur les projets existants mais aussi de venir avec une idée
d’intérêt général pour une mise en réseau et faciliter le montage de son projet.
• Un lieu de débat citoyen et d’animation pour les publics enfance et jeunesse.

Labo citoyen

Outil de participation citoyenne, regroupant des habitants blanquefortais pour faire des propositions
concrètes aux élus sur différents projets de la ville.
1 collège de jeunes dans le groupe.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville du Bouscat

Financement
Valorisation

Ville du Haillan

Ville du Haillan

•
•
•
•

 ommunication via boîtage de flyers par les élus
C
Prise en compte de toutes les questions avec engagement de réponses
Diffusion des comptes-rendus
Formalisation de cet engagement par la mise à disposition d’un agent

Valorisation

•T
 irage au sort dans une liste où toutes les tranches d’âge sont représentées
• Suivi de cette rencontre

2018 :
développement
d’un
questionnement
auprès de la
population avec
mise en place
d’outils adaptés
(enquête
sociologique sur
le territoire)
2 à 3 CRIQ par
an pour chaque
quartier

1 à 8 par an
Valorisation

Ville du Taillan-Médoc

Tissu associatif

Ville du Taillan-Médoc

Co réalisation et animation de réseau

Ville du Taillan-Médoc

Maîtrise d’ouvrage et animation d’un réseau de bénévoles

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

2016

2017/2018

2016/2017
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage de l’étude d’opportunité et de faisabilité par le CCAS avec les
partenaires

Ville et CCAS de
Blanquefort

Impulsion par la ville mais gestion partagée avec les partenaires désireux de s’y
investir

Soutien technique
et financier

Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

2018

Impulsion de la
dynamique en
2018

Lancement en
juin 2015

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

Projet à long
terme

• Mise à disposition d’un local à l’association pour les bourses d’échanges.
• Adhésion de la ville à l’association.
Soutien à
l’association SEL des
Jalles

Un projet est en cours de réflexion pour associer le SEL au travail du CCAS autour du
développement de la capacité à agir des usagers du CCAS et des associations solidaires. L’objectif
de ce projet est de favoriser la reprise d’estime de soi et la prise de conscience des personnes de
leur potentiel et de leur capacité, travail sur l’insertion sociale et la citoyenneté active de personnes
en souffrance psychosociale.

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

2017

Pilotage CCAS, financement, mise en réseau et soutien technique
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Soutien des
bénévoles des
associations
solidaires

Travail social de
groupe « jardiner
ensemble »

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Remettre en place des temps d’échanges avec les bénévoles des associations solidaires de la
commune pour répondre à leur besoin en termes de formation sur les publics accueillis et les
dispositifs sociaux, d’échange de pratiques et d’éventuelles actions communes.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

La commune a mis à la disposition d’un groupe de citoyens une parcelle des jardins familiaux.
Cultiver ensemble a pour objectif de favoriser la reprise de confiance de certaines personnes, de
développer leur capacité à agir et d’encourager l’entraide mutuelle en créant des liens sociaux
durables entre les participants.
Le groupe est constitué de personnes repérées comme isolées et en perte d’estime de soi par le
CCAS et l’association La Passerelle. Cette action permet également de travailler avec ces personnes
sur l’intégration de légumes, cultivés naturellement dans leur alimentation au quotidien.
Nous rencontrons des difficultés dans la constitution du groupe et donc il nous est nécessaire
d’ouvrir à d’autres partenaires (ADAPEI en cours) pour permettre au groupe de se diversifier.

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville et CCAS de
Blanquefort

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Pilotage CCAS
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

Co-pilotage CCAS et Passerelle
Chantier à ouvrir

Débutée
en 2016 à
développer en
2017
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ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°1

Accompagner et valoriser les initiatives citoyennes et associatives

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

4

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

4.1

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Favoriser la citoyenneté et le vivre ensemble en s’appuyant sur la dynamique et
les acteurs existants (centres sociaux, espaces de vie sociale, associations…)

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

En France, une entreprise sur deux qui se crée est portée par une personne au chômage ou en
situation de fragilité. Seulement 1/4 de ces personnes bénéficient de financements bancaires leur
permettant de développer leur activité. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons, conseillons,
participons à des tours de table financiers pour soutenir des entreprises de l’économie sociale et
solidaire qui réalisent des missions d’utilité sociale (dépendance, lutte contre l’exclusion…).

Une finance
solidaire au
service des
solidarités
humaines

De même, dans le cadre de notre action d’inclusion bancaire de publics plus vulnérables, nous
apportons à travers notre accompagnement et notre financement, des solutions de sécurisation
des projets permettant la création de son propre emploi. Les populations accompagnées sont
pour :
•
•
•
•

86 % des demandeurs d’emploi dont 28 % de plus de 12 mois.
35 % des jeunes de moins de 30 ans.
54 % des femmes (contre 30 % au national).
19 % perçoivent des allocations de fin de droits ou de solidarités.

Action
ressource

Aquitaine Active

Axe 2 : Soutenir les initiatives collectives favorisant l’insertion sociale et
professionnelle. Les acteurs de l’ESS s’emploient à réduire les disparités
territoriales en se mobilisant contre l’exclusion et la pauvreté, en y
conduisant des actions d’aide aux populations en difficulté - personnes
âgées, handicapées, chômeurs, familles monoparentales. Nous proposons de
déployer nos compétences en ingénierie financière et analyse des systèmes
économiques de l’ESS, ainsi que nos outils financiers pour soutenir les projets
du territoire

Chantier à ouvrir

Déjà
opérationnel
Besoin de
le conforter
sur les 9
territoires

Dans l’économie sociale et solidaire, les entreprises qui réalisent des missions d’utilité sociale
dans le cadre de lutte contre l’exclusion de publics vulnérables représentent 20 % de notre
activité régionale :
• Insertion par l’activité économique : 15 %.
• Handicap - entreprise adaptée / ESAT : 3 %.
• Logement social : 2 %.
Création d’une
entreprise
d’insertion
par l’activité
économique

Développer l’offre d’insertion par l’activité économique :
•Jeunes adultes, seniors en précarité d’emploi.
• Personnes en situation de handicap et en problématique d’insertion professionnelle.

Actions de
coopération entre
associations,
espaces de
vie sociale et
épiceries sociales
et solidaires

Actions dans le champ des vacances ou autour des actions consommer autrement.

Développement
des initiatives des
habitants dans le
cadre des projets
d’animation
sociale

Accompagnement de projets d’habitants allant jusqu’à la formalisation de structures et de projets
d’animation sociale.

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Association Laïque
du Prado

À définir

Maîtrise d’ouvrage, animation, soutien technique et gestion
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

• Accompagnement méthodologique, technique
• Soutien financier, accompagnement par les professionnels de la CAF

2017
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Accompagnement dans les conseils d’administrations, soutien méthodologique,
technique et financier

2017
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mise en œuvre de
schémas locaux
d’animation
sociale sur les
communes du
Bouscat, de SaintMédard-en-Jalles
et de Mérignac
(dans le cadre des
CTG)

Accompagnement à la mise en œuvre de schémas locaux d’animation sociale, participation de la
CAF au pilotage de la démarche, soutien aux actions de coopération sur les communes.

Proposer la mise
à disposition
et l’animation
d’ateliers
découverte
itinérants.
Proposer une
action d’envergure
pour la Fête de la
Science.
Faciliter l’accès au
droit à la culture
en s’appuyant
sur les actions
des satellites
de Cap Sciences
(Côté Sciences
Air&Espace).

Réseau des
acteurs de
l’éducation
populaire

Déménagement
social et solidaire
- Mobilité
résidentielle

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

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

ENJEU 1

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CAF de la Gironde

Production de données, soutien technique, accompagnement réglementaire,
accompagnement financier, mise en œuvre de démarches de recherche action
(gouvernances nouvelles...)

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2018
Chantier à ouvrir

• À la fois ludiques et interactifs, les ateliers découverte itinérants sont conçus pour initier par
la pratique et l’expérimentation concrète. Très mobiles et faciles à installer, ils peuvent être
présentés sur des surfaces réduites (salle de classe, CDI, hall d’accueil des établissements
scolaires…) et s’insèrent dans la dynamique d’animation des établissements scolaires.
Exemples : Self info repas, Objectif entreprise, Sommeil l’aventure intérieure, Fab lab, la culture
du « do it yourself »...
• Véritable vitrine de culture scientifique en France, la Fête de la science a été lancée en 1991.
C’est une semaine consacrée à la science, proposant de nombreuses activités gratuites.
Cap Sciences pilote la Fête de la science au niveau régional mais aussi au niveau
départemental sur le territoire girondin. Nous accompagnons chaque année tous les acteurs
souhaitant profiter de ce temps-fort pour organiser une ou plusieurs actions de culture
scientifique. Un accompagnement financier et communicationnel est proposé à tous les acteurs
participants.
Côté sciences / Côté sciences Air&Espace, 2 programmes territoriaux sur la métropole :
• Implantés au cœur de deux quartiers définis comme prioritaires par la politique de la ville,
les Côté sciences sont des relais de l’action de Cap Sciences en partenariat étroit avec des
collectivités, acteurs socio-éducatifs, associations et entreprises de l’agglomération bordelaise.
Programmations de proximité au service des habitants et des partenaires de ces territoires
en pleine évolution, les Côté sciences répondent à des enjeux forts en termes de valorisation
d’image et de nouvelle dynamique générée par le levier de la Culture Scientifique Technique
Industrielle et Innovation.
Ces deux espaces sont les foyers d’une démarche de médiation spécifique développée en
direction des publics éloignés des institutions culturelles de centre-ville et des pratiques
culturelles STI.
• L’enjeu de ces programmes de proximité est de venir au cœur des territoires pour entrer en
relation avec des publics plus éloignés de la programmation habituelle du Hangar 20, en
fondant des partenariats territoriaux solides par la présence pérenne d’un espace et d’une
équipe. Les programmes Côté sciences sont fortement engagés sur des axes d’intervention
répondant aux enjeux des quartiers urbains prioritaires. Porteur de culture STI au plus près des
habitants des territoires, les Côté sciences sont aussi des fenêtres ouvertes sur d’autres univers
et cherchent à développer la mobilité des publics sur l’agglomération bordelaise, en jouant
notamment sur la proposition d’activités du Hangar 20.

Animation de réunions de réseaux pour les acteurs de l’éducation populaire du Médoc.

Action
ressource

Action
ressource

Cap Sciences
Chantier à ouvrir

La Ligue de
l’enseignement

2017/2018/2019

Animation si demande PJT ou CAF
Chantier à ouvrir

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

Potaginage

ENJEU 3

Action
ressource

On le sait, un arbre fruitier produit plus que ce que son propriétaire peut consommer… Alors
pourquoi ne pas le partager ? Fort de ce constat, nous glanons des fruits et légumes frais
aussi bien chez les particuliers (surproductions) que chez les professionnels (surproductions et
invendus). Si ces fruits et légumes sont consommables en l’état, ils sont alors donnés à des
associations alimentaires (Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, ANDES…). En
quelques mois, ce sont plus de 4 tonnes de fruits et légumes qui ont été glanées et routées vers
des associations locales du don alimentaire.
Objectifs :
•
•
•
•

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.
Introduire des nouveaux fruits et légumes ou de nouvelles recettes et lutter contre le gaspillage
alimentaire.

Action
ressource

L’atelier
Remuménage

Mise en réseau

Le Bocal Local

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

Soutien
technique
et financier

Chantier à ouvrir

2017/2018/2019

Don des surproductions
et invendus
de fruits et
légumes déjà
en cours
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ENJEU N°1

Accompagner les projets ou initiatives en faveur des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en difficultés

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Commission
prévention
expulsions
locatives

Étude en collaboration avec les partenaires du secteur, de dossiers de personnes en situation
d’impayés - recherche de solutions.

Forum Social

Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux, le CCAS anime un forum social où l’ensemble des
partenaires du territoire partage sur une ou plusieurs thématiques données.

J’embellis ma ville

•R
 emobilisation des participants PLIE et Mission Locale en grande difficulté d’insertion sur un
parcours emploi au travers de la signature de contrats de travail d’insertion pour une durée
maximale de 3 semaines sur un mois et demi. Le temps de l’action devra permettre de (re)
donner un cadre de travail à ces personnes, de lever les principaux freins à un retour à l’emploi
durable et de construire un projet professionnel réaliste.
• Accueil et accompagnement au projet de participants PLIE (3 postes à 20 heure/semaine sur 3
semaines) et Mission Locale (3 postes à 20 heures/semaine sur 3 semaines). 50 % d’entre eux
devront être, à l’issue de l’action, sur une étape emploi ou formation en lien avec leur projet
professionnel. L’ensemble des participants devra avoir défini un projet professionnel viable qui
pourra être repris par le référent de parcours à l’issue de l’action.

Soutenir les
actions des
coordinations de
quartier œuvrant
pour le vivre
ensemble

Repas de quartiers intergénérationnels.

Clauses
d’insertion dans
les marchés
publics de travaux

Inscrit au programme de l’agenda 21 de la ville, l’intégration de clauses d’insertion dans les
marchés publics (travaux) a pour objectif de favoriser l’emploi de personnes en difficulté
d’insertion professionnelle.

Création d’une
Structure
d’Insertion
par l’Activité
Éc0onomique
(SIAE)

Projet inscrit dans la stratégie urbaine intégrée de Bordeaux Métropole, la SIAE a vocation
à être implantée sur le quartier prioritaire intercommunal du Champ de courses. Une étude
d’opportunité (publics visés, pertinence des activités développées) est actuellement en cours
(Le Bouscat, Eysines, Croix Rouge Insertion).

Chantiers jeunes

 e familiariser avec le monde du travail et acquérir une première expérience professionnelle.
S
Réhabilitation de la ville.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

4

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

4.2

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Favoriser la citoyenneté et le vivre ensemble en s’appuyant sur la dynamique et
les acteurs existants (centres sociaux, espaces de vie sociale, associations…)

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CCAS du Haillan

Participation

CCAS du Haillan

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

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

CALENDRIER

Depuis
plusieurs
années

Printemps
depuis 2014
Valorisation

CCAS du Haillan

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Chantier « J’embellis ma ville » organisé par le CCAS du Haillan en partenariat
avec la Mission Locale technowest, l’ADSI Technowest, et Jalles Solidarité
du 3 au 14 octobre et du 7 au 11 novembre 2016 de 8h00 à 12h00 (heures
salariées) et de 14h00 à 16h00 (engagement bénévole sur des ateliers de
préparation au retour à l’emploi)

01/11/2016
Chantier à ouvrir

2017/2019

Soutien technique
Chantier à ouvrir

Ville du Bouscat

• Financements
• Assistance des entreprises attributaires
• Accompagnement de l’ETTI (recrutement, suivi parcours d’insertion)

Ville du Bouscat

• Financements
• Assistance à l’ingénierie de projet auprès des SIAE existantes souhaitant
s’implanter ou développer leur activité sur le territoire

Ville du Haillan

Soutien
technique

2017/2019

2016/2019
Chantier à ouvrir

2017

Soutien technique et financement
Valorisation
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ENJEU N°1

Accompagner les projets ou initiatives en faveur des habitants des
quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en difficultés

INTITULÉ
DE L’ACTION

Pouvoir d’agir

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Permettre aux personnes handicapées, personnes âgées en EHPAD, habitants de participer en
tant que bénévoles à des actions culturelles, sportives… du territoire.

Positionner
les structures
existantes du
territoire Porte du
Médoc comme
porteurs de projet

Sur le territoire Porte du Médoc, il existe des structures d’insertion par l’activité économique,
forces vives et actives du territoire sur lesquelles il faut s’appuyer notamment pour des projets
concernant la réhabilitation et l’embellissement des quartiers. Il peut également s’agir de projets
périphériques.

Accompagnement
des projets des
associations
et structures
implantées dans
les quartiers
politiques de la
ville

Utilisation de l’ensemble des dispositifs financiers permettant de soutenir les actions des
structures des quartiers politiques de la ville des communes du Bouscat, d’Eysines et de
Mérignac. Implication dans les comités de pilotage et soutien des conseils citoyens.

Animation du
réseau des
coordinateurs
jeunesse sur
le champ de la
prévention par
exemple

Partage d’expériences entre territoires sur le champ de la politique jeunesse et institutionnelle
par exemple.

Soutien technique
et expérimentation

Le GIP FSL33 mobilise sa compétence et son expertise sur l’accompagnement social logement
afin d’accompagner les équipes et les projets de territoire : aire d’accueil de Saint-Médard, OPAH
du Burck, CTG du Bouscat, livraison de programmes…

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

4

Faire jouer la solidarité à l’échelle du territoire de la Porte du Médoc et en lien
avec les territoires limitrophes pour développer les parcours de vie au service
du bien-être et de la lutte contre la précarité et l’isolement

4.2

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Favoriser la citoyenneté et le vivre ensemble en s’appuyant sur la dynamique et
les acteurs existants (centres sociaux, espaces de vie sociale, associations…)

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Tous les ans

Expertise des professionnels et locaux des établissements du territoire
Chantier à ouvrir

ASPE A.I.

CAF de la Gironde

• Connaissance et maîtrise du territoire, du public, des partenaires
• Expertise et montage projet
• ASPE et MAS sont des associations intermédiaires faisant partie des SIAE
au cœur des quartiers politique de la ville

Dès 2017
Chantier à ouvrir

2016/2019

Accompagnement technique et financier
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2016/2019

Animation de réunion
Chantier à ouvrir

Fonds de
Solidarité
Logement 33

Animation, mise en réseau et soutien technique

Soutien
technique
et financier

Durée du
PDALHPD
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ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services
Simplifier et améliorer l’accessibilité aux services par la
1.1 mutualisation et la mise en réseau au sein du territoire et
avec les territoires voisins

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Pôle d’accompagnement à
l’internat relais de
Blanquefort

Accompagnement par le CMPP de Bordeaux auprès de jeunes présentant des troubles
psychologiques hébergés au sein de l’internat relais de Blanquefort géré par la Fondation des
Apprentis d’Auteuil.

Point Info famille

• L e Point Infos Familles est un lieu ressource, d’informations, d’accueil, d’écoute et d’orientation.
• Il offre aux familles une information complète et actualisée sur les services auxquels elles
peuvent avoir accès. L’objectif est d’apporter une réponse de qualité à un besoin de proximité,
de simplifier les démarches quotidiennes des familles et de les accompagner vers des
structures adaptées à leurs attentes et à leurs besoins. Différents domaines d’intervention
sont couverts par le Point Infos Familles : logement, santé, loisirs, vacances, accès aux droits,
prestations CAF...

Travaux de
modernisation des
bureaux de poste

Partenariat avec les ateliers de réinsertion de la Tour de Gassies pour l’élaboration de mobiliers
pour les espaces publics.

Création de la
Maison municipale
du Tasta

Ouverture d’un espace dédié aux services municipaux (et notamment au service solidarité), dans
le quartier du Tasta.

Mutualisation
des équipements
du futur groupe
scolaire « Olympe
de Gouge »

Mutualisation des équipements du futur groupe scolaire « Olympe de Gouge » et de son
restaurant scolaire entre activités scolaires, associatives et municipales.

Signalétique des
services publics

Mise en place d’une charte graphique accessible et amélioration de la signalétique pour
l’ensemble des services au public.

ENJEU 2

ENJEU 3

Organiser la mutualisation et l’accessibilité des équipements
et services sur la Porte du Médoc

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Coopération avec
le CMPR la Tour
de Gassies

ENJEU 1

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

APAJH 33

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017

Mise à disposition de professionnels du CMPP
Chantier à ouvrir

Centre
socioculturel La
Source

Maître d’œuvre, financement et animation

La Poste

Maîtrise d’ouvrage

Soutien technique
et financier

2016

2016/2017
Valorisation

2018

Ville de Bruges
Chantier à ouvrir

2016

Ville de Bruges
Valorisation

Ville de Bruges

Maîtrise d’ouvrage ville

Ville de Bruges

Projet Ville et CCAS

Soutien
technique

Rentrée 2019

2017
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

La ville de Mérignac crée un guichet unique des services à la population qui sera opérationnel à
compter de mi-janvier 2017. L’objectif est de réunir dans un lieu unique l’ensemble de l’offre de
services publics pour apporter à l’usager davantage de lisibilité et de facilité dans ses démarches.
En parallèle, un nombre important de prestations sont dématérialisées pour être plus facilement
accessibles et des outils numériques innovants sont déployés pour améliorer la relation à
l’usager : gestionnaire de file d’attente, base de connaissance, outils d’enregistrement et de suivi
des demandes d’usagers, information par SMS, etc.
Création d’un
« espace
numérique en
libre service »
pour l’accès aux
services publics
dématérialisés

Dans le cadre du projet, un espace numérique en libre-service est créé dans le futur guichet
unique pour permettre aux populations dépourvues d’accès individualisé à Internet de réaliser
rapidement des démarches (paiement de factures, inscription sur les listes électorales, retrait
d’actes d’état civil, demande de rendez-vous avec un élu, etc.).
Cet espace comporterait deux ordinateurs connectés à Internet et une imprimante photocopieur.
Des sites privilégiés pourraient être mis en avant afin de montrer aux usagers l’étendue des
démarches réalisables depuis Internet : site du Conseil départemental, site de la CAF, site Service
Public, Site de Mérignac, etc.

Financement

Action de
proximité

Ville de Mérignac

Matériel à acquérir :
• 2 ordinateurs équipés d’écrans
• 1 photocopieur imprimante
• 1 lecteur de carte pour l’ouverture des sessions et leur suivi statistique

15-janv-17
Chantier à ouvrir

Les objectifs sont :
• Offrir une connexion gratuite et sécurisée à tous pour la réalisation de démarches individuelles.
• Sensibiliser les publics aux démarches dématérialisées.
• Adapter l’offre de services en ligne à la demande de tous les publics.
• Simplifier les démarches proposées et leur accès.

Mise à disposition
d’équipements
sportifs par la
ville

Utilisation par les collèges d’équipements sportifs (ex : Hastignan / salle Léo Lagrange).

Mise à disposition
d’équipements
sportifs par les
collèges

Utilisation halle de sport du collège François Mauriac.

Signalétique des
bâtiments publics

Concevoir et mettre en place une signalétique accessible à tous.

Maison des
services au public

Aire collective de
sports et loisirs

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Soutien
technique

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Soutien
technique

2017/2019

2017/2019

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Contexte : La Maison des services publics d’Eysines accueille actuellement une agence postale
et différents partenaires qui proposent des permanences dans le domaine du droit, de l’emploi,
du social et de la santé. Elle se situe au cœur du quartier prioritaire du Grand Caillou. La Poste
envisage la fermeture de l’agence postale en raison de son trop faible trafic.
Projet : Il s’agit de se saisir de l’opportunité du retrait de la poste pour renforcer les services
à la population en complétant l’offre de présence des partenaires existants, en développant
de nouveaux services et en conservant une présence des services postaux assurée par la ville
(agence postale communale). Cela permettrait de conférer à cette Maison le label de l’État
« Maison des Services au Public ».

Intégrité, citoyenneté outil social fédérateur intergénérationnel tout public.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville d’Eysines

2017

Maîtrise d’ouvrage et financement
Chantier à ouvrir

Ville du Haillan

2017

Maîtrise d’ouvrage, soutien technique et portage financier
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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

La Ville de Mérignac conduit une réflexion sur son offre en équipement et en service public à l’échelle
de son territoire. Cette réflexion s’effectue dans une approche globale, partenariale, territorialisée et
dans la volonté d’émettre une réponse adaptée aux besoins de chaque quartier, dans un souci de
proximité. Il s’agit d’adapter l’offre en service public (antenne médiathèque, mairie annexe, association
d’animations, etc.) et les équipements aux évolutions des besoins et des attentes des habitants.
La Maison des Habitants est un label donné à des équipements publics municipaux qui accueillent
des services publics aux habitants, articulés avec un projet social porté par les associations
d’animations. Cette articulation s’exprime au travers d’un projet de fonctionnement partagé faisant
l’objet d’une convention spécifique. La Maison des Habitants c’est aussi un processus. En effet, sa
mise en œuvre doit permettre de transformer les actuelles maisons de quartiers dans l’objectif de
fédérer les partenaires de la Ville et ses services dans le maintien, sur chaque quartier, d’un service
public de proximité, tout en renouvelant le cadre relationnel à l’usager.
La Maison des Habitants, c’est un lieu :
• D’information : activités culturelles, sportives, de loisirs du quartier.
• Offrant des services publics, exemple : mairie annexe, petite enfance (PMI, RAM), médiathèque.
•D
 ’expression de la citoyenneté : conseils de quartiers, conseils citoyens, voisins solidaires, soutien
de projets d’habitants.
•D
 ’accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle (permanences PLIE, Mission locale,
parentalité, santé).
•D
 ’animations sociales et culturelles : associations d’animations, activités des comités des fêtes.
•D
 e rencontres avec l’élu(e) de quartier.

Projets de
Maisons des
habitants de
Mérignac

La Maison des Habitants pourra passer par la construction d’un nouvel équipement (Maison des
habitants de Beaudésert, Chemin Long et la Glacière) par la réhabilitation d’équipement existant
(Maison des Habitants Arlac) ou par la labellisation d’un projet de fonctionnement (Beutre).
Le développement des Maisons des habitants c’est un nouveau mode de fonctionnement des Maisons
de quartier pouvant faire l’objet d’opérations d’investissements d’envergure (10 M€).
Objectifs poursuivis par les Maisons des Habitants :
•D
 évelopper le maillage territorial : articulation de La Maison des Habitants avec les équipements
existants (école, centre de loisirs, parc urbain, équipement sportif de proximité, jardins familiaux).
• F avoriser la constitution d’un projet de fonctionnement participatif de La Maison des Habitants
(habitants et partenaires agissant sur le quartier).
•O
 ffrir un service public adapté et adaptable aux problématiques des habitants des quartiers
(monoparentalité, problématiques santé, accès aux services publics de l’emploi, accès aux droits).

Action de
proximité

Ville de Mérignac

En cours de
finalisation

Maîtrise d’ouvrage, financement, suivi de travaux…
Chantier à ouvrir

Résultats attendus :
•R
 epositionnement des services de proximité de la Ville (mairie annexe notamment).
• Appropriation par les habitants (implication dans le fonctionnement).
• Articulation des projets associatifs et projets sociaux agréés CAF avec les services publics qui y
seront présents.
•R
 edynamisation (pour certaines) et repositionnement (pour d’autres) des associations d’animations
à travers le projet de fonctionnement des Maisons des habitants.
Fonctionnement des Maisons des Habitants : les associations d’animations assureront l’accueil,
l’information, l’orientation des habitants au sein de l’équipement. Elles animeront le projet de
fonctionnement de La Maison des Habitants en lien étroit avec la Ville. Chaque Maison des habitants
aura ses spécificités en fonction de l’existant sur sa zone de compétence et des attentes des
habitants. Le contenu et les modalités de fonctionnement des Maisons de l’habitant se feront donc au
cas par cas.
Calendrier :
• F in 2016, mai 2017 : expérimentation du règlement intérieur et du projet d’équipement Maison des
habitants pour Beutre, Burck et Beaudésert.
•É
 valuation et généralisation aux autres Maisons de quartiers.
•2
 017 : lancement de la maitrise d’œuvre pour La Maison des Habitants de Chemin long et de la
Glacière ; lancement du travail d’un programmiste pour La Maison des Habitants d’Arlac.

Démarche qualité

Guichet unique
jeunesse, sports,
vie associative

• Amélioration de l’offre de service des accueils municipaux afin d’optimiser la réponse donnée
aux administrés, qu’elle soit physique ou téléphonique.
•M
 ise à disposition d’une information de qualité au sein de services accueillants et innovants.
•M
 ise à disposition au sein de l’accueil de la mairie d’ordinateurs « libre service » aux usagers
pour toute démarche administrative, accès au site de la ville.

Construction de nouveaux locaux publics centralisés.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville du Haillan

Ville du Haillan

•R
 éflexion sur la mise en place d’un primo accueil
• Réflexion sur une organisation basée sur un système de rendez-vous pour
les services métiers avec gestion des agendas des responsables de ces
services
• Harmonisation des documents remis, des postures
• Réflexion sur les locaux de la mairie
• Réflexion sur la mise à disposition de l’outil informatique avec accès à
Internet avec possibilité d’impression de documents
• Financement
• Mise en œuvre et accompagnement

Soutien technique et financement

2017/2018
et plus
Valorisation

Soutien
technique

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mutualisation des
locaux

Générer et entretenir un dispositif de mutualisation de locaux avec les structures présentes sur
le territoire (écoles, collèges, infrastructures associatives et sportives…) de façon à optimiser la
couverture des besoins (ex : rénovation d’une école maternelle dont la nouvelle salle polyvalente
sera mise à disposition dès 2017 le soir avec les associations).

Relations aux
usagers

À l’initiative de Bordeaux Métropole, constitution d’un groupe de travail constitué d’un grand
nombre de communes de la métropole dont l’objectif est de répondre au mieux aux demandes
des usagers avec objectif de mettre en place des procédures et outils communs.

Rencontres interprofessionnelles

•R
 encontres tous les 2 mois environ avec les services État civil / Population / Citoyenneté des
communes environnantes afin d’échanger sur les pratiques.
•H
 armoniser sur tout le territoire les réponses données aux usagers.

Mise en place
d’une boucle
auditive et refonte
de la signalétique
de l’hôtel de ville

Pour des raisons d’accessibilité évidente, la commune projette de mettre en place une boucle
auditive à l’accueil de la mairie et de reprendre la signalétique du site.

Inciter à la
mutualisation
entre acteurs du
territoire

•
•
•
•

Mise en place
d’une signalétique
accessible des
équipements
et services
municipaux
aux personnes
en situation de
handicap

• Permettre l’accessibilité aux services et aux équipements à toutes les personnes en situation de
handicap.
• Réflexion menée avec les services techniques, le service communication et la commission pour
l’accessibilité dans le cadre de l’élaboration de l’Ad’AP.

Impulser une mutualisation de locaux, matériels et moyens entre les acteurs locaux.
Recensement des moyens et compétences puis formalisation entre les partenaires.
Élargissement éventuel aux territoires voisins en phase 2.
Création d’un portail associatif afin de faciliter les procédures et changes.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville du Haillan

Ingénierie, coordination, financement, mise en réseau

Ville du Haillan

•P
 articipation active à ces rencontres
• Mise en place, suivi et utilisation de l’outil E’Reca permettant aux agents
de l’accueil de donner une première réponse aux administrés dans les
domaines comme AOS, voirie, propreté…
• Alimenter cette base de données

Ville du Haillan

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2020

2016 et plus
Chantier à ouvrir

2016 et plus

Participation à ces rencontres
Chantier à ouvrir

Ville du TaillanMédoc

2017

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

Financement et animation

Ville et CCAS de
Blanquefort

Partenaire des services techniques et de la communication dans le cadre de la
commission pour l’accessibilité

Soutien
technique

2017

2017
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services
Simplifier et améliorer l’accessibilité aux services par la
1.1 mutualisation et la mise en réseau au sein du territoire et
avec les territoires voisins

INTITULÉ
DE L’ACTION

Commission
d’accessibilité

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Faire participer des personnes accueillies en institution aux commissions d’accessibilité des
mairies.

Mutualisation des
équipements

Mutualisation

ENJEU 2

ENJEU 3

Organiser la mutualisation et l’accessibilité des équipements
et services sur la Porte du Médoc

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Organiser la mutualisation des services des communes en aidant les plus petites.

ENJEU 1

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2016

Accompagnement des personnes
Chantier à ouvrir

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

50 jours de travail d’étude prévus au programme partenarial 2017

Ville de LudonMédoc

Soutien et participation

Soutien
technique
et financier

Soutien
technique

Janvier 2017

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

1.2

Lutter contre la fracture numérique en accompagnant les plus
fragiles dans les usages

INTITULÉ
DE L’ACTION

Programme
Gironde Très
Haut-débit

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

Organiser la mutualisation et l’accessibilité des équipements
et services sur la Porte du Médoc

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Déploiement très haut débit numérique.
Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Gironde
Numérique

Maîtrise d’ouvrage

CCAS de Mérignac

• F inancement, soutien technique des services informatique de la Ville et de la
Métropole (achat de matériel, préparation technique, raccordement...)
• Soutien de l‘ensemble des techniciens des structures impactées par la mise
en œuvre
• Financement de prestations pour les acteurs accompagnant les seniors sur
l’utilisation des outils numériques

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique
et financier

Les personnes éloignées de l’outil numérique dans la population des seniors de nos territoires
sont encore nombreuses. Il s’agit donc de lutter contre la fracture numérique et l’isolement
social, de permettre un égal accès à tous aux services de la ville, de permettre d’initier des
projets intergénérationnels en utilisant le support du media numérique.
Développement
d’un plan
numérique
seniors

Le projet consiste à :
• Doter les EHPA municipaux et associatifs d’ordinateurs et/ou de tablettes numériques.
• Former les personnes à l’utilisation des outils ludiques, de lien social et d’accompagnement à
la perte d’autonomie.
• Développer la connaissance des personnes aux outils de communication de la Ville pour une
meilleure appréhension de sa place de citoyen au cœur de la cité.
Les bénéfices sont nombreux en termes de maintien du lien social et familial, de meilleure
santé concernant entre autre les capacités cognitives voir physiques et enfin une participation
active à la vie municipale.

Déploiement
de tablettes
numériques au
sein de l’EHPA
Flora Tristan

Permettre aux résidents de l’établissement de rester en contact avec leurs proches éloignés et
d’accomplir certaines démarches administratives via Internet.

Atelier déclaration
impôts

Aide et assistance à la télédéclaration des revenus.

Voyageurs du
Code

Lutte contre
la fracture
numérique dans
une démarche
d’insertion
professionnelle

• Déploiement, outre la mise en place de jeunes en service civique (« D. clics du numérique »),
d’un club de bénévoles itinérant.
• Interventions dans les structures partenaires pour proposer des ateliers d’initiation aux outils
numériques, de démarches administratives et d’ateliers plus longs pour s’initier au code, à la
robotique, à la recherche d’emploi.
• Aider les jeunes accompagnés dans le cadre d’un dispositif renforcé (Garantie Jeunes) à
s’approprier les usages ou outils numériques pour leurs projets personnels ou professionnels.
• Faire découvrir les différents outils numériques et usages possibles, dans l’ensemble de leurs
démarches d’insertion, au travers d’animations (ludiques) sur un espace collectif dédié aux
démarches et équipé d’outils bureautiques connectés.
• Prévenir la fracture numérique.

ENJEU 3

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

Valorisation

CALENDRIER

2017/2019

Déploiement
de
l’ensemble
du projet
en 2017 et
poursuite sur
les années à
suivre

2017 et
suivantes

Recherche de financements pour les tablettes, installation hot spot et box
sur fonds propres
Valorisation

CCAS du Haillan

Mai 2016

Animation par une bénévole
Chantier à ouvrir

La Ligue de
l’enseignement

Coordination du projet : recherche de bénévoles, mise en place de
partenariats et co-animation d’ateliers
Chantier à ouvrir

Mission Locale
Technowest

Réseau
Chantier à ouvrir

Mai 2017

Début des
ateliers
courant 2017

Démarrage
en
septembre
2016
2017/2018
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Pôle numérique
info-droits et
tiers-lieux

À partir des réponses / actions existantes : développement des usages de l’espace multimédia de
la résidence Habitat Jeunes Gisèle de Failly de Mérignac et ouverture à d’autres publics.

Ateliers
numériques

Poursuite de la politique d’accessibilité au numérique, via les ateliers numériques de la MJC et
du CCAS.

Soutien à l’action
de l’association
« Les Raisins
Verts » à la
formation et
sensibilisation à
l’informatique

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ateliers
numériques au
sein du réseau
des médiathèques

Ateliers découverte des outils numériques pour publics éloignés (seniors et demandeurs
d’emplois).

Ateliers
numériques dans
les collèges

Ateliers découverte des outils numériques.

Équipement
numérique
des écoles
élémentaires et
maternelles

• 1 ordinateur portable et 1 vidéoprojecteur par école maternelle.
• Dotation de vidéoprojecteurs interactifs dans chaque classe et de chariots mobiles (tablettes ou
mini PC pour demi-classe) et installation d’ateliers de robotique pour les TAP dans les centres
de loisirs associés aux écoles.

Ateliers CV
et lettres de
motivation à la
cyberbase de la
bibliothèque

Accompagnement dans la rédaction de CV, lettres de motivation, réponse à une annonce
d’emploi…

Bureau
Information
Jeunesse (BIJ)

Mise en place d’un BIJ pour les 16/25 ans.

Confortation évolution de la
cyberbase

Réflexion sur l’évolution des besoins des usagers et mise en œuvre d’actions d’accompagnement
/ formation.

Mise en place
d’ateliers
informatiques
en direction
des personnes
en insertion
professionnelle

La médiathèque de la commune projette de développer ces ateliers de formation à destination
des personnes éloignées de l’emploi.

Mise en place
d’ateliers
numériques
pour publics non
sensibilisés

La médiathèque de la commune projette de développer ces ateliers car elle dispose d’une salle
multimédia.

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

Technowest
Logement Jeunes

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Engagement en tant que porteur de projet : formation des équipes,
équipement des espaces

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2019
Chantier à ouvrir

Ville de Bruges

2016

Projet Ville / CCAS / MJC
Chantier à ouvrir

Ville de SaintAubin-de-Médoc
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Soutien
technique

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Soutien
technique
et financier

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2017/2019
Valorisation

Ville du Haillan

Animation en binôme de ces ateliers composés de demandeurs d’emploi
suivis par le PLIE par un agent dédié
Valorisation

Ville du Haillan

Structure le Ranch, financement

Ville du Haillan

Confortation d’une plateforme cyberbase, accès au numérique, formation,
préparation du B2i (Brevet Informatique et internet), tarification favorisant
l’accessibilité la plus grande...

Ville du TaillanMédoc

Soutien
technique

Ateliers
sur cinq
semaines,
deux
sessions
par an

2018

2017/2018
Chantier à ouvrir

2017/2019

Animation
Chantier à ouvrir

Ville du TaillanMédoc

2017/2019

Animation
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Prévention dans
l’usage du
numérique

En cours de réflexion dans le cadre de la mise en place d’une Convention Territoriale Globale.

Réduire la fracture
numérique

En cours de réflexion dans le cadre de la mise en place d’une Convention Territoriale Globale. La
médiathèque propose déjà des postes informatiques et des ateliers à destination de tout public
sur l’apprentissage et la manipulation d’outils numériques.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville et CCAS de
Blanquefort

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2020

CTG co-pilotage CAF/ Ville
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

2016/2020

CTG co-pilotage CAF / Ville
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

1.2

Lutter contre la fracture numérique en accompagnant les plus
fragiles dans les usages

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

D-CLIC Numérique

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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

ENJEU 1

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

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

Qualification des acteurs du territoire : proposition des parcours
« robotique » ; « programmation » ; « blogs »; « web-radios » aux équipes
d’animation des accueils collectifs de mineurs du département et aux équipes
éducatives des établissements scolaires

Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

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

Qualification de nos permanents : formation de plusieurs de ces permanents
au rôle de formateur pour les différents parcours

• Mesurent les enjeux éducatifs liés au numérique.
• Sont capables de construire un cycle de 7 à 12 séances d’activités basé sur l’un des parcours
proposés (de la création de jeux vidéo à la réalisation de web radios).
• Maîtrisent les techniques de base nécessaires à l’animation du parcours éducatif.
• Sont capables d’animer un temps d’échange “tronc commun” avec un groupe d’enfants et de
jeunes.
• Favorisent l’appropriation des contenus et la prise d’initiatives par les enfants et les jeunes.
• Savent valoriser les propositions et productions des enfants et des jeunes.
Ils proposent aux enfants et aux jeunes des activités innovantes et ludiques, et les accompagnent
pour qu’ils maîtrisent les compétences utiles au citoyen du 21ème siècle.

ENJEU 3

Organiser la mutualisation et l’accessibilité des équipements
et services sur la Porte du Médoc

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

À l’issue de la formation, les animateurs :

ENJEU 2

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

Propositions clés en main :

Dès 2017
Chantier à ouvrir

•C
 réation d’une malle pédagogique « robotique » ouverte à la location
• Création d’une malle pédagogique « programmation » ouverte à la location
• Modules d’animation pour les FSE des collèges, les accueils collectifs de
mineurs, etc
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Avec le développement du numérique et l’accroissement des flux d’informations, alors que les
outils numériques offrent la perspective ou l’illusion de donner accès au monde et aux savoirs en
temps réel, la trajectoire qui mène aux connaissances se complexifie, les modes d’apprentissages
et de transmission se diversifient. De nouvelles habiletés et compétences se développent.
Dans ce cadre, l’action éducative, ensemble d’actions volontaires conçues et finalisées sur tous
les temps de la vie, doit elle aussi être repensée dans sa globalité. Elle doit permettre aux
enfants et aux adolescents de :

Web-radio

• Se comprendre eux-mêmes.
• Comprendre les autres, apprendre à apprendre, mais aussi appréhender la complexité du
monde, à se projeter, à choisir ensemble, à développer leur esprit critique.
• Se situer au regard des principaux mécanismes qui régissent le monde (démographiques,
politiques, démocratiques, sociaux, économiques, écologiques, scientifiques, numériques).
• Décrypter les informations, en évaluer la fiabilité, discerner la valeur des savoirs exposés et des
connaissances produites.

Action
ressource

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

•O
 rganisation de formations d’animateur web-radio (gratuites pour les
professionnels de la branche professionnelle de l’animation)
• Constitution de ressources pédagogiques et d’une malle pour la création de
web-radios
• Animation d’ateliers au sein des établissements scolaires et des accueils
collectifs de mineurs

Atelier Graphite

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

De 2017 à
2019
Chantier à ouvrir

C’est dans cette perspective que se situent nos web-radios. À travers une méthode active, il
s’agit de permettre aux enfants et aux jeunes de recueillir, traiter et diffuser des informations, de
les mettre en situation de journalistes et de reporters, de s’exprimer par l’écrit et à l’oral.
Parce que Radio Francas est un projet associatif, coopératif et participatif, qui permet aux
enfants et aux jeunes d’agir et de s’exprimer en communication ouverte sur leur territoire de vie,
elle est un moyen performant pour développer des compétences nécessaires à l’exercice de la
citoyenneté et pour participer de l’éducation aux médias.

Un écrivain public
numérique pour
maintenir l’accès
aux droits

La dématérialisation des démarches administratives aggrave l’exclusion de ceux qui n’écrivent pas
pour des raisons d’âge, de santé, de handicap ou d’illettrisme. Emmaüs connect, dans son cahier
« connexions solidaires » n°3 dresse un bilan alarmant sur le frein puissant qu’est l’internet et
l’explosion des demandes faites aux travailleurs sociaux peu formés à ces démarches.
Objectif : réaliser ces démarches 100 % WEB en 2016 et impossibles à faire par les personnes
concernées (CAF dématérialisée, minimum vieillesse, déclarations ressources RSA, inscription Pôle
Emploi, bourses scolaires, rendez-vous Préfecture, attestations droits santé…).

Action
ressource

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

E-inclusion des
jeunes

Objectifs : travailler de façon collaborative autour de projets d’accompagnement de la transition
numérique et éveiller les publics à des questions qu’elle soulève comme l’accès aux droits,
auprès de classes de SEGPA, des enseignants et des travailleurs sociaux.

Action
ressource

Médias-Cité

Conception, coordination d’une série d’ateliers et d’un séminaire favorisant
l’inclusion numérique des jeunes, et plus particulièrement des jeunes
collégiens en SEGPA, se déroulant sur le dernier

2017
Chantier à ouvrir

2016
Chantier à ouvrir

Objectifs :
Formations
numériques

• Développer des actions adaptées aux besoins des transitions numériques des associations
(usages web principalement demandés à ce jour).
• Développer une culture générale du numérique pour les acteurs de l’éducation populaire et des
sports.

Action
ressource

Médias-Cité

Conception, coordination et intervention à la réalisation d’actions de formation
professionnelle dans le champ numérique

2016/2017
Chantier à ouvrir

Ces programmes ont les objectifs suivants :
•V
 aloriser la culture numérique et la création, faciliter leur visibilité.
• Développer les codes culturels liés aux pratiques artistiques impliquant les outils numériques
et/ou ayant pour objet le développement d›un regard critique sur la société de l’information.
• Faciliter la circulation des contenus liés aux cultures numériques sur les territoires.
• Améliorer la structuration de l’offre sur les territoires.
Programmes
d’intérêt général

Ces programmes ont été développés pour répondre à un besoin de démocratisation des usages
numériques. Les acteurs du territoire sont accompagnés à travers le développement et la mise en
œuvre d’actions itinérantes selon 3 formats principaux :

Action
ressource

Médias-Cité

Animation, recherche d’intervenants, conception de projets, aide à la recherche
de financement, mutualisation de ressources humaines et matérielles

2016/2017
Chantier à ouvrir

• Les Jeudis multimédias : temps de conférence au cours duquel un artiste numérique vient
présenter son travail et échanger avec le public.
• Les Parcours interactifs : expositions interactives de créations numériques.
• Les Cafés numériques : conférences-débats d’experts portant sur les enjeux sociaux et le
numérique…

APTIC : le chèque
culture numérique

L’objectif est de mettre en contact des besoins qui posent des défis sociaux, culturels et
économiques à la société avec une offre de services existants mais en quête de structuration. Au
moyen de « chèques culture numérique », conçus sur le modèle des chèques déjeuner et appelés
#APTIC, la population pourra payer totalement ou partiellement tous les services de la médiation
numérique.

Action
ressource

Médias-Cité

2016/2017

Conception, coordination et mise en œuvre
Chantier à ouvrir
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ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

1.3

Favoriser l’accès aux commerces de proximité en tirant
parti de la production locale

INTITULÉ
DE L’ACTION

Développement de
jardins partagés

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’un jardin partagé sur le site de la résidence Grand Caillou à Eysines.

Halle des
maraîchers

Création d’une halle dédiée à la production des maraichers de la zone des Jalles.

Accompagnement
à l’installation et
la diversification

Accompagnement des porteurs de projets.

Consommer
local dans notre
commune

•S
 ’associer à la démarche départementale pour consommer local dans les structures
communales (restauration scolaire...).
•P
 romouvoir et accompagner la production locale maraîchère et son utilisation auprès des
services municipaux consommateurs.

Démarche éco
responsable
envers les enfants
de 0 à 16 ans

• Label écolo crèche (ou équivalent) dans toute structure s’implantant sur le territoire privée ou
publique.
• Sensibilisation des assistants maternels.
• Menus écoles et collèges bio et circuits courts.
• Sensibilisation des parents.

Jardins partagés
et participatifs du
Haillan

Développement de jardins partagés et participatifs sur les délaissés de voirie sur le mode des
Incroyables Comestibles.

Le verger
communal diffus
du Haillan

Plantation d’arbres fruitiers par et pour les habitants sur les délaissés de voirie et espaces verts
de la commune.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Organiser la mutualisation et l’accessibilité des équipements
et services sur la Porte du Médoc

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

Domofrance

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Accompagnement de la structure nommée, mise à disposition du terrain
nécessaire

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

Ville de Bruges

Ville du Haillan

Soutien
financier

Recrutement d’un chargé de mission dédié au commerce et à l’artisanat, veille
foncière, accompagnement de l’entreprise ou du porteur du projet, soutien
technique et mise en réseau

Ville du Haillan

• Adhésion à l’association « 1 plus bio », participation aux rencontres,
démarche volontariste et expérimentatrice, soutien technique…
• Maîtrise d’ouvrage, financement, animation et soutien technique

Ville du Haillan

• Animation et coordination avec les partenaires locaux
• Présentation aux structures sur la Porte du Médoc

2017/2020
Valorisation

Soutien
technique

Valorisation

Ville du Haillan

Maîtrise d’ouvrage, financement, mise en réseau et soutien technique
Chantier à ouvrir

Ville du Haillan

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

2017
2018/2019

2017 EAJE
2019/2020
écoles

Démarrage
au printemps
2017

1ère session
au printemps
2015 et 2ème
session à
l’automne
2016
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Soutien à
l’agriculture locale

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

• Création d’une ferme urbaine et culturelle (La Vacherie) pour faire la promotion de l’agriculture
périurbaine.
• Installation d’un éleveur ovin sur l’exploitation agricole communale.
• Veille foncière.
• Couveuse maraichère pour encourager la formation et l’installation des jeunes.
• Autres actions de promotion des produits agricoles locaux.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
Inauguration
de La
Vacherie le
10/09/16 :
programme
trimestriel
d’animation

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

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

Soutien
technique

Installation
définitive de
l’éleveur à
l’automne
2016
Accueil de
nouveaux
« couvés »
le 1er janvier
2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

1.3

Favoriser l’accès aux commerces de proximité en tirant
parti de la production locale

INTITULÉ
DE L’ACTION

Métropole de la
haute qualité de
vie : agriculture
urbaine

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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

Accompagnement
et financement
des initiatives
qui revitalisent le
territoire

Acteur pour soutenir les initiatives sur les territoires, nous possédons une réelle analyse de la
faisabilité des projets en milieu rural (près du 1/4 de nos interventions sont sur des communes
de moins de 5 000 habitants). Afin de participer à l’accroissement des projets sur les territoires
ruraux, Aquitaine Active souhaite maintenir son offre de service et ses outils financiers et être
partenaire des dynamiques entrepreneuriales (aussi bien collectives dans l’ESS, qu’individuelles à
travers des activités de commerce et service de proximité).

Circuits courts,
productions
locales, nouvelles
formes de
distribution

ENJEU 2

ENJEU 3

Organiser la mutualisation et l’accessibilité des équipements
et services sur la Porte du Médoc

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

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

Accompagner les dynamiques d’acteurs du territoire, c’est financer le lancement de projets
innovants et parfois risqués. Aquitaine Active a souhaité déployer des dispositifs et des outils qui
sécurisent la phase de démarrage et ancrent les projets.
Les territoires sont confrontés à des mutations considérables dont certaines peuvent constituer
des opportunités (accroissement de la population résidente…). L’offre de service de proximité
(commerce, service ou soin de proximité…) peut contribuer à leur attractivité. La notion de
ruralité doit être repensée, à ses transformations et aux nouvelles interactions urbain / rural en
s’attachant aux caractéristiques du territoire. L’aire d’influence des espaces urbains nécessite de
mettre en place des outils favorisant l’équité et l’équilibre territorial.

ENJEU 1

Action
ressource

Action
ressource

Aquitaine Active

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

90 jours de travail d’étude prévus au programme partenarial 2017

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique
et financier

Axe 2 : soutenir le développement des activités économiques au cœur des
territoires : il s’agit de soutenir dans toutes les phases de vie, les dynamiques
économiques, sociales, culturelles… qui renforcent l’attractivité des territoires,
apportent des réponses aux besoins quotidiens des habitants. Ce soutien
repose sur les deux composantes de l’offre d’Aquitaine Active :
• Accompagner : aide au montage et expertise qualifiante, synergies avec les
outils financiers existants publics et privés, mobilisation de notre réseau de
banques partenaires, permettant de qualifier et sécuriser le risque
• Financer et partager le risque : mobilisation de nos outils financiers, ceux de
France Active et les fonds de garantie

Initiative Gironde

Chantier à ouvrir

CALENDRIER

Janvier 2017

Déjà opérationnel,
besoin d’accompagner
la croissance
de la demande

Soutien
technique
et financier

Au-delà des espaces éducatifs de potaginage que nous mettons en place, nous sommes en
mesure d’accompagner la création de potagers urbains, de jardins partagés.
Leur objectif est de :

Potaginage et
conserverie antigaspi

• Favoriser le lien social et l’entraide territoriale dans une dynamique de « faire avec » et non
« faire à la place de ». Proposer différentes méthodes de culture dans une dynamique O phyto.
• Retrouver du bon sens dans la production et la saisonnalité.
• Favoriser un accès à des fruits et légumes de qualité pour tous (prise en compte des
problématiques d’accessibilité…).
De plus, dans le cadre de notre activité de glanage, les fruits et légumes qui sont abîmés,
avancés en termes de maturité ou moches seront transformés en conserves simples et goûteuses.

Action
ressource

Le Bocal Local

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

Chantier à ouvrir

Potaginage :
dès à
présent
Conserverie :
2017

Objectifs :
• Favoriser l’accès à des fruits et légumes frais de qualité aux publics précaires.
• Sensibiliser à la consommation de fruits et légumes de saison.
• Introduire des nouveaux fruits et légumes ou de nouvelles recettes et lutter contre le gaspillage
alimentaire.

155

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

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

2

Promouvoir les modes de déplacements mutualisés
ou alternatifs au véhicule individuel

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Expérimenter
le concept de
coworking par
La Poste en zone
périurbaine

Favoriser la
mobilité

Mobilité : des
jeunes à l’initiative

Ludo-médiathèque

Création d’un tiers-lieu au sein de la future ludo-médiathèque.

Installation de la
société AideAvenir
dans des locaux
en centre-bourg
avec création d’un
tiers-lieu

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité
• L a mobilité au service de l’insertion sociale et professionnelle dans les zones urbaines et
périurbaines du territoire de la mission locale technowest pour les jeunes en voie d’exclusion
dans une démarche de co-construction avec quelques jeunes en accompagnement et des
volontaires en service civique.
•S
 ensibilisation des jeunes en accompagnement renforcé (GJ) à la mobilité et aux modes de
déplacements mutualisés et transversaux, alternatifs.

Déploiement d’une
nouvelle aire et
poursuite de la
communication
sur le covoiturage

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

La Poste

Prêt de vélo
aux usagers de
l’épicerie solidaire

ENJEU 3

Favoriser la mobilité pour tous les usages et tous les publics

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

Contexte : Plan de Déplacement Entreprise (PDE).
•M
 ise en place d’un parking de covoiturage pour les salariés (environ 40 à 50 places).
•É
 tude relative à la mise en place de bornes électriques.
•P
 romotion du tram train (campagnes de communication).

ENJEU 2

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

2.1

ENJEU 1

Chantier à ouvrir

GETRAG

Maîtrise d’œuvre, financement et animation

Soutien
technique

CALENDRIER
En attente
de
l’obtention
du budget
au niveau
national

2017/2018

L’Eypicerie
Chantier à ouvrir

Mission Locale
Technowest

Engagement de la mission locale dans le cadre du fonds d’expérimentation
jeunesse mobilité porté par l’association régionale des missions locales
(ARML) ainsi qu’un engagement avec les 3 fondations pour la mobilité (PSA,
Peugeot, Vinci)

Ville de Bruges

Projet ville

Soutien technique
et financier

2016/2017/2018

2018
Valorisation

Ville de SaintAubin-de-Médoc

Soutien technique
et financier

Ville de SaintAubin-de-Médoc
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Développement
d’aires de
covoiturage sur la
commune en Porte
du Médoc (au
moins une, deux
possibles).

Bourse aux permis
jeunes

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Repérer le foncier et faciliter la mise en œuvre des aires de covoiturage.

Depuis 2010, la Mairie de Blanquefort et le CCAS ont mis en place un dispositif en partenariat
avec l’ABC, le service Prévention / Médiation, la Mission Locale Technowest et l’ESB pour soutenir
et aider la jeunesse Blanquefortaise dans le cadre de « la bourse au permis jeune ».
Il permet à des jeunes Blanquefortais, âgés de 18 à 26 ans (sous condition de ressources), de
bénéficier d’une bourse de 700 € versée directement à l’auto-école de leur choix, afin de les
soutenir dans le financement de leur permis de conduire.
En contrepartie, le jeune s’engage, bénévolement, pour une durée de 20h, auprès d’une
association (solidaire, culturelle ou sportive) de la commune, à partir de l’obtention du code.

Favoriser le
covoiturage

Zone de covoiturage installée sur le parking de Fongravey initié par des jeunes scolarisés en BTS
au LEGTA de Blanquefort.

Organiser des
déplacements
mutualisés au
bénéfice des
associations

• Favoriser la convergence des besoins et ressources en faveur des associations (sportives
notamment).
• Mise en cohérence des véhicules disponibles, des trajets à réaliser et mutualiser les moyens à
l’échelle du territoire.

Soutien à
l’association
Atelier Rustine et
Cambouis

• Mise à disposition de Rustine et Cambouis d’un local pour la sensibilisation et le
développement de la pratique du vélo.
• Récupération de vélos aliénés de la Poste pour réparation et réemploi.

Travail social
de groupe
« mobilités
(activités loisirs, et
culture) »

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

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

Ville du Haillan

Ville et CCAS de
Blanquefort

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Soutien technique à Bordeaux Métropole, inscription de cette action dans le
cadre du Contrat de Codéveloppement Métropolitain, accompagnement

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Financement par le CCAS, encadrement et accompagnement des jeunes par le
service Prévention/Médiation et l’ABC
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

Soutien technique
et financier

Ville et CCAS de
Blanquefort

Animation et mise en réseau

Ville et CCAS de
Blanquefort

Financement, mise en réseau et soutien technique

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2017

7 bourses
attribuées
en 2016 en
attente de
validation si
reconduction
en 2017

Depuis 2015

2018

Chantier à ouvrir

À l’état de réflexion et début de diagnostic pour vérifier les besoins.
Arrivée du tram à Blanquefort fin 2016.
Constat : isolement social de personnes en difficulté de santé ou âgées rencontrant des
difficultés de mobilité.
Organiser des sorties (loisirs et culture) sur le territoire (au-delà des limites de la commune) pour
s’approprier les différents modes de mobilités existants sur le territoire.
Résultats attendus : favoriser la mobilité des personnes, création d’un réseau d’entraide mutuelle
entre les participants pour trouver les solutions par eux-mêmes à leur difficulté d’insertion sociale
et/ou professionnelle.

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

Début 2017

Pilotage par le CCAS (travailleur social)
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

2

Promouvoir les modes de déplacements mutualisés
ou alternatifs au véhicule individuel

INTITULÉ
DE L’ACTION

Système local de
prêts

DESCRIPTIF DE L’ACTION

À partir des réponses / actions existantes : développement du système de prêt des associations
Habitat Jeunes et élargissement à l’échelle des quartiers d’implantation (prêts d’électroménager,
matériel sportif et de loisirs, de vélos…).

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

2.1

ENJEU 1

Favoriser la mobilité pour tous les usages et tous les publics

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

Technowest
Logement Jeunes

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017/2019

Engagement en tant que porteur de projet
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

2

Favoriser la mobilité transversale entre les zones d’emploi
2.2 et celles d’habitat en renforçant les infrastructures et
équipements de déplacement

Réseau
Express des
Intermodalités à
l’échelle de l’Aire
Métropolitaine
bordelaise
[REIAM]

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mise en œuvre
d’une signalétique
cyclable et
piétonne

ENJEU 3

Favoriser la mobilité pour tous les usages et tous les publics

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
1er semestre
2017 :
validation
et amendements avec
les territoires

Définition et partage à l’échelle de l’aire métropolitaine d’un Réseau Express des Intermodalités
sur lesquels figureraient les différentes initiatives des autorités organisatrices.

Renforcement de
l’offre en matière
de fréquence,
arrivée prochaine
du BHNS (Bus à
Haut Niveau de
Service)

Réalisation de
la déviation du
Médoc

ENJEU 2

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

Action
structurante

Action
structurante

Compte tenu des objectifs pour ce territoire de Porte du Médoc, le projet de déviation est un
véritable enjeu.

Action
structurante

L’utilisation des déplacements doux est encore à initier chez de nombreux usagers.
L’objectif est de proposer de doter les panneaux signalétiques d’indicateurs de temps de
parcours en vélo et à pied entre des lieux repérés. L’intérêt est de signaler des équipements
municipaux ou des établissements scolaires et ainsi favoriser les déplacements dans un rayon de
20 minutes.
Les objectifs sont donc des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, le maintien
d’une bonne santé (prévention cardio-vasculaire, lutte contre le vieillissement…) et de son
autonomie, une meilleure appréhension de la vie dans sa ville.
L’intérêt est, dès le plus jeune âge, de favoriser les déplacements de courtes durées via le vélo
ou la marche.

Action de
proximité

Sysdau – Syndicat
mixte du
SCoT de l’aire
métropolitaine
bordelaise

Le Sysdau sera le pilote de la démarche (réalisation technique) et par la mise
en réseau veillera à sa déclinaison dans les projets des différents partenaires
concernés

Soutien
technique

2ème semestre
2017 :
définition
d’un plan
d’actions
avec les
partenaires
impliqués
par grands
cadrans
territoriaux

Ville de SaintAubin-de-Médoc
Valorisation

Ville du TaillanMédoc

CCAS de Mérignac

Accompagnement
Maîtrise d’ouvrage
départementale

•É
 tude de faisabilité, réalisation d’un plan et définition des temps de
parcours à l’aide d’un cabinet spécialisé
• Lien avec la Métropole concernant l’articulation avec les itinéraires et voies
existantes et à l’étude
• Financement de la communication et d’événements promouvant la mobilité
douce
• Évaluation et développement des itinéraires

Valorisation

Étude en
cours depuis
2014, mise
œuvre 2017
et développement sur
l’ensemble
des réseaux
signalétiques
de la commune
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Incitation à
l’utilisation du
vélo par les
agents du CCAS

Dans le cade de sa politique RH en faveur de la promotion de la santé de ses agents et de sa
politique en faveur du développement durable, le CCAS compte s’inscrire dans la mise en œuvre
de l’indemnité kilométrique vélo.

Transport aux
courses

La Ville du Haillan, à travers son CCAS et dans le cadre de sa politique sociale, entend favoriser
au mieux et dans la limite de ses moyens, le maintien à domicile des seniors haillanais. Devant
les difficultés de déplacements que ces derniers peuvent rencontrer, notamment ceux qui ne
bénéficient pas d’un véhicule personnel ou d’aidant dans leur entourage, le CCAS a décidé de
mettre en place un service gratuit d’accompagnement aux courses.

Chemin Labarde

Déplacements
doux

Travaux d’élargissement et de sécurisation du Chemin Labarde.

Piste cyclable entre Ludon et Parempuyre.

Développement
des déplacements
doux (voies
vertes, maillage
de pistes
cyclables
dans toute la
commune, piste
cyclable depuis
Le Pian-Médoc à
développer)

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Développement
du tissu de piste
cyclable

Action de
proximité

Projet d’étude de
schéma directeur
de déplacements
doux et
encouragement
des agents de la
collectivité aux
déplacements
doux

Inciter les administrés et les agents de la ville à utiliser des modes de transport « doux ».

Soutenir la
mise en place
d’infrastructures
multimodales
type parcs-relais,
en particulier
aux portes de la
métropole

Développement d’infrastructures multimodales de type parcs-relais, dans la perspective de la
grande ligne D, du bus à haut niveau de services…

Affirmer la
vocation de la
piste cyclable
Bordeaux-Lacanau

Conforter la vocation naturelle et uniquement dédiée au déplacement doux de la piste cyclable
Bordeaux-Lacanau.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Recherche de financements si l’opération tend à avoir un impact financier fort
Valorisation

CCAS du Haillan

Maîtrise d’ouvrage, financement, animation et soutien technique
Chantier à ouvrir

ENJEU 3

CALENDRIER
Dès la sortie
du décret
d’application
dans la
fonction
publique
territoriale
(2017 ?)

Depuis
plusieurs
années

Ville de LudonMédoc
Chantier à ouvrir

Ville de LudonMédoc

Participation

Ville de SaintAubin-de-Médoc

Soutien
technique
et financier

2017

Soutien
technique
et financier

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Élaboration de la stratégie

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Pilotage ville

Soutien
technique
et financier

2017/2019

2017/2019
Valorisation

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2017/2020

Soutien au projet et identification des besoins
Chantier à ouvrir

Ville du Haillan

Accompagnement de la réflexion, organisation de réunions publiques,
information des citoyens, réflexion et propositions auprès de Bordeaux
Métropole…

2017/2020
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’un
guide des sentiers
et chemins
de traverses
haillanais

Promotion des déplacements doux à travers la création d’un guide qui décrit le patrimoine
rencontré au détour de 2 boucles locales nord et sud, reliées à la boucle verte de la métropole.

Réflexion sur
les schémas de
circulation et
aménagements de
voiries

Dans le cadre du travail avec Bordeaux Métropole, réflexion sur les schémas de circulation de la
commune et travail sur la sécurisation des déplacements.

Mise en place
d’une navette
inter quartiers

Au-delà des lignes de bus structurantes existant actuellement, la commune souhaite développer
le projet d’une navette inter quartiers qui maillerait le territoire.

Sécurisation des
carrefours nord
de l’avenue de
Soulac

En anticipant le transfert de voirie, la commune a déjà fait l’analyse des modalités de
sécurisation des carrefours nord de l’avenue de Soulac (sur la RDI). Des travaux pourront
rapidement être engagés.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville du Haillan

Maîtrise d’ouvrage, financement, animation et soutien technique

Ville du Haillan

Soutien technique, ingénierie, mise en place de réunions de concertation et
de réflexion avec la population (CRIQ), animation, activation des financements
Codev ou FIC…

Ville du TaillanMédoc

Accompagnement

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2017
(lancement
officiel)

2016/2020

2017/2018
Valorisation

Ville du TaillanMédoc

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2017/2018
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

3.1

Promouvoir un habitat de qualité en luttant contre l’étalement urbain
et en accompagnant l’action foncière communale et intercommunale

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Plan transition
énergétique
et climatique
à l’échelle du
SCoT de l’aire
métropolitaine
bordelaise pour
engager une
démarche de
coordination
entre les EPCI
(Bordeaux
Métropole et
Communautés
de communes)
pour engager
un PCAET (Plan
Climat Air Énergie
Territorial) /
TEPCV (Territoire
à Énergie Positive
pour la Croissance
Verte)

Mettre en place à l’échelle du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise une démarche visant
à assurer la transition énergétique et climatique, par un accompagnement des collectivités
pour définir une stratégie commune en mutualisant les moyens et constituant la plateforme
d’échanges entre les territoires et valorisant les initiatives.

Action foncière
communale

Mise en place d’une politique de portage foncier communal, en particulier sur le secteur du
Vigean.

Aider à la
prévégétalisation
des futures zones
de projet

La prévégétalisation est une méthode d’aménagement qui consiste en particulier à procéder à la
plantation d’arbres et d’arbustes bien avant que ne soient entreprises des constructions
(5 à 15 ans avant les opérations) pour gagner du temps sur la croissance naturelle des végétaux.
Un arbre atteint son plein volume en 20 ans en moyenne. En plantant suffisamment tôt, on
obtient des végétaux de taille et de volume satisfaisant. On crée de cette façon des trames
végétales sur lesquelles pourront se caler de futures infrastructures, de futures constructions.

Investissements
pour des
économies
d’énergie

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Maîtriser le développement et la densification urbaine en préservant
les espaces, les paysages et les ressources naturelles

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

1er semestre
2017 phase 1 :
lancement
du bilan
énergétique

Action
structurante

Sysdau – Syndicat
mixte du
SCoT de l’aire
métropolitaine
bordelaise

• Le Sysdau assurera la maîtrise d’ouvrage et le pilotage de cette mission
• Il sera également le coordonnateur entre les territoires et les partenaires
techniques
• Il participera activement à la recherche de financements et à la coordination
des actions des partenaires

Soutien
technique

2ème
semestre
2017 - phase
2 : note
d’orientation
énergétique
stratégique
Phase 3 :
sélection
des priorités
et plans
d’actions
territoriaux

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de Bruges

Ville de Mérignac

Soutien
technique

La ville s’engage à repérer des espaces fonciers propices à cette
prévégétalisation dans le cadre notamment de sa politique 50 000 logements

2018

2017
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Plantation
d’arbres sur
projets de voirie

Aménagement de trames vertes en lien avec les différents projets réalisés sur la ville (voiries,
espaces verts…).

Projet de centre ville

Dans le cadre du projet de rénovation du centre-ville du Haillan, mise en œuvre d’un cahier des
charges à destination des opérateurs immobiliers pour favoriser un « autre urbanisme » axé sur
les enjeux environnementaux et paysagers et pour favoriser un habitat multi-générationnel et
mixant les usages.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville de SaintMédard-en-Jalles

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Ville du Haillan

Co-portage du projet avec Bordeaux Métropole et la Fab, soutien technique,
animation, mobilisation d’un cabinet de maîtrise d’œuvre garantissant la prise
en compte de ces préoccupations avec de multiples compétences (sociologue,
architectes, urbanistes...)

Soutien
technique

2016/2021
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

3.1

Promouvoir un habitat de qualité en luttant contre l’étalement urbain
et en accompagnant l’action foncière communale et intercommunale

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagnement
financier des
solutions de
substitution des
prélèvements
d’eau potable
des nappes
souterraines de
l’oligocène vers
celles de l’éocène

Projets : Landes du Médoc et étude de faisabilité du second volet de substitution.

Renforcement de
l’accompagnement
technique des
structures de
bassin versant

Renforcement de l’accompagnement technique des structures de bassin versant qui travaillent
pour la gestion des rivières et des zones humides.

Métropole de
la haute qualité
de vie : qualités
urbaines

Proposer des
échanges
de bonnes
pratiques sur des
problématiques
communes
à plusieurs
territoires

• Groupe d’échange local à destination de responsables de services techniques énergie
et/ou patrimoine des collectivités locales : diffusion, échanges de bonnes pratiques sur divers
sujets (base de données de consommations énergétiques du patrimoine public, contrat de
maintenance et CPE, marché de l’énergie, intracting, technologie, innovation…), production
d’outils.
• Groupe d’échange local à destination de responsables de services techniques, énergie et/ou
patrimoine des organismes de logement social : réflexion sur les liens entre les outils de
transition énergétique et les stratégies patrimoniales, de gestion et d’ingénierie sociale ;
contribution des bailleurs aux enjeux climat / air / énergie ; veille technologique.
• Partage d’expérience et échanges entre territoires girondins engagés de manière volontariste
dans des politiques climat / air / énergie : patrimoine et éclairage public, diagnostic de territoire
et plan climat, plateforme de rénovation énergétique de l’habitat.

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Maîtriser le développement et la densification urbaine en préservant
les espaces, les paysages et les ressources naturelles

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement financier

Soutien
technique
et financier

2017

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique

Soutien
technique
et financier

2017

Action
ressource

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

150 jours de travail d’étude prévus au programme partenarial 2017

Soutien
technique
et financier

Action
ressource

Agence Locale de
l’Énergie et du
Climat métropole
bordelaise et
Gironde

L’animation de 3 groupes de travail (déjà existants)

Action
ressource

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Travaux
engagés
depuis 2016

À partir
2017, tous
les ans
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Proposer un bilan
énergétique de
territoire et une
note d’orientation
stratégique à
destination des
EPCI ou porteurs
de SCoT qui se
lancent dans un
TEPCV ou un
PCAET (obligatoire
pour tous les EPCI
de plus de 20 000
habitants avant
fin 2018)

Donner les moyens au territoire de se situer par rapport aux enjeux et objectifs énergie / climat
fixés par les engagements européens, nationaux (loi TEPCV), régionaux (SRADDET) et locaux
(PCAET) en matière d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables.

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

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

Accompagner les
projets d’habitats
participatifs

Accompagner l’émergence des projets (appels à manifestation d’intérêt / collectivités, groupes
d’habitants…).

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

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

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

Agence Locale de
l’Energie et du
Climat métropole
bordelaise et
Gironde

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• Alec33 : Phases 1&2
• Réalisation d’un bilan énergétique de territoire conformément au décret
PCAET. Note d’orientation du territoire avec scénario prospectif d’atteinte
des objectifs à 2030 et 2050
• Présentation des forces du territoire, des scénarii pour atteindre la
trajectoire facteur 4 d’ici 2030 et 2050 et des actions à plus fort potentiel

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

À partir
de 2017
Soutien
technique
et financier

CAUE

Soutien
technique
et financier

CAUE

Soutien
technique
et financier

CAUE

ENJEU 3

Soutien
technique
et financier

Mise à jour
tous les 2/3
ans

2017 Mission
permanente

À l’étude

Mise à
disposition
architecte
conseil :
2017 mission
permanente
Formation :
2017/2018

Croiser projet de
revalorisation
et efficacité
énergétique

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

Action
ressource

CAUE

Soutien
technique
et financier

2018/2019
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

3.2

Tirer parti des espaces naturels et agricoles jouant le rôle de coupure
d’urbanisation (marais, jalles maraîchères, vignobles médocains,
grands espaces de culture, forêts) et protéger les ressources naturelles

INTITULÉ
DE L’ACTION

Projet de contrat
territorial sur la Jalle
de Blanquefort

Programme intégré
sur l’eau

DESCRIPTIF DE L’ACTION
•P
 rotection des ressources oligocènes vulnérables aux pollutions de surface du secteur ouest de la
Métropole (Saint-Médard-en-Jalles) fournissant un quart des ressources de la Métropole.
Pression forte à très forte sur les milieux aquatiques du fait de l’urbanisation et enjeu écologique
sur le bassin de la Jalle de Blanquefort où il y a de forts enjeux écologiques (zones humides,
continuité écologique avec migrateurs, qualité d’eau, Natura 2000, réserve naturelle de Bruges) et
inondations.
• Enjeu de préservation des zones humides dans les projets de territoire et documents d’urbanisme
pour limiter les destructions.
• Enjeu de maintien et/ou développement de l’élevage pour l’entretien de ces espaces.
• Pollution industrielle (historiques et récurrentes) à l’Ouest de la Métropole (Héraklès, Aéroport de
Mérignac…) ayant des impacts sur l’alimentation en eau potable par les nappes affleurantes et la
qualité des eaux de surface.
• Enjeu de gestion des eaux pluviales pour limiter les pollutions.

Permettre une meilleure articulation des politiques publiques entre les acteurs de l’urbanisme et
ceux de l’eau et définir un programme d’action commun (gestion des ressources, risques, tourisme,
zones humides, paysages / environnement, protection des cours d’eau).

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Maîtriser le développement et la densification urbaine en préservant
les espaces, les paysages et les ressources naturelles

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

Agence de l’eau
Adour Garonne

Sysdau – Syndicat
mixte du SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

• Accompagnement et coordination par le Sysdau des collectivités et des acteurs
locaux de l’eau
• Définition d’une stratégie et d’actions à court et long terme avec l’appui
technique et financier de l’agence de l’eau

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

CALENDRIER

2017

1er semestre
2017 :
établissement
d’un plan
d’actions liées
aux enjeux
croisés en
matière d’eau
et d’urbanisme
pour les
collectivités
prescrivant une
révision de leur
PLUi/PLU. Étude
sur la prise en
compte des
zones humides
2018 :
définition des
périmètres et
des moyens de
protection et de
reconquête des
ressources en
eau potable

Marais de Ludon

Valoriser le réseau hydraulique et lutter contre les inondations.

Extension du PPEANP

Dans le cadre de l’étude de Bordeaux Métropole, s’associer et conforter le projet d’extension de
l’aire du PPEANP.

Ville de Ludon-Médoc

Participation

Ville du Haillan

Soutien technique, animation et accompagnement

Action
structurante

Action
structurante

Soutien technique
et financier

2017

2016/2018
Maîtrise d’ouvrage
départementale
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

PPEANP – Périmètre
de Protection des
Espaces Agricoles et
Naturels Périurbains

PPEANP des Jalles.
Réflexions engagées pour la création d’un PPEANP sur les marais des bords de Garonne.

Réduction des
impacts de la station
d’épuration de
Cantinolle

Réduction de l’impact sur le milieu de la station d’épuration de Bordeaux Métropole (Cantinolle)
rejetant dans la Jalle de Blanquefort.

Zones humides entre terre et mer

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action de
proximité

• Action durable de sensibilisation et d’éducation de la population à la découverte des zones
humides, et à la nécessité de les préserver pour les générations actuelles et futures.
•C
 réation d’une série de 24 émissions radios d’une durée de 30 minutes chacune qui traitent du
patrimoine naturel des zones humides de Gironde. Ces émissions sont diffusées à un rythme
hebdomadaire régulier sur une durée d’un an (2016 à décembre 2017).
Objectifs :
•
•
•
•

 alorisation du patrimoine.
V
P
 rotection de l’environnement.
S
 ensibilisation et éducation de la population à la découverte des zones humides.
Projet lauréat appel à projet Liséa Fondation.

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville et CCAS de
Blanquefort

Financement, mise en réseau et soutien technique

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement financier de l’Agence auprès de Bordeaux Métropole

Association Les Amis
de RIG

24 émissions radios de 30 minutes traitant du patrimoine naturel des zones
humides de Gironde, faisant intervenir des acteurs locaux, diffusées sur R.I.G FM
et proposées à la diffusion auprès de 25 radios sur un large territoire (Gironde,
Charente, Charente Maritime, Dordogne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées
Atlantiques), offrant ainsi un vaste rayonnement de notre patrimoine

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER
Plan d’actions
PPEANP des
Jalles validé sur
10 ans
Pas de
calendrier fixé
pour la création
d’un éventuel
nouveau
PPEANP

2017/2018

2016 à
décembre 2017
Chantier à ouvrir

Contexte : charte paysage de l’éco parc de Blanquefort.
Gestion différenciée des espaces verts :
Préserver les espaces
naturels et la
biodiversité

Création du parc
Ausone

Promotion du « zéro
phyto »

•
•
•
•
•

50 % de la surface totale des espaces verts dédiés à la protection de la biodiversité.
Recyclage sur place de la totalité des herbes coupées.
Désherbages non chimiques.
Préservation des orchidées sauvages (liste rouge des espèces menacées en France).
Coupes manuelles pour préserver les jeunes pousses.

Acquisition de 12 ha de foncier et aménagement en un parc urbain.

Poursuite des installations de panneaux pédagogiques sur les espaces publics et information du
grand public.

Protection du Bois de
Bretous

Protéger la réserve naturelle de Bruges par un écran forestier et fermeture à la circulation
automobile de la rue du Pont Neuf.

Sensibiliser les
habitants au zéro
phyto chez eux

La ville de Mérignac est pionnière dans la gestion de ces espaces verts et a labellisé ses 8 parcs.

Participation à la
préservation et à
la valorisation des
paysages naturels,
agricoles et forestiers
avec la renaissance
d’une bergerie
(la bergerie des
Matruques) avec le
Conservatoire des
races d’Aquitaine
Acquisition et
création du Grand
Parc du Bourdieu

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Création d’un parc ouvert au public et aménagement de la chartreuse du XVIIIème.

Action de
proximité

GETRAG

2017/2018

Financement et mise en œuvre
Valorisation

2017

Ville de Bruges
Chantier à ouvrir

Ville de Bruges

2016

Maîtrise d’ouvrage ville
Valorisation

Ville de Bruges

Ville de Mérignac

Soutien
technique

2017

2017/2018

Aide à la participation et sensibilisation globale
Valorisation

Ville de Saint-Aubinde-Médoc
Chantier à ouvrir

Ville de Saint-Médarden-Jalles

Maîtrise d’ouvrage

Soutien
technique

2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Aménagements
exemplaires zéro
phyto (Balanguay,
cimetière) et mise en
place de plans de
gestion adaptés

• Aménagement d’espaces verts conçus pour un entretien sans pesticide et mise en œuvre de
l’entretien adapté.
• Communication vers le public.

Économiser l’eau

• Économies d’eau dans les bâtiments communaux et l’arrosage.
• Conception de dispositifs à faible consommation.

Rachat des berges
des jalles et
développement de
la pédagogie sur le
cycle de l’eau

• Identification des zones stratégiques et veille foncière en vue de la préservation des zones
naturelles.
• Acquisition de 7,4 ha en 2016 et de 3 ha en 2017.

Renforcement
écologique sur
l’espace stratégique
du bois du Bouscat

Labellisation, inventaires naturalistes, élaboration d’un plan de gestion sur cet espace résiduel
important de la commune.

Atelier et
sensibilisation sur la
végétation spontanée

Accueil d’une exposition support de sensibilisation et développement d’atelier pour amener la
population à découvrir sous un autre angle la végétation spontanée.

Fleurissement
champêtre des
pieds de murs et
engazonnement de
certains trottoirs en
calcaire

Expérimentation de nouvelles pratiques dans certaines rues du Haillan afin de sensibiliser les
habitants et leur faire accepter la végétation spontanée de bord de trottoirs (arrêt de tout
désherbage chimique ou autre depuis le 1er janvier 2016 sur toute la commune).

Le Refuge Urbain du
Haillan

Accueil sur le site du Moulinat d’un refuge urbain dans le cadre du projet initié par l’association
Bruit du Frigo et développé par Bordeaux Métropole.

Rénovation Moulin du
Moulinat et Maison
du Meunier

Réhabiliter un patrimoine bâti ancien de la commune et conforter l’activité de l’association
d’éducation à l’environnement CISTUDE en aménageant le site pour mieux accueillir les visiteurs et
respecter le site naturel fragile.

Élaboration d’une
coulée verte

La commune projette d’inscrire 1 M€ pour acquérir des parcelles qui permettraient de structurer une
véritable trouée verte en plein cœur du Taillan.

Mise en place du
« O phyto »

Déjà en phase de test, le « O phyto » est mis en œuvre sur la commune depuis le 1er janvier 2016.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de Saint-Médarden-Jalles

Maîtrise d’ouvrage des projets et communication

Ville de Saint-Médarden-Jalles

Maîtrise d’ouvrage

Ville de Saint-Médarden-Jalles

Pilotage

Ville du Bouscat

Financements

Ville du Haillan

Maîtrise d’ouvrage, financement et soutien technique

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2019

2017/2019

2016/2019

2017/2018

2017
Valorisation

Ville du Haillan

2016/2017

Maîtrise d’ouvrage, financement et soutien technique
Valorisation

Ville du Haillan

Ville du Haillan

• Maîtrise d’ouvrage Bordeaux Métropole
• Financement en partie ville (fondations)
• Soutien technique Ville (logistique fonctionnement refuge)

Valorisation

Maîtrise d’ouvrage ville, financement en partie et soutien technique
Chantier à ouvrir

1er trimestre
2017
(inauguration)
2016 (de la recherche de partenaires) /2019 (à
la réception du
chantier)

2017

Ville du Taillan-Médoc
Chantier à ouvrir

Ville du Taillan-Médoc

2016/2020

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

L’objectif est de valoriser, protéger et développer ces espaces des marais sur les plans agricoles et
environnementaux. Il s’agit également de :
Projet autour de la
vallée maraîchère du
Taillan-Médoc

•V
 aloriser les ressources du territoire avec la création éventuelle d’un parcours de découvertes.
• Préserver et développer la richesse environnementale de ces espaces tout en sensibilisant au
potentiel agricole et économique du site.
• Interroger les modes de consommation, les rapports entretenus avec les ressources nourricières
dont nous disposons.
• Développer des dynamiques sociales avec la création de lieux collectifs de proximité, d’échanges
et de rencontres entre les habitants.

Actions de
sensibilisation
du public à la
biodiversité et
agriculture locale

• Dispositif annuel de balades nature gratuites.
• Actions de sensibilisation dans les écoles et centres de loisirs.

Confortement des
espaces agricoles et
naturels au futur PLU

Maintien des zones naturelles et agricoles au futur PLU intercommunal ; révision des zonages sur les
zones les plus sensibles, ainsi que les zones sur lesquelles l’agriculture est développée.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville du Taillan-Médoc

En cours de définition

Ville et CCAS de
Blanquefort

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

Soutien
technique

Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

Mise en réseau et soutien technique

Soutien technique
et financier

2017/2018

Programme
d’actions et
calendrier établi
chaque année

Adoption du
nouveau PLUi
début 2017
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Favoriser un
comportement
alimentaire sain
et équilibré,
respectueux de la
nature

Gestion raisonnée
des espaces verts

Jardins familiaux
écologiques

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Objectifs :
• Développer des actions autour de la permaculture (projet couveuse Tanaïs, et particulier).
• Développer un projet permettant de favoriser la culture naturelle des jardins des particuliers en
facilitant soit l’échange de savoir-faire soit l’accès à un service à domicile.

Action de
proximité

•N
 on utilisation de produits phytosanitaires (sauf encore sur terrains de sport et cimetière) et lutte
biologique intégrée dans la serre municipale.
• Choix d’essences et d’espèces végétales adaptées et peu consommatrices d’eau.
• Formation des agents.
• Définition de plan de gestion raisonnée pour chaque espace vert de la commune.

Action de
proximité

• Location de jardins à des familles vivant en logement collectif sans terrain à Blanquefort.
• Mise à disposition d’une parcelle avec cabanon, d’un système d’arrosage.
• Développement du compostage collectif (avec guides et Maîtres composteurs) et ateliers de
sensibilisation au jardinage écologique.
• Projet collectif avec le CCAS pour la réinsertion de personnes en difficulté sociale.

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

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

Ville et CCAS de
Blanquefort

• F inancement, mise en réseau et soutien technique
• Maîtrise d’ouvrage Bordeaux Métropole depuis 1er janvier 2016
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

ENJEU 3

CALENDRIER
Actions à
programmer
sur les 3
prochaines
années
Conformément
à la Loi de
transition
énergétique de
2015, objectif
zéro pesticide
dans l’ensemble
des espaces
publics à
compter du 1er
janvier 2017

Action sur le
long terme

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

1er plan
d’actions sur
2012/2017
Plan de gestion du
domaine de Tanaïs

Inscription du domaine de Tanaïs comme espace naturel sensible local et mise en œuvre du plan de
gestion pour préserver la biodiversité tout en pérennisant les activités de loisirs présentes dans le
domaine.

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

Maîtrise d’ouvrage, financement et animation

Soutien
technique

Reconduite du
plan d’actions
à l’étude pour
une nouvelle
période de 5
ans
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

3.2

Tirer parti des espaces naturels et agricoles jouant le rôle de coupure
d’urbanisation (marais, jalles maraîchères, vignobles médocains,
grands espaces de culture, forêts) et protéger les ressources naturelles

INTITULÉ
DE L’ACTION

Zéro phyto

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développer le « O phyto » auprès de toutes les collectivités du territoire.

Sectorisation des
réseaux

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Maîtriser le développement et la densification urbaine en préservant
les espaces, les paysages et les ressources naturelles

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

Agence de l’eau
Adour Garonne

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

CLE - SAGE
Nappes Profondes

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

CALENDRIER

2017/2018

Soutien technique
et financier

Contexte :
• Les rivières et les lacs sont des milieux naturels à forts enjeux environnementaux.
• Ces milieux aquatiques sont souvent méconnus du grand public.
Création
de sentiers
d’interprétation
des milieux
aquatiques (faune,
flore)

Objectifs :
• Informer et sensibiliser le grand public sur le caractère fragile des écosystèmes aquatiques et
sur les caractéristiques des espèces présentes.
• Mettre en place une signalétique et des outils numériques ludiques pour valoriser ces milieux
et intéresser le public.

Action
ressource

Résultats attendus :

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

• Création de plusieurs sentiers d’interprétation répartis sur chaque territoire girondin.
• Canalisation des cheminements sur les milieux sensibles.
• Amélioration des connaissances et responsabilisation du grand public sur ses pratiques.
Contexte :
• Au-delà des clichés, la pêche de loisir est une activité qui se pratique de plus en plus en
itinérance, que ce soit à pied ou en embarcation (barque, kayak, float-tube…).
• Il n’existe pas d’itinéraires balisés pour la pratique de la pêche itinérante en Gironde.
Objectifs :
Développement
d’itinéraires
rando-pêche

•M
 ettre en synergie des itinéraires de randonnée pédestre en les adaptant à la pratique de la
pêche itinérante.
•D
 évelopper des itinéraires novateurs de pêche en embarcation sans moteur.
•M
 ettre en place une signalétique et des outils numériques adaptés aux pêcheurs itinérants pour
valoriser ces itinéraires et attirer / satisfaire les pêcheurs.

Action
ressource

2017
Chantier à ouvrir

Résultats attendus :
•C
 réation 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 maitrise de la fréquentation sur ces itinéraires.
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Contexte :
• Les rivières et les lacs sont des milieux naturels à forts enjeux environnementaux.
• La FDAAPPMA33 dispose d’un réseau de gardes bénévoles assermentés pour la protection des
milieux aquatiques.
Structuration
d’un réseau de
sentinelles de
l’environnement

Objectifs :
• Faire des gardes associatifs de véritables sentinelles de l’environnement.
• Développer un réseau d’information, de sensibilisation et de contrôle efficace des milieux
aquatiques.

Action
ressource

Résultats attendus :

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

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

• 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.
Dans le cadre de notre activité de potaginage, nous mettons en place des espaces éducatifs et
pédagogiques de potaginage qui deviennent naturellement des lieux de liens intergénérationnels.
Leur objectif est de :

Le Potaginage /
espaces éducatifs
et pédagogiques

•S
 ensibiliser aux bonnes pratiques potagères sur un espace collectif avec possibilité de
reproduction dans le cercle familial.
•P
 roposer différentes méthodes de culture dans une dynamique 0 phyto.
• Retrouver du bon sens dans la production et la saisonnalité.
• F avoriser un accès à des fruits et légumes de qualité pour tous (prise en compte des
problématiques d’accessibilité…).
•D
 éveloppement du lien social, car l’activité est dans une dynamique de « faire avec » et non
« faire à la place de ».

Nos compétences en interne nous permettent de nous positionner sur
différents niveaux :

Action
ressource

Le Bocal Local

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

Dès à
présent
Chantier à ouvrir

Nous avons déjà lancé ce type d’espaces auprès de public variés : EHPAD, Crèche et allons
bientôt en créer un au cœur d’une résidence à caractère sociale en zone politique de la ville.

Projet
d’accompagnement
de la population
à la réduction
de l’utilisation
de produits
phytosanitaires

Actions précises encore non-définies.
Objectif : faire des préconisations d’usage des produits au regard des résultats des suivis de la
qualité des eaux et de l’air (notamment à partir des éléments de l’étude REGARD et AIRAQ).

Action
ressource

Ville et CCAS de
Blanquefort

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

Actions à
programmer
d’ici à 2019 :
conformément à la Loi
de transition
énergétique
de 2015, la
commercialisation et
la détention
de produits
phytosanitaires à
usage non
professionnel seront
interdites à
partir du 1er
janvier 2019

187

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

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

4

Développer la mutualisation des équipements sportifs et culturels
entre territoires limitrophes et valoriser le bénévolat associatif

INTITULÉ
DE L’ACTION

Projet de théâtre
décentralisé dans
le Médoc

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Tournée « petites pièces vagabondes » de la Petite Fabrique sur les écoles du Pian-Médoc, de
Blanquefort, de Lacanau, de Saint-Laurent-Médoc et de Listrac-Médoc.
Environ 300 enfants concernés.

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

4.1

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Permettre l’accès du plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Ville de SaintMédard-en-Jalles

CALENDRIER

Février et
Mars 2017
Chantier à ouvrir

Suite à l’organisation des assises de la vie associative à Blanquefort, 4 axes prioritaires
d’accompagnement des associations ont été dégagés :
•
•
•
•

Citoyennethèque
ou Pôle
ressources citoyen

La mutualisation.
La formation et l’accompagnement des bénévoles.
La gouvernance de l’association, projets, valeurs communes.
L’organisation des têtes de réseau.

Des axes doivent permettre de construire le projet associatif local (associations, têtes de réseau,
ville). Il s’agit aujourd’hui de passer à la phase opérationnelle du projet. L’ABC étant depuis
longtemps maintenant repérée comme point d’appui à la vie associative, lieu d’information et de
formation pour les bénévoles associatifs, elle doit inscrire dans ses missions la transformation du
point d’appui en véritable pôle de ressource citoyen.
L’objectif est de travailler sur les deux dimensions :
•C
 ollective avec les associations, les collectifs...
• Individuelle avec les habitants, les porteurs de projets...

Action de
proximité

ABC Blanquefort

Pilotage de l’opération sur le territoire, création de la Citoyennethèque (pôle
ressources) en lien avec la ville de Blanquefort, animation en s’entourant des
savoir-faire du réseau citoyen et recherche des financements

Chantier à ouvrir

Démarrage
dès 2017
dans sa
1ère phase,
la structure
étant déjà
en place

Et permettre à tous ceux qui sur le territoire ont une question, une idée, un projet, de pouvoir
trouver dans ce lieu une écoute et un accompagnement pour concrétiser leur initiative. Pour ce
faire, il s’agit de rassembler dans un même lieu des ressources humaines (professionnels du
secteur, bénévoles formés à l’accompagnement par thématique) et des ressources techniques
(banque de données, fonds documentaire, formations) : tous les outils nécessaires à la
réalisation de leurs projets.
Ce travail nécessite la mise en réseau, les échanges de pratiques et un large partenariat avec les
acteurs agissant déjà sur le territoire.

Création d’un
emploi en CAE-CUI
sur 2 ans

Nous souhaitons pouvoir créer un emploi en CAE-CUI afin d’occuper le poste de coordinateur /
administrateur de l’association.
La création de ce poste aura pour but de nous aider à développer notre association et ses
différents projets.

Action de
proximité

Label Evolution

Nous mettrons à disposition un accompagnement permanent pendant les
horaires de travail et un bureau
L’emploi serait un CAE-CUI pris en charge en parti par le Département ou Pôle
Emploi. Notre association payera le complément

Valorisation

2017/
renouvelable
en 2018
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

La Ville de Mérignac bénéficie d’un réseau associatif très dense, permettant une offre riche
auprès des habitants. Alliant création, sensibilisation ou transmission, les arts et la culture y sont
très présents grâce à de nombreuses initiatives. Tous les champs artistiques sont représentés :
danse, théâtre, arts plastiques, chant, etc.
70 associations culturelles sont inscrites à la maison des associations de Mérignac en 2016. En
outre, le réseau d’éducation populaire et des maisons de quartier développe une offre culturelle
associative complémentaire, en proximité des quartiers et de la diversité de ses habitants. La
Ville de Mérignac souhaite créer un dispositif d’accompagnement de la vie associative culturelle
et de la pratique artistique amateur, rendant lisible son action et affirmant au plus près des
habitants, des artistes amateurs et des associations concernées son soutien actif à l’engagement
associatif et bénévole.
Objectifs :

Dispositif
d’accompagnement
de la vie
associative
culturelle et de la
pratique artistique
amateur

• Renforcer la cohérence et la lisibilité de la politique culturelle municipale envers les pratiques
amateurs par la formalisation d’un outil structurant.
• Développer un programme d’actions s’inscrivant dans la durée afin de garantir un
accompagnement qualitatif et professionnel s’adaptant au contexte local.
• Renforcer la diversité des propositions d’aides pouvant être faites aux associations
(subventions, conseil administratifs, juridiques, mises à disposition, formations vie
associative…).
• Favoriser la mise en réseau des associations et des acteurs des pratiques amateurs, la
coopération avec les acteurs culturels professionnels ainsi qu’entre les services municipaux.
• Promouvoir auprès des publics amateurs et des structures une démarche d’ouverture culturelle
conjuguant la pratique à la fréquentation des œuvres et aux échanges.
• Favoriser l’interconnexion entre acteurs de la vie culturelle en valorisant les pratiques amateurs,
qu’elles soient locales ou intercommunales.

Action de
proximité

Ville de Mérignac

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage, pilotage et animateur du dispositif sur la commune
Chantier à ouvrir

Calendrier :
•
•
•
•
•
•
•
•

Octobre - novembre 2016 : diagnostic partagé avec les associations culturelles.
Décembre 2016 : élaboration du dispositif et du plan d’actions.
Janvier 2017 - juin 2018 : phase 1 du plan d’actions.
Septembre 2017 - novembre 2017 : travail spécifique avec les acteurs de l’éducation populaire
à intégrer au plan d’actions phase 2.
Juillet - aout 2018 : évaluation phase 1.
Septembre 2018 - juin 2019 : phase 2 plan d’actions.
Juillet - aout 2019 : évaluation phase 2.
Septembre 2019 : mise en perspective renouvelée du dispositif suite aux actions menées et
leurs évaluations.

Accès des
scolaires au
festival Big Bang

• Accès gratuit des scolaires (dont les collégiens) au festival Big Bang.
• Ouvert aux collèges de la Porte du Médoc et du Médoc.

Assises de la
vie associative
et formations de
bénévoles

Rencontres thématiques et formations pour tous les bénévoles des associations.

Création d’une
maison des
associations

• Études 2017.
• Travaux 2018.

Projet de
l’ESTRAN sur la
mutualisation du
matériel

• Acquisition de matériel audio pour mutualisation avec les associations socioculturelles locales.
• Mise à disposition des locaux.

Maison des
associations et de
la citoyenneté

•C
 réer un lieu unique, un centre d’accueil et de ressources des associations et de leurs
bénévoles.
•C
 réer un lieu ressources avec des permanents mutualisés pour accompagner les associations
dans la gestion quotidienne de leur structure ainsi que les porteurs de projet.
Mettre en place des synergies entre les différentes structures avec une mutualisation des
moyens (humains, financiers et matériels).
•C
 réer un lieu d’expression démocratique et d’exercice de la citoyenneté.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2016/2020

Maîtrise d’ouvrage
Valorisation

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2017/2018

Co-financeur principal et maître d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville d’Eysines

2018/2019

Maîtrise d’ouvrage et financement
Chantier à ouvrir

Ce lieu vise aussi à proposer des conférences thématiques et sessions de formation à destination
des dirigeants et bénévoles associatifs.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Spot urbain

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Parcours / spot de sport urbain sur l’espace de la boucle de l’hippodrome et/ou tout autre espace
dans la ville.

Développement
d’événementiels
de rayonnement
départemental
Festival Chanson :
« Le Haillan
chanté » et
« Les cogitations
festives et
joyeuses »
autour des arts
moqueurs

Développement d’événementiels de rayonnement départemental. Festival Chanson : « Le Haillan
chanté » et « Les cogitations festives et joyeuses » autour des arts moqueurs.

Favoriser la venue
des publics
dans le hall de
l’Entrepôt, lieu
de vie

Favoriser la venue des publics dans le hall de l’Entrepôt, lieu de vie.

Nouvelle
programmation
de la salle de
l’Entrepôt

Nouveau Projet culturel 2015/2020 : nouvelle programmation, création, mise en place de
résidence, actions de médiations.

Restructuration
du pôle culturel
autour de
l’Entrepôt et la
bibliothèque
(Centre de Girard)

Restructuration du pôle culturel autour de l’Entrepôt et la bibliothèque (Centre de Girard).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Ville du Bouscat
Chantier à ouvrir

Ville du Haillan

Pour ces 2 festivals : programmation, créations, ateliers dans les écoles et au
collège (chanteurs, dessinateur…), apéro concert gratuits, rencontre

ENJEU 3

CALENDRIER

Sous réserve
de validation
en cours

2016/2020
Valorisation

Ville du Haillan

2016/2020

Accueil des publics, bar, billetterie, expositions et mini concerts
Valorisation

Ville du Haillan

Reprise en gestion sous la forme d’une régie municipale, financement,
tarification sociale…

2016/2020
Valorisation

Ville du Haillan

Reconfiguration des locaux : couverture du Théâtre de verdure (120 places spectacles, cinéma, résidence,…), agrandissement bibliothèque et cyberbase,
salle de danse, école de musique, salle de travail et d’accueil de groupes
(centres de loisirs…)

2018/2022
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°2

4

Développer la mutualisation des équipements sportifs et culturels
entre territoires limitrophes et valoriser le bénévolat associatif

INTITULÉ
DE L’ACTION
Mise en
place d’une
sensibilisation /
formation autisme
en faveur des
acteurs autour de
la jeunesse

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Sensibilisation sur le site et formation par le centre de formation de l’ADAPEI des personnels
et bénévoles : centres de loisirs, associations sportives… aux spécificités de l’autisme et à
l’accompagnement de ce public.

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

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

Ouvrir les
structures à
l’ensemble des
partenaires

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

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

4.1

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Permettre l’accès du plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Mettre à disposition l’expertise de l’ADAPEI en matière d’autisme
Chantier à ouvrir

ADAPEI de la
Gironde

Semaine ART’TERNATIVES
Chantier à ouvrir

ADAPEI de la
Gironde

Partage du plan d’actions avec les autres structures intéressées afin de
mutualiser les projets et les initiatives
Chantier à ouvrir

Dès maintenant, en
fonction de
la volonté
des acteurs
avec horizon
ART’TERNATIVES 2017
Invitation
à observer
dès ART’TERNATIVES
2016 sur les
médias
Dès
maintenant,
en fonction
de la volonté
des acteurs

En France, une entreprise sur deux qui se crée, est portée par une personne au chômage ou en
situation de fragilité. Seulement 1/4 de ces personnes bénéficie de financement bancaire leur
permettant de développer leur activité. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons, conseillons,
participons à des tours de table financiers pour soutenir des entreprises de l’économie sociale et
solidaire qui réalisent des missions d’utilité sociale (dépendance, lutte contre l’exclusion…).

Une finance
solidaire au
service des
solidarités
humaines - bis

De même, dans le cadre de notre action d’inclusion bancaire de public plus vulnérable, nous
apportons à travers notre accompagnement et notre financement, des solutions de sécurisation
des projets permettant la création de son propre emploi. Les populations accompagnées sont
pour :
•
•
•
•

86 % des demandeurs d’emploi dont 28 % de plus de 12 mois.
35 % des jeunes de moins de 30 ans.
54 % des femmes (contre 30 % au national).
19 % perçoivent des allocations de fin de droits ou de solidarités.

Action
ressource

Aquitaine Active

Axe 3 : Renforcer les compétences en gestion des dirigeants des structures de
l’ESS : nous avons développé un savoir-faire en termes de formation autour
des enjeux économiques et financiers et des outils de gestion
À travers notre programme de formation / action, nous pouvons proposer
des modules pédagogiques permettant de décrypter le modèle associatif,
son équilibre entre la mission d’intérêt général porté par les entrepreneurs et
l’efficacité économique des activités

Chantier à ouvrir

Déjà
opérationnel.
Besoin de
le conforter
sur les 9
territoires

Dans l’économie sociale et solidaire, les entreprises qui réalisent des missions d’utilité sociale
dans le cadre de lutte contre l’exclusion de publics vulnérables représentent 20 % de notre
activité régionale :
• Insertion par l’activité économique : 15 %.
• Handicap - entreprise adaptée / ESAT : 3 %.
• Logement social : 2 %.
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Les Francas proposeront des modules de formation à destination des bénévoles des associations,
notamment celles qui agissent dans les domaines de l’éducation populaire et de l’animation
socioculturelle.
Ressources à
destination des
associations et
formation des
bénévoles

Leur participation s’inscrira parmi les propositions éditées chaque année par le Conseil
départemental ou bien dans le cadre de propositions qu’ils formuleront, en complément,
notamment dans des registres non abordés.
L’établissement, en 2018, d’un pôle territorial des Francas à Castelnau-de-Médoc, permettra de
mieux valoriser les ressources disponibles auprès du siège départemental.

Action
ressource

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

Participation à l’élaboration d’actions de formation et à leur animation

Médias-Cité

Développement d’outils opérationnels d’aide aux acteurs des territoires : kit
de préparation, fiches techniques, repérage d’artistes, formation des équipes,
apport de matériel, rencontres pro et grand public, animation de réseaux
professionnels (en présentiel et en ligne)...

Chantier à ouvrir

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2018/2019
À partir de
2018, pour
les modules
de formation
« en ligne »

À partir de 2018, des modules courts seront proposés, en ligne, afin de faciliter l’accès de tous à
la formation.

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

Les structures d’accueil des publics rencontrent des difficultés au montage d’actions de
démocratisation du numérique (méthodes, matériels, contacts, financements). KARMEN
propose de lever ces difficultés en apportant des outils, des méthodes et des ressources
d’accompagnement.
Objectifs de KARMEN :
• F aire émerger plus de propositions de cultures et créativités numériques sur les territoires.
• F avoriser la diversité artistique et fournir un accès équitable aux cultures et créativités
numériques.
•D
 onner corps à une communauté d’acteurs intéressés par les créativités numériques dans une
volonté de développement durable des actions mises en place sur les territoires.

Action
ressource

2016/2017
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°2

4

Faciliter l’accès aux manifestations et événements culturels et
accompagner les pratiques

INTITULÉ
DE L’ACTION

Souvenons-nous
du futur

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Permettre l’accès du plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

J’adore ce que que
vous faîtes

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Ingénierie de projet, aide à la recherche de financement et communication
Chantier à ouvrir

Projet expérimenté en 2014/2015 sur Mérignac.

Tremplin
Musiques
actuelles

Scènes croisées, Tremplin Musiques Actuelles sur le territoire girondin.

Visite aux
personnes isolées

• Faire participer des personnes handicapées du foyer de Martignas au projet visite aux
personnes âgées isolées.
• Proposer les services de personnes handicapées aux temps périscolaires.

Service
d’accompagnement
à l’inclusion par
le sport (activités
sportives Eysines)
Service loisirs

Programme
d’actions
Côté sciences
Air&Espace

Action
structurante

Promouvoir l’accès aux activités sportives par une inclusion au sein des clubs ou associations
sportives de la commune d’Eysines et limitrophes.

ENJEU 3

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Projet artistique, participatif, de territoire, impliquant des artistes de théâtre, un sociologue et
des habitants.
Dispositif de restitution : « l’extraordinaire conseil municipal ».
Objectifs visés : approche sensible du territoire, accessibilité à l’acte artistique, inclusion sociale
permanente, mixité sociale et générationnelle, développement du sens critique...

ENJEU 2

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

4.2

ENJEU 1

Action de
proximité

Action de
proximité

Rock School
Barbey
(Association
Parallèles Attitudes
Diffusion)

Coordination

ADAPEI de la
Gironde

Professionnels de l’établissement

CALENDRIER

2017 :
Expérimentation
menée en 2014
sur Mérignac
avec la DRAC,
l’IDDAC, la ville,
la CAF…)

2016/2017
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

APAJH 33

• Recherche de partenariats
• Formation des partenaires à l’accueil de personnes en situation de
handicap moteur

2017
Chantier à ouvrir

L’enjeu de ce programme de proximité est de diffuser la culture Scientifique, Technique et
Industrielle (STI) au cœur de la commune de Mérignac, et en priorité aux publics habitant les
territoires définis comme prioritaires par la politique de la ville (Beaudésert / Centre-ville).
La présence pérenne d’un espace (ouvert en 2011) et d’une équipe permet d’envisager un travail
en lien avec les partenaires territoriaux.
Porteur de culture STI au plus près des habitants, Côté sciences Air&Espace est aussi une fenêtre
ouverte sur d’autres univers (univers aérospatial et industriel) et cherche à développer la mobilité
des publics sur l’agglomération bordelaise, en jouant notamment avec les propositions d’activités
du Hangar 20.

Action de
proximité

Cap Sciences

2017/2018/2019

Pilotage
Chantier à ouvrir

Le programme développe de nombreuses actions toute l’année qui répondent à plusieurs enjeux
et objectifs du pacte du territoire de la Porte du Médoc.

Partenariat
Cultures du Cœur

Mener en partenariat des actions de lutte contre les exclusions en favorisant l’accès à la culture
des personnes qui en sont éloignées.

Action de
proximité

CCAS du Haillan

01/09/2016

Animation, mise en réseau
Valorisation

199

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

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

La Ville du Haillan considère que la pratique régulière d’activités sportives et culturelles dans un
cadre collectif et associatif participe pleinement à l’épanouissement, la santé, le bien-être et la
socialisation des haillanais. C’est pourquoi, à travers son CCAS et dans le cadre de sa politique
sociale, elle entend favoriser au mieux et dans la limite de ses moyens, l’accès des seniors
haillanais aux activités sportives et culturelles locales.
Pass’Senior

Pérenniser l’écofestival « L’effet
Papillon » qui a
lieu en septembre
à Martignas-surJalle

Devant les difficultés financières que peuvent rencontrer les plus modestes, le CCAS a donc
décidé de mettre en place un dispositif dénommé Pass’Senior. Ce dispositif se concrétise par une
participation financière accompagnant pour l’année l’inscription des seniors haillanais retraités
ou de plus de 65 ans aux pratiques sportives et culturelles. Elle se limite à un maximum de
2 activités par individu, soit une sportive et une culturelle, et permet l’accès à tarif réduit aux
spectacles de l’Entrepôt.

Au programme : concerts et arts de rue d’une part, éco-village et marché de créateurs d’autre
part.
L’objectif étant de pouvoir créer des nouveaux liens entre les habitants de la commune, les
associations écologiques et/ou éco-citoyennes tout en proposant des spectacles culturels.
Proposer des alternatives à la consommation de masse au public.

Action de
proximité

Action de
proximité

Accès au sport :
tarification
adaptée pour les
publics précaires
adultes

Action de
proximité

Permettre l’accès
au plus grand
nombre à la
culture, au sport
et aux loisirs

• Sensibilisation des jeunes en demande d’insertion à l’intérêt d’une démarche d’intégration
sociale par le biais de la culture, du sport et des loisirs.
• Faciliter l’accès à l’offre du territoire.

Chèques sportculture

Permettre aux familles à revenus modestes l’accès au sport et à la culture.

Rencontres autour
du livre

CCAS du Haillan

Favoriser l’accès à la culture pour tous les enfants de la crèche aux scolaires via des actions de
médiation culturelle.

Organisation d’un Salon du livre et de rencontres avec les auteurs.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

01/09/2015

Maîtrise d’ouvrage, financement
Chantier à ouvrir

L’éco-festival est un événement annuel mêlant culture et développement durable.

Accès à la
culture :
tarification
adaptée pour les
publics précaires
sur les grands
festivals ou
évènementiels
financés par le
Département

Médiation
culturelle

Action de
proximité

Label Evolution

• Le financement de ce projet est d’origines diverses : subventions de
Bordeaux Métropole dans le cadre du Codev, subventions de la ville,
fonds propres, partenariats
• Le projet est pour le moment porté par des bénévoles (un bureau
composé de 6 personnes, un CA de 14 et 80 bénévoles)
• La mairie nous met à disposition le lieu et le matériel technique de la ville

2017/2018/2019
Et plus
Chantier à ouvrir

L’Eypicerie
Chantier à ouvrir

L’Eypicerie
Chantier à ouvrir

Mission Locale
Technowest

Activation des partenariats de proximité et mise en réseau avec les
structures socioculturelles et sportives : SAM cohésion sociale, Culture du
cœur, centres sociaux…

2016/2017/2018
Chantier à ouvrir

Depuis 2011

Ville de Bruges
Chantier à ouvrir

Depuis 2012

Ville de Bruges
Chantier à ouvrir

Depuis 2010

Ville de Bruges
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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

La politique culturelle figure depuis toujours au cœur de l’action municipale de Mérignac. Il
s’agit d’une construction longue, progressive, qui s’inscrit dans le temps et la continuité. Elle est
marquée par la volonté d’une accessibilité permanente pour tous les publics à toutes les formes
d’expression culturelle. Ceci se traduit dans la création et l’animation de services culturels de
proximité, le soutien à des équipements et à des projets associatifs structurants pour le territoire,
l’accompagnement au jour le jour du tissu associatif engagé dans le croisement des pratiques et
des publics, la défense d’une culture partagée et transversale… S’affirme ainsi la détermination
d’une ville culturelle dans un dyptique réunissant exigence et proximité.
Dans ce cadre, la Ville de Mérignac entend entériner l’identité artistique et la lisibilité du
projet culturel hors les murs par le biais d’un programme d’actions pluriannuelles valorisant
cet axe fort et cohérent pour son territoire et ses habitants et mettant en jeu l’ensemble des
formes artistiques et des acteurs mobilisés. En affirmant cette orientation, la ville de Mérignac
souhaite aussi agir en concertation, en échanges de pratiques et en collaboration avec les
autres communes et porteurs de projets œuvrant en ce sens en proximité, sur la Porte du Médoc
comme sur le département.
Enjeux :
• Culturels : une ouverture au plus grand nombre, la convivialité et la proximité.
• Artistiques : un panorama de la création artistique contemporaine en matière d’arts vivants et
d’écritures dans l’espace public.
• Sociaux : un travail spécifique et continu mené en direction des publics fragiles, éloignés d’une
offre culturelle classique.
• Urbains : une valorisation de la ville comme espace de rencontre, de partage et de sensibilité.
• Territoriaux : une inscription dans des objectifs publics transversaux, un investissement du
territoire par le bais de partenariats et une perméabilité affirmée entre des territoires, des
habitants et des partenaires, dépassant les frontières géographiques et administratives.
De la culture hors
les murs

Objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’approche sensible de la ville, de ses habitants et de ses usagers.
L’accessibilité à l’acte artistique et ses acteurs.
La découverte par la pratique.
L’inclusion sociale permanente, par la co-construction, la rencontre, le partage et la convivialité
entre habitants et artistes.
La mixité générationnelle et sociale.
Le développement du sens critique et de la liberté d’expression.
Le soutien au croisement des disciplines.
La participation des partenaires locaux.
Le partenariat local et hors commune systématique.
Le travail en mode projet.

Action de
proximité

Ville de Mérignac

2017/2020

Maîtrise d’ouvrage, pilotage et animateur du projet sur la commune
Valorisation

Moyens d’actions :
• Mise en œuvre de projets culturels favorisant prioritairement l’approche artistique dans l’espace
public, tout en intégrant la géographie spatiale et humaine de la ville, du territoire frontalier et
favorisant une image renouvelée du cadre de vie.
• Développement d’actions culturelles permettant la rencontre avec toutes les facettes de la
création artistique, en mettant un accent sur les publics plus éloignés de l’offre culturelle.
• Permanence artistique sur le territoire dans le cadre de recherches, de commandes, d’étapes de
création et/ou de diffusion.
Calendrier :
•
•
•
•
Tarification de la
saison culturelle
étudiée pour
favoriser l’accès
au plus grand
nombre ; mise
en place de
chèques « sport
et culture »
distribués par le
CCAS

2017 : écriture du projet / mobilisation des partenaires / validation.
2018 : première saison hors les murs / évaluation intermédiaire.
2019 : deuxième saison hors les murs / évaluation intermédiaire.
2020 : troisième saison hors les murs / évaluation finale et remise en perspective.

Faible tarification et gratuité pour le Festival des Noctambules, manifestation communale la plus
importante.

Action de
proximité

Ville de SaintAubin-de-Médoc
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Animations
intercentres
CAP 33

Rencontres sportives entre des équipes composées d’administrés des communes participantes (St
Médard, Bruges et Eysines).

Salle Léo
Lagrange

• Rénovation et projet d’extension.
• Salle de sport très utilisée par le collège Hastignan.

Développement
d’une offre
culturelle
éclectique
(spectacle vivants,
cinéma), en
favorisant les hors
les murs et la
venue de tous les
publics

Développement d’une offre culturelle favorisant les hors les murs.

Pass asso

Dispositif pour favoriser l’accès aux associations culturelles et sportives des jeunes issus de
familles aux revenus modestes.

Présence sur le
même site du
CCAS du pôle
culturel

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Le CCAS viendrait rejoindre le pôle culturel de la ville. Ce dernier est composé d’une
médiathèque, d’une école de musique d’un auditorium et de l’Estanquet’ (café des associations).
L’objectif est de créer des porosités entre ces structures et participer ainsi au développement de
la mixité des publics et du lien social.

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Animation et soutien technique

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Maîtrise d’ouvrage

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017/2019

2017/2018
Chantier à ouvrir

Ville du Haillan

Ville du Haillan

• Spectacles hors les murs sur les événementiels : Haillan dans la Place,
Animasia, Cogitations, Haillan Chanté
• Horaires et tarifications adaptés : spectacles à 5 € (Mercredis du Haillan),
spectacles découvertes gratuits
• Recrutement et action d’une médiatrice culturelle intervenant sur le
territoire en lien avec tous les acteurs concernés

2016/2020
Chantier à ouvrir

2017

Financement
Chantier à ouvrir

Ville du TaillanMédoc

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

4

Faciliter l’accès aux manifestations et événements culturels et
accompagner les pratiques

INTITULÉ
DE L’ACTION

Projet Pass culture

DESCRIPTIF DE L’ACTION

• Permettre l’accès à la culture et au loisir pour des personnes éloignées (social ou handicap).
• Créer du lien social.

Week-end
vacances

Contribuer à
l’accessibilité des
manifestations
culturelles par
l’accompagnement
dans le cadre des
CTG d’actions de
mixité des publics

ENJEU 3

Permettre l’accès du plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Soutien de manifestations culturelles à vocation sociales et de mixité des publics permettant une
implication des publics.

ENJEU 2

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

4.2

ENJEU 1

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Mise à disposition des véhicules libres le soir, gestion de services civiques et
bénévoles
Chantier à ouvrir

Association Laïque
du Prado

CALENDRIER

2016/2017 ?
En attente
de
financement

2017/2018/2019

Global (ensemble des engagements)
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

2017/2018

Accompagnement financier
Chantier à ouvrir

Cap Sciences a aussi une mission d’accompagnement : mise en relation d’acteurs entre
eux, création de lien entre acteurs du monde de la recherche, aide à la définition d’une
programmation scientifique et culturelle…
Proposer à
des communes
d’être relais
d’événements
de culture
scientifique sur
leur territoire.
Proposer des
ressources
itinérantes de
Cap Sciences
sur le territoire
et l’intervention
d’animateurs sur
le terrain.
Renforcer et
développer le
programme
Côté sciences
Air&Espace

Ainsi, les acteurs souhaitant se saisir des Pactes pour proposer une programmation culturelle
et scientifique, mais ne sachant pas comment procéder, pourront solliciter des rencontres avec
Cap Sciences afin que nous définissions ensemble un maillage territorial d’action de Culture
Scientifique Technique Industrielle et Innovation (CSTI).
Côté sciences / Côté sciences Air&Espace, 2 programmes territoriaux sur la métropole :
• Implantés au cœur de deux quartiers définis comme prioritaires par la politique de la ville,
les Côté sciences sont des relais de l’action de Cap Sciences en partenariat étroit avec des
collectivités, acteurs socio-éducatifs, associations et entreprises de l’agglomération bordelaise.
•P
 rogrammations de proximité au service des habitants et des partenaires de ces territoires
en pleine évolution, les Côté sciences répondent à des enjeux forts en termes de valorisation
d’image et de nouvelle dynamique générée par le levier de la CSTI.

Action
ressource

Cap Sciences
Chantier à ouvrir

Ces deux espaces sont les foyers d’une démarche de médiation spécifique développée en
direction des publics éloignés des institutions culturelles de centre-ville et des pratiques
culturelles STI.
L’enjeu de ces programmes de proximité est de venir au cœur des territoires pour entrer en
relation avec des publics plus éloignés de la programmation habituelle du Hangar 20, en fondant
des partenariats territoriaux solides par la présence pérenne d’un espace et d’une équipe. Les
programmes Côté sciences sont fortement engagés sur des axes d’intervention répondant aux
enjeux des quartiers urbains prioritaires. Porteur de culture STI au plus près des habitants des
territoires, les Côté sciences sont aussi des fenêtres ouvertes sur d’autres univers et cherchent à
développer la mobilité des publics sur l’agglomération bordelaise, en jouant notamment sur la
proposition d’activités du Hangar 20.
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Création d’une application web permettant l’accès à l’audio description du film projeté lors d’un
festival Cinésites.
Création d’une
web application
Cinésites

Rencontres et
échanges

Objectifs :
• Pouvoir proposer des projections en plein air accessibles aux personnes malvoyantes.
• Tisser des partenariats avec des acteurs locaux et des équipements existants (UNADEV,
Neurocampus...).

Sur la base de l’expérience du festival annuel Hors Jeu / En Jeu (s’appuyant sur des propositions
artistiques amateurs ou professionnelles questionnant les problématiques d’exclusion, de
fragilité, de handicap / soirées en différents lieux : hôpitaux, prisons, centres de soins adaptés),
apport possible de conseils souhaitant développer le lien « art et publics en difficulté ».

Festival de
concerts chez
l’habitant

Depuis 2014, Ricochet Sonore organise régulièrement des concerts chez l’habitant. Ces
propositions permettent de découvrir des artistes d’une nouvelle manière et de toucher des
personnes se déplaçant peu dans les salles de spectacle. Au vu des enjeux posés par les pactes
territoriaux, Ricochet Sonore propose donc d’organiser un festival de concert en jardin chez
l’habitant sur le territoire de la Porte du Médoc.

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

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

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Centre Jean Vigo
Evénements

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

La Ligue de
l’enseignement

ENJEU 3

CALENDRIER

2016/2017 :
Mise en
ligne de
l’application
web au
printemps
2017 ?

À la
demande

Apport d’expertise, animation de temps d’échanges et débats
Chantier à ouvrir

Ricochet Sonore

2018

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Rock School
Barbey
(Association
Parallèles Attitudes
Diffusion)

2016/2021

Maîtrise d’ouvrage, animation, mise en réseau et soutien technique
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

4

Mettre en œuvre les solutions permettant au public scolaire et
jeune d’accéder à l’apprentissage de la natation

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

4.3

ENJEU 1

TYPE
D’ACTION

Permettre l’accès du plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

L’actuel stade nautique de Mérignac, construit en 1970, présente une structure, une fonctionnalité
et des installations vieillissantes que des interventions ponctuelles ne parviennent plus à pallier.
La ville de Mérignac étudie donc le projet de réalisation d’un nouvel équipement aquatique
pour :

Grand stade
nautique
métropolitain

• Répondre au déficit de surfaces de plan d’eau fonctionnant à l’année identifié à l’échelle de la
métropole, déficit amené à s’accroître au vu de l’essor démographique du territoire.
• Accentuer le rayonnement de la métropole en la dotant d’un complexe aquatique susceptible
d’accueillir des compétitions de niveau national et international de natation.
• Constituer une vitrine du dynamisme sportif métropolitain en réalisant un terrain
d’entraînement optimisé pour les clubs de haut niveau de la métropole.
• Fournir aux habitants et usagers de la métropole de nouveaux services et permettre la pratique
d’activités sport-loisir / bien-être / santé au plus grand nombre et tout au long de l’année.
• Donner lieu à un outil efficient d’apprentissage permettant l’accueil des scolaires et des
jeunes et anticipant un essor des besoins en enseignement de la natation, liés à la croissance
démographique.
• Poursuivre une démarche d’efficience publique, en réalisant un équipement de haute qualité
environnementale, fonctionnel et polyvalent, optimisant son coût global.
Le projet prévoit la réalisation d’un bassin olympique 10 couloirs, d’un bassin de récupération,
d’un bassin ludique, d’une pataugeoire, d’un bassin nordique et d’une aire de jeux d’eau
extérieure.

Ville de Mérignac

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

Chantier à ouvrir

La configuration du futur stade nautique permettra d’élargir l’offre d’accueil des scolaires, du
public et des associations au regard de l’augmentation des surfaces sur le plan d’eau et une
meilleure gestion des flux d’usagers : grand public (augmentation des créneaux, plus grande
capacité d’accueil le midi, offres de services supplémentaires comme spa, fitness, bassin
nordique...), scolaires (accueil de 7 classes en simultané, voire davantage contre 5 actuellement,
permettant de répondre favorablement aux sollicitations des villes avoisinantes) et sportifs de
haut niveau (bassin olympique classe « Grand équipement » permettant d’accueillir un pôle
France en plus des associations mérignacaises.
Fréquentation prévisionnelle : 350 000 à 400 000 entrées annuelles tous publics confondus
(contre 220 000 + 40 000 scolaires actuellement).
Il s’agit de rénover, en intercommunalité avec la ville du Haillan, l’équipement existant qui
est à la fois obsolète et sous dimensionné par rapport aux besoins et notamment celui de
l’apprentissage de la natation.
Piscine
intercommunale
du Pinsan

Réalisation complète de l’équipement avec bassin de natation de 25x12,5m, bassin
d’apprentissage de 10x10m et pataugeoire. Cet équipement sera conçu dans un esprit Haute
Qualité Environnementale en portant un regard particulier aux économies d’énergie, au traitement
de l’eau et de l’air.

Ville d’Eysines

Maîtrise d’ouvrage et financement

Action
structurante

2017/2018
Chantier à ouvrir

L’ensemble des besoins des deux communes a été pris en compte tout à la fois vis-à-vis de
la population scolaire (dont le collège) mais aussi des différentes structures et associations
utilisatrices (clubs de personnes âgées, bébés nageurs, aquagym, plongée, club de natation…).

Piscine
intercommunale
avec Eysines

Ville du Haillan

Rénovation de la piscine d’Eysines dans le cadre d’un projet intercommunal.
Action
structurante

Financement de l’investissement et du fonctionnement, mise en place d’un
protocole de fonctionnement, permettre l’apprentissage de la natation pour
les enfants des écoles primaires et des collèges…

2016/2018
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Création d’un
stade nautique

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création dans le secteur du lac d’un stade nautique à destination des écoles, du collège Rosa
Bonheur et du grand public.

Accès des
scolaires
extérieurs à la
piscine

Extension de l’accès à la piscine à des publics extérieurs à Saint-Médard-en-Jalles.

Investissements
pour l’espace
aquatique

Création de vestiaires supplémentaires pour accueillir plus de nageurs.

Cycles piscine

Mise en place et accompagnement financier de cycles natation pour l’ensemble des élèves de CP
des écoles du territoire.

Étude pour la
création d’une
piscine

La commune lance une étude sur la création d’une piscine.

Ouvrir au plus
grand nombre
l’apprentissage de
la nage

• Intégrer l’apprentissage aux activités de l’école de natation.
• Ouvrir des créneaux libres aux écoles élémentaires des communes voisines.

Rénovation et
extension de la
piscine municipale

• Mise aux normes technique et agrandissement, afin de créer un second bassin d’apprentissage.
• Réponse à la diversité des besoins tout en augmentant la capacité d’accueil de l’équipement
dont la zone d’attractivité dépasse les frontières communales.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville de Bruges

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Maîtrise d’ouvrage ville
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles
Valorisation

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2017/2020

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville du TaillanMédoc

Maîtrise d’ouvrage et animation
Valorisation

Ville du TaillanMédoc

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

2017

Financement
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

2017

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir
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ENJEU 2
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ENJEU N°2

4

Mettre en œuvre les solutions permettant au public scolaire et
jeune d’accéder à l’apprentissage de la natation

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Equipement
nautique

Piscine mobile

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Installation d’une piscine de type « hors-sol », sur un espace public ou sur les espaces d’un
établissement scolaire ou tout établissement accueillant des jeunes. Avec une sécurisation totale
des installations.
Cette installation et cet apprentissage se feraient dans le cadre des temps périscolaires, TAP/NAP
ou de vacances en CLSH sur un cycle de 8 à 12 séances et peut s’adresser à plusieurs villages en
même temps.

Action
ressource

Toutes les mesures de sécurité et d’assurance seront prises afin que chaque participant mais
aussi l’organisateur et les propriétaires soient couverts.
Cela pourrait donner envie à certain jeunes de poursuivre l’apprentissage et la pratique de la
natation dans des clubs de la fédération nationale.

ENJEU 3

Permettre l’accès du plus grand nombre à la culture, au sport et aux loisirs

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

CLE - SAGE
Nappes Profondes
Valorisation

Comité
départemental du
sport en milieu
rural de la Gironde

Le CDSMR pourra organiser et assurer la maîtrise d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre de la totalité de l’intervention, en fournissant le professionnel
pouvant assurer l’apprentissage (en nous appuyant sur des clubs affiliés chez
nous)
Nous souhaitons recycler l’eau une fois le cycle terminé (recyclage dans le
nettoyage des voiries ou autre)

Avril 2017
Chantier à ouvrir

Un financement est à prévoir pour l’acquisition de la piscine

Organiser des cours pour les rudiments de la natation, ouverts à 4 personnes, encadrés par un
professionnel en utilisant les piscines de particuliers qui seraient volontaires.
Piscine solidaire

ENJEU 2

OBJECTIF

Mettre en place une stratégie d’accueil des populations soucieuse
de la préservation des ressources et de la qualité de vie en améliorant
notamment l’accessibilité aux services

4.3

ENJEU 1

Action
ressource

Comité
départemental du
sport en milieu
rural de la Gironde

Le CDSMR peut assurer l’organisation de cette opération, y compris en
fournissant le professionnel pouvant assurer l’apprentissage (en nous
appuyant sur des clubs affiliés chez nous)
Nous insistons sur le fait que la participation ou non à cette initiative ne
doit pas altérer le lien social ou créer de la culpabilité chez les propriétaires
de piscine. C’est la raison pour laquelle le CDSMR prendra en charge le
démarchage, en toute discrétion

Mai 2017
Chantier à ouvrir

215

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

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités

1.1

Développer une vision territoriale de l’emploi sur la Porte
du Médoc pour favoriser l’adéquation entre les besoins des
entreprises et l’insertion socio-professionnelle des personnes

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Plan d’actions
économiques des
zones d’activités
d’importance
communautaire

Fédérer les acteurs pour favoriser le développement et la requalification des zones d’activités de
services et d’artisanat qui portent l’économie locale de proximité.

Développer la
systématisation de
la clause sociale
dans les marchés
du CCAS

Le CCAS est lié à la ville par un groupement de commandes dont le champ d’intervention est
très large. Dans ce cadre, le CCAS s’engage dans une réflexion afin d’identifier les marchés sur
lesquels la clause sociale peut être appliquée.

Développer les
clauses d’insertion
et les chantiers
d’insertion

Dans le cadre des futurs projets (écoles, médiathèque…) la ville souhaite agir en faveur des
publics en insertion, via le recours aux clauses spécifiques dans ses marchés et via le recours à
des chantiers d’insertion.

Création de la
zone Euromédoc
et étude lancée
sur une future
zone d’activité
économique
au nord de la
commune

Secteur Louens, au droit de la future déviation de Saint-Aubin-de-Médoc / Le Taillan-Médoc.

Clauses
d’insertion dans
les marchés
publics

Un marché réservé à l’ESAT « Entreprise adaptée » et un marché avec Keolis pour un contrat
d’insertion à temps partiel.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner les personnes en parcours d’insertion
et les structures employeuses

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Sysdau – Syndicat
mixte du
SCoT de l’aire
métropolitaine
bordelaise

Le Sysdau en tant que maître d’ouvrage visera à coordonner et promouvoir
les actions des acteurs de l’immobilier d’entreprise et des collectivités au
service d’une économie locale

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

Fonds propres dans le cadre de l’achat public

Ville de Bruges

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

CALENDRIER
2017 : étude
de requalification et des
potentialités
des sites
économiques des
quadrants
retenus
2018 : poursuite de la
mission sur
de nouveaux
secteurs

Soutien
technique

Soutien
technique
et financier

2016 et
suivantes

2017

Ville de SaintAubin-de-Médoc
Valorisation

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Soutien
technique

2017/2019
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
Mai Décembre
2016 :
étude de
préfiguration
Novembre
2016 :
Hackathon
Copernic
(sourcing des
premières
entreprises)

Copernic - espace
de tiers-lieux,
coworking,
Fab Lab

• Projet démarré en 2014 avec un tiers-lieu sur 3 bureaux : l’Amarrage (accueil de salariés,
coworking, télétravail…).
• 2015 : développement des partenariats avec Coop’Alpha, accueil de porteurs de projets.
• 2016 : étude sur la préfiguration d’un site unique pouvant accueillir un espace de coworking,
un incubateur / pépinière et un Fab Lab (Laboratoire de fabrication), espace de rencontre et
d’économie collaborative.

Action de
proximité

Ville de SaintMédard-en-Jalles

• Maîtrise d’ouvrage
• Mise en place prévue d’une association portée par les futurs utilisateurs,
avec modèle économique viable sur 3 ans
• Mise en place d’un loyer progressif pour permettre le développement
• Les travaux, acquisition de matériels et équipements du site resteront à la
charge de la ville

Décembre
2016 :
travaux
intérieurs
Chantier à ouvrir

Janvier
2017 :
ouverture
espace
coworking et
incubateur
2018/2019 :
définition
espace
Fab Lab,
acquisition
matériels,
recherche
financements

Animation
économique
à l’échelle
municipale

Dynamiser le territoire par une communication et une animation adaptée aux besoins des
entreprises.

Clauses
d’insertion sur
les marchés
municipaux
(travaux,
fournitures
services)

Des clauses d’insertion sont intégrées aux marchés publics.

Coordination avec
les entreprises du
bassin d’emploi
de la Porte du
Médoc et les
partenaires
du champ
de l’insertion
professionnelle

Les différents partenaires (pôle emploi, ADSI, service emploi CCAS) souhaiteraient pouvoir
travailler conjointement en partenariat avec les entreprises du bassin d’emploi de la Porte du
Médoc sur la mise en œuvre d’une GPEC pour anticiper les besoins en formation et former les
publics en difficulté d’insertion en fonction des besoins futurs des entreprises. Cette mission
d’accompagnement pourrait être déléguée à l’ADSI qui aura besoin de moyens supplémentaires
pour réaliser cette mission en partenariat avec Bordeaux Technowest, la mission locale, le Pôle
Emploi et la Dirrecte. En effet, les entreprises (PME, PMI…) sont peu enclines à réaliser cette
démarche qui est chronophage pour elles et demande un appui méthodologique complexe.
L’objectif est de recenser l’ensemble des formations présentes sur la commune et trouver les
interactions avec les possibilités d’emplois à court et moyen terme sur la zone d’activité (élargie
au bassin d’emplois).

Faciliter les projets
communs entre
entreprises

Dans le cadre des travaux réalisés par le groupe de travail ABS emploi et le travail mené sur
ZIRI, une réflexion a émergé autour de la mise en œuvre de services communs qui pourraient
être issus de l’économie sociale et solidaire ou de l’insertion par l’activité économique pour les
entreprises comme par exemple une conciergerie. Ce projet nécessitera au préalable un état des
lieux plus poussé des besoins des entreprises.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville du Haillan

Un chargé de mission dédié à l’animation économique du territoire, et
les liens avec les acteurs économiques (petits déjeuners des entreprises,
rencontres avec les milieux économiques, visites d’entreprises par les
collégiens…) et la recherche de solutions innovantes (impulsion du dispositif
ZIRI (Zone d’Intégration des Réseaux Intelligents) favorisant la mise en
réseau des entreprises pour mutualiser les coûts (notamment des fluides) et
optimiser les flux en évoluant si possible vers une économie circulaire

Ville du Haillan

Développement des clauses d’insertion dans les marchés publics municipaux
et mise en œuvre effective (marchés de travaux, marché réservé de
restauration scolaire…)

Ville et CCAS de
Blanquefort

Mise en réseau et soutien aux partenaires par le service emploi du CCAS

2017/2020
Valorisation

Soutien
technique

Selon les
marchés

2018
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

2018

Mise en réseau des partenaires
Valorisation
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ENJEU 3

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

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités

1.1

Développer une vision territoriale de l’emploi sur la Porte
du Médoc pour favoriser l’adéquation entre les besoins des
entreprises et l’insertion socio-professionnelle des personnes

INTITULÉ
DE L’ACTION
Mettre en place
une gestion
prévisionnelle des
emplois et des
compétences à
l’échelle des TPE
du territoire

Mieux
communiquer sur
l’environnement
économique
de la Porte du
Médoc pour le
faire connaitre,
intéresser
et favoriser
l’implantation
d’entreprises

Poursuivre le
développement
des filières
économiques
locales et de
nouveaux modèles
économiques,
économie sociale
et solidaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Résultat attendu : avoir du personnel formé et qualifié aux métiers sources d’emplois, sur le
territoire, pouvoir s’adapter aux évolutions des métiers ou du marché.

TYPE
D’ACTION

Résultats attendus : une représentation de l’ensemble des secteurs de l’économie.

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action
ressource

Maîtrise d’œuvre et soutien technique pour la partie artisanat

Action
ressource

Chambre de
Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale section
Gironde

• Maîtrise d’ouvrage et d’œuvre
• Cofinancement

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017/2018
Valorisation

2017/2019
Valorisation

L’UR SCOP s’engage :
L’Union régionale des SCOP regroupe à ce jour 156 sociétés coopératives (SCOP, SCIC) pour un
total de 2 450 salariés. Le département de la Gironde compte 58 coopératives pour 775 salariés.
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’entrepreneuriat social, l’UR SCOP Aquitaine est
amené à intervenir auprès d’un public varié tels que :
• Candidats à la création d’entreprise.
• Écoles, lycées, universités.
• Professionnels de la création.

Action
ressource

Union régionale
des SCOP
d’Aquitaine

• À apporter une information complète à tout porteur de projet de création
d’activité sous forme coopérative. Moyens utilisés : réunions collectives et
entretiens individuels, participation à des salons…
• À accompagner les porteurs de projet dans leur étude de faisabilité
économique et juridique
• À mobiliser les financements nécessaires à la création effective de
l’entreprise
• À étudier la mise en œuvre d’un outil financier d’accompagnement des
porteurs de projets associés en coopérative d’activité et d’emplois

Soutien
technique

L’action se décline en plusieurs phases :
Sensibilisation et
accompagnement
à la transmission
d’entreprise aux
salariés

ENJEU 3

Accompagner les personnes en parcours d’insertion
et les structures employeuses

Chambre de
Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale section
Gironde

Contexte : le secteur de l’artisanat doit être pris en considération mais cela nécessite la
fourniture de données fiables, leur interprétation et l’insertion à d’autres données.
Objectifs : fournir des éléments fiables et actualisés sur l’artisanat sur ce territoire afin de mettre
en avant tous les potentiels économiques.

ENJEU 2

LES ACTIONS RESSOURCES

Contexte : les emplois en tant que salariés sont nombreux dans l’artisanat. Manque de personnel
qualifié dans certaines activités artisanales, sources d’emplois dans notre secteur.
Objectifs : identifier les besoins en personnel des entreprises, gérer de façon anticipée les
besoins des professionnels du territoire, accompagner au recrutement, à la formation ou à la
montée en compétences.

ENJEU 1

Objectif de l’action : participer au maintien de l’équilibre économique des territoires, notamment
en milieu rural, par la sensibilisation à la transmission d’entreprises aux salariés suite au départ
à la retraite du dirigeant.

Action
ressource

Union régionale
des SCOP
d’Aquitaine

• Constitution de fichiers d’entrepreneurs potentiellement concernés par la
transmission
• Réalisation d’une plaquette d’information présentant différentes réalisations
menées sur l’Aquitaine
• Rencontre des dirigeants et des salariés envisageant une transmission /
reprise
• Accompagnement économique et juridique des projets identifiés

Valorisation

Démarrage
de l’action
début 2017
et poursuite
de cette
action sur
2018 et 2019

Démarrage
de l’action
début 2017
et poursuite
de cette
action sur
2018 et 2019
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ENJEU 3
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ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités
Développer l’employabilité des publics en insertion et agir
1.2 auprès des entreprises pour faciliter l’accès à l’emploi par un
accompagnement socio-professionnel

INTITULÉ
DE L’ACTION

Ouverture d’un
ESAT de 100
places

Ouverture d’une
plateforme
d’insertion à
Blanquefort et
conventionnement
avec le PLIE
Technowest

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Ouverture d’un ESAT sur l’écoparc de Blanquefort : accueil de personnes présentant un handicap
psychique, mental, ou troubles autistiques. Activités de restauration, d’entretien d’espaces verts,
de propreté industrielle et de sous-traitance industrielle et section à temps partiel.

ENJEU 1

ENJEU 2

Accompagner les personnes en parcours d’insertion
et les structures employeuses

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Développement d’activités de restauration, d’entretien d’espaces verts, de
propreté industrielle et de sous-traitance industrielle

CALENDRIER

2018
Chantier à ouvrir

Ouverture de
la PFI en 2017
Volonté d’ouvrir l’expertise au-delà du handicap et de partager un réseau d’employeurs, mise en
place de manifestation commune, intervention sur des réunions du PLIE, formation aux dispositifs
liés au handicap, fracturer les barrières entre deux mondes.
Objectif : devenir antenne d’information et d’expertise sur l’emploi sur ce territoire.

Action
structurante

ADAPEI de la
Gironde

Financement de la plateforme et intégration des services de l’ADAPEI de la
Gironde (SESSAD Pro, service d’emploi accompagné, SAVS), conventionnement
avec le PLIE

Chantier à ouvrir

2nde expérimentation
(projet retravaillé et ajusté
au regard du
1er bilan) : du
3 novembre
2016 au 17
mars 2017

Objectifs :
• Restaurer la confiance en soi et le plaisir d’agir ensemble : ateliers pédagogiques et sportifs,
implication dans des actions citoyennes faisant la promotion de l’égalité (menées par l’association
Drop de Béton, l’INSUP...), identification de ses compétences, intérêts et motivations, ateliers
pédagogiques et créatifs photo...
• S’outiller et être acteur de son projet personnel et professionnel en lien avec les ressources du
territoire : accompagnement médico-social individualisé, ateliers rencontres avec l’environnement
local (accès aux droits, insertion professionnelle, bassin d’emploi local...).
• Expérimenter son projet professionnel ou d’emploi sur le territoire local : apprendre à s’informer
sur les métiers (documentation, enquêtes professionnelles...), se familiariser avec les différents
moyens d’approche des entreprises, préparer la période en entreprise, communiquer sur son
projet professionnel ou d’emploi (perfectionner sa communication écrite et orale, porter son projet
auprès des partenaires / entreprises), ancrer et préparer son projet (compétences relationnelles en
entreprise).
• Mettre en œuvre un plan d’actions personnel et professionnel sur le territoire local : analyser
les offres de formation, analyser une offre d’emploi et construire un argumentaire, élaborer une
candidature, préparer un entretien, construire / entretenir un réseau relationnel, se familiariser avec
les dispositifs d’aide au retour à l’emploi, élaborer son/ses choix professionnels et formaliser les
étapes de parcours.
• Mettre en œuvre le projet collectif sur le territoire local : ateliers pédagogiques et créatifs photo,
l’égalité en photos.
Résultats attendus :
• Pour les institutions : mobilisation des publics non intégrés dans les réseaux de droit commun et/ou
n’adhérant pas aux dispositifs existants.
• Pour les personnes bénéficiant de l’action : maîtrise et ancrage dans l’environnement social et
professionnel, développement du « goût d’apprendre », acquisition des compétences et qualités
pour « agir » et construire un projet (collectif et individuel), mise en œuvre de plans d’actions
individualisés concrets, mise en œuvre d’un projet collectif en lien avec les événements de la ville
de Mérignac.

Montage d’une
réunion des
partenaires
sous l’égide
du CD et
AGEFIPH fin
2017 ?
1ère expérimentation en 2016

Contexte : démarche émanant d’un souhait des acteurs locaux d’élaborer une nouvelle action
s’adressant aux publics éloignés des dispositifs / acteurs de droit commun, en grande fragilité
sociale et en situation d’isolement (12 jeunes et adultes stagiaires de la formation professionnelle).
Localisation à Mérignac.

Coup d’envoi vers
l’emploi (le rugby
au service de
l’insertion)

ENJEU 3

INSUP Technowest
Action
structurante

Maîtrise d’ouvrage, pilotage et animation partenariale
Chantier à ouvrir

Public visé :
12 personnes
de plus de
16 ans, en
difficulté d’insertion sociale
et professionnelle, peu autonomes, d’un
bas niveau
de qualification. Ils sont
stagiaires de
la formation
professionnelle
et rémunérés
(sous réserve
de validation
des commissions permanentes de la
Région et du
Département
en octobre)
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Mobilité inclusive

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La question de la mobilité des publics est un thème central des problématiques sociales sur
l’ensemble des territoires.
Il est nécessaire de réfléchir à des réponses communes pour d’une part lutter contre les
inégalités territoriales et d’autre part maintenir la mobilité de tous pour ne pas provoquer ou
aggraver des situations d’isolement social et relationnel.
La mobilité doit résolument être accessible à tous. Il doit être reconnu que la mobilité ne
concerne pas que l’insertion professionnelle mais l’insertion sociale dans son ensemble.
Le département et la métropole ont à cœur ces questions, mais l’expertise des villes et les
réseaux de solidarités existant en infra quartiers sont à mettre en lumière, à favoriser, voir à
impulser et à valoriser.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CCAS de Mérignac

•
•
•
•
•
•

Réflexions
Co-élaboration de propositions
Mise en œuvre de solutions
Éventuelles mises à disposition de matériel, de personnels
Communication des projets aux personnes concernées
Évaluation des actions

CCAS de SaintMédard-en-Jalles

Recherche de financement régionaux, départementaux (publics RSA…),
ville et CCAS

CCAS du Haillan

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

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

À partir
du dernier
trimestre 2016

L’idée serait de mener des groupes de travail à l’échelle du territoire sur les questions du mieux
vivre ensemble, dont un sur les questions de mobilité.

Développement
d’un chantier
d’insertion
bâtiment espaces
verts

Déjà expérimenté il y a quelques années, le but est de permettre aux personnes intégrées dans
un parcours d’insertion d’être accompagnées et formées dans les secteurs du bâtiment, espaces
verts en fonction des projets de la collectivité.
Le montage du chantier est réalisé par le CCAS. La mise en œuvre opérationnelle est partagée
entre le CCAS pour l’accompagnement et les services techniques de la ville pour le versant
travaux, réalisations techniques et encadrement.

Vivre ensemble
avec nos
différences

« Vivre ensemble avec nos différences » est un temps fort qui a lieu la semaine pour l’emploi
des personnes handicapées. Outre un forum de l’emploi, cette manifestation s’attache à changer
le regard des valides sur les non valides. Des temps forts sont organisés autour du cinéma,
expositions, de concerts, de matchs sportifs et de conférences sur des thèmes ayant trait au
handicap.

Accompagner
les personnes
en parcours
d’insertion

• Méthode de recrutement par simulation en partenariat avec Pôle Emploi.
• Recrutement réalisé à l’horizon 2017 d’environ 5 % de la masse salariale (38 personnes).

MAS Le Chantier
en Jalles

ACI visant le développement de réponses groupées entre SIAE complémentaires sur des marchés
publics ou des projets innovants sur le territoire, par exemple : entretien du bord des Jalles en
éco-développement, création ou refonte de jardins familiaux ou partagés.

Chantiers
d’insertion

Chantiers jeunes

Chantier
d’insertion

• Médiation et espace jeunes.
• Développement des chantiers jeunes et d’insertion.

• Médiation et espace jeunes.
• Développement des chantiers jeunes et d’insertion.

Création d’un labyrinthe végétal.

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

Soutien technique
et financier

2017/2018

01/11/2015
Valorisation

GETRAG

2017/2018

Mise en œuvre et cofinancement
Chantier à ouvrir

Mérignac
Association
Services

Maîtrise d’œuvre, travail en concertation avec les collectivités
et les structures locales d’insertion pour ne pas se concurrencer
mais bien au contraire être complémentaire

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Maîtrise d’ouvrage

Dès 2017
Chantier à ouvrir

2017/2019
Chantier à ouvrir

Ville de SaintMédard-en-Jalles

2017/2019

Maîtrise d’ouvrage
Chantier à ouvrir

Ville du Haillan

Financement, animation et soutien technique

Ville et CCAS de
Blanquefort

Mise en réseau et appui matériel (prêt de salles, accueil de stagiaires
par le service enfance)

Soutien technique
et financier

Automne 2016

Objectifs :

Chantier Formation
sur l’Animation

• Permettre l’accès à un premier niveau de qualification pour le public jeune, demandeur
d’emploi et aux bénéficiaires du RSA du territoire.
• Mettre en œuvre une action d’intérêt général et d’utilité sociale.
• Former une main d’œuvre compétente pour une insertion professionnelle dans les entreprises
et collectivités locales.
Pour former des animateurs capables de :

Action de
proximité

Soutien technique
et financier

2017

• Assurer les Temps d’Activités Périscolaires.
• Être employable dans les centres de loisirs.
• Assurer des animations numériques.
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

La Mission locale Technowest s’est associée à une initiative du service de prévention / médiation
de la commune de Blanquefort afin de proposer un accompagnement individuel et personnalisé
sur une période contractuelle de 3 mois aux jeunes de 16 à 18 ans autour de la mise en place
d’un chantier dans le domaine du bâtiment sur une période de 15 jours :

Chantiers jeunes,
découverte de
la nature et de
l’environnement

Impulser et
participer à la
mise en réseau
des différents
partenaires au
travers de toutes
les rencontres
partenariales
existantes

• Sur le plan de l’insertion socio-professionnelle : participation aux ateliers « techniques de
recherche d’emploi » (pour organiser votre recherche d’emploi durable, de stage ou de
contrat en alternance ; faire un CV, rédiger une lettre de motivation ou préparer un entretien
d’embauche, accéder aux offres d’emploi de la plateforme emploi locale ainsi que la mise en
relation avec l’employeur sur les offres), des informations sur les mesures spécifiques d’aide
à l’emploi et sur les différents contrats de travail, des ateliers de secourisme, de découverte
des différents services de la ville et des structures. Ce dispositif se nourrit aussi d’actions
collectives afin de favoriser le lien social et l’implication du jeune sur la commune et dans son
environnement.
• Sur le plan éducatif : des accompagnements qui peuvent concerner de nombreux domaines
(scolarité, insertion professionnelle, santé, accès aux droits, justice, etc.). Ils peuvent nécessiter
un accompagnement physique, des médiations avec différentes institutions, des relais vers
différentes structures partenaires.
Le jeune, et le cas échéant sa famille, sont des acteurs responsables de la démarche initiée.

Réalisé dans le cadre des groupes de travail au sein du CLSPD, participation aux équipes
éducatives et commissions techniques, réunions partenariales sociales autour des différents
publics, commissions techniques de bénéficiaires, participation aux comités d’échanges et
d’analyses, mise en place de cellules de veille.

Action de
proximité

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

Ville et CCAS de
Blanquefort

Coordonné par le service de prévention / médiation, la ville rémunère les
jeunes le temps du chantier, soit 30h/hebdomadaires pendant 15 jours,
accompagne et encadre les jeunes pendant la durée du projet

Chantier à ouvrir

Année 2016
en attente de
validation si
reconduit en
2017

Depuis 2009

Partenaire actif
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités
Développer l’employabilité des publics en insertion et agir
1.2 auprès des entreprises pour faciliter l’accès à l’emploi par un
accompagnement socio-professionnel

INTITULÉ
DE L’ACTION
Force de
proposition et
expertise sur les
chantiers jeunes

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Les associations intermédiaires ont l’expertise des ressources humaines. Le projet consiste à la
co-construction de chantiers éducatifs avec les partenaires sociaux sur l’ensemble du territoire.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner les personnes en parcours d’insertion
et les structures employeuses

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

ASPE A.I.

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

• Porteurs des contrats pour les jeunes
• Sécurisation juridique des contrats de travail
• Conseil en recrutement

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Dès 2017
Chantier à ouvrir

Le projet CAPACITE a pour objectif principal d’accompagner des jeunes vers la création d’activité.
Il vise à :
Accompagner
des jeunes
vers la création
d’activités grâce
au programme
CAPACITE

•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’entrepreneuriat.

Développer
l’employabilité
des publics en
insertion

Favoriser le développement des parcours d’insertion et de qualification au sein des Groupements
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), notamment des jeunes.

Coopérative
Jeunesse de
Service

• Mettre en place une coopérative jeunesse de service sur le territoire de la Porte du Médoc.
• Les Coopératives Jeunesse de Services sont des projets d’éducation à l’entrepreneuriat
coopératif qui accueillent des 16/18 ans pendant l’été.

Améliorer
l’employabilité
des personnes en
insertion

Améliorer l’employabilité des personnes en insertion et formations professionnelles autour des
métiers du traitement des encombrants, de la revalorisation des déchets et de l’animation de
recycleries de proximité.

Chantier formation
et préparation
opérationnelle à
l’emploi

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Cap Sciences
Chantier à ouvrir

Comité régional
des GEIQ Nouvelle
Aquitaine

Engagement des 5 présents sur le territoire et de comité régional

Coop’Alpha

Mise en réseau, animation, soutien technique et ingénierie de projet

Soutien technique
et financier

2017 à
2019 sur la
période

À minima :
2017
Chantier à ouvrir

Domofrance

2016/2019

Intégration du dispositif R3
Valorisation

Domofrance développe de nombreux projets et actions pour la formation professionnelle, en
partenariat avec le Département, la Région, les organismes de formation et les entreprises.
Les supports sont variés : travaux, prestations de services...
Exemples :
• Silver Chantier 2016/2017 sur Bordeaux Métropole (domotique et travaux d’adaptation).
• ARA Mobile : auto-réhabilitation accompagnée mobile sur les territoires.

Action
ressource

Domofrance

Maître d’ouvrage et partenaire

Soutien
technique

2017/2018/2019
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Insertion
par l’activité
économique

Insertion sociale
et professionnelle

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

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Gironde Habitat a généralisé la clause d’insertion dans l’ensemble des processus de consultation
de ses marchés relatifs à la construction, la réhabilitation, l’entretien et le fonctionnement de
l’entreprise. En 2015, 6 600 heures d’insertion réalisées. Gironde Habitat développe par ailleurs
les chantiers d’insertion et de formation, par exemple réhabilitation complète d’une maison à
Parempuyre.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Contexte : accompagner vers la voie professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et des
réfugiés politiques pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Objectif : favoriser l’inclusion sociale et professionnelle par le travail et par un accompagnement
renforcé et individualisé des salariés en insertion.
Résultat : proposer à au moins 6 personnes par an des stages en immersion professionnelle
et des formations. Au moins 30 % de sorties positives (formation diplômante, CDD supérieur
à 6 mois).

Action
ressource

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

CONTRIBUTEUR

Gironde Habitat

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Projet : former des artistes actuellement demandeurs d’emploi, en leur réservant plusieurs
places (5 chaque année) dans la formation préparant au diplôme national de Master « artiste
intervenant : pratiques artistiques et actions sociales » ouvert à l’université Bordeaux Montaigne.
Résultats attendus : favoriser l’accès à l’emploi d’artistes souhaitant mettre leur pratique
artistique au service de la société, dans le cadre de l’action sociale.

Action
ressource

CALENDRIER

Accentuation de la démarche
Chantier à ouvrir

L’atelier
Remuménage

Mise en réseau des acteurs de l’IAE pour demander des formations collectives

Soutien technique
et financier

Contexte : de nombreux artistes sont aujourd’hui dans des situations précaires face à l’emploi ;
beaucoup souhaitent mettre leur pratique au service d’institutions, associations, qui œuvrent
dans le champ de l’action sociale.
Objectifs : former les artistes qui le souhaitent à l’intervention dans le champ de l’action sociale,
et ainsi favoriser leur insertion professionnelle.

ENJEU 3

Université
Bordeaux
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage et animation ; locaux de l’université pour les cours,
expertise des enseignants-chercheurs en arts et des professionnels de l’action
artistique, mise en réseau des acteurs de terrain et coordination de l’ensemble
des actions

Université
Bordeaux
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage et animation : plateforme numérique pour les
enseignements à distance, locaux de l’université pour les cours en présentiel,
accès aux salles informatiques de l’université. Expertise des enseignantschercheurs en lettres modernes, sciences du langage et didactique,
coordination de l’ensemble des actions

Chantier à ouvrir

2017/2018/
2019

Accueil
réservé à
5 adultes
en reprise
d’étude à la
rentrée 2017,
renouvelé
pour chaque
rentrée
universitaire

Contexte : difficulté d’accès ou de retour à l’emploi pour des personnes fragilisées ayant des
difficultés avec la langue française.

Langue française
appliquée (mise à
niveau)

Objectifs : remise à niveau dans les champs de base de la maîtrise de la langue française :
orthographe lexicale ; orthographe grammaticale ; morphologie verbale ; grammaire de la
phrase (emploi des modes et des temps) ; syntaxe de la phrase simple ; syntaxe de la phrase
complexe ; précision et clarté du lexique...
Projet : cours par niveau (après tests sur différents exercices) de maîtrise de la langue française
sous forme de cours hybrides (une partie en présentiel à l’université, une partie en ligne, sur
tablette ou ordinateur, en auto-formation, avec suivi personnalisé).

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Démarrage
en
septembre
2017, puis
à chaque
rentrée
universitaire

Résultats attendus : faciliter l’accès à l’emploi pour des personnes fragilisées par une formation
qualifiante en augmentant leur maîtrise de la langue française.
Contexte : les artistes intervenant dans le champ de l’action sociale, auprès de personnes
fragilisées, ont besoin d’être professionnalisés pour mieux affronter les enjeux de leurs pratiques
quotidiennes.
Remise à niveau
et mise en réseau
des acteurs de
terrain, artistes
intervenant dans
le champ de
l’action sociale

Objectifs : mieux former les professionnels déjà en activité, et favoriser l’émergence de réseaux,
de façon à ce que les récipiendaires de leurs actions reçoivent un service de meilleure qualité,
plus adapté et mieux pensé.
Projet : développement de stages intensifs courts (adaptés aux contraintes des professionnels
en activité), adossés au diplôme national de master « artiste intervenant : pratiques artistiques
et actions sociales » ouvert à l’université Bordeaux Montaigne. Cette formation vise à
professionnaliser ou mettre à niveau les artistes intervenants dans le champ de l’action sociale,
et favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les différents acteurs en
créant un réseau.

Action
ressource

Université
Bordeaux
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage et animation ; locaux de l’université pour les cours,
expertise des enseignants-chercheurs en Arts, mise en réseau des acteurs de
terrain, coordination de l’ensemble des actions

Chantier à ouvrir

Premier
stage
organisé dès
le printemps/
été 2017,
puis deux
sessions par
an tous les
ans

Résultats attendus : mieux former les intervenants, et donc faciliter l’accès à la culture et ainsi
remobiliser les personnes fragilisées.
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités

1.3

Développer des outils à destination des associations et des
entreprises pour leur permettre d’être acteurs de l’insertion

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Copernic : décliner
les mensuelles
d’information de
l’Amarrage vers
Copernic et les
étoffer de groupes
de travail

• Identification de Copernic comme lieu ressources pour les entreprises.
• Mise en place de mensuelles d’information à destination des chefs d’entreprises.
• Développement de l’information à destination des associations et des clubs d’entreprises sur
les dispositifs existants, les aides à l’emploi et l’accompagnement des publics en insertion.

Repérer les
initiatives qui
aujourd’hui ne
sont pas intégrées
dans le champ
de l’ESS et les
accompagner

• Implantation d’une antenne de la coopérative d’activités Coop’Alpha.
• Mise en place de réunion d’information collective sur le statut entrepreneur salarié.
• Création d’une dynamique réseau happy coop, pour fédérer les projets et initiatives.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner les personnes en parcours d’insertion
et les structures employeuses

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

Ville de SaintMédard-en-Jalles

Ville de SaintMédard-en-Jalles

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Animation de groupes de travail, création de table-rondes ouvertes
aux entreprises du territoire, mise en réseau des partenaires, recherche
d’intervenants, partage d’expériences, visites…

Mise à disposition de locaux, co-organisation d’une table-ronde en 2015 sur
le statut d’entrepreneur salarié, forum sur la création d’entreprise en projet
avec témoignages de coopérateurs, relais d’information sur les supports de
la ville…

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Chantier à ouvrir

Valorisation

CALENDRIER

Courant
2017, dans
le cadre de
l’ouverture
de l’espace
Copernic

Structuration
de l’antenne
en 2017 avec
ouverture
Copernic

•O
 uvrir un lieu ressources, commun aux acteurs économiques et aux demandeurs d’emploi.
• Créer un lieu de proximité et de mobilisation des entreprises sur les questions d’emploi et de
compétences.
• Mettre à disposition un outil pluriel pour favoriser l’échange, la rencontre et la collaboration
des publics.
• Créer un lieu d’animation des différents partenaires emploi / formation œuvrant sur le territoire
communal et supra-communal.
• Mettre à disposition un lieu multimédia afin de faciliter la dématérialisation des démarches.
Maison des
entreprises, de
l’emploi et de
l’économie

Cette plateforme a pour objectif d’encourager et de favoriser l’installation des nouvelles
entreprises. Avec son fonctionnement de guichet unique de services issu du regroupement des
équipes du Bureau Information Jeunesse, de la Mission Locale, du Centre d’Aide à la Recherche
d’Emploi, elle s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux salariés en recherche d’emploi ou de
mobilité.

Action de
proximité

Ville d’Eysines

2017

Maîtrise d’ouvrage et financement
Valorisation

Cinq axes de travail sont d’ores et déjà identifiés :
•
•
•
•
•
Développement
des activités
destinées aux
demandeurs
d’emploi

La relation avec les entreprises en phase de recrutement.
L’analyse du bassin d’emploi et de l’économie locale.
La facilitation des créations et transmissions d’entreprises.
L’encouragement de projets de cadres et jeunes diplômés.
La valorisation de l’expérience professionnelle.

Développer les partenariats avec les acteurs de l’emploi pour améliorer le parcours d’insertion
des demandeurs d’emploi et informer / promouvoir les nouvelles formes de travail : multisalariat, portage salarial, télétravail, etc.

Action de
proximité

Ville du Bouscat

2018/2019

Financement, coordination, animation et création d’outils spécifiques
Valorisation

233

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

INTITULÉ
DE L’ACTION
Petit déj
entreprises,
artisans,
commerçants

Rencontre des
acteurs de
l’insertion

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Pérenniser la formule des « petit déj’ entreprises », et l’ouvrir au secteur associatif et de
l’enseignement. Pour chaque rencontre, une thématique spécifique est abordée en présence des
partenaires concernés pour informer et sensibiliser les entrepreneurs, les associations, le système
éducatif…

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Organiser une fois par an une rencontre des acteurs de l’insertion. Ouvrir cette rencontre aux
partenaires de l’éducation nationale, au réseau professionnel de l’animation, au réseau des
entreprises…
Ces rencontres pourraient avoir pour objectif également de dresser un état des lieux de l’existant
en matière d’offre d’insertion (chantier insertion, éducatifs, ateliers, formation…) pour mieux
décloisonner les logiques de territoire et mutualiser sur la Porte du Médoc ces outils au bénéfice
de tous les usagers.

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville et CCAS de
Blanquefort

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Pilotage service emploi CCAS
Valorisation

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage par le service emploi du CCAS avec l’appui des autres partenaires
pour élargir le périmètre aux autres communes du territoire

Soutien
technique

ENJEU 3

CALENDRIER
Depuis 2014,
à développer
dans les
années à
venir

2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités

1.3

Développer des outils à destination des associations et des
entreprises pour leur permettre d’être acteurs de l’insertion

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Réunion
d’information
collective
sur le statut
d’entrepreneur
salarié associé

• Animer des réunions d’information collectives pour présenter le statut d’entrepreneur salarié
comme solution de création de son propre emploi au sein des associations (insertion
professionnelle).
• Engager un partenariat avec les entreprises de la Porte du Médoc pour présenter le dispositif
de la coopérative d’activité et d’emploi du bâtiment (ex. pour un salarié qui souhaite se
reconvertir).

Partenariats clubs
d’entreprises

Créer un club interentreprises incluant les clubs d’entreprises de la zone, les entrepreneurs de
Coop’Alpha / Coop&Bât (40 sur le territoire).

Réunion
d’information
collective
sur le statut
d’entrepreneursalarié-associé

• Animer des réunions d’informations collectives pour présenter le statut d’entrepreneursalarié comme solution de création de son propre emploi au sein des associations (insertion
professionnelle).
• Engager un partenariat avec les entreprises du territoire de la Porte du Médoc pour présenter le
dispositif de la coopérative d’activité et d’emploi. Par exemple :
• pour un conjoint ayant suivi son conjoint dans le cadre d’une mutation,
• pour un salarié qui souhaite se reconvertir.

Vie associative /
économie sociale
et solidaire :
fédérer,
mutualiser,
communiquer,
partager

Fédérer les associations du territoire afin de leur offrir un accompagnement dans leurs projets
éducatifs, des formations adaptées à l’ESS, un soutien dans les démarches administratives,
des ressources pour leur fonctionnement et leurs activités, des opportunités d’échanges, de
mutualisation, de rencontres, de communication, d’aide dans leur implication territoriale.

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

Résultats attendus : améliorer la prise en charge et l’accompagnement linguistique et culturel
des personnes dont le français n’est pas la langue maternelle, par une meilleure formation des
formateurs et des accompagnants.

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner les personnes en parcours d’insertion
et les structures employeuses

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

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...).
Projet : stages spécifiques de didactique et de pédagogie, formation ou remise à niveau des
formateurs, professionnels enseignant le français langue étrangère.

ENJEU 1

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

Coop&Bât

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017

Animation
Valorisation

Coop’Alpha

2017

Participation et soutien technique
Valorisation

Coop’Alpha

2017

Animation
Valorisation

La Ligue de
l’enseignement

Université
Bordeaux
Montaigne

Animation pôle ressource associatif, programme de formations, synergies de
mutualisation de projets et d’emplois, mise à disposition de services civiques,
aide à l’emploi associatif, bourse pour le soutien des pratiques amateurs…

Maîtrise d’ouvrage et animation : plateforme numérique pour les
enseignements à distance, locaux de l’université pour les cours en présentiel,
expertise des enseignants-chercheurs en Français Langue Etrangère,
coordination de l’ensemble des actions

Fin 2016 2017/2018
Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

Stage d’une
à deux
semaines,
une fois par
an, à partir
de la rentrée
universitaire
2017
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités

2.1

Promouvoir la dynamique en émergence en matière d’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), de silver économie et d’économie circulaire

INTITULÉ
DE L’ACTION
Création d’un pôle
éco collaboratif
autour d’initiatives
sociales et
solidaire sur le
territoire des
Jalles : L’Autre lieu

L’autre lieu

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

Identifier, promouvoir, valoriser et utiliser les ressources de l’économie
territoriale de la Porte du Médoc

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

L’Autre lieu :
• Entrepreneuriat : espace de coworking, formations, pépinière d’associations, portage de projets,
mutualisation de compétences et d’espaces…
• Engagement et citoyenneté : jardins partagés, SEL...
• Espace informations et rencontres.

• Mise à disposition d’un espace de coworking et d’espaces d’activités.
• Projets autour des jardins cuisiniers et d’une boulangerie solidaire et bio.

Sensibilisation des jeunes à la démarche de création d’entreprise, valoriser les actions en
lien avec l’ESS, promouvoir l’investissement solidaire des citoyens au service de la création
d’entreprise sur de nouveaux modèles économiques.

Projet Vesti
boutique

Mise en œuvre d’un lieu innovant autour de la réutilisation des vêtements tout en favorisant le
lien social et confortant la dignité de tous.

Maîtrise d’ouvrage

Ville du Haillan

• Association au montage du projet, mise à disposition d’un terrain municipal
• Entrée dans le capital de la structure constituée pour l’occasion (SCIC ?)
• Accompagnement, soutien technique et mise en réseau

Mission Locale
Technowest

• Mise en œuvre d’ateliers : la démarche de création d’entreprise ; l’ESS,
pourquoi pas moi ?
• Développement de permanences de proximité sur le territoire Porte du
Médoc afin d’accompagner le public à la démarche de création

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Dans le cadre de la convention avec ATIS et le CCAS, plusieurs projets sont en réflexion pour
promouvoir l’émergence de projets d’ESS. Dans le cadre de ZIRI, un projet de ressourcerie est à
l’étude (autour du bois et des déchets non dangereux), une conserverie devrait pouvoir s’installer
sur la zone en 2017, une couveuse d’entreprise pourrait pérenniser la Cuisine Nomade… et
d’autres projets qui pourraient émerger.
Cependant, les difficultés budgétaires du CCAS ne pourront pas permettre de renouveler en 2017
la convention avec ATIS ayant pour conséquence d’affaiblir la dynamique de projet mise en place.
Si le travail entamé sur Blanquefort pouvait être élargi au territoire de la Porte du Médoc, les
résultats positifs obtenus ces 2 dernières années pourraient prendre une dimension nouvelle.

Jalles Solidarités
Action
structurante

Tiers-lieu innovant (gouvernance, mode de financement, structure juridique, services offerts…)
tourné vers l’ESS et engagé dans la transition écologique :

Valoriser
la création
d’entreprises
du territoire,
notamment dans
le cadre de l’ESS

Projets ESS
comme par
exemple
ressourcerie et
conserverie

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

Action de
proximité

Ville du Haillan

Soutien
technique

Soutien
technique

2017/2021

2017/2018
Chantier à ouvrir

2017

Accompagnement, mise en relation et soutien technique…
Chantier à ouvrir

Ville et CCAS de
Blanquefort

Pilotage CCAS et ATIS dans le cadre de la convention
Chantier à ouvrir

Depuis 2014,
à développer
sur le
territoire
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

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

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités

2.1

Promouvoir la dynamique en émergence en matière d’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), de silver économie et d’économie circulaire

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ADAPEI acteur de
l’économie sociale
et solidaire

L’ADAPEI 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.

Acteur au service
des dynamiques
pour les territoires

Accompagner
les entreprises
artisanales qui
peuvent être
concernées
(d’abord les
repérer) dans la
valorisation des
produits locaux
sous de nouvelles
formes (pin, bois,
déchets…) pour
développer de
nouvelles filières

Promouvoir
la dynamique
collective

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

ENJEU 2

Action
ressource

ENJEU 3

Identifier, promouvoir, valoriser et utiliser les ressources de l’économie
territoriale de la Porte du Médoc

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

• Création d’une direction recherche et développement
• Recrutement d’un fundraiser
Chantier à ouvrir

Axe 3 : Accompagner le Département dans la mise en œuvre d’une politique
départementale de l’ESS en déclinant sur chacun des 9 territoires, une
ingénierie favorisant le développement d’activités, de projets et d’initiatives

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

ENJEU 1

Aquitaine Active

Notre accompagnement devra permettre au Département de renforcer son
ingénierie (soutien à l’émergence, expertise financière sur les modèles
économiques, tour de table financier, mobilisation de la finance solidaire)
pour accompagner les initiatives locales identifiées dans le cadre du pacte

Chantier à ouvrir

À travers la mise en œuvre d’une politique de soutien reposant sur le
maillage d’acteurs (Aquitaine Active, DLA, CRESS, ATIS, Réseau…) au service
des structures associatives et des services du Département, il sera plus facile
d’accompagner les 9 territoires et les initiatives dans ses attentes

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

Contexte : le recyclage des déchets devient un concept incontournable dans notre société de
consommation. Certains déchets sont des matières premières pour d’autres.
Objectifs :
• Développer une bourse aux déchets pour les professionnels du Libournais.
• Mettre en relation les gisements.
• Développer une plateforme dématérialisé « le bon coin des déchets ».

Action
ressource

Chambre de
Métiers et de l’Artisanat interdépartementale section
Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre et cofinancement

Comité régional
des GEIQ Nouvelle
Aquitaine

Soutien technique

2016/2018
Valorisation

Résultats attendus : une réutilisation des déchets, la limitation de production de déchets, de
nouvelles solutions de traitement de déchets pour les entreprises.

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

Action
ressource

Soutien technique
et financier

2017/2019
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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 DE LA PORTE DU MÉDOC

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

• Participer à la création du bâtiment (Coop&Bât) :
Conception de tout ou partie du bâtiment.
Construction de tout ou partie du bâtiment.
• Insertion de jeunes par le chantier du bâtiment.
•
•

Pôle ESS

• Intégrer le pôle ESS et participer à son montage :
Créer des passerelles entre les structures.
Intervenir sur les thématiques entrepreneuriales et de coopération.
•S
 ensibilisation à l’accompagnement de projets en auto-construction et auto-réhabilitation,
accompagnement de chantiers participatifs.
•

Action
ressource

Coop&Bât et
Coop’Alpha

• Conseils, accueil de stagiaires, respect de la clause d’insertion par les
entrepreneurs de Coop&Bât, utilisation de matériaux locaux
• Soutien technique, participation
• Organisation de réunions citoyennes et accompagnement par les
entrepreneurs référents de Coop&Bât

2017/2018
Chantier à ouvrir

•

Créer un parcours d’accompagnement clair pour les projets ESS du territoire :
Soutien projet ESS

Offre de service
en matière d’ESS

Promouvoir
l’implantation de
projets de l’ESS
sur le territoire

• Incubation.
• Test du projet Coop’Alpha / Coop&Bât.
Accompagnement de 5 projets / an sur les thèmes de la silver économie, le développement
durable, l’écoconstruction.

Appui, accompagnement des services départementaux et des acteurs du territoire.

Action
ressource

Action
ressource

Depuis plusieurs années, la ville et son CCAS essaient de jouer un rôle facilitateur dans
l’implantation de projet ESS sur la commune. Le partenariat avec ATIS nous permet de faciliter la
mise en réseau des différents acteurs.
La municipalité souhaite améliorer la promotion de l’ESS sur le territoire, en favorisant
l’implantation d’un lieu ressource par exemple.

Action
ressource

Coop&Bât et
Coop’Alpha

2017/2018

Soutien technique et accompagnement à la création sur le territoire
Chantier à ouvrir

CRESS (Chambre
Régionale de
l’économie sociale
et solidaire
d’Aquitaine)

Ville et CCAS de
Blanquefort

Chantier à ouvrir

• Mise en réseau, financement par la convention avec ATIS qui ne pourra pas
être renouvelé faute de financement possible par le CCAS
• Mise à disposition de locaux

2019
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités

2.2

Soutenir l’économie agricole

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Charte
d’engagement des
agricultures et des
paysages

Valoriser le socle agricole, naturel et paysager de l’aire métropolitaine bordelaise.

PLU « 3.1 »

Mettre en œuvre de façon concrète des actions dans le cadre de la redéfinition du prochain PLU
métropolitain (« sanctuarisation » de terres agricoles, classement de terrains urbanisables de
périphérie de la commune en terres agricoles…) et accompagnement de Bordeaux Métropole dans
l’animation et la dynamisation de ce secteur d’activité.

Épiceries Sociales
et Solidaires

À partir des réponses / actions existantes : développement des usages des épiceries des
résidences Habitat Jeunes de Mérignac et Blanquefort (élargissement de l’approvisionnement
local, ouverture à d’autres publics…).

Promotion des circuits courts dans la restauration collective pour le SIVOM du Haut-Médoc.

Soutien à
l’agriculture

Favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et favoriser le maintien de la culture traditionnelle
comme l’artichaut.

ENJEU 2

ENJEU 3

Identifier, promouvoir, valoriser et utiliser les ressources de l’économie
territoriale de la Porte du Médoc

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Promotion des
circuits courts

ENJEU 1

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Sysdau – Syndicat
mixte du
SCoT de l’aire
métropolitaine
bordelaise

Le Sysdau assurera le pilotage et la maîtrise d’ouvrage de la démarche dans
un esprit de co-construction avec les différents partenaires concernés dans
une démarche ascendante et descendante. Elle permettra d’associer les
différents acteurs professionnels, universitaires, citoyens et collectivités

Ville du Haillan

Soutien technique et accompagnement des services de Bordeaux Métropole

Technowest
Logement Jeunes

Engagement en tant que porteur de projet

Action
structurante

Action de
proximité

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
1er semestre
2017 :
ateliers
territoriaux
par quadrants à la
rentrée pour
déterminer
les actions
locales

Soutien
technique

Soutien
technique

2ème semestre
2017 :
signature
d’une charte
d’engagement avec
l’ensemble
des partenaires d’ici la
fin 2017

2017

2017/2019
Chantier à ouvrir

Ville de Bruges

Ville de LudonMédoc

Soutien technique
et financier

Soutien

2017

Soutien technique
et financier
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INTITULÉ
DE L’ACTION

Retour à
l’agriculture
urbaine à Beutre

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La Ville de Mérignac souhaite installer de jeunes maraîchers sur des terres situées dans le
quartier de Beutre. À travers ce projet, la Ville poursuit des objectifs économiques (installation
d’activités agricoles pérennes en milieu urbain) tout en participant à la relocalisation d’une
partie des productions locales. Il n’est pas exclu que ces productions puissent alimenter le SIVU
qui produit la restauration collective à l’échelle de la Ville et les AMAP. À terme, nous pourrons
valoriser cette action dans le cadre global de l’autonomie alimentaire métropolitaine.

Soutenir et
encourager un
projet promouvant
les circuits courts
via la valorisation
des productions
locales

Couveuses
agricoles

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

Action de
proximité

Couveuse maraichère de Tanaïs pour encourager la formation et l’installation des jeunes : mise
à disposition par la ville d’une parcelle agricole, d’un système de forage, d’un bâtiment agricole
ainsi que de structures de serres agricoles.
Projet de couveuse élevage en lien avec l’exploitation de la Vacherie.

Action de
proximité

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

CONTRIBUTEUR

Ville de Mérignac

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

La Ville est déjà en lien avec l’ensemble des acteurs de la filière. Ces terrains
appartiennent aujourd’hui à la SAFER et la construction du projet est en cours

Ville de SaintAubin-de-Médoc

Ville et CCAS de
Blanquefort

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

ENJEU 3

CALENDRIER

2017

Soutien technique
et financier

Financement, animation, mise en réseau et soutien technique

Soutien
technique

Accueil de
nouveaux
« couvés »
le 1er janvier
2017 pour
une période
maximum de
3 ans

En cours :

Favoriser un
comportement
alimentaire sain et
équilibré

• Projet de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles.
• Manifestation « Toque de rue » : promotion d’une restauration rapide saine et de qualité, cours
de cuisine, conseil et promotion de l’hygiène alimentaire, éveil au goût…
• Mise en place d’ateliers de cuisine collective au sein de l’association La Passerelle ouvert aux
membres de l’association et mixité avec le public de la RPA.
• Mise à disposition de parcelles de terres dans le cadre de jardins familiaux pour encourager les
personnes vivant en appartement à cultiver des légumes.
En projet :
• Ateliers autour de la gastronomie locale et du « bien manger ».
• Mise en place de restaurant d’application pour une restauration rapide du midi dans le cadre
d’une couveuse d’entreprise permettant à des personnes en insertion qui souhaitent créer leur
entreprise de restauration rapide de sécuriser leur parcours, dans le respect d’un cahier des
charges respectant le « bien manger » (pas de surgelé, que des produits frais, de préférence
locaux et de saison) à prix adapté.

Action de
proximité

Ville et CCAS de
Blanquefort

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

Actions en
cours à
renouveler
ou à
programmer
sur les 3
prochaines
années
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE LA PORTE DU MÉDOC

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Mobiliser la capacité de développement économique de la Porte du Médoc, cœur
économique de l’aire métropolitaine bordelaise et de la Gironde, en faveur de la
cohésion sociale, de l’insertion et de la lutte contre les inégalités

2.2

Soutenir l’économie agricole

INTITULÉ
DE L’ACTION
Promotion d’une
agriculture raisonnée et biologique,
approvisionnements locaux

Accompagnement
à la création
d’activités
agricoles

Accompagnement
à la transmission

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

Identifier, promouvoir, valoriser et utiliser les ressources de l’économie
territoriale de la Porte du Médoc

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Les activités économiques de l’ESAT métropole s’inscrivent en lien avec des partenariats locaux
et ouverts à la population locale (restauration).
Projet d’implantation sur la métropole bordelaise d’une légumerie privilégiant les produits issus
de l’agriculture biologique et les approvisionnements en circuit court. Cette unité de production
approvisionnera les établissements de restauration collective, les collectivités et acteurs locaux.

ENJEU 1

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

ADAPEI de la
Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Axe de développement majeur de l’ADAPEI sur ses activités relatives à la
restauration

CALENDRIER

2017
Chantier à ouvrir

Proposition d’utiliser de nouveaux outils d’accompagnement à l’installation, développés au
sein du projet Intersama 2008/2011 (http://www.intersama.fr/), projet de recherche action, fruit
de la coopération entre chercheurs et salariés des structures d’accompagnement à la création
d’activités agricoles en Languedoc Roussillon (Association de Développement pour l’Emploi
Agricole et Rural).
L’outil Trajectoire est un outil fondé sur le récit du parcours de vie du porteur de projet.
L’outil Cartapp est un outil d’accompagnement par la carte, qui vise à faire émerger une
démarche réflexive concernant les dimensions spatiales et territoriales du projet. CARTAPP
croise l’usage de cartes topographiques et la réalisation, plus libre, de cartes mentales. Il
propose d’utiliser les résultats comme support de dialogue et d’outil d’aide à la décision pour la
réalisation du projet.

Réalisation d’un diagnostic de ferme ou diagnostic agriculture paysanne. Cet audit constitue la
clé de base qui prépare à la transmission.

Coopérative
d’activité et
d’emploi agricole

• Essaimer une coopérative d’activité et d’emploi agricole en mutualisant certains services avec
la coopérative Coop’Alpha.
• Soutenir les projets agricoles du territoire.

Soutenir
l’économie
agricole locale

Soutien à l’installation des jeunes agriculteurs.

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

AGAP
Valorisation

AGAP
Valorisation

Coop’Alpha

2017/2018

Soutien technique, animation et mise en réseau
Chantier à ouvrir

Initiative Gironde

Soutien technique
et financier

249

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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Pour toute question ou renseignement, vous pouvez nous contacter :

