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Édito

Jean-Luc Gleyze
Président du Conseil départemental,
Conseiller départemental du canton
Sud Gironde
« 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 Bordeaux.
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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Partie 1
LE MODE D’EMPLOI
1.1

Des actions collectives en faveur des solidarités
humaines et territoriales pour Bordeaux
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 Bordeaux, 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 Bordeaux, 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.

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 Bordeaux.
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 Bordeaux.
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 Bordeaux 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 Bordeaux, 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

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

préparation de l’actualisation
du volet opérationnel

• 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 Bordeaux et dans le dialogue qui le sous-tend.

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

(investissement et fonctionnement)
pour les communes et leurs
groupements

(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 Bordeaux, 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
• 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.

VALORISATION
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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ENJEU 2

ENJEU 3

Rappel - Notre ambition pour Bordeaux à l’horizon 2021
Territoire singulier puisqu’il ne concerne que la ville, Bordeaux, cœur de la Métropole, joue le rôle de « capitale » pour
la Gironde et la Nouvelle Aquitaine.
Forte de plus de 240 000 habitants, la ville s’est profondément transformée au cours de ces vingt dernières années. La
qualité de vie s’est améliorée, les initiatives et les acteurs foisonnent. La ville connaît un essor remarquable du point
de vue économique, porté par plusieurs secteurs dynamiques tels l’économie créative, le numérique, la construction
ou le tourisme. L’économie sociale et solidaire y tient une place non négligeable et est porteuse de nouveaux
débouchés en matière d’emploi.
Le territoire est bien pourvu en services d’envergure et en équipements, notamment dans les domaines de la santé,
du sport ou encore de la culture et bénéficie d’une diversité et d’une richesse patrimoniale remarquable qui contribue
à faire de Bordeaux une destination touristique de premier choix. Néanmoins, cette offre n’apparaît pas toujours
accessible, adaptée ou déployée à une échelle permettant de répondre aux besoins de tous les habitants.
Malgré le nombre de chantiers en cours et de logements sociaux important, il existe un déficit de 9 000 logements. On
note une très faible proportion de logements accessibles aux foyers à très faibles revenus. En outre, une spécialisation
de l’accueil des populations les plus modestes s’est faite sur certains quartiers vulnérables. L’urbanisation par
densification de certains secteurs excentrés de la ville nourrit des inquiétudes chez de nombreux acteurs bordelais
quant au devenir des constructions et du lien social.
L’ambition du territoire repose sur la dynamique des acteurs à l’œuvre, leur capacité d’innovation et leur volonté de
travailler ensemble pour améliorer la condition des personnes les plus fragiles et ainsi faire en sorte que l’amélioration
de la qualité de vie à Bordeaux puisse profiter à tous les habitants.
Deux conditions de réussite, communes à l’ensemble des 4 secteurs de l’aire métropolitaine bordelaise (Graves,
Bordeaux, Porte du Médoc, Hauts-de-Garonne) 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.

Bordeaux
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ENJEU 2

ENJEU 3

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

OBJECTIF 2

OBJECTIF 1

S’appuyer sur l’économie
sociale et solidaire pour
conforter la dynamique
économique au service de
l’insertion, de l’emploi et de
l’attractivité locale

Remobiliser, former,
qualifier et accompagner
les personnes fragilisées
pour renforcer l’adéquation
des qualifications à l’offre
d’emploi
ENJEU N°1

Soutenir et faire en
sorte que la capacité
de développement
économique et
d’innovation profite à
tous les habitants

OBJECTIF 1

Faire des habitants, y compris
les futurs habitants, des
acteurs à part entière de la
ville, créateurs et médiateurs
de l’offre de services
ENJEU N°3

Coordonner l’action des
opérateurs locaux et mieux
faire connaître l’offre de
services du territoire

OBJECTIF 3

OBJECTIF 1

Préserver l’environnement et
la ressource en eau par une
gestion raisonnée et concertée
avec les collectivités et les
habitants

Diversifier l’offre
de logement et
d’hébergement dans
la ville

ENJEU N°2

OBJECTIF 2

Faciliter le quotidien
des acteurs bordelais
et mieux faire connaître
leurs actions

Améliorer l’accès aux
paPromouvoir un
développement équilibré
de la ville, soucieux de la
qualité de vie et garant de
mixité sociale

OBJECTIF 2

Remettre à niveau les
équipements publics de
proximité vétustes
et améliorer
leur maillage
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2.1
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NOTRE AMBITION POUR
BORDEAUX À L’HORIZON 2021

OBJECTIF

2

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement
économique et d’innovation profite à tous les habitants

OBJECTIF

1

Remobiliser, former, qualifier et accompagner les personnes fragilisées pour
renforcer l’adéquation des qualifications à l’offre d’emploi

1.1

1.2

Développer la médiation et
les usages numériques pour
l’insertion et la formation

Compléter l’offre de formation à destination
des personnes en insertion

1.3

1.4

S’appuyer sur la culture et
le sport pour remobiliser les
personnes fragilisées

Mobiliser et développer de nouveaux outils,
des pratiques responsables et vertueuses
pour faciliter l’accès à l’emploi

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

S’appuyer sur l’économie sociale et solidaire pour conforter la
dynamique économique au service de l’insertion, de l’emploi et de
l’attractivité locale

2.1

2.2

Promouvoir l’économie sociale et
solidaire pour la rendre plus visible
auprès des habitants

Faire de l’économie sociale
et solidaire un levier pour
dynamiser l’insertion
professionnelle des publics
précaires

2.3

Soutenir le transfert et l’essaimage
d’initiatives innovantes portées par
les acteurs bordelais sur les autres
territoires girondins

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
La ville connaît un essor remarquable du point de vue économique, porté par plusieurs secteurs dynamiques tels
l’économie créative, le numérique, la construction ou le tourisme. L’économie sociale et solidaire y tient une place non
négligeable et est porteuses de nouveaux débouchés en matière d’emplois, y compris pour des personnes en insertion.
L’objectif est donc de permettre aux habitants, notamment les plus fragilisés, d’accéder aux emplois disponibles.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

F avoriser la mise en relation des acteurs de l’économie sociale et solidaire avec les acteurs sociaux afin de faciliter
l’insertion professionnelle des publics précaires.

Durant la phase de concertation et au regard des contributions transmises par les acteurs bordelais, la lutte contre la
fracture numérique apparait comme une priorité partagée. De nombreuses initiatives vont dans ce sens, elles devront
mailler de manière équilibrée le territoire et fédérer les acteurs.

Favoriser l’essaimage d’initiatives bordelaises vers d’autres territoires girondins.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 rganiser la mise en relation des différents acteurs qui interviennent dans le développement des services
O
numériques afin de faciliter la complémentarité des actions actuelles ou en projet pour ainsi améliorer le maillage
dans la ville.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Porter des actions en faveur du numérique qui passent par :

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

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 46

• Un 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.

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

 Promouvoir les actions d’insertion (chantiers d’insertion, dispositif d’orientation…). Le Département engage un travail

sur le non-recours, afin de garantir l’accès aux droits. Il soutient certaines actions innovantes et en favorisera la
pérennisation par la mobilisation croissante de partenaires.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 24
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

PARTIE 2
LE PACTE POUR BORDEAUX

NOTRE AMBITION POUR
BORDEAUX À L’HORIZON 2021

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

2.2

OBJECTIF

2

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la
qualité de vie et garant de mixité sociale

Remettre à niveau les équipements publics de proximité vétustes
et améliorer leur maillage

2.1
Construire ou réhabiliter
des équipements culturels,
sportifs, sociaux ou de loisirs
pour servir la dynamique des
quartiers

OBJECTIF

1

Diversifier l’of fre de logement et d’hébergement dans la ville

1.1

1.2

1.3

Rééquilibrer l’offre en
augmentant le nombre et
la qualité des logements
conventionnés

Répondre aux situations
d’urgence de familles en
difficulté et en errance

Augmenter le nombre
de places d’accueil pour
les 10-15 ans relevant de
l’aide sociale à l’enfance

2.2
Mettre à niveau les
équipements scolaires

2.3
Augmenter l’offre d’accueil
des jeunes enfants dans
les secteurs de la ville
les moins bien dotés, en
répondant aux situations
d’horaires atypiques

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
La dynamique démographique de la ville et principalement sur des secteurs en pleine transformation nécessite le renforcement de
la présence des équipements publics. Ceux-ci devront ainsi répondre aux différents modes de vie des habitants pour remplir leurs
missions et être des éléments moteurs du bien vivre ensemble.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

1.4

1.5

Lutter contre l’habitat indigne
et la précarité énergétique

Augmenter l’offre de logements
adaptés aux personnes dépendantes

Innover dans la recherche de solutions de modes de garde des jeunes enfants adaptés aux situations d’horaires
atypiques.
Engager une réflexion partenariale visant à lever les freins qui existent à l’attractivité du métier d’assistant familial.
 enforcer le nombre des équipements à proximité des collèges afin d’améliorer le maillage territorial et favoriser
R
leur mutualisation.

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Les transformations en cours de la ville impactent considérablement la vie des Bordelais. Celles-ci ne doivent pas se faire
au détriment des familles et des personnes fragiles en les obligeant à s’éloigner sur des communes limitrophes ou en
concentrant les situations de précarité sur quelques quartiers de la ville.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 obiliser l’ensemble des partenaires concernés pour étudier les conditions de sortie de la seule réponse hôtelière
M
pour toutes les populations en attente d’une mise à l’abri.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Favoriser l’expérimentation de solutions de mode de garde permettant de répondre

aux situations d’horaires
atypiques. Bordeaux pourrait ainsi être une sorte de « laboratoire » permettant d’essaimer les solutions viables sur
d’autres territoires girondins. En outre, le Département pourrait s’engager à faire évoluer son soutien pour diversifier
les modes d’accueil, en accompagnant par exemple des projets de type MAM (maison d’assistants maternels).

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

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Fédérer, à travers le Plan départemental de l’habitat dont l’animation est assurée sur chacun des neuf secteurs, 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…). Il mobilisera ses partenaires, de façon exemplaire (activation de la clause
sociale) et innovante (habitat participatif, économies d’énergie).
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 (Plan départemental d’action pour
le logement et l’hébergement des personnes défavorisées). Il concourt activement à la sédentarisation des gens du
voyage aux cotés de l’Etat à travers les orientations du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, dont
la révision est prévue en 2017.

 Le Département pourrait ainsi expérimenter de nouvelles réponses en matière de logement intermédiaire et mettre

 Poursuivre son action dans le domaine éducatif dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissements à travers

la construction, l’entretien et le fonctionnement des collèges. Il assurera dans ce cadre le portage de l’opération de
restructuration du collège Bordeaux Edouard Vaillant d’ici 2017 (12,7 M5) et le projet de construction d’un nouveau
collège (20,8 M5).

 Développer

le collège numérique et accompagner une meilleure coordination des acteurs, à travers le schéma
éducatif départemental. Il s’engage à promouvoir le rôle d’espace ressource que le collège peut jouer sur le territoire,
dans le cadre des contrats tripartites conclus avec l’Inspection académique et les établissements, avec l’ouverture
d’établissements en dehors des temps scolaires pour des activités liées à la citoyenneté, à l’accès aux droits et à la
vie associative.

 Cofinancer, à hauteur de 5 M5 maximum, le projet de réhabilitation du parc des expositions de Bordeaux dès lors
que Bordeaux Métropole portera la maîtrise d’ouvrage.

tout en œuvre pour accroître le nombre de logements en PLAI destinés aux personnes et familles en grande difficulté.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 56

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 72
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OBJECTIF

3

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Préserver l’environnement et la ressource en eau par une gestion
raisonnée et concertée avec les collectivités et les habitants

3.1

3.2

3.3

Gagner le défi de la
reconquête et du maintien
(qualitatif et quantitatif) de
la ressource en eau

Développer des actions de
sensibilisation des habitants à
l’amélioration de la qualité de
l’air intérieur et extérieur

Renforcer la nature
et la biodiversité
en ville

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
La population augmente et donc ses besoins en eau aussi. C’est aussi le cas dans le reste de la métropole bordelaise.
L’enjeu de la ressource en eau est donc crucial pour l’avenir et ne pourra pas se résoudre sans la solidarité départementale.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
F ormaliser la participation du Département au projet de champ captant des Landes du Médoc et ses
interconnexions.
Faire émerger de nouvelles initiatives en matière d’agriculture urbaine.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Participer au financement du projet de champ captant des Landes du Médoc et ses interconnexions selon un

montant maximum de 10 M5, 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.

 Participer au financement, pour un montant maximum de 5 M5 dont 1 M5 dés 2016, de la rénovation des digues
de la presqu’île d’Ambès par le SPIPA (syndicat mixte pour la prévention contre les inondations de la presqu’île
d’Ambès), dans le cadre du PAPI Estuaire (Programme d’Actions de Prévention des Inondations).

 Poursuivre et amplifier la politique en matière de préservation de la biodiversité et des espaces naturels sensibles,
pour y développer des projets d’éducation environnementale et de citoyenneté.

 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. Il mobilisera pour ce faire des acteurs de niveau
départemental et local.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 80
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OBJECTIF

2.3

2

Coordonner l’action des opérateurs locaux et mieux faire connaître
l’offre de services du territoire

OBJECTIF

1

Faire des habitants, y compris les futurs habitants, des acteurs à part
entière de la ville, créateurs et médiateurs de l’of fre de services

1.1
Créer une instance de concertation
permettant d’associer les habitants à
l’action départementale

1.2
Faciliter l’implication d’habitants
disposant de ressources culturelles,
sportives ou techniques dans une
logique de partage

ENJEU 2

ENJEU 1

ENJEU 3

Faciliter le quotidien des acteurs bordelais et mieux faire connaître
leurs actions

2.1

2.2

Développer l’offre d’ingénierie et
le partage de la connaissance

Sécuriser les porteurs de projets

2.3

2.4

Favoriser la coopération
entre acteurs

Communiquer et informer pour
mettre en lumière la richesse de
l’offre de services

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Les initiatives foisonnent dans la ville et méritent d’être mieux partagées. Le pacte doit donc permettre à chacun de
jouer son rôle et de contribuer ainsi à la mise en lumière de cette diversité de l’offre de services et d’activités faite aux
Bordelais. Il doit aussi être l’occasion d’engager un mouvement de simplification administrative pour ne pas décourager
les opérateurs.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

Engager
le chantier de la mise en conformité avec la réglementation européenne de la contractualisation
du Département avec les porteurs de projet.

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
La participation sous quelque forme que ce soit doit être encouragée, recherchée. C’est aujourd’hui une des conditions
de réussite des projets et une des composantes du bien vivre ensemble. Il s’agit aussi de construire les futures politiques
publiques à partir des besoins et des attentes des usagers et des bénéficiaires, en étant innovant.


Contribuer
à la création d’une plateforme d’aide au montage de projets européens destinée aux acteurs
associatifs.

Amplifier
la mutualisation entre acteurs présents sur la ville pour répondre aux besoins toujours
croissants de la population.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 oser les fondements d’une gouvernance à l’échelle de la ville pour la rendre plus lisible pour les habitants et
P
éviter de multiplier les instances.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Mieux intégrer, dans le cadre de la stratégie patrimoniale du Département en cours d’élaboration, l’impact sur le

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Poursuivre l’animation du conseil de territoire de Bordeaux, innovant par la diversité des acteurs rassemblés, riche
par la densité des échanges, comme lieu de dialogue et d’animation de proximité.

 Promouvoir

et impulser des projets de développement social qui prennent appui sur les acteurs locaux (centres
sociaux, épiceries sociales et solidaires…).

territoire de ses équipements (Maisons départementales de la solidarité et de l’insertion, pôles…) et à en expérimenter
l’ouverture à d’autres acteurs, voire la mutualisation (Maisons de services au public par exemple). Les potentialités
que représentent les collèges en termes d’infrastructures numériques constituent des opportunités d’implantation
d’espaces numériques de travail ou tiers-espace à proximité.
Il s’engage aussi à mieux prendre en compte le rôle d’espace ressource que le collège peut jouer sur le territoire, 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.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 94
LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 90
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX
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
Economie locale
6%
commerce
- industrie - tourisme
- services
Economie
locale
économie agricole, viticole et forestière
économie sociale6%
et solidaire

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

Capacité de développement
17%
urbanisme - habitat - foncier
Capacité de développement
mobilité et infrastructures
17%
numérique
urbanismeéquipements
- habitat - foncier
et services
mobilité et infrastructures
numérique
équipements et services

Qualité de vie
11%
espaces Qualité
naturels, agricoles
forestiers
de etvie
biodiversité, paysages, milieux aquatiques et zones humides
11%déchets)
gestion des ressources (eau, énergies,

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

Parcours de vie
49%
petite enfance
famille - santé
Parcours
de -vie
personnes âgées et handicapées
49%prévention des exclusions et développement social
petite enfance
insertion- famille - santé
personnes
âgées(yetcompris
handicapées
jeunesse
collèges et éducation)
prévention des exclusions et développement social
insertion
jeunesse (y compris collèges et éducation)

Vivre ensemble
16%
(y compris patrimoine, lecture publique, archives)
Vivreculture
ensemble
sport et loisirs
16%vie associative
culturecitoyenneté
(y compris patrimoine, lecture publique, archives)
sport et loisirs
vie associative
citoyenneté

RÉPARTITION DES PROJETS DÉPOSÉS PAR TYPES DE CONTRIBUTEURS
Syndicat
Etablissement public
Syndicat
17%
Etablissement public
17%
Entreprise
8%
Entreprise
8%

Association
75%
Association
75%
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

1.1

Développer la médiation et les usages numériques
pour l’insertion et la formation

INTITULÉ
DE L’ACTION
Culture Living Lab

Culture Mécénat

Ateliers informatiques

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Fab lab ayant vocation à devenir une zone de contact fonctionnelle et de rencontres
fertiles entre les acteurs aquitains des économies numériques, culturelles et
créatives. un pont entre la cité numérique, les Terres Neuves et plus largement tout
l'écosystème créatif de Bordeaux-Euratlantique.

Plateforme numérique de mécénat culturel en nature (matériel, locaux, prestations
de service…). Actions de médiation et de formation à l'usage de cette plateforme en
direction des publics éloignés des services numériques (entreprises, artistes,…).

Proposer des ateliers informatiques à nos adhérentes : 2 types d’ateliers :
- découverte de l’ordinateur : apprendre à utiliser un ordinateur et à effectuer des
recherches simples ;
- TRE : apprendre à utiliser l’ordinateur dans le cadre de sa recherche d’emploi (CV,
lettre de motivation, navigation sur sites comme Pôle Emploi, etc.).

Permanences de soutien
administratif, avec médiation-traduction et accès à
Internet

Permanences de soutien administratif, 2 fois par semaine, pour nos adhérentes, avec
médiation-traduction et accès à Internet pour effectuer les démarches en ligne.

Recycleries de proximités :
accompagnement
informatique

Installation d’un poste informatique permettant aux habitants du quartier d’accéder
aux outils numériques au sein de la recyclerie avec accompagnement d’animateurs et
service civique. Aide aux habitants par le personnel de la recyclerie pour les assister
dans leurs démarches.

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.
Emmaus 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 Pole
Emploi, bourses scolaires, rendez-vous Préfecture, attestations droits santé…).

Accompagnement à
l’usage du numérique
dans les démarches du
quotidien

Proposer un espace numérique accompagné par une professionnelle, mettre en place
des session de formation tenant compte des difficultés des personnes: éloignement
de l’informatique, problématique linguistique, isolement social.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Remobiliser, former, qualifier et accompagner les personnes fragilisées
pour renforcer l’adéquation des qualifications à l’of fre d’emploi

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Aquitaine Culture

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Conception, cofinancement, animation, mise en réseau, soutien
technique…

Action
structurante

Chantier à ouvrir

Aquitaine Culture

Conception, cofinancement, animation, mise en réseau, soutien
technique…

Action
structurante

Chantier à ouvrir

Association
Promofemmes

Animation des ateliers par les bénévoles de l’association, pour nos
adhérentes

Action de
proximité

CALENDRIER
2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
Chantier à ouvrir

Association
Promofemmes

Animation des ateliers par les bénévoles de l’association, pour nos
adhérentes

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir

Atelier d'éco
solidaire
Action de
proximité
Atelier Graphite
Action de
proximité

Centre social de
Bordeaux Nord
Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Porteur : Atelier d’éco solidaire afin de former et piloter l’organisation.
Appuis sur un réseau d’entreprises spécialisées en informatique<,
financements publics, privés et autonomes

Ouverture 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.

Animer un espace permettant des créneaux en accès libre, en accès
accompagné, des sessions de formation spécifiques: environnement
PC, suite bureautique, création de mail et navigation Internet

2017
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

Septembre
2016 à
Décembre
2017, puis
poursuite de
l’action
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Initiation à
l'informatique

Création
d'espaces de
co-working

Permanence
d'aide à la
communication
numérique
entre bénévoles

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Lutter contre la fracture numérique en proposant aux personnes les plus éloignées des ateliers
d’initiation aux nouveaux outils multimédias, adaptés aux besoins de chacun.
Accompagnement aux démarches administratives.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

CONTRIBUTEUR
GP IntenCité - centre social du
Grand Parc

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Soutien technique
et financier

La poste Réseau

Maitrise d'ouvrage : La Poste Réseau.

Action de
proximité

ENJEU 3

CALENDRIER
Lundi et
mardi matin,
toute l’année

2016-2017
Chantier à ouvrir

L'épicerie solidaire
Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Un salarié, des bénévoles, mise à disposition du matériel et
des locaux

Action de
proximité

Transformations du modèle économique des bureaux de poste.

ENJEU 2

Animation / Mise en réseau / Pilotage / Participation

2017-2020
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

1.2

Compléter l’offre de formation à destination
des personnes en insertion

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Cours d’alphabétisation et
de FLE/FLI ; atelier calcul et
utilisation des chiffres

Proposer des cours d’alphabétisation et de FLE/FLI de niveaux différents, y compris
certains dans des écoles du quartier pour les parents non francophones.

Formations préqualifiantes et
qualifiantes, avec
soutien en français et
suivi pendant 6 mois.
Ateliers techniques de
recherche d’emploi ;
ateliers informatique ;
réunions d’information
sur les droits et devoirs

Organisation de parcours de formation, construits avec des employeurs et des acteurs
de l’emploi, sur des métiers en tension :

Développement de
la reconversion et
de la réorientation
professionnelle
dans l’artisanat des
publics de plus de 25
ans (dispositif PAC
ARTISANAT)

Objectifs :
- Positionner des adultes en reconversion et construire avec eux le parcours de
formation adapté.
- Réaliser l’ingénierie financière nécessaire au financement de la formation.
- Intégrer dans une de nos formations aux métiers dans notre CFA en boulangerie,
pâtisserie, boucherie, charcuterie, coiffure, esthétique, mécanique auto et moto,
carrosserie et mécanique cycle.
- Envisager une double certification afin de se former à l’entrepreneuriat.
- Accompagner à la création ou la reprise d’entreprise.

Chantier formation
et préparation
opérationnelle à
l’emploi

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.

Ateliers
sociolinguistiques

Privilégier la dimension relationnelle dans l’apprentissage et la transmission des
savoirs.
Croiser les apprentissages et les publics en favorisant les échanges. Mettre en lien de
façon globale la démarche d’accès aux savoirs au travers de actions menées.

Mise en place
d’interprètes pour
accompagner la clientèle
fragile.

Proposer des ateliers calcul et utilisation des chiffres : lire l’heure, compter sa monnaie,
reproduire un numéro de téléphone, faire des opérations simples, etc.

- AS2
- HACCP

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Remobiliser, former, qualifier et accompagner les personnes fragilisées
pour renforcer l’adéquation des qualifications à l’of fre d’emploi

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Association
Promofemmes

Action de
proximité

Association
Promofemmes
Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Animation des cours par les bénévoles de l’association + coordination des
cours (actuellement 14 cours de niveau différent et 2 ateliers calcul) et du
partenariat avec les écoles par une salariée

Construction des formations par bénévoles et salariées de Promofemmes :
coordination, logistique, évaluation, etc.
Suivi personnalisé par 2 bénévoles de l’association et la prestataire FLE.
Organisation des réunions sur les droits et devoirs : choix des thématiques
avec les adhérentes et mobilisation des professionnels

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

Chantier à ouvrir

- Aide à la personne âgée
- Propreté et Petite-enfance.
Toutes ces formations bénéficient d’un soutien en FLE.

Action
ressource

Chambre de
Métiers et de
l’Artisanat interdépartementale
section Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre du positionnement ainsi que la
formation
Mise en réseau avec d’autres CFA
Co financement

DOMOFRANCE

Maître d’ouvrage
Partenaire

Action
ressource

Action de
proximité

Action de
proximité

01/09/2016
au
30/06/2018
Valorisation

2017
2018
2019
Valorisation

GP IntenCité centre social du
Grand Parc

Un salarié, des bénévoles, mise à disposition du matériel et des locaux

La poste Réseau

Maitrise d’ouvrage Réseau La Poste

Soutien technique
et financier

lundi et
vendredi de
14h à 16h
toute l’année

2016-2017
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Offre de bénévolat
permettant de pratiquer
le français en parallèle de
cours de FLE

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

ENJEU 1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

CONTRIBUTEUR
L’épicerie solidaire

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Langue française (mise
à niveau)
Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation / mise en réseau / Pilotage / participation

Action de
proximité

Action
ressource

ENJEU 2

ENJEU 3

CALENDRIER
2017-2020

Chantier à ouvrir

Université
Bordeaux
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage et animation : plateforme numérique pour les enseignements
à distance, locaux de l’université pour les cours en présentiel, expertise des
enseignants-chercheurs en FLE, 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
enseignants-chercheurs en lettres modernes, sciences du langage et
didactique, coordination de l’ensemble des actions

Chantier à ouvrir

Stage d’une
à deux
semaines,
une fois par
an, à partir
de la rentrée
2017

Chantier à ouvrir

Démarrage
en
septembre
2017, puis
à chaque
rentrée
universitaire
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

1.2

Compléter l’offre de formation à destination
des personnes en insertion

INTITULÉ
DE L’ACTION
Développement d’un
catalogue de formation

DESCRIPTIF DE L’ACTION
L’ADAPEI dispose d’un organisme de formation (BM Formation) ; la mise en place
d’un catalogue et de formations partagées pourrait faciliter l’insertion. (atelier de CV,
positionnement sur annonces, etc.), adaptation des formations selon les difficultés.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Remobiliser, former, qualifier et accompagner les personnes fragilisées
pour renforcer l’adéquation des qualifications à l’of fre d’emploi

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

Action ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Catalogue de formation existe déjà et peut s’adapter aux besoins du territoire.
Utilisation des dispositifs RECAP et ETAPE+ pour adapter le droit commun

CALENDRIER
2016-2017

Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

1.3

S’appuyer sur la culture et le sport pour
remobiliser les personnes fragilisées

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’un ESAT dédié
à l’accueil de personnes
autistes sur la ville de
Bordeaux

Création d’un ESAT pour personnes avec Trouble du Spectre Autistique, sur le site
de Bordeaux Maritime : 40 places, dans le cadre d’un service régional d’insertion
professionnelle des personnes avec autisme (SRIPAA).

Améliorer
l'employabilité des
personnes en insertion

Améliorer l’employabilité des personnes en insertion et formations professionnelles
autour des métiers du traitement des encombrants et de la revalorisation des déchets
et de l’animation des recycleries de proximité.

Insertion par l'activité
économique

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, 7 121 heures d'insertion réalisées.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Remobiliser, former, qualifier et accompagner les personnes fragilisées
pour renforcer l’adéquation des qualifications à l’of fre d’emploi

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Financement d’une partie des places par redéploiement de places ADAPEI
Emprunt PPI des ESAT

Action
structurante

CALENDRIER
2019

Chantier à ouvrir

DOMOFRANCE

Intégration du dispositif R3

Action de
proximité

2016-2019
Chantier à ouvrir

Gironde Habitat
Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Prescripteur

depuis 2014
Soutien financier
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

1.3

S’appuyer sur la culture et le sport pour
remobiliser les personnes fragilisées

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d'une entreprise
d'insertion par l'activité
économique

Développer l'offre d'insertion par l'activité économique pour les jeunes adultes, séniors
en précarité d'emploi, en situation de handicap et en problématique d'insertion
professionnelle.

Ouverture d’une
plateforme d’insertion
à Bordeaux Nord
et transformation
en plateforme de
sécurisation des
parcours professionnels

La plateforme d’insertion de Bordeaux Nord porte des services autour de l’insertion et
du maintien dans l’emploi (consolidation), lien entre les acteurs du MOT et les acteurs
du travail protégé.

Mise à disposition de
l'expertise ADAPEI en
matière d'insertion
professionnelle des
personnes avec TSA

Création d'un service Régional d'Insertion des Personnes avec Autisme. Création d'un
ESAT Autisme Bordeaux Métropole.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Remobiliser, former, qualifier et accompagner les personnes fragilisées
pour renforcer l’adéquation des qualifications à l’of fre d’emploi

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

PRADO

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Maîtrise d'ouvrage, animation, soutien technique, gestion

Action ressource

CALENDRIER

A définir
Chantier à
ouvrir

ADAPEI

Financement de la plateforme et intégration des services de l’ADAPEI de la
Gironde (SESSAD Pro, Service d’emploi accompagné, SAVS)

Action
ressource

Chantier à
ouvrir

ADAPEI
Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Mettre à disposition l'expertise de l'ADAPEI en matière d'emploi
adapté autisme

Ouverture de la PFI
en avril 2016
Montage d’une
réunion des
partenaires sous
l’égide du CD et
AGEFIPH fin 2016 ?
non précisé

Chantier à
ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

1.4

Mobiliser et développer de nouveaux outils, des pratiques
responsables et vertueuses pour faciliter l’accès à l’emploi

INTITULÉ
DE L’ACTION
Action Cap Projet

Activité sportive
hebdomadaire

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Action spécifique de remobilisation et d’accompagnement au changement s’adressa
à des publics éloignés de l’emploi. L’objectif est le retour progressif à la vie active
notamment par une mise en contact des personnes avec le monde social et
économique, la mise en lien avec des structures ESS étant privilégiée.

Proposition d’un atelier sport hebdomadaire (1h30 / semaine) : marche sportive et/ou
gym volontaire.
Organisation de stages découverte avec l’association la Flèche.
Sorties piscine.
Demandes de nos adhérentes pour apprendre à faire du vélo.

Ateliers de pratique
artistique
Sorties culturelles
Ateliers Mobilité :
sorties découverte des
lieux-ressources et de
leur fonctionnement

Organisation d’ateliers de pratique artistique : ateliers d’écriture, théâtre
d’improvisation, arts plastiques, etc.
Organisation de sorties culturelles en groupe, à tarif très bas (1 à 2 €) : théâtre,
cinéma, cirque, etc.
Organisation d’ateliers de sortie-découverte de lieux-ressources et de leur
fonctionnement : comment y aller en utilisant les transports en commun, à) qui
s’adresser, pourquoi, etc. Ex : CHU, CAF, MDSI, Centres Sociaux, Mairie, etc.

Projet « Activité
Physique - Prévention
Santé »

Objectifs :
1) Travailler avec tous les acteurs (continuum d’action).
2) Au moyen de l’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 ;
3) l’AP, vecteur de rencontres en tout genre (intergénérationnel notamment)
4) Permettre aux personnes dans une situation très précaire de devenir acteur de leur
santé.

Trait d'union

Proposer des temps conviviaux autour de l’échange et la découverte culturelle.
Participation à des projets culturels.
Construction de la programmation avec les publics les plus éloignés de la culture.

Gymnastique douce

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Remobiliser, former, qualifier et accompagner les personnes fragilisées
pour renforcer l’adéquation des qualifications à l’of fre d’emploi

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

Association
Oxygène
Action de
proximité

Association
Promofemmes
Action de
proximité

Association
Promofemmes

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

L’association entend se positionner à la croisée du lien social et du
monde économique. Son engagement est de renforcer et de développer
cette synergie partenariale. Conception et mise en place du projet par
l’association. Financement principal apporté par le Département et
cofinancement par la ville de Bordeaux15/11/2016
Recherche d’autres financements

Animation par une prestataire diplômée et une bénévole de l’association,
coordination par une salariée de PF.
Piscine : accompagnement du groupe par une bénévole de l’association.
Vélo : lien avec Vélocité.

Action de
proximité

Action de
proximité

CALENDRIER

Action pérenne
Développement de
l’action sur les 3
années à venir

2017
Chantier à
ouvrir

2017
Chantier à
ouvrir

GE APA Santé
Nutrition

Prévention de la perte d'autonomie. Proposer des temps de gym douce, adaptés aux
spécificités des séniors ou adultes.

Chantier à
ouvrir

Organisation des ateliers, mise en place des partenariats, logistique,
etc.

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

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 collectives ;
évaluations ; accompagnement et suivi des personnes) ; Mise en
réseau

GP IntenCité centre social du
Grand Parc

Un salarié, des bénévoles, mise à disposition du matériel et des
locaux

GP IntenCité centre social du
Grand Parc

Un salarié et mise à disposition des locaux

Chantier à
ouvrir

Soutien
technique
et financier

Démarrage de
l’action envisagée
pour 2017

Mardi après midi
et en fonction
des évènements
culturels

lundi et vendredi
tout l'année
Soutien
technique
et financier
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INTITULÉ
DE L’ACTION
DEMOS

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Favoriser l'accès à la pratique musicale pour les enfants de 7/12 ans, apprentissage
d'un instrument. Lever les freins sociaux liés à l'image de la musique classique par
la pratique musicale et la fréquentation des concerts. Initier un travail pédagogique
innovant.

Mise à disposition de
places de spectacles pour
un public précaire

Augmenter le nombre
d’heures de travail
réalisées au titre des
clauses sociales de
Bordeaux

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

GP IntenCité centre social du
Grand Parc

3 référents projet et 1 référents terrain. Mise à disposition de locaux
pour rencontre avec les familles

L’épicerie solidaire

Animation / Mise en réseau / Pilotage / Participation

Elle a développé un guichet unique partenarial avec une offre de services à destination
des acteurs contributifs à la réalisation de cette démarche. Ce guichet est en interface
avec le Service Public de l’Emploi local, les prescripteurs des publics, les maîtres
d’ouvrage publics et privés, les entreprises, les Structures d’Insertion par l’Activité
Economique et les publics en difficultés d’insertion professionnelle éligibles à la Clause
d’Insertion.

Action de
proximité

ENJEU 3

CALENDRIER

sur 3 ans
Soutien
technique
et financier

Action de
proximité

La Maison de l’Emploi de Bordeaux au titre du PLIE assure l’animation des clauses
d’insertion sur son territoire.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 2

2017-2020
Chantier à
ouvrir

Maison de
l’Emploi de
Bordeaux

L’animation des clauses d’insertion est assurée par deux facilitateurs à
temps plein.
Ils assurent le déploiement de l’offre de services auprès de 22 donneurs
d’ordres publics et privés, partenaires du PLIE.
En 2015 : Plus de 200 000 heures d’insertion (64% réalisées par l’IAE).
150 entreprises engagées
10 SIAE mobilisées (ETTI, EI, AI, Régie de quartier, ACI)
Plus de 700 bénéficiaires mis à l’emploi dans le cadre des clauses (dont
30% sont bénéficiaires du RSA)

Action à vocation
pérenne sur 2017,
2018 et 2019
Valorisation

Il s’agit de poursuivre le développement de la clause d’insertion sur le territoire de
Bordeaux avec les objectifs suivants :
- Mieux prendre en compte les publics les plus fragilisés des quartiers prioritaires de
la politique de la Ville par une mobilisation de l’ensemble des partenaires emploi/
insertion.
- Assurer une ingénierie de diversification des secteurs d’activités et des modalités de
mise en œuvre de la clause d’insertion auprès des maîtres d’ouvrages.
- Contribuer à l’intégration de la clause d’insertion dans le cadre des projets
d’investissements des grands projets urbains.

Musiques et Quartiers

Festival Ouvre la Voix

Co-organisation d’évènements dans et hors les murs, répétitions, enregistrements,
séances de conseils sont mis en place dans les locaux de la Rockschool Barbey
proposés aux bénéficiaires de Bordeaux Métropole (jeunes entre 14 et 25 ans (voir
plus, jusqu'à 30ans selon les projets) issus des quartiers prioritaire de Bordeaux
Métropole, personnes isolées, demandeurs d'emplois).
Le Festival Ouvre la Voix est un concept original et unique en France, qui associe le
temps d’un week-end des pratiques ordinairement distinctes : musiques actuelles,
sport, patrimoine matériel et immatériel, oenotourisme et gastronomie.
Ouvre la Voix propose une programmation musicale originale et variée tout au long de
la piste Roger Lapébie, Voie Verte de l’Entre-deux- Mers, de Bordeaux à Sauveterre-deGuyenne. Le public se déplace à vélo, et assiste à des concerts et à des animations
aussi diverses qu’un concours de cri.

Remise à niveau et mise
en réseau des acteurs
de terrain, artistes
intervenants dans le
champs de l'action
sociale

Développement de stages intensifs courts adossés au diplôme national de master «
artiste intervenant : pratiques artistiques et actions sociales » ouvert à l'Université
Bordeaux Montaigne.

Aide à l'insertion
professionnelle des
artistes intervenant dans
le champs de l'action
sociale

Former des artistes actuellement demandeurs d'emploi, en leur réservant plusieurs
places dans la formation préparant au diplôme national « artiste intervenant :
pratiques artistiques et actions sociales ».

Rockschool
Barbey

Accueil, conseils, accompagnement et évaluation

Action de
proximité

Chantier à
ouvrir
Rockschool
Barbey

Maîtrise d’ouvrage, régie technique, programmation, animation, mise
en réseau, soutien technique, bénévoles

Action de
proximité

De 2017 à 2019
Chantier à
ouvrir

Université Bordeaux Montaigne
Action
structurante

Université Bordeaux Montaigne
Action
structurante

2017-2021

Maîtrise d’ouvrage et animation: locaux pour les cours, expertise des
enseignants-chercheurs en arts, mise en réseau des acteurs de terrain,
coordination de l’ensemble des actions

Maîtrise d’ouvrage et animation: locaux pour les cours, expertise
des enseignants-chercheurs en arts et des professionnels de l’action
artistique, mise en réseau des acteurs de terrain, coordination de
l’ensemble des actions

Chantier à
ouvrir

Chantier à
ouvrir

Premier stage
organisé dès le
printemps 2017,
puis deux sessions
par an tous les ans

rentrée 2017,
renouvelé pour
chaque rentrée
universitaire
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

1.4

Mobiliser et développer de nouveaux outils, des pratiques
responsables et vertueuses pour faciliter l’accès à l’emploi

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Ouvrir la manifestation
ART’ TERNATIVES annuelle
de l’ADAPEI à l’ensemble
des acteurs culturels

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 ADAPEI et peut s’ouvrir à l’ensemble des acteurs du territoire.

Oxygène Planète Bio

Etre un laboratoire d’idées, accueillir des stagiaires autour de projets éco responsables,
répondre aux besoins de santé exprimés par les publics de l’association, stimuler la
mixité sociale, co-construire des projets avec les partenaires et soutenir des initiatives
en lien avec le développement durable.

Mise en place d’un
réseau d’aménagements
sécurisés pour la
pratique de la pêche par
les handicapés

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.

Lire et faire lire

Programme d’ouverture à la lecture et de la solidarité intergénérationnelle créé en
Gironde en 2001 dans le but de favoriser la découverte de la littérature jeunesse et de
l’objet livre, de développer la lecture plaisir et le lien entre les génération.

Vacances in situ

Programmes d’intérêt
général

Programme d’éducation à l’environnement urbain à destination des habitants du
quartier de Bacalan, et plus particulièrement des enfants et des jeunes. Il s’apparente
à un stage culturel et sportif de 5 jours durant lequel les enfants et les jeunes seront
amenés à s’interroger sur leur cadre de vie qui connaît de profondes mutations.

Ces programmes ont les objectifs suivants :
Valoriser la culture numérique et la création, faciliter leur visibilité
Développer les codes culturels liés aux pratiques artistiques impliquant les outils
numériques et/ou ayant pour objet le développement d’un regard critique sur la
société de l’information.
Faciliter la circulation des contenus liés aux cultures numériques sur les territoires
Améliorer la structuration de l’offre sur les territoires.
Ces programmes ont été développés pour répondre à un besoin de démocratisation
des usages numérique. Les acteurs du territoire sont accompagnés à travers le
développement et la mise en œuvre d’actions itinérantes selon 3 formats principaux :
1 les Jeudis Multimédias : temps de conférence au cours duquel un artiste numérique
vient présenter son travail et échanger avec le public.
2 les Parcours Interactifs : expositions interactives de créations numériques.
3 les Cafés Numériques : conférences débats d’experts portant sur les enjeux sociaux
et le numérique.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Remobiliser, former, qualifier et accompagner les personnes fragilisées
pour renforcer l’adéquation des qualifications à l’of fre d’emploi

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ADAPEI

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Semaine ART’TERNATIVES

Action ressource

Action
ressource

Conception et mise en place du projet par Oxygène.
Financement du projet sur la subvention allouée par le Département
Recherche de cofinancement
Co-construction d’actions sur cette thématique avec des partenaires
associatifs et institutionnels

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Ligue de l'enseignement

Coordination du projet, mise en œuvre, animation, formation

Invitation à
observer dès
ART’TERNATIVES
2016 sur les médias
Poursuite de l’action
démarrée en avril
2015

Valorisation

2017
Chantier à
ouvrir

Action
ressource

d’octobre à juin
renouvelable
Chantier à
ouvrir

Ligue de l'enseignement

Maîtrise d’ouvrage, animation, coordination, évaluation

Action
ressource

Chantier à
ouvrir
Médias-Cité

Action
ressource

CALENDRIER

ART’TERNATIVES
2017
Chantier à
ouvrir

Association
Oxygène

Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation, recherche d’intervenants, conception de projets, aide à la
recherche de financement, mutualisation de ressources humaines et
matérielles.

Stage d’une
semaine durant les
vacances scolaires

2016/2017
Chantier à
ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
APTIC: le chèque
numérique

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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 « chèque culture numérique » conçu sur le modèle
des chèques déjeuner et appelé APTIC, la population pourra payer totalement ou
partiellement tous les services de médiation numérique.

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.

Pouvoir d'agir

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

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

CONTRIBUTEUR

Médias-Cité

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Conception, coordination, mise en œuvre

Action
ressource

Action ressource

Rockschool Barbey
Association
Parallèles Attitudes
Diffusion

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

ADAPEI

Expertise des professionnels
Les locaux des établissements du territoire

Action
ressource

CALENDRIER

2016-2017

2016-2021
Chantier à
ouvrir

Tous les ans à partir
de 2017
Chantier à
ouvrir

ADAPEI

Permettre l’accès à la culture et aux loisirs pour des personnes éloignées (social ou
handicap) ; créer du lien social.

ENJEU 3

Chantier à
ouvrir

Action
ressource
Projet Pass culture

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 2

Mise à disposition des véhicules libre le soir, gestion de services
civiques et bénévoles
Chantier à
ouvrir

2016-2017 ?
En attente de
financement
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

2.1

Promouvoir l’économie sociale et solidaire pour la rendre
plus visible auprès des habitants

INTITULÉ
DE L’ACTION
Expérimentation d’un
nouveau format de
présence postale soutenue
par l’ESS.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

La poste Réseau

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Maitrise d'ouvrage La Poste Réseau.

CALENDRIER

Novembre 2016

Partenaire principal La Conciergerie Solidaire

Action de
proximité

2017-2020
Chantier à
ouvrir

L'épicerie
solidaire

Animation / Mise en réseau / Pilotage / Participation

Action de
proximité

2017-2020
Chantier à
ouvrir

URSCOP
Aquitaine
Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Chantier à
ouvrir

L'épicerie
solidaire

L’Union régionale des SCOP regroupe à ce jour 156 sociétés coopératives (SCOP, SCIC)
pour un total de 2450 salariés. Le département de la Gironde compte 58 coopératives
pour 775 salariés.
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation à l’entrepreneuriat social, l’URSCOP
Aquitaine est amenée à intervenir auprès d’un public varié tels :
- Candidats à la création d’entreprise
- Ecoles, Lycées, Universités
- Professionnels de la création…

ENJEU 3

S’appuyer sur l’économie sociale et solidaire pour conforter la dynamique
économique au service de l’insertion, de l’emploi et de l’attractivité locale

Action de
proximité

Participation aux
manifestations locales.
Organisation de projets
en partenariats sur les
thématiques cuisine,
jardin, écologie, vivre
ensemble.

ENJEU 2

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Saint-Rémi pourra accueillir 3 activités principales : une conciergerie, une recyclette, des
boutiques starter (ou boutiques éphémères).

Mutualisation des locaux
(bureaux), des outils
de travail (atelier de
cuisine), des savoir-faire
(auprès des porteurs de
projets)

Poursuivre le
développement des
filières économiques
locales et de nouveaux
modèles économiques,
Economie Sociale et
Solidaire.

ENJEU 1

L’URSCOP s’engage :
- 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…
- A accompagner les porteurs de projet dans leur étude de faisabilité
économique et juridique.
- A mobiliser les financements nécessaires à la création effective de
l’entreprise
- A étudier la mise en œuvre d’un outil financier d’accompagnement
des porteurs de projets associés en coopérative d’activité et
d’emplois.

Valorisation

Démarrage de
l’action début 2017
et poursuite de
cette action sur
2018 et 2019.
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

2.1

Promouvoir l’économie sociale et solidaire pour la rendre
plus visible auprès des habitants

INTITULÉ
DE L’ACTION
Sensibilisation et
accompagnement à la
transmission d’entreprise
aux salariés.

DESCRIPTIF 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.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

S’appuyer sur l’économie sociale et solidaire pour conforter la dynamique
économique au service de l’insertion, de l’emploi et de l’attractivité locale

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

URSCOP Aquitaine

L’URSCOP s’engage :
- 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…
- A accompagner les porteurs de projet dans leur étude de faisabilité
économique et juridique.
- A mobiliser les financements nécessaires à la création effective
de l’entreprise, étudier la mise en œuvre d’un outil financier
d’accompagnement des porteurs de projets associés en coopérative
d’activité et d’emplois.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Valorisation

CALENDRIER

Démarrage de
l’action début 2017
et poursuite de
cette action sur
2018 et 2019.
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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

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

2.2

Faire de l’économie sociale et solidaire un levier pour dynamiser
l’insertion professionnelle des publics précaires

INTITULÉ
DE L’ACTION
Entrepreunari'Art

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Conception, cofinancement, animation, mise en réseau, soutien
technique…
Chantier à
ouvrir

L'épicerie solidaire
Action de
proximité

ENJEU 3

S’appuyer sur l’économie sociale et solidaire pour conforter la dynamique
économique au service de l’insertion, de l’emploi et de l’attractivité locale

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action de
proximité

Accueil de personnes
en parcours en insertion
en stage de découverte
métier, en apprentissage
de la posture
professionnelle. Accueil
de jeunes en mesure de
réparation.

ENJEU 2

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Aquitaine Culture

Formation-action qualifiante au métier de « Dirigeant-Entrepreneur culturel dans une
démarche d’Economie Sociale et Solidaire ».

ENJEU 1

Animation
Mise en réseau
Pilotage
Participation

CALENDRIER

2017
2018
2019

2017-2020
Chantier à
ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

2.3

Soutenir le transfert et l’essaimage d’initiatives innovantes
portées par les acteurs bordelais sur les autres territoires
girondins

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Déménagement social
et solidaire - mobilité
résidentielle

Offrir un service de déménagement social et solidaire à des personnes ayant de faibles
ressources.

Insertion sociale et
professionnelle

Accompagner vers la voie professionnelle des personnes éloignées de l’emploi et des
réfugiés politiques pour une insertion sociale et professionnelle durable.

Rapprochement
des Bureaux
d’Accompagnement et
de Production (BAP)
spectacle vivant en
Gironde

Projets socio-éducatifs
au sein des associations
Habitat Jeunes

Inscrits dans l’économie sociale et solidaire, Les BAP sont identifiés par les partenaires
locaux (opérateurs culturels et collectivités territoriales) comme étant de réels moteurs
pour le développement de projets artistiques, explorant de nouveaux modèles de
soutien à la création et à l’emploi artistique.

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

L’Atelier
Remuménage

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Mise en réseau
Soutien
technique
et financier

L’Atelier
Remuménage

L’Atelier
Remuménage

Animation
Mise en réseau
Pilotage
Participation

Soutien
technique
et financier

Mise en réseau
Soutien
technique
et financier

Action de
proximité

Les 3A
Action de
proximité

Dans l’objectif de contribuer à une meilleure lisibilité de nos actions et à une meilleure
structuration de la filière du spectacle vivant sur le territoire, nous cherchons à
Bordeaux avec J’adore ce que vous faites à rapprocher nos associations afin de
favoriser l’échange d’expériences, la mutualisation de nos savoirs faire et de nos outils
de production.

1. Mise en réseau des structures d’accompagnement de projets artistiques
et culturels sur le territoire
- Repérage des structures d’accompagnement de projets artistiques et
culturels sur le territoire girondin
- Organisation de rencontres professionnelles : espace de réflexions et de
partage d’expériences

CALENDRIER

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017-2019
Valorisation

2. Expérimentation d’actions de coopération via la mutualisation de nos
compétences et de nos réseaux
- Elaboration d’un outil d’évaluation de l’utilité sociale des BAP
- Travail sur des problématiques concertées permettant de développer les
BAP et de répondre à des besoins sociaux sur le territoire

URHAJ Aquitaine

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.

ENJEU 3

S’appuyer sur l’économie sociale et solidaire pour conforter la dynamique
économique au service de l’insertion, de l’emploi et de l’attractivité locale

Action de
proximité

L’Atelier Remuménage propose des emballages avec des cartons neufs et achetés. Dans
la prolongation d’une démarche écologique entamée et d’insertion, ces cartons peuvent
provenir d’autres sources et en premier lieu avoir déjà été utilisés. Ces cartons seraient
ensuite reconditionnés et utilisés dans le cadre de déménagement opérés par l’Atelier
ou par d’autres. le surplus pourrait être revendu ou utilisés dans le cadre d’ateliers de
créations artistiques ou artisanales.

ENJEU 2

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Action de
proximité

Reconditionnement de
cartons usagers

ENJEU 1

Action de
proximité

Globalement : mise en réseau et soutien technique.
Concernant la CSE et la définition de projets d’accompagnement innovants
: animation et financement

Globalement en
cours.
Valorisation

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 BORDEAUX

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Soutenir et faire en sorte que la capacité de développement économique
et d’innovation profite à tous les habitants

2.3

Soutenir le transfert et l’essaimage d’initiatives innovantes
portées par les acteurs bordelais sur les autres territoires
girondins

INTITULÉ
DE L’ACTION
Favoriser les échanges
d’expériences.

Animer un projet de
jardin collectif : des
compétences à partager

DESCRIPTIF DE L’ACTION

L’AGEC coordonne un dispositif de soutien de transferts de savoir-faire pour les
structures culturelles. L’action de transfert de savoir-faire a pour objectif de mettre en
lien des professionnels confrontés aux mêmes situations et de leur proposer un cadre
d’échange pour partager des outils, des techniques et des savoir-faire.

Développer une offre de formation à destination des animateurs, bénévoles ou
professionnels, de collectifs de jardiniers (Méthodologie de l’animation de jardins
partagés, bases du jardinage écologique, micro-maraichage, jardinage hors-sol…).
Créer une dynamique de réseau inter jardins pour renforcer les logiques de
mutualisation et capitalisation, en lien avec l’ensemble des acteurs girondins.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

S’appuyer sur l’économie sociale et solidaire pour conforter la dynamique
économique au service de l’insertion, de l’emploi et de l’attractivité locale

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

AGEC
Action ressource

Place aux jardins
Action ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

L’AGEC, groupement d’employeur de la culture et de l’économie créative,
porte la coordination de ce dispositif et notamment le traitement des
demandes

Mise en réseau
Evaluation des besoins
Animation d’ateliers et
formations

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

2017
Chantier à
ouvrir

2017-2018
Chantier à
ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

1.1

Rééquilibrer l’offre en augmentant le nombre et la qualité
des logements conventionnés

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Programmation
Domofrance
territoire de
Bordeaux

Opérations locatives en cours au 01/01/2016
838

Programme de
réhabilitation
thermique dans
le cadre de la
certification ISO
50001 sur le
management de
l’énergie

Réhabilitation thermique de la résidence DESCAS à Bordeaux :
200 logements réhabilités.

Production d'une
offre nouvelle

Programmation 2015/2018 sur Bordeaux : Républic 306 logements, Léon Jouaux : 27 logements,
Avenue de la Jallère : 70 logements.
30 % de logements en PLAI. Au total avec financement PLUS, 50 % des logements pour des
ménages dont les ressources inférieures à 60 % des plafonds.

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

ENJEU 1

ENJEU 3

Diversifier l’of fre de logement et d’hébergement dans la ville

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Domofrance
Soutien technique
et financier
Domofrance

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

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir

Gironde Habitat

Maitrise d’ouvrage
Soutien technique
et financier

Action
structurante
Gironde Habitat
Action de
proximité

CALENDRIER
2016

Action de
proximité

Gironde Habitat améliore les performances énergétiques de ses résidences par un programme
de travaux concerté avec les locataires. A titre d’exemple projet de réhabilitation résidence le
Ponant (179 logements) avec remplacement de toutes les menuiseries pour isolation thermique
et acoustique.
Gironde Habitat réalise pour accompagner ces projets des animations pédagogiques sur les
résidences afin de sensibiliser les locataires aux éco-gestes, à cette occasion est remis à chaque
résident un « kit énergie » (éco ampoule, éco sablier de douche, thermomètre trois en un...).

ENJEU 2

Maitrise d’ouvrage / Bailleur
Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

1.1

Rééquilibrer l’offre en augmentant le nombre et la qualité
des logements conventionnés

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Proposer une
ingénierie
publique énergie
opérationnelle
partagée sur les
territoires

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

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.

Agir sur la
précarité
énergétique

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

Agir sur la
précarité
énergétique

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

Croiser projet de
revalorisation
et efficacité
énergétique

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

Mobiliser les
professionnels
du bâtiment des
territoires dans
la rénovation
énergétique

Informer les professionnels sur le marché existant.
Informer les professionnels sur les dispositifs existants.
Informer les professionnels sur les labels existants.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Diversifier l’of fre de logement et d’hébergement dans la ville

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ALEC

Action
ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Accompagnement pré-opérationnel de l’Alec33 :
- Réaliser le suivi des consommations énergétiques du patrimoine public et faire
des préconisations sur les travaux à réaliser (Conseil en énergie Partagé)
- Réaliser des pré-études qui identifient des potentiels de création de réseaux
de chaleur en énergie renouvelable pour les acteurs publics comme privés qui
font la demande
- Accompagner les territoires sur tout type de projet en énergie renouvelable
(centrale solaire, projet de méthanisation, cogénération bois…) d’un point de
vue technique, économique et financier.
- Accompagner les territoires afin qu’ils créent des plateformes de rénovation
énergétique de l’habitat privé
- Accompagner les territoires dans les cahiers des charges techniques de PIG,
OPAH, travaux de rénovation etc.
- Accompagner le Département pilote du projet COCON33 pour massifier la
rénovation des bâtiments publics sur l’isolation des toits

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

A partir 2017
Tous les ans
Chantier à ouvrir

CAUE

2017
Soutien technique
et financier

Action
ressource
CAUE

2017
Soutien technique
et financier

Action
ressource
CAUE

2017-2018
Soutien technique
et financier

Action
ressource
CAUE

2017-2019
Soutien technique
et financier

Action
ressource

Action
ressource

CALENDRIER

Chambre de
Métiers et de l’Artisanat interdépartementale section
Gironde

Maîtrise d’ouvrage
Soutien technique des organisations professionnelles : CAPEB et FFB

2017
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

1.2

Répondre aux situations d’urgence de familles en difficulté
et en errance

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développement de
logements spécifiques
pour adultes avec Trouble
du Spectre Autistique

L'ADAPEI 33, à travers son service habitat, et son expertise en autisme, développe un
petit collectif de logements pour personnes TSA avec accompagnement associé.

Logements des jeunes

Projet de MOOV’ACCESS de Saint Jean Belcier.
FJT Bassins à Flot le levain (102 logements).

ENJEU 1

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Mise à disposition de l'expertise de l'ADAPEI et de son Service Insertion
pour un accompagnement dédié avec adaptation des logements en
domotique et service en commun

Chantier à ouvrir

Maître d'ouvrage

2017
Soutien technique
et financier

L'épicerie solidaire
Action de
proximité

PRADO
Action de
proximité

Au plus tôt,
en fonction de
la volonté des
acteurs

Chantier à ouvrir

DOMOFRANCE

Réhabilitation de la résidence sociale « les logis du pont de Pierre ».

CALENDRIER

2019

Action de
proximité

Réouverture de 28 places
en résidence sociale pour
un public 18/30 ans

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

DOMOFRANCE

Résidences sociales Galilée (18 logements) et boulevard Alfred Daney (20 logements).

Participer à
l'expérimentation dans
la mise à disposition
de cuisines associatives
auprès des familles mal
logées.

ENJEU 3

Diversifier l’of fre de logement et d’hébergement dans la ville

Action de
proximité
Création de résidences
sociales

ENJEU 2

Animation
Mise en réseau
Pilotage
Participation

2017-2020
Chantier à ouvrir

Global

A définir
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

1.2

Répondre aux situations d’urgence de familles en difficulté
et en errance

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Production d'une
offre nouvelle
de logements
intermédiaires

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

Production d'une
offre nouvelle
de résidences
sociales

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

Soutien technique
et expérimentation

Le GIP FSL33 mobilise sa compétence et son expertise accompagnement social logement afin
d’accompagner les équipes et les projets de territoire : session d’information, projets innovant,
expérimentation : « projet résidence Jean Descas »…

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Diversifier l’of fre de logement et d’hébergement dans la ville

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Gironde Habitat

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Maitrise d'ouvrage

Soutien technique
et financier

Action
ressource

Gironde Habitat

Maitrise d'ouvrage
Soutien technique
et financier

Action
ressource

FSL
Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation
mise en réseau
soutien technique

CALENDRIER
Mise à
l'étude selon
opportunités
foncières
et saisines
locales
Mise à
l'étude selon
opportunités
foncières
et saisines
locales
Durée du
PDALHPD

Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

1.3

Augmenter le nombre de places d’accueil pour les 10-15
ans relevant de l’aide sociale à l’enfance

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Prévention de la
perte d'autonomie
et maintien à
domicile

Expérimentation avant généralisation d’une équipe mobile Gironde Habitat « Bus de l’autonomie
» pour aller au contact des personnes de 65 ans et plus. Rencontres régulières et personnalisées
afin de recenser les besoins en matière d’adaptation du logement et de son environnement, en
matière de services, en matière de lien avec les acteurs locaux...

Créer une résidence intergénérationnelle au cœur
historique de
Bordeaux destinée
à l'accueil de
personnes âgées,
de familles monoparentales et de
jeunes travailleurs

Le projet consiste à transformer un immeuble de 9 logements sociaux appartenant à la Société
Foncière d’Habitat et humanisme en résidence intergénérationnelle par l’adjonction de nouveaux
logements à créer dans l’immeuble adjacent en cours d’acquisition.

Orienter l'offre
de logements
privés au profit
de familles
en difficulté
et sensibiliser
les jeunes aux
problèmes de
l'exclusion

le projet a pour objectif de proposer dans les meilleurs délais un logement du parc privé dans
un quartier équilibré à une famille en difficulté pour lui éviter de basculer dans une situation
de précarité difficilement réversible et de lui assurer par des accompagnements appropriés le
soutien lui permettant de se stabiliser jusqu’à l’attribution d’un logement social.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Diversifier l’of fre de logement et d’hébergement dans la ville

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Gironde Habitat

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Maitrise d'ouvrage / Bailleur

Action de
proximité

CALENDRIER
Projet 2018

Chantier à
ouvrir
Habitat et humanisme Gironde

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Habitat et
humanisme
Gironde

Le projet est actuellement en phase des acquisitions foncières. Une
part importante de celles-ci est à réaliser par la Société Foncière
d’Habitat et Humanisme. Le mouvement Habitat et Humanisme
a pris une très large part dans le développement de l’approche
intergénérationnelle de l’habitat et, à la fin de l’année 2016, il
n’existera pas moins d’une trentaine de résidences de ce type dans les
différentes associations départementales. Le projet social devrait donc
être bâti efficacement et rapidement.

Chantier à
ouvrir

Chantier à
ouvrir

L’opération foncière
est en cours de
négociation. Si
confirmation, travaux
envisageable fin 2017,
début 2018

projet engagé depuis
juin 2016. Démarrage
effectif de l’opération
en octobre 2016
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

1.3

Augmenter le nombre de places d’accueil pour les 10-15
ans relevant de l’aide sociale à l’enfance

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Adaptation
des logements
aux personnes
handicapées
ou en perte
d'autonomie

Dans le cadre de sa charte qualité, Gironde Habitat prend en charge techniquement et
financièrement les travaux d’adaptation nécessaires liés au handicap ou la perte d’autonomie.
L’assistance d’un ergothérapeute est sollicitée sur des dossiers complexes.

Production d'une
offre nouvelle
de logements
intermédiaires

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

Production d'une
offre nouvelle
de résidences
sociales

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

Production d'une
offre nouvelle de
logements intergénérationnels

Production à envisager avec les souhaits du territoire.

Le Potaginage

Mise en place d’espaces éducatifs et pédagogiques de potaginage dont l’objectif est de :
- Sensibiliser aux bonnes pratiques potagères sur un espace collectif avec possibilité de
reproduction dans le cercle familial.
- Proposer différentes méthodes de culture dans une dynamique 0 phyto.
- Retrouver du bon sens dans la production et la saisonnalité.
- Favoriser un accès à des fruits et légumes de qualité pour tous (prise en compte des
problématiques d’accessibilité…).
- Développement du lien social, car l’activité est dans une dynamique de « faire avec » et non «
faire à la place de ».

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Diversifier l’of fre de logement et d’hébergement dans la ville

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Gironde Habitat

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Bailleur

Soutien
technique
et financier

Action
ressource

Gironde Habitat

Maitrise d'ouvrage
Soutien
technique
et financier

Action
ressource

Gironde Habitat

Maitrise d'ouvrage
Soutien
technique
et financier

Action
ressource

Gironde Habitat

Maitrise d'ouvrage / Bailleur
Soutien
technique
et financier

Action
ressource

Le Bocal Local
Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Nos compétences en interne nous permettent de nous positionner sur
différents niveaux :
- Maîtrise d’ouvrage :
conception, réalisation et mise en œuvre des espaces de potaginage
adaptés à tous publics
- Diagnostic : Enquête et diagnostic afin que l’espace corresponde le
plus aux attentes des futurs utilisateurs
- Animation : Accompagnement, animation d’ateliers thématiques…

CALENDRIER
Sur sollicitation des
locataires du parc
de Gironde Habitat
ou identification des
situations par l'agence
de proximité
Mise à l'étude selon
opportunités foncières
et saisines locales

Mise à l'étude selon
opportunités foncières
et saisines locales

Mise à l'étude selon
opportunités foncières
et saisines locales

Dès à présent
Chantier à
ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU N°2

ENJEU 3

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

1.4

Lutter contre l’habitat indigne et la précarité énergétique

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

OBJECTIF

1

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Diversifier l’of fre de logement et d’hébergement dans la ville

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Aucune contribution spécifique n’a été déposée sur cet objectif.
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ENJEU 1

ENJEU 2

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU 3

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

1.5

Augmenter l’offre de logements adaptés aux personnes
dépendantes

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagner les
personnes dans
leur accès aux
droits

1.5

TYPE
D’ACTION

Vivre dans un
logement décent

Action de
proximité

TYPE
D’ACTION

Contribuer au développement d’actions fédérant les partenaires sociaux sur les questions du
logement, plus particulièrement sur la non décence et le surpeuplement.

Identification
des logements
insalubres ou
indignes

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

Diagnostic précarité énergétique

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

Diversifier l’of fre de logement et d’hébergement dans la ville

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Animation des permanences de soutien administratif par des
bénévoles et salariées de l’association – accompagnement
personnalisé par les médiatrices-traductrices salariées de l’association

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Caisse d’Allocations
Familiales de la
Gironde

Poursuite du projet « Vivre dans un logement décent »
Mise en œuvre du PILH – convention partenariale

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017

Chantier à
ouvrir

Gironde Habitat

Gironde Habitat contributeur

CALENDRIER
2017

Au fil de l'eau
Chantier à
ouvrir

FSL

A la demande du FSL, réalisation de visites et accompagnement des
ménages par l équipe travail social territorialisé FSL.

Durée du PDALHPD
Soutien
technique
et financier

Action
ressource

FSL
Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Chantier à
ouvrir

Action
ressource

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 :
« foyer maternel »…

ENJEU 3

LES ACTIONS RESSOURCES

Action
ressource

Actions collectives
autonomie
logement

CONTRIBUTEUR
Association
Promofemmes

Accompagner les personnes dans leurs démarches administratives (avec médiation-traduction),
pour faire valoir leurs droits à un habitat décent, en faisant du lien avec les services concernés.

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Augmenter l’offre de logements adaptés aux personnes
dépendantes

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

Soutien technique
Animation

Durée du PDALHPD
Soutien
technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

2.1

Construire ou réhabiliter des équipements culturels, sportifs,
sociaux ou de loisirs pour servir la dynamique des quartiers

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Ateliers de loisirs et
convivialité Activités
parents-enfants.
Accueil informel
quotidien.

Proposer des ateliers couture, cuisine, salon de thé, etc.
Proposer des activités parents-enfants pendant les vacances scolaires : découverte de
lieux-ressources (parcs, jardins, Parentèle, ludothèques, etc.) et lien parents-enfants.
Proposer un accueil quotidien, pour nos adhérentes et leurs enfants, avec espace café,
jeux et livres, etc.

Assurer la présence de
professionnels du nautisme à proximité des
équipements nautiques

Identifier les professionnels en capacité d’intervenir sur les différents lieux et s’assurer de
l’adéquation de leur implantation.
Accompagner leur développement en adéquation avec les différents projets d’équipements.

Jardin collectif

En lien avec le projet Solidarité Alimentaire, création d’un lieu de production incitant des
échanges interculturels et intergénérationnels.

Le repère du port

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Association
Promofemmes

Action de
proximité

ENJEU 3

Remettre à niveau les équipements publics de proximité vétustes et
améliorer leur maillage

Action de
proximité

Animation de ces temps d’ateliers par des adhérentes (bénévoles et
bénéficiaires) de l’association.
L’accueil informel quotidien n’est pas possible à ce jour, faute de
locaux suffisants

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

GP IntenCité centre social du
Grand Parc

Salarié et une équipe de bénévoles

L’épicerie solidaire

Animation
Mise en réseau
Pilotage
Participation

Régie de Quartier
Habiter Bacalan
Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Chambre de
Métiers et de l’Artisanat interdépartementale section
Gironde

Action de
proximité
En 2014, la Régie de Quartier Habiter Bacalan a déménagé et quitté la résidence du Port
de la Lune à Bacalan. Depuis cette zone n’est plus investie par les habitants et est occupé
par des jeunes du territoire âgées de 14 à 30 ans. Cet espace comporte un local de 70 m²
qui pourrait devenir un local multi-accueil et poly-associatif, destiné à l’accompagnement
des habitants sur des actions portant sur l’usage numérique, le suivi des démarches
administratives, l’orientation, l’organisation d’ateliers thématiques.

ENJEU 2

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Action de
proximité

Poursuivre le « jardinage
sur rue », le point relais
lombricompost et les
ateliers de cuisine

ENJEU 1

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Chantier à
ouvrir

CALENDRIER
2017
L’accueil informel
quotidien n’est pas
possible à ce jour, faute
de locaux suffisants. Un
déménagement dans
les anciens locaux de la
MDSI (rue du Cloître),
dans un immeuble
promis (en partie) par
la Mairie de Bordeaux,
nous permettrait de le
mettre en place, nous
l’espérons, en 2018.

2017
Valorisation

Soutien
technique
et financier

Equipement du local, atelier d’accompagnement à la gestion des suivis
administratifs liés à l’insertion professionnelle, ateliers thématiques sur
le développement durable…

2017-2020
Chantier à
ouvrir
Démarrage de l'action :
2017
Chantier à
ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

2.1

Construire ou réhabiliter des équipements culturels, sportifs,
sociaux ou de loisirs pour servir la dynamique des quartiers

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ETCI (équipe
territorialisée
de coopération
interinstitutionnelle)

Animer un réseau d’acteurs institutionnels pour accompagner le développement des
politiques.

Le Potaginage

Mise en place d’espaces éducatifs et pédagogiques de potaginage dont l’objectif est de :
- Sensibiliser aux bonnes pratiques potagères sur un espace collectif avec possibilité de
reproduction dans le cercle familial.
- Proposer différentes méthodes de culture dans une dynamique « 0 phyto ».
- Retrouver du bon sens dans la production et la saisonnalité.
- Favoriser un accès à des fruits et légumes de qualité pour tous (prise en compte des
problématiques d’accessibilité…).
- Développement du lien social, car l’activité est dans une dynamique de « faire avec » et
non « faire à la place de ».

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Remettre à niveau les équipements publics de proximité vétustes et
améliorer leur maillage

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Caisse d’Allocations
Familiales de la
Gironde

Animation, subventions

Le Bocal Local

Nos compétences en interne nous permettent de nous positionner sur
différents niveaux :
- Maîtrise d’ouvrage :
Conception, réalisation et mise en œuvre des espaces de potaginage
- Diagnostic : Enquête et diagnostic afin que l’espace corresponde le
plus aux attentes des futurs utilisateurs
- Animation : Accompagnement, animation d’ateliers thématiques…

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Chantier à
ouvrir

CALENDRIER
Lié au schéma
départemental de la
jeunesse. 2017-

Dès à présent
Chantier à
ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

2.2

Mettre à niveau les équipements scolaires

INTITULÉ
DE L’ACTION
Appréhender l'avenir
des territoires par
les projections
démographiques

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Construction d'une méthode permettant d'estimer le développement démographique des
communes à l'horizon 2024 ou 202 au regard de la programmation logements. Modèle
testé sur 3 communes de la métropole bordelaise.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Remettre à niveau les équipements publics de proximité vétustes et
améliorer leur maillage

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
A'URBA

Action
ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Via convention spécifique

CALENDRIER
Méthode développée
en 2015 et 2016

Soutien
technique
et financier
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ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

2.3

Augmenter l’offre d’accueil des jeunes enfants dans les
secteurs de la ville les moins bien dotés, en répondant aux
situations d’horaires atypiques

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Améliorer l’articulation
entre offre et demande
Petite enfance à l’échelle
de l’OSPE

Mailler le territoire en Relais Petite Enfance : Développer des actions d’information en
direction des parents.

Mettre en place des
parcours « Mode de
garde » pour les familles
ayant des besoins
spécifiques

Permettre l’accès aux modes d’accueil Petite Enfance, aux familles en situation de précarité
(FMP – bas revenus et activité des femmes avec des enfants en bas âges).

Crèche à horaires
atypiques

Accueil des 0-3 ans + périscolaire 3/6 ans.

ENJEU 1

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Augmenter l’offre d’accueil des jeunes enfants dans les
secteurs de la ville les moins bien dotés, en répondant aux
situations d’horaires atypiques

INTITULÉ
DE L’ACTION
Créer des nouvelles
structures

DESCRIPTIF DE L’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Caisse d’Allocations
Familiales de la
Gironde

Accompagnement
Subventions

Caisse d’Allocations
Familiales de la
Gironde

Accompagnement
Subventions

PRADO

Global

TYPE
D’ACTION

Poursuivre le développement de l’offre en EAJE, en veillant à un rééquilibrage entre les
quartiers.

Donner la possibilité à une crèche familiale de gérer une maison d’assistantes
maternelles : mettre en place des actions de valorisation de l’accueil individuel sur des
secteurs tendus (Saint-Michel – Centre) et sur des secteurs avec des « places libres »
(Caudéran - Grand Parc - Bordeaux Sud).

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017

Chantier à
ouvrir
2017
Chantier à
ouvrir
A définir
Chantier à
ouvrir

LES ACTIONS RESSOURCES

Action
ressource
Gestion d’une MAM par
un SAF

ENJEU 3

Remettre à niveau les équipements publics de proximité vétustes et
améliorer leur maillage

Action de
proximité

2.3

ENJEU 2

Action
ressource

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Caisse d’Allocations
Familiales de la
Gironde

Animation, subventions

Caisse d’Allocations
Familiales de la
Gironde

Accompagnement, subventions

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
Déjà en cours

Chantier à
ouvrir
2016
Chantier à
ouvrir

79

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°2

OBJECTIF

3.1

Gagner le défi de la reconquête et du maintien (qualitatif et
quantitatif) de la ressource en eau

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Champ captant Landes
du Médoc (ressource de
substitution)

Zone déficitaire de la nappe de l’Eocène du SAGE Nappes Profondes : 1ère ressource
de substitution Landes du Médoc à mettre en œuvre d’ici 2021 en appui à Bordeaux
Métropole, maitre d’ouvrage – 2ème solution de substitution à initier avant 2021 avec une
maitrise d’ouvrage à trouver.

2ème ressource de
substitution

Désignation d’une maitrise d’ouvrage pour la mise en place de la 2nde ressource de
substitution identifiée dans le SAGE Nappes Profondes.

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Agence de l’eau
Adour Garonne

Action
structurante

Agence de l’eau
Adour Garonne

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Accompagnement financier de l’Agence auprès de
Bordeaux Métropole et des collectivités limitrophes
Accompagnement de l’animation du SAGE Nappes
Profondes

Economie d’eau

Gestion des rejets en Garonne dans le cadre du réchauffement climatique et tenant compte
du bouchon vaseux : objectif de limiter les phases d’anoxies préjudiciables à la vie
aquatique.

Dans un contexte d’augmentation de la population et de pression déjà forte sur les
nappes profondes déficitaires, il est essentiel de développer les économies d’eau auprès
des usagers (bilan à faire des actions conduites dans le cadre du SAGE et de MAC eau
pour en tirer des enseignements).

Structuration d’un
réseau de sentinelles de
l’environnement

Faire des gardes associatifs de véritables sentinelles de l’environnement.
Développer un réseau d’information, de sensibilisation et de contrôle efficace des milieux
aquatiques.

Programme intégré sur
l’eau

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).

Soutien
technique
et financier
2017

Accompagnement technique et financier de
l’Agence de l’Eau

(en cours)

Accompagnement technique et financier de
l’Agence de l’Eau

2018
Soutien
technique
et financier

Action de
proximité

Agence de l’eau
Adour Garonne

Accompagnement technique et financier de
l’Agence de l’Eau

2017
Soutien
technique
et financier

Action de
proximité

Action
structurante

2017, 2018

Valorisation

Agence de l’eau
Adour Garonne

Action
structurante

CALENDRIER

Soutien
technique
et financier
Agence de l’eau
Adour Garonne

Connaissance des pollutions par les micropolluants sur l’Estuaire et la Garonne.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Accompagnement technique et financier de
l’Agence de l’Eau

Action de
proximité
Adaptation au
changement climatique

ENJEU 3

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Action
structurante

Programme REGARD

ENJEU 2

Préserver l’environnement et la ressource en eau par une gestion
raisonnée et concertée avec les collectivités et les habitants

3

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

ENJEU 1

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Sysdau – Syndicat
mixte du
SCoT de l’aire
métropolitaine
bordelaise

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

2017
Chantier à
ouvrir

Soutien
technique

1er semestre 2017
Etablissement 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
Etude 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
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°2

OBJECTIF

3.1

Gagner le défi de la reconquête et du maintien (qualitatif et
quantitatif) de la ressource en eau

INTITULÉ
DE L’ACTION
Recycleries de
proximités

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Ouverture de Recycleries au cœur des quartiers, en partenariat avec Suez afin de
sensibiliser le public au recyclage, cette démarche pouvant trouver des relais financiers
pour des actions ou équipements spécifiques pour le quartier. Nous menons une réflexion
approfondie avec Suez pour que la Recyclerie de quartier soit le point d’entrée pour une
sensibilisation à d’autres thématiques que les déchets, et notamment sur la protection de
la ressource en eau et en énergie.

Sensibilisation à
l’environnement à
travers une activité
ludique

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.

Création de sentiers
d’interprétation des
milieux aquatiques
(faune, flore)

Informer et sensibiliser le grand public sur le caractère fragile des écosystèmes aquatiques
et sur les caractéristiques des espèces présentes.
Mettre en place une signalétique et des outils numériques ludiques pour valoriser ces
milieux et intéresser le public.

ENJEU 2

ENJEU 3

Préserver l’environnement et la ressource en eau par une gestion
raisonnée et concertée avec les collectivités et les habitants

3

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

ENJEU 1

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Atelier d'écosolidaire

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Nos compétences en interne nous permettent de
nous positionner sur différents niveaux :
• Maîtrise d’ouvrage : conception, réalisation
et mise en œuvre des espaces de potaginage
adaptés à tous publics
• Diagnostic : Enquête et diagnostic afin que
l’espace corresponde le plus aux attentes des
futurs utilisateurs
• Animation : Accompagnement, animation
d’ateliers thématiques…

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde

Maîtrise d’ouvrage

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde

Maîtrise d’ouvrage

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
Dès à présent

Chantier à
ouvrir

2017
Chantier à
ouvrir

2017
Chantier à
ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°2

OBJECTIF

3.2

Développer des actions de sensibilisation des habitants à
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur

INTITULÉ
DE L’ACTION
Poursuivre l’organisation
d’ateliers de fabrication
de produits ménagers

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

Préserver l’environnement et la ressource en eau par une gestion
raisonnée et concertée avec les collectivités et les habitants

3

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

ENJEU 1

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
L’épicerie solidaire

Action de
proximité

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Animation
Mise en réseau
Pilotage
Participation

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017-2020

Chantier à
ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

3.3

Renforcer la nature et la biodiversité en ville

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Promotion d’une
agriculture raisonnée
et biologique,
Approvisionnements
locaux

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 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.

Charte d’engagement
des agricultures et des
paysages

Valoriser le socle agricole, naturel et paysager de l’aire métropolitaine bordelaise.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Préserver l’environnement et la ressource en eau par une gestion
raisonnée et concertée avec les collectivités et les habitants

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Axe de développement majeur de l’ADAPEI sur ses
activités relatives à la restauration

Action de
proximité

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017

Chantier à
ouvrir

Sysdau – Syndicat
mixte du
SCoT de l’aire
métropolitaine
bordelaise

Le Sysdau assurera le pilotage et la maitrise
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

Soutien
technique

1er semestre 2017
Ateliers territoriaux par quadrants à la
rentrée pour déterminer les actions locales
2ème semestre 2017
Signature d’une charte d’engagement avec
l’ensemble des partenaires d’ici la fin 2017
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ENJEU 3
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ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Promouvoir un développement équilibré de la ville, soucieux de la qualité de vie et
garant de mixité sociale

3.3

Renforcer la nature et la biodiversité en ville

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Concilier préservation
des zones humides et
élevage urbain

Enjeu de maintien et/ou développement de l’élevage pour l’entretien des zones humides.

Métropole de la
haute qualité de vie agriculture urbaine

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.

Métropole de la haute
qualité de vie - Nature
en ville

Etude sur les usages de la nature en ville par une approche multithématique avec l’objectif
de mieux définir les enjeux de planification.

Développement
d’itinéraires rando-pêche

Mettre en synergie des itinéraires de randonnée pédestre en les adaptant à la pratique de
la pêche itinérante.
Développer des itinéraires novateurs de pêche en embarcation sans moteur.
Mettre en place une signalétique et des outils numériques adaptés aux pêcheurs itinérants
pour valoriser ces itinéraires et attirer/satisfaire les pêcheurs.

Le Potaginage

Mon quartier, espace de
biodiversité

Développer les initiatives
citoyennes d’agriculture
urbaine

ENJEU 1

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Agence de l’eau
Adour Garonne

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Objectifs : Soutenir les initiatives de production (jardins collectifs d’autoproduction, vergers
et poulaillers partagés…).
Développer les expérimentations et recherches.
Inscrire ces projets dans une dynamique de consommation citoyenne et durable (circuits
courts, AMAP, groupements d’achat, lutte contre le gaspillage alimentaire, compostage,
ateliers de transformation, cours de cuisine…).
Multiplier des lieux-ressources de proximité permettant d’offrir un accompagnement, un
encadrement technique et des espaces de formations et mutualisation.

2017

50 jours de travail d'étude prévus pour l'instant dans le programme de
travail partenarial 2017

Janvier 2017
Soutien
technique
et financier

Action
ressource

A’URBA

90 jours de travail d'étude prévus pour l'instant dans le programme de
travail partenarial 2017

01/01/2017
Soutien
technique
et financier

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde
Le Bocal Local

Action
ressource

Ligue de
l'enseignement

2017
Chantier à
ouvrir

Nos compétences en interne nous permettent de nous positionner sur
différents niveaux :
- Maîtrise d’ouvrage : conception, réalisation et mise en œuvre des espaces
de potaginage
- Diagnostic : Enquête et diagnostic afin que l’espace corresponde le plus
aux attentes des futurs utilisateurs
- Animation : Accompagnement, animation d’ateliers thématiques…

Dès à présent
Chantier à
ouvrir

Accompagnement vers l’acquisition du label, formation des équipes, mise
en réseau, soutien technique…

Action
ressource

Annuel
Chantier à
ouvrir

Place aux jardins
Action
ressource

CALENDRIER

Soutien
technique
et financier
A’URBA

Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Enjeu de maintien et/ou développement de l’élevage pour l’entretien des
zones humides

Action
ressource

Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement à la découverte de la biodiversité ordinaire
de proximité. Il reconnecte les citoyens à leur environnement et créé des liens entre les
habitants.

ENJEU 3

Préserver l’environnement et la ressource en eau par une gestion
raisonnée et concertée avec les collectivités et les habitants

Action
ressource

Mise en place d’espaces éducatifs et pédagogiques de potaginage dont l’objectif est de :
- Sensibiliser aux bonnes pratiques potagères sur un espace collectif avec possibilité de
reproduction dans le cercle familial.
- Proposer différentes méthodes de culture dans une dynamique 0 phyto.
- Retrouver du bon sens dans la production et la saisonnalité.
- Favoriser un accès à des fruits et légumes de qualité pour tous (prise en compte des
problématiques d’accessibilité…).
- Développement du lien social, car l’activité est dans une dynamique de « faire avec » et
non « faire à la place de ».

ENJEU 2

Montage et accompagnement de projets
Expérimentations
Mise en réseau
Animation d’ateliers et formations

2017
Chantier à
ouvrir
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ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Coordonner l’action des opérateurs locaux et mieux faire connaître
l’offre de services du territoire

1.1

Créer une instance de concertation permettant d’associer les
habitants à l’action départementale

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

GEM et création
association
d’usagers

Création d’une association de personnes accompagnées et création d’un lieu d’accueil et de
partage en autogestion.
Lieu de partage culturel et loisir (GEM).

Mise en place
d’une démarche
participative
pour favoriser la
participation active
de l’ensemble
des adhérentes
et l’engagement
associatif.

Adhésion de toutes (animatrices bénévoles et bénéficiaires) aux valeurs de l’association
- Participation et vote à l’AG, traduite en plusieurs langues.
- Possibilité de siéger au CA.
- Participation à l’élaboration des projets de l’association et à leur évaluation.
- Participation de toutes à l’animation des activités : l’association s’appuie sur les savoirs et
compétences de chacune.

Grand Parc en
mouvement

Créer des espaces de rencontre et d’échange sur le quartier. Favoriser l’animation de la vie locale
et le lien social. Permettre au quartier de rayonner sur Bordeaux et sa métropole.

ENJEU 1

Développer les
plateformes
de rencontres
entre citoyens et
responsables de
la vie locale

En co-partage avec Aquitanis, mettre en place une stratégie commune pour accompagner les
différents modes d’habiter et de vivre ensemble. Instaurer une dynamique d’apprentissage
réciproque. Renforcer le lien social.
Favoriser l’émergence d’initiatives pour l’amélioration du cadre de vie. Valoriser la parole des
habitants par l’assimilation et la prise en compte de leurs préoccupations. Animation d’un lieu de
parole « Tétrodon ».

ENJEU 3

Faire des habitants, y compris les futurs habitants, des acteurs à part
entière de la ville, créateurs et médiateurs de l’of fre de services

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action de
proximité

Chantier à ouvrir

Association
Promofemmes

Mise en place et animation de la démarche participative, avec l’aide des
médiatrices-traductrices.

Action de
proximité

CALENDRIER
2017 en
attente de
financement

2017
Chantier à ouvrir

GP IntenCité - centre
social du Grand Parc

Un salarié et une équipe de bénévoles
Soutien technique
et financier

GP IntenCité - centre
social du Grand Parc

2 salariés et 1 bénévole

2016
2017
Soutien technique
et financier

Action de
proximité

L’épicerie solidaire
Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Accompagnement du projet et mise en place d’une chargée de mission sur la vie
citoyenne et sportive

Action de
proximité
Accompagner les
différents modes
d'habiter de vivre
ensemble

ENJEU 2

Animation
Mise en réseau
Pilotage
Participation

2017-2020
Chantier à ouvrir
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ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Coordonner l’action des opérateurs locaux et mieux faire connaître
l’offre de services du territoire

1.2

Faciliter l’implication d’habitants disposant de ressources
culturelles, sportives ou techniques dans une logique de partage

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Consommer
autrement

Groupement d’achats animé par des bénévoles et des professionnels autour de produits agricoles
et fermiers locaux, atelier de transformation alimentaire, atelier cuisine, visite et rencontre de
producteurs.

Solidarité
alimentation

Favoriser l’accès à une alimentation de qualité à des prix raisonnables pour les habitants des
quartiers nord de Bordeaux. Création et accompagnement d’une association gestionnaire d’une
épicerie solidaire non stigmatisante.

Réseau solidaire
d'échanges

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

Faire des habitants, y compris les futurs habitants, des acteurs à part
entière de la ville, créateurs et médiateurs de l’of fre de services

CONTRIBUTEUR

Action de
proximité
GP IntenCité - centre
social du Grand Parc

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Développement et structuration de l'action. Ingénierie de projet,
recherche de fonds, conception et réalisation d'un atelier de
transformation mobile

1.2

Dans un contexte d’isolement des séniors, d’individualisme des citoyens et de malnutrition des
étudiants, Paupiette met en relation séniors et étudiants pour partager un bon petit plat au
domicile du sénior.
Les objectifs sont les suivants :
- Lutter contre la solitude des séniors.
- Proposer un repas complet à prix accessible aux étudiants.
- Valoriser chacun des sujets par la transmission de leur savoir-faire.

INTITULÉ
DE L’ACTION
Métropole
des services:
territorialisation
des enjeux,
nouveaux acteurs

DESCRIPTIF DE L’ACTION

GP IntenCité - centre
social du Grand Parc

Une équipe de bénévoles et supervision d'un salarié

Groupement d’achats animé par des bénévoles et des professionnels autour de produits agricoles
et fermiers locaux, atelier de transformation alimentaire, atelier cuisine, visite et rencontre de
producteurs.

Action de
proximité

2017
2018
2019

Un salarié, une équipe
de bénévoles, mise à
disposition des locaux et du
matériel

le 1er jeudi de chaque mois

Mise en relation
- Intervention dans les réseaux de proximité
- Mobilisation de bénévoles « coordinateurs »
- Pilotage (administratif, communication)

Dès début 2017
Soutien technique

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR
A’URBA

Action
ressource

CALENDRIER

Soutien technique
et financier
Paupiette

TYPE
D’ACTION

Chantier à ouvrir

Soutien technique
et financier

Action de
proximité

Faciliter l’implication d’habitants disposant de ressources
culturelles, sportives ou techniques dans une logique de partage

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Rencontres régulière, projet en cours d'élaboration

Action de
proximité
Organisation de
déjeuners intergénérationnels

ENJEU 3

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Centre social de
Bordeaux Nord

Rompre l’isolement, réduire la surconsommation, créer des liens de solidarité.

ENJEU 2

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

130 jours de travail d’étude prévus pour l’instant dans le
programme de travail partenarial 2017

CALENDRIER
Janvier 2017

Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Coordonner l’action des opérateurs locaux et mieux faire connaître
l’offre de services du territoire

2.1

Développer l’offre d’ingénierie et le partage de la connaissance

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Continuer à accueillir les porteurs
de projets autour de l'alimentation.
Leur transférer l'expérience
acquise.

Réseau express des intermodalités
à l’échelle de l’aire métropolitaine
bordelaise (REIAM)

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

Faciliter le quotidien des acteurs bordelais et mieux faire connaître
leurs actions

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation / Mise en réseau / Pilotage / Participation

Action de
proximité

Action
structurante

ENJEU 3

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

L'épicerie solidaire

Définition et partage à l’échelle de l’aire métropolitaine d’un réseau express
des intermodalités sur lesquels les différentes initiatives des autorités
organisatrices.

ENJEU 2

CALENDRIER

2017-2020
Chantier à
ouvrir

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 réseaux veillera à sa déclinaison
dans les projets des différents partenaires concernés.

1er semestre 2017 :
Soutien
technique

Validation et amendements avec
les territoires
2ème semestre 2017 :
Définition d’un plan d’actions
avec les partenaires impliqués par
grand cadran territoriaux

Plan transition énergétique et
climatique à l’échelle du SCoT de
l’aire métropolitaine bordelaise
pour engager une démarche de
coordination entre les EPCI (BxM
et CdC) pour engager un PCAET/
TEPCV

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.

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 porte l’économie locale de
proximité.

Action
structurante

Sysdau – Syndicat
mixte du SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise

Le Sysdau assurera la maitrise 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.

1er semestre 2017 - phase 1 :
lancement du bilan énergétique
Soutien
technique

2ème semestre 2017 - phase 2 :
Note d’orientation énergétique
stratégique
Phase 3 : Sélection des priorités
et plans d’actions territoriaux

Action
structurante

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

Soutien
technique

2017 : Etude de requalification
et des potentialités des sites
économiques des quadrants
retenus
2018 : Poursuite de la mission sur
de nouveaux secteurs
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Coordonner l’action des opérateurs locaux et mieux faire connaître
l’offre de services du territoire

2.1

Développer l’offre d’ingénierie et le partage de la connaissance

INTITULÉ
DE L’ACTION
Proposer une planification
énergétique du territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagner les territoires aux choix technico-économiques et
environnementaux les plus adaptés à un aménagement durable du territoire en
matière d’énergie (rénovation des logements, réseaux de froid et de chaleur,
développement public ou privé de projets en énergie renouvelable…).

Faire participer les territoires
partenaires à des projets
européens en lien avec l'efficacité
énergétique et le développement
des énergies renouvelables

Enrichir les acteurs du territoire du retour d’expérience de nos partenaires
européens.

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.

TYPE
D’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

Faciliter le quotidien des acteurs bordelais et mieux faire connaître
leurs actions

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

ALEC
Action
ressource
ALEC
Action
ressource

URHAJ Aquitaine
Action
ressource

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Analyse spatiale des besoins et ressources en énergie du
territoire. Porter à connaissance de pré-faisabilité technicoéconomique de réseaux de chaleur, de froid…

STOP CO2 : L’Alec vient d’être retenue dans le cadre d’un
projet européen Interreg SUDOE qui concerne l’amélioration
des politiques d'efficacité énergétique dans les bâtiments
publics et logements par le biais de la mise en réseau et
l'expérimentation conjointe cible les gares et centres de
transports situés en milieux urbains.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

A partir de 2018
Chantier à
ouvrir
A partir de 2017
Tous les ans
Chantier à
ouvrir

Coordination du projet

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

Coordonner l’action des opérateurs locaux et mieux faire connaître
l’offre de services du territoire

2.2

Sécuriser les porteurs de projets

INTITULÉ
DE L’ACTION
Ouverture d’une plateforme
d’insertion à Bordeaux Nord et
transformation en plateforme
de sécurisation des parcours
professionnels

DESCRIPTIF DE L’ACTION

La plateforme d’insertion de Bordeaux Nord porte des services autour de
l’insertion et du maintien dans l’emploi (consolidation), lien entre les acteurs
du MOT et les acteurs du travail protégé.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Faciliter le quotidien des acteurs bordelais et mieux faire connaître
leurs actions

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ADAPEI
Action
structurante

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

plateforme et intégration des services de l’ADAPEI de la
Gironde (SESSAD Pro, Service d’emploi accompagné, SAVS)

CALENDRIER

Ouverture de la PFI en avril 2016 ;
Chantier à
ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Coordonner l’action des opérateurs locaux et mieux faire connaître
l’offre de services du territoire

2.3

Favoriser la coopération entre acteurs

INTITULÉ
DE L’ACTION
Partage des transports de l’ADAPEI

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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.

Création d'une plateforme
d'accompagnement spécifique
TSA en structures petite enfance
(crèche, assistante maternelle)

Coordination des modes d’accueil spécifiques de très jeunes enfants TSA en
structure petite enfance par la présence d’un professionnel ADAPEI spécialisé
autisme du Bassin et essaimage des connaissances.

Rencontres socialement
improbables

Opérations autour d’une ou plusieurs créations artistiques contemporaine,
entre des entrepreneurs de TPE, PME et ETI regroupés en coopératives,
groupements d’employeurs ou clusters et des artistes ou acteurs culturels,
habitants tous sur le territoire.

Favoriser / Renforcer les liens /
les partenariats avec les centres
sociaux du quartier et les MDSI
fréquentées par nos adhérentes

Mise en place de projets partagés ; ex : groupe de parole pour femmes
enceintes avec la PMI, Insertion socio-professionnelle avec les chargés
d’insertion, etc.
Accompagnement des publics : renforcement des liens de coopération avec les
travailleurs sociaux ; participations au PRE.
Meilleure connaissance des rôles et missions de chacun par des rencontres
régulières.

Coordination de notre action de
médiation santé, en lien avec les
différents partenaires du quartier
et de la ville
Mise en réseau des acteurs santé
/ parentalité dans le quartier,
et d’une manière générale des
activités de chaque structure pour
plus de visibilité

Organisation / mise en place de notre action de médiation santé :
accompagnements individuels et collectifs, avec médiation -traduction, chez
des professionnels de santé et/ou dans des lieux-ressources en santé ; ateliers
collectifs : cuisine, prévention santé, sport, femmes enceintes et jeunes
mamans, etc. ; possibilité de RV individuels, avec traduction : Espace santé
(médecin) / Espace psy (psychologue).
- Organisation / mise en place de notre action de soutien à la parentalité :
groupes de parole (mères / pères), partenariat avec les écoles.
- Participation à la mise en réseau de tous ces acteurs / toutes ces
informations dans le cadre de la plate-forme numérique qui va être mise en
place par le Centre d’Animation St-Michel + des bulletins de quartier + des
activités du Marché des Douves.

Schéma local de l’Animation de la
Vie Locale (AVS)

Co-construire un schéma local, en référence au futur schéma département de
l’AVS, afin de soutenir le développement et le fonctionnement des EVS.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Faciliter le quotidien des acteurs bordelais et mieux faire connaître
leurs actions

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ADAPEI

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Financement des transports

Action de
proximité

CALENDRIER

2017
Chantier à
ouvrir

ADAPEI
Action de
proximité
Aquitaine Culture

Mise à disposition de l’expertise de l’ADAPEI en matière
d’accompagnement du jeune avec autisme. Transformation
de place d’IME en places de SESSAD pour intervention dans
les structures

Au plus tôt, en fonction de la
volonté des acteurs
Chantier à
ouvrir

Conception, cofinancement, animation, mise en réseau,
soutien technique…

Action de
proximité

Chantier à
ouvrir
Association
Promofemmes

Action de
proximité

Association
Promofemmes
Action de
proximité

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Caisse d’Allocations
Familiales de la
Gironde

Participation à la construction de projets partagés.
- Dans le cadre de l’accompagnement des familles, liens
systématiques avec les travailleurs sociaux référents ;
participation aux PRE.
- Organisation / Participation à des réunions
interprofessionnelles, pour mieux se connaître.

Organisation et coordination de nos action Santé / Soutien à
la Parentalité, en lien avec les professionnels concernés.
- Participation selon les sollicitations / possibilités /
thématiques

2017
2018
2019

2017
Chantier à
ouvrir

2017
Chantier à
ouvrir

Animation

2017
Chantier à
ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Réseau animateurs

Réseau directeurs

Diagnostic garantie FSL

Diagnostic Maintien et Accès au
logement

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Agissant au sein de structures de tailles et de dynamiques variables, les
animateurs et animatrices ne bénéficient pas tous des mêmes espaces pour
interroger leurs pratiques, se ressourcer et découvrir de nouvelles techniques,
expérimenter et innover, approfondir certaines pédagogies ou thèmes
éducatifs.
C’est pour répondre à cette problématique que nous avons souhaité mettre à
nouveau en place un rendez-vous régulier pour ces animateurs et animatrices.
Il s’agit de proposer avant tout un instant convivial aux participants, un temps
d’échange, mais aussi de présenter de nouveaux supports d’animation et
des ressources pour leurs projets. A partir de leurs souhaits, nous pourrons
les accompagner pour la mise en place de différents groupes techniques ou
groupes de réflexion, dans une logique de co-animation avec les participants.

Les différents responsables d’accueils collectifs de mineurs ont vu leur
métier profondément évoluer au cours des dix dernières années. Cela s’est
traduit, outre par une réelle professionnalisation de ces fonctions, par une
évolution des pratiques qui a parfois, du fait de la lourdeur des procédures
administratives (internes aux associations et collectivités ou externes vers les
partenaires et financeurs), de la complexification de la règlementation et de la
crainte d’engager leur responsabilité à chaque instant, ou encore de la prise
en charge de nouvelles activités, entraîné un repli de ces responsables sur le
fonctionnement de leur seule structure.
Nous souhaitons donc mettre à nouveau en place un réseau qui avait
fonctionné jusqu’en 2008 afin d’associer les responsables des accueils
collectifs de mineurs (accueils périscolaires, centres de loisirs, accueils
de jeunes) à la construction des propositions de formation (catalogue
de formation continue et formations en ligne notamment) et d’animation
(K’ravanes, bases d’été, intercentres, malles pédagogiques, etc.) qui seront
ensuite développées. Il s’agit de mieux répondre à leurs attentes mais aussi,
de dépasser la logique de prestation de service pour animer une véritable
démarche de co-construction de ces opérations.
Le réseau des directeurs et directrices se réunira au moins une fois entre
chaque période de vacances scolaires. Il sera territorialisé (5 à 6 réunions sur
l’ensemble du département).
Nous proposons de communiquer sur l’intérêt de ce réseau auprès de deux
publics : les directeurs et directrices bien évidemment, mais aussi leurs
responsables ou employeurs en insistant sur une logique de désenclavement.

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.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

CONTRIBUTEUR

Les Francas de la
Gironde

Permanences d’associations
permettant l’accès à la culture

Permettre l’accès à la culture. Apporter une proximité entre les personnes
éloignées des lieux culturels et les associations qui proposent des
accompagnements et des tarifs privilégiés.

Les Francas de la
Gironde

ENJEU 3

CALENDRIER

2018, 2019

Avec une collectivité « accueillante » par territoire et un
directeur ou une directrice relais.

Action
structurante

Dès 2017 jusqu’en 2019
Chantier à
ouvrir

FSL
Action
ressource

FSL

FSL
Action de
proximité

GP IntenCité - centre
social du Grand Parc
Action de
proximité

ENJEU 2

Chantier à
ouvrir

Action de
proximité

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

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation du réseau

Action
structurante

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

Actions partenariales
Réunions concertation bailleurs
Bordeaux

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

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

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

Mobilisation des aides du FSL
Soutien technique
Mise en réseau

Durée du PDALHPD
Soutien
technique
et financier
Durée du PDALHPD
Soutien
technique
et financier
Durée du PDALHPD
Soutien
technique
et financier

Mise à disposition des locaux et mise en lien des publics

Mardi matin de septembre à juin
Soutien
technique
et financier
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Les Rencontres pour une Culture
Populaire

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les Rencontres pour une Culture Populaire se veulent être une manifestation
fédératrice, qui puisse servir de lien entre les acteurs de la culture et le
citoyen.
Une nécessité pour son organisateur, de s’unir, d’entretenir un dialogue et de
trouver un moyen pour que chacun puisse témoigner de son engagement et
de sa mobilisation pour une culture citoyenne et… Populaire.
Au programme, 3 jours de rencontres réunissant des invités de prestige, un
public averti de professionnels, de représentants d’institutions publiques et
privées, des amateurs, des étudiants… En bref, une “scène” éclectique réunie
pour partager des expériences, échanger sur des idées et imaginer l’avenir
de la culture, plus que jamais au coeur de l’actualité et singulièrement de la
culture populaire.

Expérimenter de nouvelles formes
de mutualisation. Développer de
nouveaux outils numériques de
coopération.

Développement du bureau
d’accompagnement culture Les 3A

Ouverture d’un service mutualisé
d’accueil temporaire pour des
jeunes en situation de handicap
psychique accompagnés par les
ITEP girondins

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

CONTRIBUTEUR
Le Théâtre de la
Rencontre

Action de
proximité

L’épicerie solidaire

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Organisation de la manifestation
- Recherche de financements
- Mise en place de réunions avec les partenaires bien
institutionnels et associatifs
- Actions de médiation sur le territoire
- Comptes rendus de « Laboratoire d’idées »

Permettre à l’ensemble des ITEP d’avoir une solution temporaire pour des
jeunes ayant besoin d’un nouveau cadre d’accompagnement tout en assurant
une continuité de soin mis en œuvre par l’établissement d’origine.

ENJEU 3

CALENDRIER
Mars 2017 / 2018 / 2019
/ 2020

Chantier à ouvrir

2017-2020
Chantier à ouvrir

Les 3A
Action de
proximité

Rénovation
Action de
proximité

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation / Mise en réseau / Pilotage / Participation

Action de
proximité
Basé à Bordeaux, le bureau Les 3A accompagne des porteurs de projets
artistiques et culturels, structurés en compagnie, en leur proposant des
solutions pour avancer progressivement dans leur processus de création ou
de développement et en s’attachant à créer les conditions nécessaires au
développement durable de ses partenariats sur le territoire.
Composée d’un pôle spectacles et d’un pôle développement, elle propose une
méthode de travail adaptée à la gestion de projets artistiques et culturels tout
en offrant un espace de partage d’outils et d’expériences entre professionnels
du spectacle vivant.
C’est une réponse coopérative solidaire apportée aux problématiques
récurrentes des équipes artistiques dans un secteur en pleine mutation
(manques de compétences, de moyens humains ou financiers pour le portage
des projets, de compréhension des enjeux pour mobiliser des fonds et/ou des
réseaux professionnels) pour consolider l’activité et l’emploi artistique des
compagnies locales.

ENJEU 1

1- Les services mutualisés
- Diagnostic des besoins, stratégie de développement et
suivi opérationnel des compagnies
- Actions d’accompagnement en production et diffusion de
spectacles
- Actions d’accompagnement en médiation et action
culturelle de territoire
- Promotion et valorisation des activités des compagnies
auprès de nos réseaux professionnels
2- Le Pôle Ressources : conception et développement des
outils partagés
- Accueil compagnie / porteurs de projet
- Formations et transfert de compétences
- Actions de développement du réseau

2017-2019
Soutien technique

Portage du projet via les 2 ITEP Rive droite et Rive gauche

2018
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Coordonner l’action des opérateurs locaux et mieux faire connaître
l’offre de services du territoire

2.3

Favoriser la coopération entre acteurs

INTITULÉ
DE L’ACTION
Accueil d'associations dans les
locaux

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

GP IntenCité - centre
social du Grand Parc

Mutualisation des moyens et espaces. Soutenir la vie associative locale.
Développer les communautés de pratiques et favoriser les initiatives locales.

Permettre une mise en réseau des acteurs de l’éducation afin d’apporter des
réponses concertées aux difficultés éducatives rencontrées en associant les
familles dans les différents processus d’élaboration.
Permettre la rencontre entre acteurs facilitant les accompagnements individuels
ou les actions concertées.

Améliorer et développer le
maillage de l’offre de soins
psychiques en lien avec les
problématiques sociales

L’ADAPEI est membre du GCS Santé Mentale de Bordeaux et contribue à
mobiliser les acteurs de santé du territoire.

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.

ENJEU 3

Faciliter le quotidien des acteurs bordelais et mieux faire connaître
leurs actions

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CALENDRIER

tout au long de l'année
Soutien
technique
et financier

GP IntenCité - centre
social du Grand Parc

Une équipe de salariés

rencontres régulières tout au long
de l'année
Soutien
technique
et financier

Action
ressource

ADAPEI

Expertise des établissements et services de travail sur le
retour à l’emploi des personnes handicapées psychiques

Action
ressource

2016
Chantier à
ouvrir

ADAPEI
Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

des équipes de salariés et bénévoles

Action
ressource

Education en partage

ENJEU 2

Création d’une direction recherche et développement
Recrutement d’un fundraiser

non précisé
Chantier à
ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DE BORDEAUX

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Coordonner l’action des opérateurs locaux et mieux faire connaître
l’offre de services du territoire

Communiquer et informer pour mettre en lumière la richesse
de l’offre de services

2.4

INTITULÉ
DE L’ACTION
Accueil d'associations dans les
locaux

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

Il s’agit du développement de la bagagerie du C.A.I.O par la création d’un
espace administratif (bagagerie électronique, postes informatiques...).
L’objectif est de permettre aux usagers de la bagagerie en grande marginalité
de bénéficier de services de proximité et de les amener progressivement vers
la reprise d’un d’accompagnement social.

Création d'une web application
CINESITES permettant l'accès à
l'audidescription

Permettre l’accès aux manifestations CINESITES aux personnes ayant une
déficience sensorielle par la mise en place de techniques spécifiques liées à
l’audio-description. Le projet consiste en la création d’une application web
permettant l’accès simultanée à l’audio-description du film projeté lors d’un
CINESITES. elle serait disponible gratuitement depuis un smartphone, une
tablette ou ordinateur portable sur l’ensemble des plateforme (window phone,
Androïde, IOS...).

Accès à la culture des 12/17 ans

Favoriser l’ouverture culturelle des jeunes en articulant la pratique artistique à
une offre culturelle.
Promouvoir la découverte des différents lieux culturels de la métropole. Co
construire des actions de médiation avec les opérateurs.

Développer les permanences
d'accueil du type du point info
santé

R Festif 2017 - Seconde édition

Les anima'sons

Action de
proximité

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

des équipes de salariés et bénévoles

Centre d’Accueil
d’Information et
d’Orientation

Mise à disposition d'un salarié à temps complet employé
par le C.A.I.O de formation éducateur spécialisé pour assurer
le fonctionnement de ce lieu

Centre Jean Vigo
Evènements

Création de l'application et mise à disposition gratuite
depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur
portable

Action de
proximité

2017
Chantier à
ouvrir
2017
Chantier à
ouvrir

3 salariés
Soutien
technique
et financier

Action de
proximité

Animation / Mise en réseau / Pilotage / Participation

2017-2020
Chantier à
ouvrir

Rénovation

Portage du projet et impulsion d'une dynamique parentale
et collaborative avec les association du territoire girondin

Action de
proximité

21/09/2017
Chantier à
ouvrir

Ricochet sonore
Action de
proximité

CALENDRIER

tout au long de l'année

GP IntenCité - centre
social du Grand Parc

Action de
proximité

Proposer chaque mois une animation par quartier faisant découvrir de manière
originale l’actualité musicale bordelaise (concerts, festivals, sorties d’albums...)
pouvant prendre plusieurs formes : explorations musicales, quiz musicaux,
concerts intimistes et rencontres... Ces animations s’appuieront sur les
structures de proximité (centres sociaux, associations de quartiers...).

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique
et financier

L'épicerie solidaire

Festival associatif promouvant la connaissance des différents acteurs du
secteur au grand public, portant la culture et la création artistique comme
une valeur forte dans l’accompagnement globale des personnes vulnérables,
sensibilisant à la création et permettant à l’association de communiquer sur
son projet associatif.

ENJEU 3

Faciliter le quotidien des acteurs bordelais et mieux faire connaître
leurs actions

Action
ressource

Développement de la Bagagerie

ENJEU 2

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

GP IntenCité - centre
social du Grand Parc

Mutualisation des moyens et espaces. Soutenir la vie associative locale.
Développer les communautés de pratiques et favoriser les initiatives locales.

ENJEU 1

Recherche de partenaires, préparations des actions,
animation, communication

2017
Valorisation
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M

GLOSSAIRE

A
AAH

Allocation Adulte Handicapés

AFAF

Aménagement Foncier Agricole
et Forestier

ALSH

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

AMAP

Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne

AMI

Appel à Manifestation d’Intérêt

APA

Allocation Personnalisée
d’Autonomie

ASE

Aide Sociale à l’Enfance

B
C
BDP

Bibliothèque Départementale
de Prêt

CAE

Coopérative d’Activité et d’Emploi

CAUE

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Aménagement

CDAC

Commission Départementale
d’Aménagement Commercial

CDC

Communauté De Communes

CDESI / PDESI

Commission / Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires

CDL

Commission Départementale
du Logement

CER

CIGALES

Club d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de
l’Épargne Solidaire

CLIC

Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique

CLLAJ

Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes

CLS

Contrat Local de Santé

CMPP

Centre Médico Psycho Pédagogique

CMU

Couverture Maladie Universelle

COTT

Convention d’Organisation
Touristique Territoriale

CPER

Contrat de Plan État-Région

CUCS

Contrat Urbain de Cohésion Sociale

CUMA

Coopérative d’Utilisation
de Matériel Agricole

CVS

PJT

ENR

ENergie Renouvelable

Méthode d’Action pour l’Intégration
des services d’aide et de soins dans
le champ de l’Autonomie

ENS

MARPA

Espace Naturel Sensible

EPCI

Établissement Public de
Coopération Intercommunale

ESAT

Établissement et Service d’Aide
par le Travail

ESI

Espaces, Sites et Itinéraires

ESS

Économie Sociale et Solidaire

EVS

Espace de Vie Sociale

F
G
FLE

Maison d’Accueil et de Résidence
Pour l’Autonomie

MDSI

Maison Départementale de
l’Insertion et de la Solidarité

MSAP

Maison des Services Au Public

MSP

Maison de Santé Pluridisciplinaire

O

ODAC 33

Orientations Départementales pour
un Aménagement Commercial de la
Gironde

OPAH

Français Langue Étrangère

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

GE

OT

Groupement d’Employeurs

GEIQ

Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification

GEM

P
PA

PAPI

Groupe d’Entraide Mutuelle

Programme d’Action de Prévention
des Inondations

GPEC / GPECT

PASS

Permanence d’Accès aux Soins de
Santé

PCAET

EDS

GPSO

PCH

EEDD

GPV

D
E

Espace Droit des Sols

Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable

EHPAD
EI

Entreprise d’Insertion

EIT

Écologie Industrielle et Territoriale

EMS

Établissement Médico-‐social

Grand Port Maritime de Bordeaux

Grand Projet du Sud-‐Ouest

Grand Projet de Ville

I
L
IAE

Insertion par l’Activité Économique

LEADER

Programme de développement
européen de stratégie locale de
développement, coopération
interterritoriale et transnationale

LGV SEA

Ligne Grande Vitesse Sud Europe
Atlantique

Pôle Jeunesse Territorial du
Département

PLAAE

Plan Local d’Action Agro
Environnementale

PLAI

Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLC

Programme Local de Citoyenneté

PLH

Programme Local de l’Habitat

PLIE

Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi

PLU / PLUI

Plan Local d’Urbanisme /
Intercommunal

PLUiHD

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et
Déplacement

PMR

Personne à Mobilité Réduite

PNM

Parc Naturel Marin

PNR

Parc Naturel Régional

PPEANP

Périmètre de Protection des
Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains

Plan Climat Air Énergie Territorial

Prestation de Compensation du
Handicap

PDALHPD

Plan Départemental d’Action pour
le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées

PDH

Plan Départemental de l’Habitat

PDIPR

Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée

PETR

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

PH

Personnes Handicapées

SAGE

Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux

SAMSAH

Service d’Accompagnement 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 Polyvalents 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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TÉL. : 05 56 99 66 37
EMAIL : dialogue-territoires@gironde.fr
FAX : 05 56 99 66 04

gironde.fr/dialogue-territoires
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