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

• Le
 Livre blanc des territoires girondins, un diagnostic partagé et co-construit pour la Gironde (décembre 2015)
Issu d’une démarche collective démarrée en octobre 2015, le Livre blanc des territoires girondins dresse un diagnostic
et identifie des enjeux pour chacun des neuf secteurs de la Gironde, dont les Graves font 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 les Graves, 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 les Graves 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 des Graves, 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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Rappel - Notre ambition pour les Graves à l’horizon 2021
Le secteur des Graves est un territoire composite réunissant :
• des communes urbaines appartenant au cœur d’agglomération, où se concentrent la majorité des acteurs du
développement économique et social du territoire,
• des communes périurbaines ayant vu leur attractivité résidentielle se renforcer ces vingt dernières années, et dont
l’organisation a été fortement marquée par leur proximité avec la métropole bordelaise,
• des communes au profil rural répondant à des dynamiques de vie et de mobilité plus locales.
Le secteur bénéficie d’un pôle économique et universitaire de premier ordre présentant des activités diversifiées, qui
constitue un véritable moteur de la vie locale. On y trouve des zones d’emploi d’envergure sur les parties urbaines
et périurbaine (Pessac, Bègles, Cestas-Canéjan, technopole Montesquieu), intégrant des activités centrées sur le
numérique et l’innovation (économie sociale et solidaire, économie créative, etc.), ainsi qu’une économie agricole,
sylvicole et viticole qui marque de manière importante l’organisation des communes périurbaines et rurales.
L’attractivité résidentielle du territoire s’est traduite par une urbanisation majoritairement centrée sur l’habitat
pavillonnaire, le parc de logements sociaux restant par ailleurs déficitaire et concentré sur certaines communes urbaines.
La question de la mobilité demeure problématique sur le secteur au regard de l’importance de la concentration des
zones d’emplois et de la présence du site universitaire. En secteur périurbain et rural, la desserte apparaît inégale,
générant une forte dépendance au véhicule individuel.
Le territoire est globalement bien doté en équipements, services, et structures associatives de proximité, notamment
celles qui œuvrent dans le cadre des dispositifs de la politique de la ville existant sur les communes urbaines.
Néanmoins, cette offre n’apparaît pas toujours accessible, adaptée ou déployée à une échelle permettant de répondre
aux besoins des populations du territoire, en particulier les jeunes et les personnes âgées, ainsi qu’en matière de
santé et d’accueil petite enfance.
L’ambition du territoire repose sur les formidables atouts et potentialités que constituent la richesse et la vitalité de
ses acteurs en matière de développement économique et social, sa force d’innovation susceptible de faire émerger
des formes de coordination et de coopération nouvelles, ainsi que sa capacité à faire de l’attractivité résidentielle un
vecteur d’équilibre social et environnemental.
Elle repose également, pour ce territoire positionné en interface avec l’agglomération, sur notre capacité collective à
organiser le système de complémentarité entre les secteurs situés dans la métropole et les secteurs hors métropole,
et à conforter l’attractivité et le rôle de locomotive de la métropole pour en diffuser les retombées au bénéfice des
populations locales à une échelle plus large.

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

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 1

Agir avec les acteurs
économiques locaux pour ancrer
la dynamique de développement
social et répondre
de manière préventive aux
situations d’exclusion

Engager l’ensemble
du territoire des Graves
dans une démarche de
développement social et
d’innovation permettant de
renforcer le lien social

ENJEU N°1

OBJECTIF 3

Améliorer
l’accessibilité
des services
existants

ENJEU N°2

ENJEU N°3

Accueillir de nouveaux
habitants tout en privilégiant
un développement équilibré
du territoire, soucieux de la
préservation des ressources et
de la qualité de vie

OBJECTIF 2

Favoriser la cohésion
sociale et l’insertion en
soutenant la capacité
de développement
économique et
d’innovation

OBJECTIF 1

Accompagner le
développement
et la densification urbaine
en préservant les paysages,
les ressources naturelles
et les espaces de vie

Accompagner
les jeunes vers
l’autonomie et la
citoyenneté

Développer une offre de
logements abordables et
éco-vertueux participant
aux équilibres sociaux et
permettant le parcours
résidentiel des publics
vulnérables

OBJECTIF 3

Favoriser les mobilités
des personnes aux
différentes échelles :
quartier, intercommunalité,
connexions entre territoires
urbains et ruraux

Faciliter les parcours
de vie sur le territoire en
améliorant l’offre de
services de proximité et en
favorisant la mise en réseau
des acteurs locaux entre
eux et avec ceux de l’aire
métropolitaine

OBJECTIF 2

Améliorer la prévention et
faciliter les parcours des
usagers en matière de
santé à tous les âges
de la vie

OBJECTIF 4

Articuler et organiser les
modes d’accueil petite
enfance en fonction des
besoins et des contraintes
évolutives des
familles
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ENJEU 3

2

Favoriser la cohésion sociale et l’insertion en soutenant la capacité de
développement économique et d’innovation

1

Engager l’ensemble du territoire des Graves dans une démarche de
développement social et d’innovation permettant de renforcer le lien social.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Agir avec les acteurs économiques locaux pour ancrer la
dynamique de développement social et répondre de manière
préventive aux situations d’exclusion.

2.1
Améliorer l’employabilité des
personnes en insertion professionnelle
et la capacité des entreprises
à les accueillir

2.2
Promouvoir une production
agricole de qualité

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

1.1
Favoriser la mobilisation transversale
des acteurs et organisations
de proximité

NOTRE AMBITION POUR
LES GRAVES À L’HORIZON 2021

OBJECTIF

2.2

OBJECTIF

PARTIE 2
LE PACTE POUR LES GRAVES

1.2
Accompagner le maillage du territoire
en lieux ressources, vecteur d’innovation
et de lien social

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Il s’agira de confirmer la capacité du territoire à initier des projets de développement social structurants susceptibles de
fédérer et de constituer un support solide de partenariat à l’échelle locale (tiers-lieux, espaces de coworking, social lab,
stratégie en matière de développement de jardins partagés, etc.), de favoriser des coopérations nouvelles avec d’autres
acteurs particulièrement variés sur les Graves (université, clinique…), et à les réaliser en proximité avec les habitants pour
en favoriser la diffusion et l’ancrage.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 onstruire sur les Graves un projet de développement social s’appuyant notamment sur l’agriculture urbaine (du
C
foncier jusqu’à l’épicerie sociale et solidaire), la solidarité intergénérationnelle et le développement d’espaces
ressources, comme les tiers-lieux.
Ce projet pourrait ainsi s’adresser à la partie métropolitaine des Graves comme aux secteurs périurbains
du territoire.
 réer des passerelles entre territoires urbains et ruraux pour initier ou enrichir les démarches en matière de
C
développement social local.
		

•D
 iffuser la dynamique et le partenariat générés par les dispositifs de la politique de la ville en milieu rural.

		

• Amplifier la dynamique de développement et d’innovation existante en la mettant au service des habitants aussi
bien urbains que ruraux.

		

• Valoriser les démarches et coopérations qui en découlent en les mettant en lien et en les faisant connaître,
pourquoi pas sur d’autres territoires de la Gironde.

Le territoire bénéficie de nombreuses initiatives dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle, et peut s’appuyer
sur une dynamique d’acteurs porteuse d’un modèle coopératif et d’économie sociale et solidaire. Des projets émergents
pourraient permettre de fédérer et de mettre en articulation les différentes initiatives en cours.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 évelopper les circuits courts et les projets alimentaires sur le territoire, par une action coordonnée depuis le stade
D
de la maîtrise foncière jusqu’à la distribution, en intégrant les projets de Périmètres de Protection des Espaces
Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP), d’épiceries sociales et solidaires et les initiatives relevant du champ de
l’insertion, du développement social et de l’économie sociale et solidaire.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Promouvoir les actions d’insertion (chantiers d’insertion, dispositif d’orientation…), dans le cadre du plan départemental
et territorial d’insertion. 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.
Il accordera également une place prioritaire à la levée des freins à l’insertion et impliquera un certain nombre de
partenaires, départementaux et locaux pour cela.

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

 Favoriser l’innovation sociale et le partage d’expériences entre territoires et entre acteurs et accompagner l’émergence
d’acteurs et de projets sur le territoire, notamment par la mise en lien des acteurs avec ceux d’autres territoires.

 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 40

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Promouvoir et impulser des projets de développement social qui prennent appui

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

 Soutenir

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

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

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 26
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2.3

2

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre
de services de proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs
locaux entre eux et avec ceux de l’aire métropolitaine

OBJECTIF

1

PARTIE 2
LE PACTE POUR LES GRAVES

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Améliorer la prévention et faciliter les parcours des usagers
en matière de santé à tous les âges de la vie.

2.1
Améliorer le maillage et
l’accessibilité de l’offre de
soins du territoire

2.2
Coordonner et
développer l’offre en
direction des personnes
âgées

2.3
Renforcer le partenariat
et l’accès aux services de
protection maternelle
et infantile

Améliorer l’accessibilité des services existants.

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

1.1
Développer de nouvelles formes de
coordination entre les communes et
acteurs urbains, périurbains
et ruraux du territoire

1.2
Organiser le maillage et la
complémentarité entre services

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Une des priorités affirmée par le territoire est de compléter le maillage existant en équipements et services et de s’appuyer
sur les projets de création de services itinérants ou de services mutualisés qui émanent du territoire, à développer à des
échelles structurantes.

Il s’agit de répondre à un fort enjeu de coordination et de mutualisation, ainsi que d’un accompagnement spécifique à destination
de certains publics tels que les enfants handicapés, les personnes âgées. Il s’agira d’assurer une coordination de ces besoins.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 estructurer l’offre en matière de prévention et de santé sur les Graves (« pôle santé ») au travers du projet de
R
repositionnement du centre hospitalier Robert Picqué et du renouvellement urbain de l’îlot Bagatelle.
 tructurer un CLIC à l’échelle du territoire des Graves.
S
Articulation du CLIC avec les services communaux existants, évolution vers un CLIC de niveau 3.
 évelopper et coordonner des réponses globales permettant de prévenir la perte d’autonomie et de lutter contre
D
l’isolement des personnes âgées.
Ce chantier, mis en œuvre dans le cadre de la révision du schéma autonomie, peut se décliner en
2 sous-chantiers :
• Renforcer la mobilité des personnes âgées (dont transport à la demande).
•C
 oordonner le parcours résidentiel des personnes âgées et mettre en lien le logement ou l’hébergement
des personnes âgées avec l’offre locale de services (aide et soins à domicile, animations et activités
seniors, projets d’économie sociale et solidaire intergénérationnels, mobilité, réflexion sur la constitution
de personnes / lieux ressources / points relais permettant d’accéder aux services du territoire, etc.).

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 enforcer l’accessibilité aux services du territoire, en impulsant notamment des actions de médiation et d’inclusion
R
numériques et en développant des partenariats à partir des acteurs et lieux ressources existants, comme par
exemple les associations, les médiathèques ou les pôles de solidarité.
Ouvrir et mettre en visibilité les équipements départementaux sur le territoire.

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Être un acteur du renforcement de l’accessibilité des services en Gironde, en particulier dans les territoires en carence.
À l’appui du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) copiloté avec
l’État, le Département encouragera l’innovation, à travers la mutualisation, la médiation numérique et l’itinérance.
Il veillera à ce que les intercommunalités se saisissent du sujet et apportent des réponses à la bonne échelle. Plus
spécifiquement sur le volet numérique, des solutions seront travaillées pour favoriser le développement de services
numériques.

 Porter des actions en faveur du numérique qui passent par :

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Encourager le renforcement de l’accessibilité aux soins sur le territoire. À ce titre, il s’engage à réduire les inégalités

d’accès aux services de prévention et de soins par un soutien à des projets de type maison de santé, services santé
mobiles, etc. Il veillera au déploiement de contrats locaux de santé, à la bonne échelle, avec les autres partenaires
du territoire.

 Poursuivre, dans le cadre du schéma personnes âgées - personnes handicapées en cours d’actualisation, les actions

en faveur du maintien à domicile, par une diversification des réponses en matière de logement et par une coordination
renforcée des services d’aides à la personne. Il favorisera les projets intergénérationnels (jardins partagés…) et
veillera au déploiement de CLIC à la bonne échelle, ainsi qu’à leur montée en niveau (aller vers des CLIC de niveau
3). Il poursuivra le déploiement d’activités sportives et culturelles pour contribuer au maintien de l’autonomie des
personnes (sport santé par exemple).

 Soutenir le développement des modes d’accueil sur les territoires en carence ciblés dans le cadre de l’observatoire
(OGIAPE) et favoriser les expérimentations de diversification des modes d’accueil.

• la montée en débit, via la mise en œuvre du plan Haut Méga sur les secteurs hors Bordeaux Métropole,
• le développement des services numériques, à destination de tous types d’acteurs,

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 80

•d
 es actions de médiation et d’inclusion numériques, à partir de lieux ressources existants (médiathèques…) et de
partenariats.

 Mieux intégrer, dans le cadre de la stratégie patrimoniale du Département en cours d’élaboration, l’impact sur le
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 (Maison de services au public par exemple). Les collèges
représentent un potentiel en termes d’infrastructures numériques. Ils constituent des opportunités d’implantation
d’espaces numériques de travail ou tiers-espace à proximité des collèges.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 60
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OBJECTIF
Accompagner les jeunes vers l’autonomie et la citoyenneté.

3.1
Favoriser l’insertion et la participation
citoyenne des jeunes

3.2
Développer l’offre de prévention
en direction des jeunes
et de leur famille

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Les contributions révèlent des initiatives foisonnantes s’appuyant sur une présence jeune forte.
Il s’agit de travailler dans ce cadre le maillage des lieux dédiés à la jeunesse, d’effectuer un état des lieux de vie
des jeunes en Graves, afin d’envisager les possibilités d’y déployer des initiatives, des actions de prévention et des
animations. Il importe également d’agir en faveur de la prise d’initiative citoyenne des jeunes, et de s’appuyer sur le rôle
des équipements structurants du territoire, parmi lesquels figurent les collèges.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Identifier les lieux de fréquentation des jeunes en Graves dans une optique de mise en connexion des
initiatives, des actions de prévention et des animations.

Appréhender
le collège comme un levier de développement local susceptible d’offrir des usages diversifiés et de
structurer un partenariat à l’échelle du bassin de vie (zones d’animation pédagogique).

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Poursuivre son accompagnement pour permettre aux territoires de se doter d’équipements culturels et sportifs et

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

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

4

ENJEU 2

ENJEU 1

ENJEU 3

Articuler et organiser les modes d’accueil petite enfance en fonction
des besoins et des contraintes évolutives des familles.

4.1
Impulser de la transversalité
et de l’intercommunalité dans
la gestion des structures pour
faciliter les parcours individuels
et simplifier les démarches
administratives des familles

4.2

4.3

Permettre le
développement de
projets de modes de
garde alternatifs

Renforcer
l’accompagnement de
toutes les assistantes
maternelles des
Graves

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Le territoire est fortement mobilisé autour de la question du renouvellement et de l’évolution des modes d’accueil petite
enfance, avec des projets majoritairement développés à une échelle communale, et ce en milieu urbain comme en milieu
rural. Il s’agira d’impulser une action d’accompagnement, à une échelle structurante, de ces nouvelles formes d’accueil
petite enfance permettant de répondre aux besoins exprimés.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
 ccompagner et encadrer la création de Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) et de micro-crèches à l’échelle
A
du territoire de solidarité des Graves (soutien technique).

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

aux situations d’horaires
atypiques. 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 (Maisons d’Assistantes Maternelles).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 116

 Accompagner la coordination entre acteurs, à travers le schéma éducatif départemental.
 Mettre en œuvre, dans le cadre du projet de génération 11-25 ans et du projet éducatif départemental, les actions
décidées en concertation et à favoriser l’inclusion, l’accès aux droits et la prise d’initiative des jeunes.

 Poursuivre son action dans le domaine éducatif à travers la construction, l’entretien et le fonctionnement des

collèges. Il assure dans ce cadre le portage de l’opération d’extension / restructuration du collège de Gradignan
Mauguin d’ici 2017 (11,8 M1).

 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.

 Développer et pérenniser une ingénierie, notamment grâce à ses équipes de proximité présentes sur le territoire

(pôles jeunesse territoriaux, pôles territoriaux de solidarité...), pour assurer la mise en réseau des initiatives et de
trouver l’échelle pertinente permettant de développer et d’accompagner les projets, dans le cadre des contrats
tripartites conclus avec l’Inspection académique et les établissements.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 96
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ENJEU 2

ENJEU 3

DE SON CÔTÉ, LE DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE S’ENGAGE À :
 Veiller à la prise en compte des risques, de toutes natures, par les acteurs du territoire par un accompagnement des

2.4

collectivités et acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs missions dans les domaines de l’eau, de l’assainissement
et de l’environnement par un soutien, par des actions d’information et de sensibilisation. Il propose une ingénierie
pour accompagner les acteurs dans cette meilleure appréhension.

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un
développement équilibré du territoire, soucieux de la préservation des
ressources et de la qualité de vie

 Poursuivre les travaux sur le patrimoine départemental en lien avec la loi GEMAPI et les PAPI (plan d’actions de
prévention des inondations).

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

 Mobiliser, dans le cadre des actions de sa politique « espaces naturel sensibles » et de ses politiques en faveur des
OBJECTIF

1

Accompagner le développement et la densification urbaine en préservant
les paysages, les ressources naturelles et les espaces de vie.

milieux aquatiques et de la biodiversité, la politique foncière départementale en faveur des ENS et tout autre outil
de maîtrise foncière pour venir en appui des politiques de préservation, à faire connaître et mettre à disposition les
outils et informations sur l’acquisition, la gestion et la valorisation des milieux naturels et la protection des espèces,
et à favoriser les actions permettant la mutualisation des moyens entre acteurs.

 Soutenir, dans le cadre de la politique « paysage », les projets et l’ingénierie en faveur du maintien et de l’amélioration
de la qualité paysagère des espaces agricoles, viticoles et sylvicoles.

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

1.1
Promouvoir une urbanisation
maîtrisée, adaptée à la transition
écologique et lutter contre
l’étalement urbain

1.2
Préserver et valoriser les espaces
naturels, agricoles et forestiers

 Favoriser l’approche artistique et culturelle dans la découverte et l’appropriation du patrimoine naturel (en lien avec
la Direction de la culture et l’IDDAC).

 Accompagner

et organiser les activités et sports de nature dans le cadre de la Commission départementale des
espaces, sites et itinéraires.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 128

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
La pression urbaine qui marque le territoire des Graves implique des enjeux forts liés à la préservation de la ressource
en eau, à la limitation de l’étalement urbain, au renouvellement des quartiers pavillonnaires et à la coexistence de zones
urbanisées et de zones de coupure d’urbanisation liées à la présence d’activités (agriculture, viticulture) et de risques
(inondation) de différentes natures.
L’objectif est de favoriser la prise en compte de ces questions à toutes les échelles et par l’ensemble des acteurs pour
garantir une cohérence des actions.
Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Intégrer la gestion des risques dans les projets d’aménagement et de planification.
Exemple : adaptation des règles d’urbanisme, production de nouvelles formes urbaines.
 uvrir les espaces protégés (Ex : espaces naturels sensibles, zones inondables, périmètres de protection) à de
O
nouveaux usages vecteurs de lien social et de développement local.
Exemples d’activités potentielles à développer : aide à l’installation d’agriculteurs travaillant en circuits courts
en lien avec les AMAP et les épiceries sociales et solidaires du territoire, actions d’éducation à l’environnement
et au maraîchage, fermes pédagogiques, chantiers d’insertion autour d’activités propres aux sites, lieux d’accueil
enfants-parents, projets petite enfance, actions en faveur du lien social et intergénérationnel, activités sportives,
etc.
 ccompagner de manière globale le renouvellement des quartiers pavillonnaires du territoire.
A
Accompagnement et encadrement du phénomène de division parcellaire sur le volet architectural et réglementaire
(BIMBY – built in my backyard), réflexion sur les usages potentiels à développer dans ces secteurs :
cheminements doux, jardins partagés, covoiturage, initiatives en faveur du lien social, pedibus, cyclobus, etc.
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OBJECTIF

Développer une of fre de logements abordables et éco-vertueux
participant aux équilibres sociaux et permettant le parcours résidentiel
des publics vulnérables.

2.2

3

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE
Dans le domaine du logement et de l’habitat, le territoire est marqué par des besoins importants liés en milieu urbain
aux tensions du marché du logement, et à la carence de solutions d’habitat adaptées à des publics spécifiques tels que
les travailleurs saisonniers, les jeunes, les personnes âgées ou les gens du voyage.
Le besoin de coordination de l’offre existante entre les différents acteurs du territoire constitue une priorité pour mettre
en lien les solutions de transport.

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :
Renforcer et favoriser l’intermodalité et l’interconnexion des territoires.
 évelopper de nouvelles formes de mobilité « sociale ».
D
Actions en cours à renforcer / consolider (ex : plateformes de mobilité), nécessitant de mettre en regard l’offre de
mobilité existante (infrastructures, réseaux) et les besoins spécifiques des personnes rencontrant des difficultés
de mobilité pour en renforcer l’accessibilité.

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

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

 Fédérer,

Dans les secteurs de rattrapage de logements sociaux (art 55 de la loi SRU), le Département, à travers sa délégation
de compétence des aides à la pierre, est le garant de la qualité (localisation, desserte, performance énergétique), de
la pérennité et de la diversité (mixité des typologies et des plafonds de loyers) de l’offre de logements sociaux. Ces
préoccupations doivent être traduites au sein des Plans locaux de l’habitat et des contrats de mixité sociale conclus
entre les communes, les EPCI, l’État et le Département. Il consacre un budget d’investissement conséquent et accorde
des garanties d’emprunts aux bailleurs sociaux lui permettant de réserver et de pré-attribuer des logements sociaux
destinés aux publics relevant du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD), en lien avec les territoires.
En tant que « chef de file de la contribution à la résorption de la précarité énergétique » (cf. loi MAPTAM), le
Département met également en œuvre des actions concourant à la lutte contre la précarité énergétique, notamment
dans le cadre de sa politique départementale de l’habitat au travers du PDALHPD.

Favoriser le développement de
formes alternatives de transport

La mobilité constitue un enjeu fort, étroitement lié aux questions d’urbanisme, d’économie et d’habitat. Il s’agit de
favoriser la mobilité en proposant des solutions alternatives à l’usage solo de la voiture dans ce secteur particulièrement
concerné par la congestion des infrastructures.

		

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

3.2

LES ENGAGEMENTS COLLECTIFS SUR LE TERRITOIRE

Construire une réponse cordonnée en matière de logement des saisonniers.


Structurer
l’offre habitat jeunes à l’échelle du territoire des Graves (complémentarité entre secteurs urbain,
périurbain et rural).

ENJEU 3

Favoriser les mobilités aux dif férentes échelles : quartier,
intercommunalité, connexion entre territoires urbains et ruraux.

Coordonner et rendre accessible l’offre
de transport en commun existante

Au regard de l’enjeu posé dans le Livre blanc des territoires girondins, le pacte territorial doit permettre de :

Structurer conjointement l’offre de logement et de services à destination des personnes âgées autonomes.

ENJEU 2

ENJEU 1

3.1

2.3

Améliorer la coordination
Développer l’offre de
Répondre aux besoins
des acteurs en matière logement à coût abordable des publics spécifiques
de logement
sur les communes urbaines
en veillant à leur
et périurbaines en tension
inclusion sociale

NOTRE AMBITION POUR
LES GRAVES À L’HORIZON 2021

		

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

 Développer

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

 Organiser les mobilités douces et alternatives à travers sa compétence en matière d’itinéraires de randonnées

et le
soutien au covoiturage : le Département s’engage à œuvrer pour développer des alternatives à l’usage solo de la
voiture, grâce à l’amélioration du réseau de pistes cyclables et au développement du covoiturage. Il poursuivra la
sécurisation du réseau routier et portera un certain nombre de projets visant à le fluidifier.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 158

Il concourt activement à la sédentarisation des gens du voyage aux cotés de l’État à travers les orientations du
Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, dont la révision est prévue en 2017.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE : VOIR TABLEAUX PAGE 144
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TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES
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
5%

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

5%

Capacité de

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

17%

Capacité

Parcours de vie
56%

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

petite enfance - famille - santé
Parcours
vie
personnes âgéesde
et handicapées
prévention des exclusions et développement social
56%
insertion
petite enfance - famille - santé
jeunesse (y compris collèges et éducation)
personnes âgées et handicapées
prévention des exclusions et développement social
insertion
jeunesse (y compris collèges et éducation)

Qualité de vie
10%

espaces naturels, agricoles et forestiers
Qualité
de
vie
biodiversité, paysages, milieux aquatiques
et zones
humides
gestion des ressources (eau, énergies, déchets)
10%
gestion des risques et des nuisances
espaces naturels, agricoles et forestiers
biodiversité, paysages, milieux aquatiques et zones humides
gestion des ressources (eau, énergies, déchets)
gestion des risques et des nuisances

Vivre ensemble
12%

culture (y compris patrimoine, lecture publique, archives)
Vivre
ensemble
sport et loisirs
vie associative
12%
citoyenneté
culture (y compris patrimoine, lecture publique, archives)
sport et loisirs
vie associative
citoyenneté

RÉPARTITION DES PROJETS
Autre DÉPOSÉS PAR TYPES DE CONTRIBUTEURS
EPCI
11%

10%
Autre
10%

EPCI
11%

Association
41%
Association
41%

Commune
23%
Commune
23%
Syndicat
Etablissement public
11%
Syndicat
Etablissement public
11%

Entreprise
4%
Entreprise
4%
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Favoriser la cohésion sociale et l’insertion en soutenant la capacité
de développement économique et d’innovation

1.1

Favoriser la mobilisation transversale des acteurs et organisations
de proximité

INTITULÉ
DE L’ACTION
Forum habitat
- club des
entreprises de la
communauté de
communes de
Montesquieu

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

Le club des entreprises, créé en 2011, regroupe une centaine de membres à ce jour.
Contexte du forum habitat : aujourd’hui, face à un ralentissement des activités du BTP et de
l’immobilier, et à un manque d’offre locative de petits logements sur le territoire pour accueillir
les jeunes actifs, le club a proposé à la communauté de communes de travailler à la création
d’un salon professionnel ouvert au grand public, permettant aux petites et moyennes entreprises
locales de gagner en visibilité le temps d’un week-end. Une première édition a eu lieu les 1 et 2
octobre à Martillac.

Action
structurante

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Engager l’ensemble du territoire des Graves dans une démarche de
développement social et d’innovation permettant de renforcer le lien social.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR
Communauté de
communes de
Montesquieu

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
La Communauté de communes de Montesquieu a contribué à la création du
Club des entreprises en juin 2011, puis a continué à le soutenir par la mise
à disposition des espaces de réunion et de l’appui logistique. Elle finance le
club pour son opération « forum habitat »

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017-2019

Valorisation

Le Forum est axé sur les thèmes de la construction de logements neufs, revalorisation de l’ancien
et agrandissement.
Les acteurs ciblés : artisans / fournisseurs du bâtiment et de l’aménagement de l’habitat ;
constructeurs / promoteurs / lotisseurs ; agents immobiliers ; architectes / géomètres / notaires ;
banquiers, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde, Chambre de Commerce et
d’Industrie de Bordeaux, ADEME.
En synthèse : les objectifs du salon :
• Valoriser le savoir-faire des professionnels du BTP et de l’immobilier du territoire.
• Développer l’offre de plus petits logements et favoriser l’installation des salariés sur le
territoire. (déplacements domicile-travail courts).
• Inciter à l’amélioration de l’habitat (agrandissement, performance énergétique, confort).
• Favoriser et développer une économie de proximité.
• Soutenir le maintien de l’emploi des filières du territoire.

La Ludothèque
de L’Estey

Commune
de Bègles

Favoriser le développement du lien parents-enfants et enseignants, autour de soirées jeux
au sein des écoles.

Co-organisation et co-animation des soirées jeux et co-financement
du projet

Action de
proximité

Agrandissement
de la
bibliothèque
municipale

Valorisation

Commune
de Léognan

Agrandir la bibliothèque pour permettre d’accueillir un public plus large (communal et
intercommunal).
Action de
proximité

2017

Maîtrise d’ouvrage

2017
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Favoriser la cohésion sociale et l’insertion en soutenant la capacité
de développement économique et d’innovation

1.1

Favoriser la mobilisation transversale des acteurs et organisations
de proximité

INTITULÉ
DE L’ACTION
Accompagnement
et financement
des initiatives
qui revitalisent le
territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Accompagner les dynamiques d’acteurs du territoire, c’est financer le lancement de projets
innovants et parfois risqués. Aquitaine Active a souhaité déployer des dispositifs et des outils qui
sécurisent la phase de démarrage et ancrent les projets.
Les territoires sont confrontés à des mutations considérables dont certaines peuvent constituer
des opportunités (accroissement de la population résidente…). L’offre de service de proximité
(commerce, service ou soin de proximité…) peut contribuer à leur attractivité. La notion de ruralité
doit être repensée, à ses transformations et aux nouvelles interactions urbain/rural en s’attachant
aux caractéristiques du territoire. L’air d’influence des espaces urbains nécessite de mettre en place
des outils favorisant l’équité et l’équilibre territorial.

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Engager l’ensemble du territoire des Graves dans une démarche de
développement social et d’innovation permettant de renforcer le lien social.

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Aquitaine Active
Action
ressource

Chantier à ouvrir

Acteur pour soutenir les initiatives sur les territoires, nous possédons une réelle analyse de la
faisabilité des projets en milieu rural (près du 1/4 de nos interventions sont sur des communes de
moins de 5 000 habitants). Afin de participer à l’accroissement des projets sur les territoires ruraux,
Aquitaine Active souhaite maintenir son offre de service et ses outils financiers et être partenaire
des dynamiques entrepreneuriales (aussi bien collectifs dans l’ESS, qu’individuel à travers des
activités de commerce et service de proximité).

Convention
Territoriale
Globale Pessac
2016-2019

La Convention Territoriale Globale signée entre la ville de Pessac et la CAF contient de
nombreuses actions et projets territoriaux qui croisent beaucoup d’objectifs du pacte
territorial notamment dans l’accès aux droits et dans la lutte contre le non-recours aux
droits et aux services : permanences accès aux droits, actions collectives travail social,
participation Epicerie Solidaire.

Tremplin
Musiques
actuelles

Scènes croisées, tremplin musiques actuelles sur le territoire girondin.

Festival Ouvre la
voix

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,
œnotourisme 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-de-Guyenne.
Le public se déplace à vélo, et assiste à des concerts et à des animations aussi diverses qu’un concours
de cri. L’objectif principal d’Ouvre la Voix est la promotion du territoire de l’Entre-deux-Mers ainsi que celui
de la métropole bordelaise, à travers la découverte de son patrimoine (naturel et bâti) de sa gastronomie
et de sa viticulture. Des dégustations de produits du terroir girondin tel que le vin, les huîtres, le magret
sont proposées par des producteurs locaux qui ponctuent et enrichissent cette rencontre cyclomaîtrise
musicale. Ce festival itinérant offre une véritable échappée de 55 kilomètres, entre Sauveterre-de-Guyenne
et Bordeaux, au cœur du territoire de l’Entre-deux-Mers. D’étapes en étapes, les festivaliers découvrent le
paysage exceptionnel de la Voie Verte, bordée d’anciennes gares réhabilitées en restaurants ou en stations
vélo, d’églises romanes mises à l’honneur par la programmation artistique, de châteaux et domaines
viticoles, de bastides... À travers un mode de déplacement doux, tel que le vélo, cette manifestation
favorise les nouveaux usages et pratiques d’urbanité et met l’accent sur sa démarche éco-responsable
et son respect de l’environnement. En effet, la thématique centrale du vélo permet de mettre en avant le
travail des acteurs locaux qui œuvrent au développement de ce mode de déplacement. Cette pratique
permet de rendre compte de la démarche éco-responsable menée par le territoire. De plus, elle renforce
l’image attractive et dynamique du territoire en valorisant le caractère convivial et participatif de la
manifestation.

CAF de la
Gironde

Soutien technique et financements

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

2017-2019
Chantier à ouvrir

Rockschool-Barbey
association
Parallèles
Attitudes Diffusion
(Bordeaux)

Coordination

RockschoolBarbey
association
Parallèles
Attitudes
Diffusion
(Bordeaux)

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

2017
Chantier à ouvrir

2017-2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Collectif Bien-être
en Aquitaine

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Création d’une démarche RSE :
L’objet de cette action est de proposer aux TPE qui le souhaitent d’entrer dans une démarche
de QVT (Qualité de Vie au Travail) / bien-être en entreprise reconnue au niveau régional par la
CARSAT, l’ARACT et les collectivités territoriales comme étant l’équivalent d’un label RSE jusque-là
réservé aux grandes entreprises.

Action
ressource

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Talence
Innovation Sud
Développement

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Maîtrise d’ouvrage, cofinancement et animation
Soutien
technique

Les buts de cette action sont :
• Favoriser l’égalité d’accès à la qualité de vie au travail pour tous les salariés.
• Augmenter la prise de conscience et la compréhension des enjeux de la qualité de vie au travail
par les employeurs, les travailleurs et leurs représentants.
• Faire de la qualité de vie au travail l’objet d’un dialogue social organisé et structurant.
• Fournir un cadre qui permette d’identifier les aspects du travail sur lesquels agir pour améliorer
la qualité de vie au travail.
• Permettre, par une approche systémique, d’améliorer la qualité de vie au travail.
Accompagner des
jeunes vers la
création d’activités
grâce au programme
CAPACITE.

Cap Sciences
Action
ressource

Développer
la reprise
d’entreprises
artisanales
par de jeunes
cadres issus de
l’enseignement
supérieur

Contexte : Les opportunités de reprise d’entreprises sont nombreuses dans l’artisanat et constituent
un enjeu fort pour le maintien des emplois et des services de proximité pour le territoire. Le
secteur des entreprises artisanales de la production dans lequel de nombreux sous-traitants sont
particulièrement touchés par le vieillissement du chef d’entreprise.

Souvenons-nous
du futur

Projet artistique, participatif de territoire impliquant des artistes de théâtre, un sociologue et les habitants
qui au fur et à mesure de l’avancée du projet vont constituer le « Collectif souvenons nous du futur artistes
et habitants associés ». La relation se construit lors de rendez-vous d’échanges et de collectes, formels ou
informels, à l’aide d’outils qui engagent la relation sur un mode sensible et humain afin d’éviter une parole
lisse et convenue. Le matériau ainsi collecté est retravaillé, mis en dramaturgie et restitué dans l’espace
publique grâce à un dispositif théâtralisé auquel participe tout le collectif. Ce dispositif de restitution
s’appelle l’Extraordinaire Conseil Municipal.

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
interdépartementale
section Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre dans la proposition d’entreprises
artisanales à reprendre et cofinancement

J’ADORE CE QUE
VOUS FAITES

Ingénierie de projet en relation avec le territoire, aide à la recherche
de financement et communication

2018
Valorisation

Objectifs : Sensibiliser les étudiants et jeunes diplômés de l’enseignement supérieur à la reprise
d’entreprises structurées, pourvoyeuses d’emplois qualifiés et de services de proximité pour le
territoire.
Des actions de promotion d’entreprises à reprendre peuvent être envisagées notamment auprès des
réseaux d’anciens étudiants des écoles, instituts et universités.
Résultats attendus : Saisir des opportunités de reprise d’entreprise artisanale par de jeunes cadres
issus de l’enseignement supérieur notamment dans des domaines techniques.

Action
ressource

Soutien
technique

Objectifs visés : Objectifs généraux :
• L’approche sensible d’un territoire, de ses habitants et de ses usagers.
• L’accessibilité à l’acte artistique et ses acteurs.
• L’inclusion sociale permanente, par la co-construction, la rencontre, le partage et la convivialité entre
habitants et artistes.
• La mixité générationnelle et sociale.
• Le développement du sens critique et de la liberté d’expression.
• La participation des partenaires locaux.
• Le travail en mode projet.
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ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Favoriser la cohésion sociale et l’insertion en soutenant la capacité
de développement économique et d’innovation

1.2

Accompagner le maillage du territoire en lieux ressources,
vecteur d’innovation et de lien social

INTITULÉ
DE L’ACTION
EUREKAPOLE :
un nouveau
bâtiment pour
diffuser la culture
scientifique
et technique,
soutenir
l’innovation
et favoriser
l’attractivité du
territoire

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le projet vient en complément des services apportés par la Technopole Bordeaux Montesquieu,
site accueillant et accompagnant des entreprises innovantes dans les secteurs de la
biotechnologie-santé, des écotechnologies-environnement, de la vitiviniculture et du numériqueélectronique.
Son ambition est double : d’une part, soutenir les porteurs de projets et les entreprises du
territoire dans leur démarche d’innovation, de création et de développement de leur activité et
favoriser l’attractivité économique du territoire. D’autre part, diffuser cette culture de la recherche
et de l’innovation dans les domaines scientifiques et techniques auprès des habitants du
territoire, de tout âge (9 à 99 ans), à la fois en leur permettant de découvrir et d’expérimenter
des outils et des technologies de dernière génération et en leur permettant de rencontrer des
experts afin d’appréhender concrètement l’application des connaissances qu’ils auront acquises
et de pouvoir en faire un projet professionnel.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Engager l’ensemble du territoire des Graves dans une démarche de
développement social et d’innovation permettant de renforcer le lien social.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

Mise à disposition espace test, lancement accompagnement groupe de
jardiniers, mise en place système de déplacement des jardiniers au jardin avec
CCAS et centres sociaux

Commune de
Bègles

Pilotage, animation et cofinancement du projet

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Le projet EUREKAPOLE comportera concrètement un laboratoire de fabrication numérique
(fablab), un laboratoire mutualisé spécialisé en sciences du vivant (biolab), un centre de
conférences, un espace d’accueil des porteurs de projets individuels et des entreprises (espace
de co-working, incubateur, bureaux et laboratoires individuels en statut pépinière).

Tiers-lieu des
Lacs

Le 27

Développement d’un tiers-lieu de proximité au sein d’un quartier prioritaire, favorisant la
rencontre des publics et des partenaires de l’action économique, sociale et solidaire et des
professionnels de santé.

Action
structurante

Création d’un coworking accessible aux TPE et étudiants.
Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

Talence
Innovation Sud
Développement

Maîtrise d’ouvrage, cofinancement et animation
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Tiers-lieu de la
Morue Noire à
Bègles

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Le projet s’inscrit dans la continuité du développement des projets de territoire et de lieux partagés
initiés par la coopérative d’entrepreneurs solidaires Co-actions, à l’échelle de la Région Aquitaine. Ayant
identifié un besoin d’accès à un espace de travail partagé sur la métropole aux portes du Sud-Gironde,
Co-actions travaille depuis 2014 sur un projet d’implantation de la coopérative à Bègles pour permettre
le développement économique des activités de ses entrepreneurs. Souhaitant partager des bureaux
avec d’autres acteurs et avancer dans un esprit de coopération, Co-actions a associé largement, dès
le début du projet, les acteurs et autres entrepreneurs de son réseau et du territoire pour partager et
co-construire un projet de coworking dans un tiers-lieu à Bègles. Cette approche du travail en coworking
offre une grande souplesse et une modularité dans les offres de services, une meilleure synergie des
compétences, une plus grande rigueur dans l’analyse des projets, un développement du réseau et des
opportunités de collaboration.
Quartier de la Sècherie : le bâtiment dit de la Morue Noire se situe au sein d’un quartier en plein
aménagement : dans quelques mois 430 nouveaux logements seront près à accueillir les futurs habitants
du quartier de la Sècherie. Ce bâtiment sera rénové courant 2017. Ces travaux permettront de livrer un
plateau de 350 m2 au 1er étage, destiné au coworking et un plateau de 350m2, au rdc destiné à un espace
de restauration géré indépendamment du 1er étage. Pour atteindre cet objectif, Co-actions, les futurs
utilisateurs et les personnes intéressées par le projet ont crée en mai 2016 l’association Tiers-Lieu de
Bègles qui permet à d’autres acteurs d’être associés au montage du projet.
L’objectif de l’association est donc de créer un tiers-lieu à Bègles.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Tiers-lieu de
Bègles

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Ingénierie de projet, coordination de projet, animation de la communauté
d’utilisateurs, mise en réseau et organisation d’évènements

Action
structurante

ENJEU 3

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Le projet répond en fait à une mixité de besoins :
• Un souhait de colocation de bureaux professionnels donnant la possibilité à des travailleurs
indépendants, des associations, des entrepreneurs d’avoir un bureau attitré et permanent.
• Une envie de collaborer avec de nouveaux acteurs, des coworkers plus occasionnels, venus d’horizons
divers et de secteurs différents, dans cet esprit de travail collaboratif grâce à une proximité physique
dans un même espace.
L’association souhaite fortement inscrire le tiers-lieu de Bègles dans le réseau régional de la Coopérative
Tiers-Lieux d’Aquitaine pour partager cette dynamique collective mais aussi pour permettre aux coworkers
béglais et de la métropole d’aller travailler au-delà des frontières de leur territoire, dans d’autres tiers-lieux,
comme cela est déjà le cas pour certains entrepreneurs de Co-actions (tiers-lieu d’Hagetmau, La Tabatière à
la Réole, La Ruche Bordeaux, la Fontaine à Agen..).
L’enjeu de ce tiers-lieu est tout autant de réussir à capter des acteurs d’horizons très différents qui seraient
intéressés par ce lieu qui sera complètement ouvert sur le quartier et à proximité du centre ville de Bègles,
de la gare de Bordeaux, de l’accès routier direct par la rocade notamment depuis le sud du département et
de la région. L’association est convaincue que le dynamisme de l’espace et l’enrichissement professionnel
des coworkers, reposera sur la diversité de la population qui le fréquentera, sur sa capacité à entretenir
une mixité professionnelle et territoriale. Les partenaires locaux (publics et privés) pourront aider à
concrétiser cette exigence en jouant notamment le rôle de relais auprès de leurs propres interlocuteurs.
Objectifs spécifiques du projet
• Gérer un espace de travail partagé au sein du premier tiers-lieu de Bègles.
• Permettre aux entrepreneurs du territoire de développer leur activité au sein d’un écosystème
d’acteurs locaux.
• Contribuer à l’animation d’une dynamique socio-économique sur le territoire de Bègles en associant
différents acteurs.
• Impliquer les habitants du quartier nouveau des Sècheries dans l’animation du lieu et co-construire
des actions avec et pour eux.
Résultats attendus
• Créer une passerelle entre l’entreprenariat en milieu rural (Sud-Girondin et Sud-Aquitain) et
l’entreprenariat de la métropole.
• Promouvoir les nouvelles formes d’organisation du travail et plus largement l’économie sociale.
• Contribuer à l’animation de la vie locale dans le nouveau quartier des Sècheries en lien avec les
partenaires locaux.
Ouvrir les
structures à
l’ensemble des
partenaires pour
des activités
sportives

ADAPEI

L’ADAPEI a développé avec le Comité départemental de sport adapté un plan d’actions destiné à
favoriser la pratique du sport dans tous les établissements.
Action
structurante

Partage du plan d’actions avec les autres structures intéressées afin de
mutualiser les projets et les initiatives

2017
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’un café
associatif

Le porteur de projet a pour objectif de créer plus de lien social sur la commune et être le moteur
de développement de projets partagés.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Commune de
Léognan

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

« Le Bistrot de
L’Estey »

Journée portes
ouvertes dans les
jardins partagés

•P
 romouvoir l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.
• Vente de produits fabriqués par les usagers du Centre Occupationnel de Jour de l’APAJH
ou les acteurs de l’économie sociale.
•S
 ervice de conciergerie aux particuliers mis en œuvre par l’ESAT Ornon (prestation repassage,
livraison des courses, déménagement, promenade de chiens…).

•D
 évelopper un lieu de restauration convivial au sein du centre social favorisant l’accès à une
alimentation saine, équilibrée, bon marché et accessible à tous et la découverte d’une cuisine
du monde de qualité.
•D
 évelopper un véritable lieu de formation à la cuisine familiale en réponse à la crise
économique.
• F avoriser le développement du lien social et lutter contre l’isolement (notamment des
personnes retraitées).
•S
 outenir l’insertion socioprofessionnelle durable en tant que lieu de stage.
Organisation d’une journée d’ouverture et d’accueil à la demande dans l’année lors de la fête
des jardins partagés. Talence dispose de 5 jardins partagés dont la création correspond à des
histoires différentes. Certains de ces jardins ont permis à des publics fragiles (personnes isolées,
âgées avec des problèmes de santé) de tisser des liens et de mieux s’épanouir. Ces publics
peuvent apporter des témoignages intéressants. Chaque association recevrait une structure ou
les publics riverains. Ex : accueil d’un groupe de résidents d’EHPAD par le jardin le plus proche
de la structure.

ENJEU 3

CALENDRIER
2018-2019

Chantier à ouvrir

APAJH 33

Étude et réalisation du projet

Action de
proximité

2019
Chantier à ouvrir

Commune de
Bègles

Pilotage, animation et financement du projet

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir

Commune de
Talence
Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Mise en réseau et soutien technique

Action
structurante

Boutique et atelier
solidaire

ENJEU 2

Mise en réseau, planning, animation et logistique

2017
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°1

OBJECTIF

1

Favoriser la cohésion sociale et l’insertion en soutenant la capacité
de développement économique et d’innovation

1.2

Accompagner le maillage du territoire en lieux ressources,
vecteur d’innovation et de lien social

INTITULÉ
DE L’ACTION
Pouvoir d’agir

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

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

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Expertise des professionnels et mise à disposition des locaux
des établissements du territoire

Développer le
lien social et
l’animation de la
vie locale

Accompagner les démarches de renouvellement de projet dans le cadre des agréments centres
sociaux.

Espace de vie
sociale de Canéjan
« les Couleurs du
Jeu »

Permanences en travail social et actions collectives partagées.

Métropole de
haute qualité de
vie : agriculture
urbaine

Animation et organisation d’un espace de dialogue autour de l’agriculture urbaine en vue de
définir une stratégie dans Bordeaux Métropole et autres territoires urbains de la région.

Co-construction
des espaces
intergénérationnels
accolés aux 2
maisons partagées

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

Pactes territoriaux
et économie
sociale et solidaire

Soutien et contribution à la mise en œuvre des pactes territoriaux par toute action d’appui,
d’accompagnement, de mobilisation ou autre lien avec les besoins et demandes du Département
et des acteurs.

2017

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Soutien technique et financements 2016-2017

Action
ressource

2017
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Accompagnement technique, financier et participations aux instances
(CA, COPIL...)

Action
ressource

2017
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Soutien technique et financements 2016-2017

Action
ressource

Action
ressource

CALENDRIER

Accompagnement technique et financier du projet de l’espace de vie sociale
et des actions menées

Action
ressource
Mise à disposition de travailleurs sociaux CAF dans les centres sociaux de Talence pour le
développement de l’animation de la vie sociale.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Soutenir les actions qui permettent de tisser du lien social et intergénérationnel en parallèle au
fonctionnement de l’épicerie sociale.

Centres sociaux
Mix Cité et
Bagatelle à
Talence

ENJEU 3

Engager l’ensemble du territoire des Graves dans une démarche de
développement social et d’innovation permettant de renforcer le lien social.

Action
ressource
Escale solidaire

ENJEU 2

2017
Chantier à ouvrir

Agence
d’urbanisme
de Bordeaux
Métropole
Aquitaine

90 jours d’études prévus dans le programme de travail partenarial 2017

Habitats des
Possibles

Ingénierie de projet

Action
ressource

2017
Soutien technique
et financier
2017-2018
Chantier à ouvrir

CRESS
Action
ressource

Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Favoriser la cohésion sociale et l’insertion en soutenant la capacité
de développement économique et d’innovation

2.1

Améliorer l’employabilité des personnes en insertion
professionnelle et la capacité des entreprises à les accueillir

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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

La plateforme d’insertion de Bègles 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
Objectif : devenir antenne d’information et d’expertise sur l’emploi à Bordeaux.

Espace Emploi
Montesquieu :
service
d’accompagnement
à l’insertion
professionnelle

• Service d’accompagnement à l’insertion professionnelle : 2 animatrices emploi, 2 référents PLIE, une
chargée de relations entreprises, un agent d’accueil.
• Chantiers d’insertions par l’activité économique (à minima 22 postes en CDDI).
• Proposer des actions innovantes de mobilisation des demandeurs d’emploi dans leurs recherches
d’emploi.
• Financement de l’antenne de la Mission locale des Graves pour les 16/25 ans du territoire.
• Accompagnement des communes désirant mettre en œuvre les clauses d’insertion dans leurs
marchés.
• Mise en œuvre de la clause d’insertion dans les marchés de la communauté de communes.
• Action de parrainage entre les entreprises et les demandeurs d’emploi de l’action du cercle de
chercheurs de travail et les demandeurs d’emploi accompagnés par les deux référentes du PLIE.

Maison Espeleta
et Atelier du Dôme

Espaces d’accueil réaménagés (centre ville et quartiers prioritaires) afin de soutenir l’accès à
l’emploi dans un lieu ressource de proximité favorisant la coordination des acteurs du service
public de l’emploi.

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.

Développer
les actions
d’accompagnement
à destination des
femmes créatrices
d’entreprises

Proposer des formations dites « d’émergence » de 2 à 4 jours pour 8 à 10 femmes par session
pour les aider à réfléchir à l’ensemble des aspects de la réaction et les aider à formaliser un
projet, trouver des appuis, créer un réseau d’entraide / solidarité sociale et professionnelle, en
amont d’une phase d’incubation.
Lieu : La canopée, tiers-lieu situé dans le centre ville de Gradignan.
Public: femmes habitant sur les cantons de Pessac1, Pessac2, Nord La Brède, Villenave-d’Ornon.

Trouver sa place

Projet consistant à mixer les deux types de solutions classiquement proposées pour favoriser le retour à
l’emploi (outils informatiques et accompagnement social), en y intégrant des innovations :
• Identification des compétences requises dans les offres d’emplois dématérialisées en utilisant notamment
l’intelligence artificielle afin de les traiter et de s’en servir de filtre de présentation des annonces d’emploi.
L’outil numérique permettra ainsi de faire «matcher» les offres de compétences des publics avec les besoins
en compétences des entreprises.
• Travail sur l’assurance, la valorisation, l’identification des compétences et l’assimilation des savoir-être
professionnels de base via des techniques nouvelles d’animation issues de méthodes de management de
grands groupes.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Agir avec les acteurs économiques locaux pour ancrer la dynamique de
développement social et répondre de manière préventive aux situations d’exclusion.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
• F inancement de la plateforme et intégration des services de l’ADAPEI de la
Gironde (SESSAD Pro, Service d’emploi accompagné, SAVS)
• Conventionnement avec PLIE et structures IAE

Communauté de
communes de
Montesquieu

• Accompagnement des demandeurs d’emploi du territoire, avec des permanences sur
différentes communes
• Mise en adéquation entre le besoin des entreprises et les demandeurs d’emploi
accompagnés (aide au recrutement, accompagnement des entreprises dans le
process de recrutement)
• Actions innovantes de remobilisation ou de techniques de recherche d’emploi par le
biais d’ateliers théâtre, d’art thérapie par la photo, groupe de paroles, sophrologie
• Animation collective d’un cercle de chercheurs de travail sur 6 mois à raison d’une
demi-journée par semaine

Commune de
Talence

Travaux réalisés. Propositions d’action / animation au sein des différents espaces
(ateliers, journées de recrutement), accompagnement spécialisé à la recherche
d’emploi et relations avec les entreprises (offres d’emplois)

Action de
proximité

CALENDRIER
2017-2019

Chantier à ouvrir

2017-2019
Soutien
technique

2017-2019
Valorisation

Gironde Habitat

Prescripteur; action engagée depuis 2014
Soutien
technique

Action de
proximité
Commune de
Gradignan

Mise à disposition des locaux de « la canopée » et du matériel technique
et présence de l’animatrice

2017-2018
Soutien
technique

Action de
proximité

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Talence
Innovation Sud
Développement

Maîtrise d’ouvrage, cofinancement et animation

2017-2019
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Création d’une
antenne sur
Talence-Thouars

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Objectif : création d’une nouvelle agence de proximité située dans une zone prioritaire de l’ANRU
à Talence. Cet équipement profiterait également aux habitants des communes de Mérignac,
Pessac, Bègles, Villenave-d’Ornon, Eysines et Gradignan, dont certaines comportent des zones
urbaines sensibles où se concentrent de nombreux freins à l’initiative économique.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ADIE (Association
pour le Droit
à l’Initiative
Economique)

Maîtrise d’ouvrage de l’implantation, avec les services de Domofrance.
Cofinancement possible : fonds européens, ANRU, CGET, Bordeaux Métropole,
Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, Ville de Talence, Fonds
Adie (mobilisation de partenaires privés et mécènes)

INSUP

Maîtrise d’ouvrage, pilotage et animation partenariale.
Pilotée par l’INSUP cette action est encadrée en partenariat avec l’INHI

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Cette implantation permettra de proposer :
• Les nouveaux services dont les entrepreneurs ont besoin.
• Un point d’information permanent sur l’action de l’ADIE et de ses partenaires.
Contexte : Selon un sondage réalisé par l’IFOP, plus d’une personne sur quatre issue des
quartiers (27%) souhaite créer son entreprise (supérieur à la moyenne nationale pour ce qui
concerne la propension à entreprendre qui est de 20% pour l’ensemble des Français). Ces
résultats traduisent à la fois la difficulté de trouver un travail salarié et le dynamisme de la
population des quartiers, la plus jeune de France. Ils rejoignent l’analyse de l’ADIE qui évalue le
nombre potentiel de créateurs d’entreprise dans les quartiers à 10% de la population active.
Depuis 2010, L’ADIE a vu son nombre de contacts augmenter (quasiment doubler),
particulièrement sur les zones de la politique de la ville. En 2015 sur Bordeaux Métropole,
271 personnes sont issues des quartiers prioritaires pour un nombre total de contacts de 1117
personnes, soit plus de 24%.
L’implantation sur Lormont permet de bien desservir les habitants de la rive droite de la
métropole, mais ils sont de plus en plus nombreux à venir de la rive gauche. Sur le territoire
des Graves, ils étaient en 2015, 173 personnes à avoir contacté l’ADIE pour une demande de
microcrédit. Soit l’équivalent du nombre de contacts sur la rive droite, mais deux fois moins
provenant des quartiers (105 résidants des quartiers sur la rive droite, contre 41 de la rive
gauche).
Le bassin de population de cette nouvelle implantation est estimé entre 230 et 280 000
habitants, avec un nombre d’habitants dans le quartier de Thouars d’environ 3 000 personnes
sur 45 000 Talençais.
Chantier
Qualification
Nouvelle Chance
Métiers du
nettoyage /
CLEA-CQP Agent
machiniste - laveur
de vitres (intitulé
non défini à ce
jour)

Contexte : à l’initiative du PLIE des Sources, souhait de mettre en œuvre un chantier qualification nouvelle
chance, en lien avec les villes de Canéjan / Pessac / Cestas, afin d’offrir une réponse aux besoins du bassin
d’emploi en compétences sur les métiers du nettoyage. 12 à 14 participants jeunes et adultes (RSA, quartiers
politique de la ville, résidant sur le territoire du PLIE des Sources). Ils sont stagiaires de la formation
professionnelle.

Participer à la
création et à la
pérennisation
des emplois non
délocalisables à
travers les SCOP

Mise en relation des publics avec des entreprises à gouvernance démocratique, aide à la décision
pour la validation du projet de création d’entreprise sous statut SCOP, mise en action du/des
porteur(s) de projet.

Chantier d’insertion

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

Réaliser des
chantiers
formation insertion

2017
Soutien
technique

Action
structurante

Objectifs : permettre aux participants de valoriser et consolider leurs compétences et connaissances
• Formation « savoirs de base » appliqués aux métiers du nettoyage.
• Formation / chantiers techniques : en plateau technique mais aussi en situation réelle (chantiers accomplis
au sein des services des villes de Pessac, Léognan, Cestas).
• Permettre aux participants d’être accompagnés durant la formation et sur la mise en œuvre de leur projet
d’emploi.
• Accompagnement individuel psychopédagogique visant à optimiser les ressources et lever les freins
(mobilité, garde d’enfants, santé…).
• Accompagnement en entreprise.
• Techniques de recherche d’emploi et médiation à l’entreprise.
• Permettre aux participants de certifier leurs connaissances et compétences : Evaluation et certification Cléa,
préparation et passation des CQP agent machiniste ou de laveur de vitres.
Espace projet

Accompagnement et coordination des parcours, animation mise en réseau

Action de
proximité

Valorisation

ADAPEI

Mise à disposition de professionnels

Action
structurante

Action
structurante

2018
Chantier à ouvrir

Commune de
Gradignan

Revaloriser un site de petit patrimoine emblématique de la vallée de l’eau Bourde (une cressonnière) comme
site pilote d’une action de formation / insertion aux métiers du bâtiment et du paysage.

2017

•S
 ervices de la ville présents dans l’équipe projet + en accompagnement
des personnes
• Participation de la ville possible sur l’acquisition des matériaux nécessaires

2017-2018
Soutien technique
et financier

43

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

INTITULÉ
DE L’ACTION
Chantier formation

Chantiers de
formation insertion

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Développer sous forme de chantier formation des actions d’insertion à destination du public
féminin. Pistes de réflexion : laverie, couture, cuisine.
Contexte : peu de réponses en termes d’insertion professionnelle pour le public féminin.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Accueil / orientation /
remobilisation des
publics en situation
de handicap sur
la tranche d’âge
15-25 ans

Mettre à disposition l’équipe pluridisciplinaire de la plateforme d’insertion de Bègles - notamment
le SESSAD PRO - pour écouter, conseiller, orienter, remobiliser les personnes en difficultés dans le
champ du handicap, pour construire leur projet de vie sociale et professionnelle.

Frontières RQTH
(Reconnaissance
de la Qualité
de Travailleur
Handicapé)

Remobiliser des personnes en marge de l’insertion professionnelle et sociale en identifiant les
freins à cette insertion. Identification des incidents de parcours et/ou un handicap non reconnu.

« D’une langue à
l’autre »

Remobiliser, faciliter l’insertion socioprofessionnelle par le renforcement de l’offre d’apprentissage
de la langue française et la découverte de l’environnement local.

Action de
proximité
Gironde Habitat

Prescripteur ; action engagée depuis 2014
Soutien technique
et financier

Commune de
Gradignan
Action
structurante

ADAPEI
Action de
proximité

ADAPEI

Forte implication de la ville pour accueillir physiquement les publics en
formation, en visites découvertes, pour la mise en relation avec les acteurs
économiques

Mettre à disposition un lieu d’accueil et d’écoute (plateforme d’insertion de
Bègles) sur des plages horaires déterminées, par des professionnels qualifiés
(psychologue, assistante sociale, éducateur spécialisé)

Projet d’un pôle
réemploi (déchets
/ insertion)

Création d’un pôle de réemploi des déchets collectés en déchèterie (zones de gratuité des
déchèteries ou apports directs) : structure de reconditionnement type recyclerie / ressourcerie, en
lien avec les acteurs de l’insertion et des déchets.

Dispositif musical
d’accompagnement
à l’apprentissage
du français

Utilisation de la musique comme un élément facilitateur de l’assimilation de notre langue et
de socialisation des apprenants, qui souvent font face à des situations d’isolement. Il est
proposé de construire des ateliers individuels en fonction des appétences des personnes pour
la musique et des problématiques rencontrées, mais également des ateliers collectifs. L’objectif
est de pouvoir les faire travailler sur une chanson en français pour ensuite imaginer une création
instrumentale.

2017
Chantier à ouvrir

2017

Maîtrise d’ouvrage et cofinancement du projet

2017
Valorisation

Espace projet

Mise en œuvre du dispositif, animation des ateliers et mise en réseau

2017
Soutien
financier

Action de
proximité

Communauté de
communes de
Montesquieu

Rock et chansons
Action de
proximité

Soutien
technique

Chantier à ouvrir

Commune de
Bègles

Action
structurante

2017-2018

Utilisation des plateformes d’insertion pour mise en situation (recrutement par
habileté, partage du réseau d’employeur, job coaching, méthodologie IOD)

Action de
proximité
Action de remobilisation des publics en difficultés d’insertion : accompagnement collectif
permettant d’initier du changement de regard sur soi, sur l’autre et sur son environnement.
Exemple : atelier « miroir » permettant un travail sur l’image renvoyée aux autres.

CALENDRIER

Valorisation

Action de
proximité

Reconstruction
de l’identité
personnelle,
sociale et
professionnelle
des publics
en difficultés
d’insertion

ENJEU 3

2017-2019

Action de
proximité
Accompagner les opérateurs de l’insertion (PLIE, Missions locales, associations d’insertion,
etc.) dans la réalisation de projets à destination des publics cibles (population des quartiers
prioritaires politique de la ville, bénéficiaires du RSA...).

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Commune de
Talence

Gironde Habitat développe les chantiers d’insertion et de formation. Identification avec les
partenaires et associations des chantiers de Gironde Habitat pouvant servir de support.

Projet de
remobilisation des
publics vers une
insertion sociale et
professionnelle (et
de renforcement
des liens entre
les acteurs de
l’insertion)

ENJEU 2

• Accompagnement
• Insertion
• F ormation
•C
 réation d’une structure (ou aide à une association existante)
• Approvisionnement en matières premières
• Communication

2018-2019
Valorisation

•C
 oordonner les interventions pédagogiques et soutenir techniquement
le projet
•M
 ise en réseau des partenaires et mise à disposition de ses locaux

2017
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Favoriser la cohésion sociale et l’insertion en soutenant la capacité
de développement économique et d’innovation

2.1

Améliorer l’employabilité des personnes en insertion
professionnelle et la capacité des entreprises à les accueillir

INTITULÉ
DE L’ACTION
Échanges de
pratiques

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Organiser des échanges de professionnels sous forme de stages.
• Proposer des formations aux professionnels de l’aide à domicile via BM Formation.
• Proposer des réunions permettant d’échanger sur des situations problématiques ou pour des
projets particuliers.
L’ADAPEI a déjà organisé sur le foyer de Martignas (Porte du Médoc) une réunion avec le réseau
des CCAS à l’initiative du directeur du CCAS de Martignas.

Promouvoir et
soutenir les
groupements
d’employeurs
(thématiques ou
multisectoriels,
d’insertion et de
qualification)

L’AGEC est un groupement d’employeurs culturels et de l’économie créative. Ses activités
principales sont la mutualisation d’emplois et l’accompagnement en gestion des ressources
humaines dans les domaines de la culture. Elle œuvre pour la pérennisation et la déprécarisation
des emplois, l’amélioration de la qualité de vie au travail, le soutien de l’activité des
organisations culturelles, etc.

Favoriser la
capacité à être
employeur des
toutes petites
entreprises et les
aider dans leur
projet d’accueil
de nouveaux
collaborateurs

L’AGEC souhaite être un outil de coordination, de réflexion et de concertation au service de
l’emploi culturel. En ce sens, elle développe des réponses aux besoins d’accompagnement en
gestion des ressources humaines.

Service d’ESAT
« Hors les murs »

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

Notre objectif est ici d’impulser la création de ce groupement d’employeurs multisectoriel et
développer la mutualisation des ressources humaines.
Le groupement d’employeurs a pour objet de :
• Mettre à disposition de ses membres, selon leurs besoins, un ou plusieurs salariés liées à ce
groupement par un contrat de travail, chaque salarié pouvant être appelé à intervenir chez
plusieurs adhérents.
• Apporter à leurs membres leur aide ou conseil en matière d’emploi ou de ressources humaines.
Ceci afin de créer des emplois pérennes pour les salariés du groupement et, ainsi, faire bénéficier
nos entreprises adhérentes de leurs expertises dans des conditions plus souples.
Dans la mesure du possible, nous privilégierons l’emploi :
• Des jeunes, pour un premier emploi. Le groupement d’employeurs pourrait être un tremplin.
• Des femmes de + 45 ans. Celles-ci sont plus pénalisées par le chômage que les hommes.
Les membres du groupement d’employeurs pourront être issus du secteur privé et public.
Du fait de la forme juridique que nous adoptons, SCIC, nous serons en mesure de proposer
aux entreprises membres et non membres, un conseil en gestion de marchés publics
(accompagnement pour la veille et les réponses aux appels d’offres publics) pour les TPE-PME.

ENJEU 2

ENJEU 3

Agir avec les acteurs économiques locaux pour ancrer la dynamique de
développement social et répondre de manière préventive aux situations d’exclusion.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Mise en place d’une convention, expertise et locaux

CALENDRIER
2018

Chantier à ouvrir

AGEC (Aquitaine
Groupement
d’Employeurs
Culture)

En regroupant les besoins à temps partiels de ses adhérents, l’AGEC construit
des emplois à temps pleins partagés

AGEC (Aquitaine
Groupement
d’Employeurs
Culture)

L’AGEC organise des emplois au plus près des lieux d’implantation des
organisations culturelles. Elle responsabilise les employeurs et les accompagne
dans leur prise de décision

APAJH 33

Étude du projet, développement d’un réseau d’entreprises et recrutement
d’un chargé d’insertion professionnelle

Soutien
technique

Action
ressource
Groupement
d’Employeurs
Métropole
Bordelaise

ENJEU 1

Chantier à ouvrir

2018
Chantier à ouvrir

Talence
Innovation Sud
Développement

Partenariat

2017
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Étude « Le marché
de l’emploi dans
l’artisanat sur
le territoire des
Graves »

Contexte : publication en mai 2016, d’une étude sur le marché du travail dans l’artisanat en
Région ALPC (http://www.observatoire-emploi-alpc.fr/).

Informer les
acteurs locaux
sur les demandes
immobilières
des entreprises
artisanales du
territoire

Contexte : dans un contexte de densification foncière et de périurbanisation des entreprises
artisanales, la CMAI section Gironde a développé, en partenariat avec Bordeaux Métropole, un
outil d’enregistrement de la demande immobilière des artisans afin :
• De quantifier la demande immobilière par typologies d’activités artisanales et stades de
développement (types de locaux, surfaces, communes d’implantation, prix…).
• De tenir un « portefeuille » de projets d’implantation artisanale.
Ces demandes immobilières sont détectées lors des stages de préparation à l’installation
(obligatoire à la création), lors des contacts d’entreprises réalisés par le Service économique, et
lors d’études ponctuelles de détection de la demande immobilière.

Objectifs : déclinaison de l’étude à l’échelle du territoire des Graves.
Résultats attendus : améliorer la compréhension du marché local en comparant la typologie des
emplois proposés par les entreprises artisanales et les attentes des demandeurs d’emplois du
territoire et définir un plan d’actions partagé.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Chambre de
Métiers et de
l’Artisanat inter
départementale
section Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre dans la réalisation de l’étude
en collaboration avec Pôle Emploi et cofinancement

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
interdépartementale
section Gironde

Collecte, traitement et partage de la donnée et diffusion de l’information
et cofinancement

Domofrance

Maître d’ouvrage et partenaire

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
2017

Valorisation

2017
Valorisation

Objectifs :
• Informer les acteurs locaux sur la demande immobilière des entreprises artisanales.
• Transmettre aux acteurs locaux les demandes détectées.
Résultats attendus : intégrer les demandes immobilières artisanales à des programmes
d’optimisation foncières.
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.

Action
ressource

2017-2019
Soutien
technique

49

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Favoriser la cohésion sociale et l’insertion en soutenant la capacité
de développement économique et d’innovation

2.2

Promouvoir une production agricole de qualité

INTITULÉ
DE L’ACTION
La P’tite Ferme

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Activité de maraîchage bio en chantier d’insertion.
Les P’tits Cageots développent une activité de maraîchage par laquelle l’entreprise pourra
accompagner vers l’emploi des personnes qui en sont éloignées et qui ne pourraient pas intégrer
Les P’tits Cageots en raison de compétences nécessaires au préalable pour certains postes.

Création d’une
épicerie sociale et
solidaire

Susciter et encourager la création d’une épicerie sociale et solidaire.

Projet d’un
chantier insertion
autour de l’activité
de maraîchage

Mise à disposition de terrains (site de Béthanie + autres terrains) pour la mise en œuvre d’un
chantier d’insertion ayant comme support le maraîchage.
Permettre ainsi l’insertion professionnelle de demandeurs d’emploi du territoire par le biais de
cette activité, mais aussi aux personnes désirant s’installer en tant que maraîcher, l’apprentissage
de cette activité = couveuse.

Chantier insertion

Atelier de transformation de produits.

Création de jardins
partagés

La Communauté de communes est propriétaire de l’ancien couvent de Béthanie situé à Saint
Morillon. Sur une parcelle jouxtant la maison relais, gérée par l’Association du Petit Ermitage, un
projet de jardins partagés pourrait être envisagé. Ils pourraient être proposés aux résidents de la
maison relais, d’habitants du territoire qui le souhaitent.

ENJEU 3

Agir avec les acteurs économiques locaux pour ancrer la dynamique de
développement social et répondre de manière préventive aux situations d’exclusion.

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Les P’tits Cageots

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action
structurante

2017

Mise en réseau, soutien technique et financier

2017
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes de
Montesquieu

•O
 rientation des demandeurs d’emploi
• Accompagnement
• Insertion professionnelle
• F ormation
• Aide à une association existante (les Petits Cageots)
•M
 ise à disposition de terrains
• Aide à la recherche de terrains complémentaires
•C
 ommunication

Commune de
Talence

•M
 ise en œuvre et animation de l’opération.
•M
 utualisation et coordination de l’ensemble des partenaires du territoire
communal.
•R
 echerche de supports techniques, de financements et de partenariats

ADAPEI

2018
Chantier à ouvrir

2017-2019
Valorisation

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

Action
structurante

Action
structurante

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

Commune de
Bègles

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

MO, financement et animation

Action
structurante

Créer sur le terrain du foyer de Cestas un jardin partagé, qui sera ouvert aux résidents du foyer,
et à d’autres habitants de la cité, école, AMAP …
Objectifs :
• Favoriser la mixité sociale et l’intergénérationnel.
• Faire vivre un jardin partagé.
• Inscrire le foyer occupationnel / foyer d’hébergement comme partenaire d’une action sociale
dans le territoire.

ENJEU 2

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Action de
proximité
Jardin partagé

ENJEU 1

2018
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes de
Montesquieu

Gestion et organisation de ces jardins partagés

2018
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Jardiner autrement

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Aménager les jardins des crèches autour de 3 thèmes :
• Jardin ludique : aménager le jardin comme un espace de jeux avec des cabanes végétales,
des parcours... (équipes petite enfance, environnement, gestion des déchets et techniques).
• Jardin d’agrément : prévoir des zones fleuries (Guillaume Michel).
• Jardin potager : créer et gérer un espace potager avec les enfants (Thomas Berteloot).
• Mobiliser et valoriser les compétences, savoirs et savoir-faire internes de la communauté de
communes (tous services confondus).
• Créer un réseau de professionnels « ambassadeurs » des jardins, sensibilisés aux « bonnes
pratiques » promues par le service gestion des déchets et environnement de la communauté de
communes.
• Favoriser les pratiques écologiques au jardin pour les équipes intercommunales et
communales : techniques, petite enfance, jeunesse sensibiliser les enfants et les parents.

Favoriser le
développement de
jardins partagés

Création d’un jardin partagé au cœur du quartier Barthez en politique de la ville.

Développement de
jardins partagés

Création d’un jardin partagé sur le site de la résidence Barthès à Gradignan.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

• F ormation
• Achats de végétaux
•M
 ise en synergie des ressources, compétences et acteurs locaux
• Achats de matériels

Commune de
Gradignan

Implication des structures communales pour animer le projet

Action
structurante

Accompagnement des porteurs de projets de jardins partagés de tout le territoire, mise en
réseau des différents jardins, organisation d’une offre mutualisée de formation des acteurs pour
permettre l’autonomisation de chaque projet.
Le dispositif « développement des dynamiques jardins partagés sur Bordeaux Métropole »
a permis l’émergence ou la consolidation de nombreux projets de jardins collectifs sur les
communes métropolitaines depuis 2014 en apportant aux porteurs de projets une possibilité
d’accompagnement de 5 à 100 heures.

Jardins partagés
et lien social

Soutien à des initiatives d’habitants sur des résidences sur les communes de Talence (Quartier
politique de la vile de Thouars), Gradignan et Canéjan.

Domofrance

• Poursuivre le développement des jardins partagés, notamment dans les quartiers d’habitat
social, en s’appuyant sur une démarche participative et une volonté des habitants de faire
aboutir un projet fédérateur.
• Favoriser le lien social et le développement des solidarités.
• Soutenir l’économie des foyers les plus modestes.

Implantation
d’une légumerie
privilégiant les
produits issus
de l’agriculture
biologique et les
approvisionnements
en circuit court

Projet d’implantation d’une légumerie privilégiant les produits issus de l’agriculture biologique
et les approvisionnements en circuit court. Promotion d’une agriculture raisonnée et biologique,
approvisionnements locaux.
Cette unité de production approvisionnera les établissements de restauration collective, les
collectivités et acteurs locaux. Les activités économiques de l’ESAT Métropole s’inscrivent en lien
avec des partenariats locaux et ouverts à la population locale (restauration).

Restauration des
multi-accueils

La restauration des 7 multi-accueils de la Communauté de communes s’organise de la façon suivante :
• 2 structures disposent d’une cuisine de fabrication.
• 5 structures disposent d’une cuisine de réception. Pour l’une d’entre elle, la fabrication est prise en
charge par une de nos cuisines de fabrication. Pour les quatre autres, il s’agit de partenariats avec les
cuisines des communes.
L’établissement situé à Saint-Médard-d’Eyrans a ouvert en 2012, les locaux ont été conçus dans l’objectif
de créer une cuisine centrale permettant la fabrication de 120 repas par jour (30 consommés sur place,
90 livrés sur d’autres établissement petite enfance). Le contexte économique de 2012 a conduit les élus à
différer le projet. Actuellement, c’est la cuisine centrale de la commune de Léognan qui fabrique et livre les
repas pour cet établissement.
La Communauté de communes travaille à la rédaction d’un cahier des charges afin d’obtenir
l’accompagnement d’un programmiste afin de :
• Exploiter les locaux existants en créant une 3ème cuisine de fabrication.
•É
 tudier la possibilité de fabriquer et livrer les repas pour un ou plusieurs autres établissements.

Chantier à ouvrir

2017-2018

2017-2019
Chantier à ouvrir

Place aux jardins
Action
structurante

SA HLM Coligny

Pilotage avec les communes et intercommunalités, mise en réseau des jardins
avec les dynamiques sociales, éducatives et environnementales existantes,
formation, animation

2017
Chantier à ouvrir

Mise à disposition de terrains disponibles, financement et animation

2017-2018
Chantier à ouvrir

Commune de
Bègles

Animation, mise en réseau, soutien technique et financier

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir

ADAPEI

2017

Action
structurante

Action
structurante

CALENDRIER
2017-2019

Accompagnement de la structure nommée et mise à disposition
du terrain nécessaire

Action
structurante
Développement
des jardins
partagés

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

Chantier à ouvrir

Action
structurante
Initier une
« dynamique
jardins » sur le
territoire

ENJEU 2

Chantier à ouvrir

Communauté de
communes de
Montesquieu

Fournir aux enfants accueillis des repas de qualité adaptés à leur âge
Favoriser l’utilisation de produits frais en développant des partenariats locaux
pour l’achat des denrées (légumes, fruits, viandes, poissons…)

2017-2019
Soutien technique
et financier

53

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

INTITULÉ
DE L’ACTION
Un toit pour le
Jardin d’ADELES

Des ponts entre
Epi’Sol et le Jardin
d’ADELES

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Au Jardin d’ADELES, accueil de :
• En semaine, 4 groupes issus de Pessac social, acteurs du champ du handicap, et scolaires et universitaires
+ repas pour permanents du jardin (4 volontaires en service civique, intendant du jardin + stagiaires et
bénévoles).
• Tous les vendredis, à la belle saison, producteurs associés en AMAP et leurs 200 consomm’acteurs.
• Près d’un week-end sur deux, groupes pour formations, visites-découvertes, journées d’animation (Dimanches
d’ADELES le premier dimanche de chaque mois - jusqu’à 300 visiteurs).
Mais une limite à ces accueils = locaux inadaptés l’hiver et pas de cuisine aux normes.
=> création d’une cuisine pédagogique (20 m2) avec salle polyvalente (40 m2) permettant repas, formations... +
halle (100 m2) pour abriter les distributions AMAP, fêtes...
En s’appuyant sur une cuisine aux normes, plus de possibilités d’accueil de groupes, de stages, de formations
et d’animations festives et par conséquent vente de nouvelles prestations et possibilité de création d’un
emploi d’intendant(e) cuisine en lien avec la coordination bénévole cuisine au jardin déjà existante (bénévoles
formatrices en cuisine à bas niveau d’énergie, cuisine des légumes du jardin...).
Faire du jardin d’ADELES un lieu de production de légumes pour l’épicerie solidaire Epi’Sol.
Lancement démarche d’auto-production légumes et fruits avec des clients de l’épicerie.
Mise à disposition terrain équipé au sein du Jardin d’ADELES, avec établissement plan de production et
accompagnement groupes clients d’Epi’Sol.
Développer l’accès aux autres activités de Terre d’ADELES (SEL, tri SoBio, Ecole des Jardins, poulailler
partagé, clinique du vélo, fêtes...).
Engagement de la structure : partenariat lancé autour de permanences du SEL d’ADELES à Epi’Sol, accès
table d’ADELES (*).
Réflexion commune / choix des productions – premières semences.
Mise à disposition d’espaces de production, équipement du site (irrigation, préparation sol, amendements,
accompagnement production).
Mise à disposition d’heures de travail de l’intendant du jardin pour formation au jardinage naturel,
animation de chantiers collectifs dans la parcelle attribuée à Epi’Sol.
Accueil des groupes issus d’Epi’Sol avec présentation activités de Terre d’ADELES...

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Terre d’ADELES

Action
structurante

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Groupe projet déjà en place avec démarrage réflexion / programmation autour
de forums ouverts
Mobilisation de bénévoles pour auto-éco-construire tout ou partie des
locaux (expérience déjà acquise sur 3 opérations dont installation yourte
contemporaine de 30 m2)
Souhait de former les adhérents / valorisation de matériaux locaux (2 petits
locaux déjà construits de cette manière au jardin)
Volonté de créer un poste d’intendant(e) cuisine
Bénévoles formées à usage cuiseurs à bas niveau d’énergie et animatrices
de nombreux stages

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017-2019

Chantier à ouvrir

Terre d’ADELES
Action
structurante

ENJEU 3

2017-2019
Chantier à ouvrir
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ENJEU 2
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ENJEU 3

ENJEU N°1

OBJECTIF

2

Favoriser la cohésion sociale et l’insertion en soutenant la capacité
de développement économique et d’innovation

2.2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Accompagnement
à la création
d’activités
agricoles

Proposition d’utiliser de nouveaux outils d’accompagnement à l’installation, développés au
sein du projet Intersama (2008-2011) (http://www.intersama.fr/), projet de recherche action, fruit
de la coopération entre chercheurs et salariés des structures d’accompagnement à la création
d’activités agricoles en Languedoc Roussillon (Association de Développement pour l’Emploi
Agricole et rural).
L’outil Trajectoire est un outil fondé sur le récit du parcours de vie du porteur de projet.
L’outil CARTAPP est un outil d’accompagnement par la carte, qui vise à faire émerger une
démarche réflexive concernant les dimensions spatiales et territoriales du projet. CARTAPP croise
l’usage de cartes topographiques et la réalisation, plus libre, de cartes mentales.
Il propose d’utiliser les résultats comme support de dialogue et d’outil d’aide à la décision pour
la réalisation du projet.

Accompagnement
à la transmission

Réalisation d’un diagnostic de ferme ou diagnostic agriculture paysanne. Cet audit constitue la
clé de base qui prépare à la transmission.

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action
ressource

CALENDRIER

Valorisation

AGAP

Accompagnement épiceries solidaires Pessac et Talence.

On le sait, un arbre fruitier produit plus que ce que son propriétaire peut consommer…
Alors pourquoi ne pas le partager ?
Fort de ce constat, nous glanons des fruits et légumes frais aussi bien chez les particuliers
(surproductions) que chez les professionnels (surproductions et invendus).
Si ces fruits et légumes sont consommables en l’état, ils sont alors donnés à des associations
alimentaires (Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, ANDES…).
En quelques mois, c’est plus de 4 tonnes de fruits et légumes qui ont été glanées et routées vers
des associations locales du don alimentaire.
Les fruits et légumes qui sont abîmés, avancés en termes de maturité ou moches seront
transformés dans un deuxième temps en conserves simples et goûteuses.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

AGAP

Valorisation

CAF de la Gironde

Soutien technique et financements 2016-2017

Action
ressource
Potaginage &
Conserverie
anti-gaspi

ENJEU 3

Agir avec les acteurs économiques locaux pour ancrer la dynamique de
développement social et répondre de manière préventive aux situations d’exclusion.

Action
ressource
Epiceries
solidaires

ENJEU 2

LES ACTIONS RESSOURCES

Promouvoir une production agricole de qualité

INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

Chantier à ouvrir

Le Bocal Local
Action
ressource

2017

• Animation de notre réseau de glanage de manière régulière
• Possibilité de mettre en place une cartographie de la capacité alimentaire de
chaque commune (identification des fruitiers sur les terrains communaux…)

2017
Chantier à ouvrir

Objectifs :
• Favoriser l’accès à des fruits et légumes frais de qualité aux publics précaires.
• Favoriser le lien social et l’entraide territoriale.
• Sensibiliser à la consommation de fruits et légumes de saison.
• Introduire des nouveaux fruits et légumes ou de nouvelles recettes et lutter contre le gaspillage
alimentaire.
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Le Potaginage

Conserverie antigaspi

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Dans le cadre de notre activité, nous mettons en place des espaces éducatifs et pédagogiques de
potaginage. Nous sommes également en mesure d’accompagner la création de potagers urbains,
de jardins partagés.
Leur objectif est de :
• Favoriser le lien social et l’entraide territoriale dans une dynamique de « faire avec » et non
« faire à la place 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 O phyto.
• Retrouver du bon sens dans la production et la saisonnalité.
• Favoriser un accès à des fruits et légumes de qualité pour tous (prise en compte des
problématiques d’accessibilité…).
Nous avons déjà lancé ce type d’espaces auprès de public variés (EHPAD, crèche) et allons
bientôt en créer un au cœur d’une résidence à caractère sociale en zone politique de la ville.
La Conserverie anti-gaspi va être un élément de réponse immédiate aux besoins de différents
acteurs : citoyens, producteurs / maraîchers, restauration collective. En effet, en plus d’être
un outil de lutte contre le gaspillage alimentaire en transformant les fruits et légumes écartés
de la vente, elle va faciliter l’approvisionnement en produits locaux et de saison aussi bien
pour les citoyens via les circuits courts de distribution déjà existants (AMAP, Ruches, épiceries
solidaires, groupements d’achats, tiers-lieux…), que pour la restauration collective en étant en
mesure de leur permettre de répondre au 20% de produits locaux et/ou bio et ainsi d’éviter un
investissement dans une légumerie.
Objectifs :
• Lutter contre le gaspillage alimentaire.
• Apporter une réponse locale de proximité en matière de produits frais transformés.
• Faciliter la réponse au 20% de produits locaux et/ou bio, voire la dépasser.
• Offrir une réponse adaptée pour différents types de transformation et de conservation.
• Valoriser les fruits et légumes locaux et de saison.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Le Bocal Local

Action
ressource

Le Bocal Local
Action
ressource

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
•M
 aîtrise d’ouvrage : conception, réalisation et mise en œuvre des espaces de
potaginage adaptés à tous publics
• Enquête et diagnostic afin que l’espace corresponde le plus aux attentes des
futurs utilisateurs
• Accompagnement, animation d’ateliers thématiques…

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

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

1.1

Développer de nouvelles formes de coordination entre les
communes et acteurs urbains, périurbains et ruraux du territoire

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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

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

Renforcer la
mutualisation
des actions
communales avec
la communauté
de communes de
Montesquieu à
destination des
jeunes sur des
actions culturelles,
éducatives

Créer des passerelles entre les communes afin de mener des actions co-construites à l’échelle de
la Communauté de communes.

Coordination
culture

Réflexion pour l’écriture d’un projet intégrant :
• Les écoles de musique.
• Les bibliothèques.
• Le dispositif CréaMômes.
• Et définissant le volet culturel d’un projet éducatif intercommunal plus global.

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

Améliorer l’accessibilité des services existants.

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

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

Projet Pass Culture

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

Action
structurante

CAF de la Gironde

2017

Mise en œuvre de la fonction de coordination action jeunesse sur la
Communauté de communes

2017
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes de
Montesquieu

Mise en place de 3 groupes de travail :
• Mutualisation des écoles de musique
• Mise en réseau et animation du réseau de lecture publique
• Dispositif d’éducation artistique et culturelle CréaMômes

ADAPEI

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

Action de
proximité

2018
Soutien technique
et financier
2017
Chantier à ouvrir

ADAPEI

Action de
proximité

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

Mise à disposition des véhicules libres le soir, gestion de services civiques et
bénévoles

Action de
proximité
Création
d’activités pluricommunales dans
le cadre des TAP
(Temps d’Accueil
Périscolaires)

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Organisation de la semaine ART’TERNATIVES

Action
structurante

Communication
avec les
partenaires
sociaux et
diffusion des
informations

ENJEU 3

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

ADAPEI

Action
structurante

ENJEU 2

2017
Chantier à ouvrir

CAM Compagnie
des Ateliers de
Musique en Terre
de Graves de
Montesquieu

Organisation des interventions, rémunération des professeurs, facturation,
cohérence pédagogique et poursuite en apprentissage collectif

2017-2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mutualisation
des écoles de
musique et mise
en accessibilité
de l’enseignement
musical pour les
enfants et les
jeunes

Réflexion en cours pour une mutualisation de l’enseignement musical :
• Coordination des écoles de musique.
• Soutien des communes et des écoles de musique s’inscrivant dans une démarche de
développement de l’enseignement collectif.
• Formation des enseignants musicaux.
• Mutualisation des moyens supports.
• Constitution d’un parc instrumental.

Mutualisation des
bibliothèques et
développement du
numérique

Réflexion en cours pour l’animation et la mise en réseau des bibliothèques :
• Mutualisation des fonds (livres, CD, DVD) à l’échelle intercommunale :
• Mise en place d’un logiciel de gestion commun.
• Mise en place d’une carte d’adhésion unique.
• Emprunt et retour des documents dans n’importe quelle bibliothèque.
• Création d’un site internet unique.
• Formation des bénévoles et des salariés des bibliothèques.
• Développement de l’offre numérique et multimédia.

Créamômes

Dispositif d’éducation artistique et culturelle :
• Ateliers artistiques au sein des structures éducatives et culturelles (écoles, collèges, ALSH,
bibliothèques, multi-accueils…).
• Saison culturelle.
• Festival.
Réflexion en cours pour une redéfinition du dispositif impliquant davantage les partenaires
locaux et institutionnels et valorisant les compétences actuelles de la Communauté de communes
(environnement, économie et petite enfance).

Développement
du RAM (Relais
Assistantes
Maternelles)

La Communauté de communes compte plus de 350 assistantes maternelles sur son territoire. Le RAM est
actuellement composé par 2,7 ETP d’animatrices. Il propose des animations itinérantes sur 9 communes.
Il est prévu de revoir le projet du RAM, il serait alors composé par 3 ETP d’animatrices. Cela nous
permettrait de créer de nouveaux lieux d’animations collectives et d’en développer d’autres. (Possibilité de
mutualisation de la salle avec le LAEP).

Mutualisation des
écoles de musique
et du réseau des
bibliothèques du
canton de La Brède

Porteur du projet : Communauté de communes de Montesquieu.

Reconstruction du
centre de santé

Contexte : le centre de santé de Bagatelle propose des consultations médicales de généralistes et spécialistes,
en secteur 1 sans dépassement d’honoraires, sur des horaires d’ouverture larges et avec dispense d’avance
des frais. Les médecins y travaillent en équipe, et de manière coordonnée entre eux et avec les psychologues,
conseillères conjugales et familiales, infirmières du centre.
Projet : Dans le cadre de la fusion Bagatelle / Robert Piqué, le centre sera détruit et reconstruit. Il doit
aujourd’hui retravailler son projet de santé pour répondre au plus près des besoins des habitants des
communes de Bordeaux (sud), Bègles, Talence, Villenave-d’Ornon et environnantes. Pour cela il entame une
démarche de consultation auprès des habitants du territoire. Ce projet déterminera son évolution tant dans sa
composition que dans son emplacement.
Objectif : Le centre de santé proposera une offre de soin et de prévention, ainsi qu’il le fait à ce jour
(éducation thérapeutique, informations, etc., cf. plateforme santé jeune, groupes de paroles), il devra être
économiquement équilibré.

Évolution du
quartier Bagatelle

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

Mise en réseau des acteurs de l’enseignement musical, création de 2 dispositifs
incitatifs et intégratifs pour promouvoir l’enseignement collectif et soutien
technique et financier des communes et associations

Communauté de
communes de
Montesquieu

Coordination intercommunale, mise en réseau et financement

Communauté de
communes de
Montesquieu

Organisation et mise en œuvre du dispositif, financement et mobilisation des
acteurs locaux

Communauté de
communes de
Montesquieu

Valoriser l’accueil individuel et contribuer à la professionnalisation des
assistantes maternelles

Agrandissement
et rénovation de
l’école communale

Fort accroissement de la population (+30% sur les 5 dernières années). Ouverture de 3 classes
sur les 2 dernières années accueillies dans des préfabriqués et bâtis de l’école maternelle
vétuste.
Objectif : accueillir dans des conditions satisfaisantes les 70 enfants attendus d’ici 4 ans
et développer le numérique à l’école.

Méli Mélo

Festival International de Marionnettes et de Formes Animées :
• Organisation à l’échelle du Pays des Graves et des Landes de Cernès.
• Proposition de spectacles de qualité dans des communes dépourvues d’équipements culturels.
• Gestion de la Régie son et lumière pour faciliter la participation de toutes les communes.
• Coordination d’acteurs locaux (enseignants, équipes éducatives, animateurs, élus) autour des questions
de jeunesse : prévention, accès aux loisirs, mobilité.
• Réflexion autour d’un projet éducatif intercommunal.
• Mise en place d’actions permettant les échanges entre commune et la rencontre entre adolescents.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien
technique

2018

2017-2019
Soutien technique
et financier

2017

Mutualisation des locaux et du personnel

2018
Soutien technique
et financier

MSPB Bagatelle
(centre de santé)

2018

Action
structurante

Valorisation

MSPB Bagatelle
(centre social et
multi-accueil)

Positionnement à trouver avec les partenaires locaux : Animation ? Pilotage ?

Commune de
Saucats

Maîtrise d’ouvrage, autofinancement et emprunt

2017-2021
Chantier à ouvrir

2017-2019
Soutien technique
et financier

Action de
proximité

Action
structurante

CALENDRIER

Valorisation

Commune de
Léognan

Action
structurante

ENJEU 3

Soutien technique
et financier

Action
structurante

Contexte : la fusion des hôpitaux de Bagatelle et de Robert Piqué avec la création d’un hôpital
civil militaire sur le site de Bagatelle va profondément modifier la vie des quartiers environnants,
dès le début des travaux.
Il est essentiel que les habitants ne se sentent pas exclus de ce changement et qu’ils puissent en
parler voire apporter leur contribution. Une aide au changement est ainsi indispensable.
Objectif : accompagner les habitants du territoire d’intervention du centre social de Bagatelle
dans la transformation liée à cette fusion. L’appui d’un animateur socioculturel supplémentaire et
d’un professionnel de l’accompagnement au changement sont indispensables.

ENJEU 2

Communauté de
communes de
Montesquieu

Organisation de rencontres régulières entre acteurs, formation des
professionnels et mise en place d’actions fédératrices

2017-2019
Soutien technique
et financier
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’une
équipe mobile
de prévention
spécialisée du
territoire des
Graves

Développer l’offre de service de prévention spécialisée à l’ensemble du territoire des Graves (offre
aujourd’hui cantonnée aux communes urbaines de Talence, Pessac, Bègles, Villenave-d’Ornon,
Gradignan), en diversifiant les modes d’intervention et en mutualisant l’action des services de
prévention spécialisée afin de viser une action plus préventive que curative et ainsi limiter les
surcoûts.

Création d’une
équipe mobile
de prévention
spécialisée du
territoire des
Graves

Développer l’offre de service de prévention spécialisée à l’ensemble du territoire des Graves (offre
aujourd’hui cantonnée aux communes urbaines de Talence, Pessac, Bègles, Villenave-d’Ornon,
Gradignan), en diversifiant les modes d’intervention et en mutualisant l’action des services de
prévention spécialisée afin de viser une action plus préventive que curative et ainsi limiter les
surcoûts.

Création d’une
équipe mobile
de prévention
spécialisée du
territoire des
Graves

Développer l’offre de service de prévention spécialisée à l’ensemble du territoire des Graves,
offre aujourd’hui cantonnée aux communes urbaines (Talence, Pessac, Bègles, Villenave-d’Ornon,
Gradignan), en diversifiant les modes d’intervention et en mutualisant l’action des services de
prévention spécialisée afin de viser une action plus préventive que curative et ainsi limiter les
surcoûts.

Création d’une
équipe mobile
de prévention
spécialisée du
territoire des
Graves

Développer l’offre de service de prévention spécialisée à l’ensemble du territoire des Graves,
offre aujourd’hui cantonnée aux communes urbaines (Talence, Pessac, Bègles, Villenave-d’Ornon,
Gradignan), en diversifiant les modes d’intervention et en mutualisant l’action des services de
prévention spécialisée afin de viser une action plus préventive que curative et ainsi limiter les
surcoûts.

Mutualisation des
écoles de musique

Objet : proposer aux différentes structures d’enseignement musical du territoire une mutualisation
des emplois administratifs et des professeurs afin de faciliter la gestion des structures, intéresser
des emplois au territoire et proposer des projets d’ampleur communautaire.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Action Jeunesse
Pessac

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Chantier à ouvrir

Association
de prévention
spécialisée de
Bègles

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

Association Feu
Vert

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

ENJEU 3

CALENDRIER
Démarrage
2017 ou 2018,
proposition
d’une phase
expérimentale
de 2 ans.
2017

Chantier à ouvrir

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

Association Frédéric
Sévène

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

Action
structurante

Action
structurante

ENJEU 2

2017
Chantier à ouvrir

CAM - Compagnie
des Ateliers de
Musique en Terre
de Graves de
Montesquieu

Signature de conventions avec les structures, partage des ressources de
l’association pour favoriser l’accessibilité des jeunes à l’enseignement musical et
la cohérence des actions

2017-2019
Soutien
technique
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

1.1

Développer de nouvelles formes de coordination entre les
communes et acteurs urbains, périurbains et ruraux du territoire

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Essaimer les
savoir-faire en
repérant et en
valorisant les
initiatives

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

Assistance
à Maîtrise
d’Ouvrage « Vers
un Projet Local
d’Éducation »

L’intervention des Francas, aux côtés des élus et des services des collectivités du territoire,
devra permettre, en s’appuyant sur leur expertise dans ce domaine des politiques publiques,
d’accompagner un mouvement de convergence des politiques enfance-jeunesse des différentes
communes et Communautés de communes afin d’aboutir à une réalisation partagée.
Il semble prématuré de définir la forme définitive de cette réalisation : Projet Local d’Education,
Charte, etc. Les contours de l’intervention des Francas seront donc définis avec les collectivités,
en amont.

Sensibiliser les
acteurs locaux
à la Culture
Scientifique
Technique et
Industrielle (CSTI)
via le réseau
régional
Aider à la mise
en réseau des
collectivités avec
des structures
d’éducation
musicale et autres
acteurs culturels
du territoire,
à la mise en
place de leurs
projets communs
au regard des
attentes de la
population, à la
mutualisation
de moyens et la
valorisation du
bénévolat

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

Action
ressource

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Améliorer l’accessibilité des services existants.

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

AGEC (Aquitaine
Groupement
d’Employeurs
Culture)

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

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

Coordination de la démarche générale, animation des travaux et rédaction
des supports de travail et du document

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Soutien
technique

Chantier à ouvrir

Cap Sciences
Action
ressource

Budgets contraints et manque de ressources humaines dédiées à cette action, évolution des
outils et techniques de gestion.
Manque de communication entre les différents acteurs.
Objectifs et résultats : retrouver du lien avec les structures, créer une dynamique de projets
partagés.

Chantier à ouvrir

UDAM 33

Mise en réseau, soutien technique et animation
Soutien technique
et financier

Action
ressource

Mutualisation des
équipements
Action
ressource

2017

Agence
d’urbanisme
de Bordeaux
métropole
Aquitaine

50 jours

2017
Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

1.2

Organiser le maillage et la complémentarité
entre services

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Création d’une
maison de services
publics au siège
de la Communauté
de communes de
Montesquieu, avec
relais locaux sur
les communes

Mise en œuvre de service de proximité dans les communes disposant d’un lieu d’accueil adapté,
permettre la mise en réseau de l’offre sur le territoire.

Création d’une
maison de
services au public
répondant aux
besoins identifiés
sur le territoire
et facilitant le
rapprochement
des acteurs locaux

Suite à la disparition de services publics sur le territoire (CPAM, délocalisation pôle emploi, CAF,
etc.), la ville a le projet de restructurer un bâtiment patrimonial emblématique en centre ville
(Château Ermitage) pour y accueillir des permanences de services au public et recentrer certains
services répartis sur le territoire (Mission locale, structures d’insertion, PLIE, etc.).

Création d’une
maison de services
au public sur
le canton de La
Brède

Porteur de projet : Communauté de communes de Montesquieu.

Convention
partenariale du
CCAS avec la
clinique du droit

Compléter l’accès à l’information juridique gratuite des salariés précaires avec des réponses en
soirée.

Maison de
services au
public - projet de
labellisation pour
2017

La Communauté de communes de Montesquieu souhaite obtenir le label « Maison de services au
public ».
En effet, par ce biais elle souhaite pouvoir proposer des services de proximité à ses habitants
et notamment par la mise en œuvre de points d’accès aux services numériques de Pôle Emploi
(demande dématérialisée d’inscription, d’indemnisation et de suivi de recherche d’emploi).
De plus, la Communauté de communes de Montesquieu a mis en place, et finance des
permanences d’accès aux droits délocalisées sur son territoire (Léognan, Beautiran).
La Communauté de communes serait le siège de la MSAP et financera des bornes dans toutes les
communes qui souhaitent adhérer au dispositif.
Proposition de services dématérialisés dans les communes permettant aux habitants une
meilleure accessibilité des services.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Améliorer l’accessibilité des services existants.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
CAF de la Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Pilotage direction des services de la Communauté de communes et soutien
technique point service CAF accès aux droits

Action
structurante

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Commune de
Gradignan

Maîtrise d’ouvrage ville

Action
structurante

2019
Chantier à ouvrir

Commune de
Léognan

Mise à disposition local et matériel informatique par la commune

Action
structurante

2017-2018
Chantier à ouvrir

Commune de
Talence

Tisser et développer un partenariat avec les étudiants de la clinique du droit en
développant une connaissance mutuelle de ces deux secteurs professionnels

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

2017
Valorisation

Communauté de
communes de
Montesquieu

• Accompagnement, soutien à la formation des agents communaux
• Suivi de la cette mise en œuvre
• Mise à disposition du matériel informatique
• Communication
• Gestion et prise de rendez-vous pour les permanences d’accès aux droits
• Mise à disposition de bureaux

2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Ludothèque
Itinérante

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Depuis Septembre 2015, l’Association des Jeux et de la Culture (AJC) d’Isle-Saint-Georges
propose un espace d’accueil et de rencontre autour du jeu dans les locaux de la commune. Les
espaces de jeux qu’elle propose sont accessibles par toutes et tous. L’association lilaise désire
aujourd’hui créer une ludothèque itinérante sur le territoire de la Communauté de communes
de Montesquieu. Tout en participant au développement de son territoire, la ludothèque a pour
objectif de :
• Valoriser la culture ludique et le plaisir de jouer.
• Proposer une institution spécifique d’animation du temps libre autour du jeu.
• Proposer un lieu de sociabilité : des espaces de rencontres et d’échanges, de mixité sociale,
des espaces de choix et d’autonomie accessible à toutes et à tous.
• Proposer une activité culturelle nouvelle pour les familles.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Association des
Jeux et de La
Culture, Ludobibliothèque de la
commune d’IsleSaint-Georges

Maîtrise d’ouvrage, animation, fourniture de jeux et soutien logistique et
technique

Communauté de
communes de
Montesquieu

Développer l’offre actuelle, en proposant 2 à 3 temps d’accueil par semaine
et favoriser l’accès aux familles en développant des lieux à proximité de leur
domicile (création de nouveaux lieux d’animation)

ADAPEI

Réfléchir à des actions possibles visant à répondre à des besoins du territoire
et accompagner les jeunes volontaires dans cette démarche

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
2017

Soutien
technique

Nous souhaitons valoriser la ludothèque en tant qu’acteur local de son territoire et qu’elle
s’inscrive naturellement dans un schéma de cohésion tant culturelle et sociale qu’éducative. Ce
projet innovant sur le secteur se veut être :
• Un lieu de ressources : pour les habitants et les professionnels.
• Un lieu de culture et un espace d’expérimentation et d’éducation informelle.
• Un lieu de rencontre pour tous les publics, un lieu d’accueil intergénérationnel.
Notre volonté d’être itinérant répond à une réalité du territoire celle de la dépendance à la
mobilité. En ce sens, nous portons la démarche « d’aller vers » afin d’assurer un équipement
de proximité. La ludothèque est donc un projet novateur pour notre territoire mais aussi audelà notamment sur des espaces où il n’existe pas de ludothèque comme dans les communes
du Nord-Sud Gironde. Notre volonté étant ainsi de participer à cette transversalité des actions
impulsées sur le territoire des Graves. Nous voulons que notre démarche soit complémentaire des
autres actions locales ou services déjà existants.
Développement
du Lieu d’Accueil
Enfants-Parents

La Communauté de communes propose un lieu d’accueil enfants / parents itinérants.
Actuellement, 3 communes reçoivent cette structure : Cabanac-et-Villagrains, Saint-Médardd’Eyrans et Saint-Selve, chacune 2 fois par mois.
Afin de développer l’offre actuelle, nous allons rechercher de nouvelles salles communales pour
accueillir le LAEP (possibilité de mutualisation de la salle avec les activités du RAM).

Offre mobile /
itinérante de
services de
proximité

Permettre à des jeunes de 18 à 25 ans de la Plateforme d’Initiation au Travail et d’Insertion
Sociale rattachée à l’IME de Pessac, de rendre des services de proximité, en fonction des besoins
identifiés sur le territoire : actions citoyennes et bénévoles.

Action
structurante

Action de
proximité

2017
Soutien
technique

2017-2018
Chantier à ouvrir

71
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Mixi-Truck, à la
rencontre des
habitants

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Les axes d’intervention prioritaires du centre social pour 2016-2019 sont :
• Développer le bien vivre ensemble autour de la citoyenneté et du lien social.
• Soutenir les familles en proposant des actions en direction des parents et des enfants.
Ce projet de mobilisation citoyenne a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs
du territoire et répond à l’objectif 3-4 de la Convention territoriale de Talence (Contrat de Ville) :
« Favoriser la citoyenneté ». Il vise à encourager la citoyenneté en permettant aux habitants
d’être les initiateurs et les acteurs de leurs projets (personnels et/ou collectifs) afin de répondre
au mieux à leurs besoins. Cette démarche s’inspire de l’empowerment.
Il s’agit de sillonner les quartiers, avec un minibus customisé et repéré par la population afin de
rencontrer les habitants les plus éloignés des structures et les moins habitués à prendre la parole
(plus-value par rapport à l’existant).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Mix-Cité Centre
Social et Culturel
de Talence

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER
2017-2019

Soutien technique
et financier

Diverses actions (susceptibles de créer les conditions d’expression et de participation) seront
mises en place par un groupe moteur composé majoritairement d’habitants (dont des jeunes)
et d’acteurs locaux. Leurs contenus seront élaborés avec et à partir des préoccupations des
habitants ou des sujets d’actualité. La dynamique naissante du Conseil Citoyen sera prise en
compte dans le projet. L’équipe du Mixi’Truck s’appuiera également sur les groupes existants
repérés dans les diverses structures, associations, établissements scolaires, pour faire émerger
des dynamiques de proximité, qui ensuite pourront faire réseau entre elles. Ainsi, Des rendezvous réguliers seront proposés aux parents dans les écoles, des animations ou performances
artistiques sur les espaces publics et des Ateliers de Bien Vivre Ensemble (échanges, discussions
à thème), des BlaBla(s) Piz(zas) seront programmés pour entrer en contact avec les habitants
(dont les jeunes), favoriser leur expression, construire avec eux des actions qui répondent à leurs
préoccupations afin de leur donner le pouvoir d’agir en s’inscrivant dans le projet, d’une manière
ou d’une autre.
Stade d’avancement : amorçage, développement, diffusion, transfert… Un premier atelier de
customisation du vieux minibus du centre social pour le rendre visible et attractif afin d’aller
à la rencontre des habitants les plus éloignés des structures entre mai et juillet 2016 a été
mis en place. Ce premier atelier a été tenu secret durant la conception et la réalisation de
l’aménagement intérieur du véhicule, afin de créer la surprise et de présenter le Mixi’Truck aux
habitants dans le cadre du Festival En Plein Arts. Cette manifestation culturelle et festive de
grande envergure s’est déroulée le 23 Juillet 2016 sur le quartier de Thouars.
L’atelier de fabrication des premiers mois a été proposé à un petit groupe d’habitants (une
majorité d’hommes) motivés par la réalisation technique et le projet. Il sera ensuite ouvert aux
autres habitants pour la décoration (extérieure et intérieure) et la programmation des animations.
Il permettra de créer une dynamique participative entre des personnes qui ne se connaissaient
pas au départ. Le groupe déjà engagé est composé d’habitants de Thouars (adhérents ou pas à
Mix-Cité) et de représentants du centre social de Bagatelle. Pour certains apprenants des Ateliers
Socio Linguistiques de Mix-Cité, cette action sera l’occasion de valoriser leurs compétences au
service d’un projet collectif. Ils exerçaient en effet des métiers dans leur pays d’origine et ont
des savoir-faire et des qualifications qu’ils ne peuvent pour le moment pas exploiter, ni valoriser
en France, faute d’emploi ou d’équivalence de diplôme. Cet exercice sera également pour eux un
bon moyen de progresser en français et de s’engager dans un projet collectif et citoyen.
L’équipe : compétences liées au projet. Le groupe moteur du Mixi’Truck sera composé d’habitants
(de tout âge) mais également de quelques acteurs locaux ayant une très bonne connaissance des
quartiers et des actions portées par les habitants, qui s’y développent. L’équipe multidisciplinaire
du centre social (professionnels et bénévoles formés à la méthodologie de projet) accompagnera
le groupe moteur dans le pilotage et la coordination du projet jusqu’à ce que ce dernier puisse
être autonome.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Programme
Gironde Très
Haut-débit

Déploiement très haut débit numérique.

Un écrivain public
numérique pour
maintenir l’accès
aux droits

La dématérialisation des démarches administratives aggrave l’exclusion de ceux qui n’écrivent pas
pour des raisons d’âge, de santé, de handicap ou d’illettrisme. Emmaüs Connect, dans son cahier
« connexions solidaires » n°3 dresse un bilan alarmant sur le frein puissant qu’est l’internet et
l’explosion des demandes faites aux travailleurs sociaux peu formés à ces démarches.
Objectif : réaliser ces démarches 100% web en 2016 et impossibles à faire par les personnes
concernées (CAF dématérialisée, minimum vieillesse, déclarations ressources RSA, inscription Pôle
Emploi, bourses scolaires, rendez-vous préfecture, attestations droits santé…).
Résultat : freiner les non recours massifs, les erreurs de saisie qui entrainent l’arrêt des
allocations, redonner confiance aux personnes. La médiation numérique par un écrivain public
juriste qualifié est la meilleure des réponses.

Atelier et forum
informatique

Favoriser la découverte, l’initiation et l’utilisation de l’outil informatique et les pratiques
numériques.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Gironde Numérique

Étude d’impact
de la mutation
numérique sur
le territoire
des Graves :
contribution de
la Mission Locale
des Graves et
des jeunes du
territoire

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

À l’ère du tout numérique, l’objectif est d’appréhender l’usage de l’informatique et/ou l’utilisation
d’internet afin de faciliter l’accès aux droits, faciliter la recherche d’emploi, via des personnes en
service civique volontaire.

Objectif du projet : favoriser la connaissance de l’impact de la mutation numérique pour la
population jeune (16-25ans) du territoire des Graves.
Le projet se compose de trois champs d’intervention :
• Recueil et analyse des données concernant les jeunes.
• Inventaire des ressources des partenaires.
• L’étude des impacts en termes d’emplois, métiers et formations.
Dans la mise en œuvre, les deux derniers axes seront prétexte à mobiliser des jeunes sous forme
de groupe projet (ou d’actions individuelles) pour recueillir les informations.
Ex : sur l’emploi, l’idée est de travailler avec des jeunes dans le cadre de groupes projets, sur
des rencontres avec des entreprises (reportage, immersion par période de mise en situation en
milieu professionnel avec témoignages...).

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Soutien technique
et financier
Atelier Graphite

Action de
proximité

Commune de
Bègles

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

2017
Chantier à ouvrir

Animation et cofinancement du projet

2017
Chantier à ouvrir

Commune de
Talence
Action de
proximité

2017-2019
Valorisation

Mission Locale des
Graves
Action de
proximité

ENJEU 3

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante

Action de
proximité
Lutte contre la
fracture numérique

ENJEU 1

2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Animation du
territoire (Crespy,
puis orphelins
sur Villenaved’Ornon) et
écrivain public

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Contexte :
Depuis un an, des actions régulières sont menées dans le quartier de Crespy-Centre-Ville.
Les rencontres avec les habitants et les partenaires nous ont permis de faire certains constats :
• Difficultés à sortir du quartier pour se rendre sur le centre social malgré une offre de moyens
de déplacements (véhicule personnel, transports en commun, marche à pieds) des habitants du
quartier Crespy-Centre-Ville.
• Arrivée de plus en plus importante de familles étrangères et non francophones sur le quartier.
• Incivilités croissantes entre adolescents, jeunes adultes et habitants.
• Demandes, de la part des habitants, de mettre en place davantage d’animations et de temps
de rencontres.
• Partenariats développés entre le centre social et les structures du quartier : La Fringalerie,
Domofrance, Les Cabrioles, Frédéric Sévène, services de la ville de Talence, MDSI...

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
MSPB Bagatelle
(centre social et
multi-accueil)

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Porteur du projet, animation pilotage des partenariats et de l’implication des
habitants

ENJEU 3

CALENDRIER
2017-2020

Soutien technique
et financier

Objectifs :
Afin de poursuivre les rencontres avec les habitants et de s’adapter aux évolutions du quartier
(élargissement, arrivées de nouvelles familles et de nouvelles nationalités…), nous souhaitons :
• Continuer à développer le Café des Habitants en partenariat avec le groupe scolaire G. Lasserre.
Cette action nous permettra d’informer les familles des différentes actions menées sur le
quartier et au centre social, des possibilités d’aide et d’accompagnement. Nous pourrons
également y recueillir leurs attentes et leurs envies en termes d’animations locales.
• Développer, au côté du Collectif de Vie de Crespy, les journées d’animation « Crespy s’anime »
lors de chaque vacance scolaire, et plusieurs fois durant l’été, avec la participation de l’ALSH
du centre social.
• Mettre en place des ateliers socioculturels correspondant aux attentes et besoins des habitants.
• Proposer des permanences d’écrivain public.
Toutes les actions seront construites et réalisées avec les autres acteurs du quartier et les
habitants. Un partenariat plus étroit sera mis en place avec La Fringalerie, acteur essentiel de la
vie quotidienne du quartier.
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

1

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

1.2

Organiser le maillage et la complémentarité
entre services

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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

Contexte : besoin de mise à niveau, de formation didactique et pédagogique pour les formateurs
et enseignants du Français Langue Étrangère intervenant auprès de personnes fragilisées.
Objectifs : formation ou remise à niveau des formateurs, professionnels accompagnant des
personnes en insertion dont le français n’est pas la langue maternelle (associations d’insertion,
missions locales...).
Projet : stages spécifiques de didactique et de pédagogie, formation ou remise à niveau des
formateurs, professionnels enseignant le français langue étrangère.
Résultats attendus : améliorer la prise en charge et l’accompagnement linguistique et culturel
des personnes dont le français n’est pas la langue maternelle, par une meilleure formation des
formateurs et des accompagnants.

Permanences en
travail social et
actions collectives

Permanences de travailleurs sociaux de l’unité territoriale dans le cadre de l’accès aux droits et
actions collectives sur les communes des Graves.

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.

Commission
d’accessibilité

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

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Améliorer l’accessibilité des services existants.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Université Bordeaux
Montaigne

Maîtrise d’ouvrage et animation : plateforme numérique pour les enseignements
à distance, locaux de l’université pour les cours en présentiel, expertise des
enseignants
Chercheurs en Français Langue Étrangère : coordination de l’ensemble des
actions

Action
ressource

CAF de la Gironde

Action
ressource

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

Travail social

Action
ressource

Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

2017
Chantier à ouvrir

Rockschool Barbey
association
Parallèles
Attitudes Diffusion
(Bordeaux)

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

ADAPEI

Accompagnement des personnes

2017-2019
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

2.1

Améliorer le maillage et l’accessibilité
de l’offre de soins du territoire

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Rencontre avec
les professionnels
de soin

Proposer des rencontres entre professionnels de santé et professionnels du social et
médicosocial pour renforcer le partenariat et faciliter l’accès aux soins des personnes accueillies
et des habitants de Cestas.

Améliorer l’offre
de prévention

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

ENJEU 1

Expérimenter des accueils séquentiels entre hôpitaux de jour / IME pour répondre à des
situations complexes.

Les « Rendezvous de l’Estey »

S’appuyer sur le Centre Communal d’Action Sociale pour développer des actions de
remobilisation favorisant la rencontre des publics et des partenaires de l’action économique,
sociale et solidaire.
Favoriser, par la dynamique de groupe, l’estime de soi, la santé et la forme avec une attention
particulière pour les publics éloignés des parcours de santé.

Centre de
planification,
ateliers : bébé à
venir, parents en
devenir, ateliers
paroles d’hommes

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Mise à disposition des locaux de l’établissement et logistique

Action
structurante

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Domofrance

Signature de convention

2016 -2019
Valorisation

ADAPEI

Organiser des temps d’accueils à temps partiels en IME (médicosocial), et
partager avec un temps partiel en secteur sanitaire

Action de
proximité

Contexte : le centre de santé est centre de planification. À ce titre là il intervient auprès des
jeunes à l’intérieur du centre et en information au niveau de collèges, lycées et centres de
formation du territoire. Il est lié par la proximité à la maternité de Bagatelle. Les professionnels
ont constatés un besoin de parole et d’information des futurs parents, en particulier les plus
fragiles. Ils ont également entendu la demande d’espace de parole spécifique des pères et futurs
pères.

ENJEU 3

Améliorer la prévention et faciliter les parcours des usagers
en matière de santé à tous les âges de la vie.

Action
structurante
Parcours de
soins partagé
et accompagné
pour des
publics relevant
du handicap
psychique

ENJEU 2

2017-2019
Chantier à ouvrir

Commune de
Bègles

Co-pilotage et cofinancement du projet

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir

MSPB Bagatelle
(centre de santé)

2017-2019
Soutien technique
et financier

Action
structurante

Objectifs : faciliter l’accueil de l’enfant, épauler les parents leur permettre d’exprimer leurs
craintes et leurs questions avec des professionnels formés.
Modalités : groupes de paroles hebdomadaires pour les futurs parents, situé au centre social
proche du centre de santé, animés par des professionnels de santé.
Groupe de parole mensuel, en soirée réservé aux pères et futurs pères, animé par un animateur
et un psychologue.
Résultats attendus : 8 à 10 personnes par séances / fréquentation ponctuelle ou régulière.
Sport sur
ordonnance

Mise en œuvre de prescriptions non médicamenteuses d’activités physiques adaptées pour les
patients présentant des maladies graves ou chroniques, ou soufrant de handicap ou d’une perte
d’autonomie.

Action de
proximité

OMS (Office
Municipal des
Sports) de
Villenave-d’Ornon)

Maîtrise d’ouvrage, mise en réseau, soutien technique de la mairie, animation et
financement partiel de l’action

2017
Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

2.1

Améliorer le maillage et l’accessibilité
de l’offre de soins du territoire

INTITULÉ
DE L’ACTION
Améliorer et
développer le
maillage de
l’offre de soins
psychiques en
lien avec les
problématiques
sociales
Présentation
et animation
des ateliers
découverte
Self Info Repas
et Sommeil
l’Aventure
Intérieure
orientés sur des
thématiques
santé / bien-être

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Améliorer la prévention et faciliter les parcours des usagers
en matière de santé à tous les âges de la vie.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

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

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

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

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Cap Sciences
Action
ressource

Chantier à ouvrir
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

2.2

Coordonner et développer l’offre
en direction des personnes âgées

INTITULÉ
DE L’ACTION
Création d’un CLIC

MAIA

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Projet de création d’un CLIC à l’échelle de la Communauté de communes qui permettrait
d’améliorer l’accueil, l’orientation et l’information des personnes âgées et de leur famille sur
l’offre existante.

ENJEU 1

Améliorer la prévention et faciliter les parcours des usagers
en matière de santé à tous les âges de la vie.

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

 ecensement de l’existant en matière d’offres de services et de soins à domicile
R
et des structures d’hébergement, guichet unique d’information et d’orientation
des familles et communication

MSP Bagatelle

Maîtrise d’ouvrage

Action
structurante
Améliorer l’accueil, l’information, l’orientation des personnes âgées et de leur famille, faciliter
leurs démarches en leur donnant accès à un interlocuteur unique.

SPASAD (Service
Polyvalent d’Aide
et de Soins
à Domicile) :
convention avec
l’association
Agapes

Regroupement des deux entités (SSIAD et Agapes) sur R. Picqué à partir d’octobre 2016.

Création
des services
coopératifs

Ouverture d’un restaurant intergénérationnel (entreprise adaptée) au pied d’une résidence
autonomie (Le Forum) à Bègles.
Ouverture d’une conciergerie solidaire.
Projet en cours d’élaboration avec Logévie et le CCAS de Bègles.

Mise en place
d’un réseau
d’acteurs du
maintien à
domicile

Coordonner et mutualiser l’offre de services et de soins à domicile ; faciliter le dialogue entre les
personnes âgées, leur famille et les services intervenant à domicile ; participer à la création d’un
Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) sur le territoire.

Visite personnes
isolées

Faire participer des personnes handicapées du foyer de Cestas au projet visite aux personnes
âgées isolées.

ENJEU 3

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Mise en place à partir d’octobre 2016 sur site R. Picqué.

Création d’un
« Guichet Unique
Personnes Agées »

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

2018-2019
Chantier à ouvrir

2017
Valorisation

Commune de
Bègles

Maîtrise d’ouvrage et cofinancement du projet

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir

MSP Bagatelle

Bagatelle porteur du SPASAD avec l’ARS et le Département

2017
Soutien technique
et financier

Action
structurante

ADAPEI

2018

Action
structurante

Chantier à ouvrir

Commune de
Bègles

Co-animation et cofinancement du projet

Action de
proximité

2017-2018
Chantier à ouvrir

ADAPEI
Action
structurante

CALENDRIER

Mise à disposition des professionnels de l’établissement

2018
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Déploiement du
projet DomAssist
avec l’INRIA

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
DomAssist est une plateforme d’assistance domiciliaire qui couvre 3 domaines principaux :
• La sécurisation de la personne et du domicile.
• Les activités quotidiennes.
• Le lien social.
Dans le cadre du soutien au développement de la filière silver économie, Domofrance
accompagne le projet en organisant et prenant en charge une partie du déploiement du matériel
chez les seniors isolés. Le projet est porté par l’équipe PHOENIX de l’INRIA.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Domofrance

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

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

ENJEU 3

CALENDRIER
2016-2019

Soutien
financier

Action
structurante

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

Deux équipes, Equipe de Soutien aux Aidants (ESAD) et équipe urgences nuits interviennent audelà de Bordeaux jusqu’à limite rocade, donc une partie territoire.
Financement PAERPA jusqu’en décembre 2017 via ARS.

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.

Visite à domicile
de personnes
isolées

Contexte : le centre social de Bagatelle est implanté dans une fondation reconnue d’utilité
publique à vocation sanitaire et sociale. La Fondation est fortement impliquée dans le soin et le
maintien à domicile des personnes âgées (centre de santé, service infirmier de soin à domicile,
projet DOMCARE d’appui aux aidants pour le maintien à domicile et la prévention des ruptures
de parcours de soin et de vie, consultations mémoire, service de gérontologie).
Le centre social offre des possibilités de rencontres et de partage entre les publics âgés et plus
jeunes, entre les personnes bien-portantes et les personnes malades. Il est fréquenté depuis plus
de 10 ans par un public vieillissant et porteur d’une réelle expérience avec le public âgé.
La demande de la commune de Talence est faite de s’appuyer sur le centre social dans la
lutte contre l’isolement des personnes (notamment âgées), sujet repéré prioritairement par les
partenaires et les habitants participants à l’atelier santé ville.

MSP Bagatelle

2017

Action
structurante

Valorisation

Gironde Habitat
Action de
proximité

Action de
proximité

Chantier à ouvrir

MSPB Bagatelle
(centre social et
multi-accueil)

• Écriture et mise en œuvre du projet
• Participation aux réseaux existants ou à créer à partir de la politique
territoriale
• Animation d’une coordination des acteurs du territoire
• Constitution d’un groupe intergénérationnel de bénévoles composé
d’adhérents des 2 centres sociaux de Talence, d’étudiants, d’habitants

2017-2020
Soutien technique
et financier

Objectifs :
• Réduire l’isolement des habitants qui ne sortent pas de leur domicile en allant au-devant des
personnes vulnérables isolées, âgées dans une action partenariale territoriale.
• Favoriser le lien social et les rencontres intergénérationnelles au travers d’échanges et de
partage sur le territoire et au sein du centre social.
• Susciter l’engagement bénévole et associatif des seniors autour du partage et de l’acquisition
de compétences.
Résultats attendus : renforcement du lien avec les partenaires, nombre de visites, nombre des
bénévoles investis et formés.
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ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

2.2

Coordonner et développer l’offre
en direction des personnes âgées

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Concertation
habitants âgés
et leurs familles
sur les maillons
manquants
d’habitats
intermédiaires
accessibles

Contexte : il manque des habitats intermédiaires entre domicile et RPA / EHPAD. Les offres en
gestation sont méconnues par les familles (et concentrées sur les zones urbaines).

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

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

Lire et faire lire

Programme d’ouverture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle créé 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 générations. Des lecteurs bénévoles de plus de 50 ans offrent des
temps de lecture plaisir à de petits groupes d’enfants, soit dans le temps scolaire, soit dans le
temps périscolaire, auprès de structures périscolaires ou associatives; une dizaine de rencontres
et de formations sont organisées dans l’année pour aider et accompagner les lecteurs. Reconnu
par Ministères de l’Education nationale et de la Culture, s’inscrit dans le plan de lutte contre
l’illettrisme.

Sensibiliser et
accompagner
les entreprises
artisanales à la
Silver Économie

Objectif : identifier les besoins et les habitants intéressés.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Améliorer la prévention et faciliter les parcours des usagers
en matière de santé à tous les âges de la vie.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Habitats des
Possibles

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation, accompagnement et mise en réseau autres habitats alternatifs

Action
ressource

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Résultat attendu : des groupes de futurs co-habitants sont constitués, les familles sont informées
des offres existantes et futures.

Contexte : acteurs historiques de la proximité, 80% des entreprises artisanales du territoire
répondent directement aux besoins des populations locales (sphère présentielle). Face aux enjeux
démographiques, l’artisan est un acteur de choix dans l’accompagnement des personnes âgées
à la perte d’autonomie, constituant pour ces mêmes entreprises un marché à saisir : celui de la
Silver Économie.

ADAPEI

Animation d’un réseau des associations de services à domicile

Action
ressource

2017
Chantier à ouvrir

Ligue de
l’enseignement

2017

Action
ressource

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
Interdépartementale
section Gironde

Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage de la structuration d’une filière,
co-animation de formation et cofinancement du projet

2018
Chantier à ouvrir

Objectifs :
• Identifier

les entreprises artisanales de la Silver Economie ou souhaitant accéder à ce marché.
• Animer des groupes de travail sectoriel et les faire monter en compétences.
• F ormer des entrepreneurs de l’artisanat aux spécificités de la silver économie en fonction de
leur activité.
• Accompagner la création d’offres spécifiques en direction du public senior.
• Mettre

en relation les professionnels avec les différentes structures intervenant auprès des
personnes âgées.
•M
 ettre en place une plateforme de services.
•É
 diter un guide bonnes pratiques.
Résultats attendus : avoir un réseau de professionnels de l’artisanat et de la Silver Économie,
ayant une offre et un savoir-être adapté aux publics cibles.
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Guide
départemental
des actions en
direction des
aidants

Réaliser un guide numérique répertoriant les actions collectives, spécifiques et régulières, en
direction des aidants de personnes âgées souffrant de maladies d’Alzheimer et apparentées.

Projet
« Activité
Physique Prévention Santé »

Contexte : Le GE APA Santé Nutrition intervient déjà sur différents territoires en Gironde. Il met à
disposition de ses membres des enseignants en Activité Physique Adaptée (APA) qualifiés (licence
master APA) pour une prise en charge de la santé au moyen de l’APA puis un accompagnement
vers une pratique sportive de loisirs traditionnelle. L’action proposée s’inscrit dans les axes
« parcours de vie » et « vivre ensemble », et s’appuie sur le constat suivant :
•D
 iminution importante du niveau d’activité physique (AP) au quotidien pour la plus grande
partie de la population.
•E
 ffets délétères de l’inactivité et de la sédentarité sur les plans organiques (maladies
cardiaques, respiratoires, affaiblissement musculaire, dégradations osseuses et articulaires,
surpoids - obésité - diabète ; maladies psychiques ; isolement social...).
•E
 ffets bénéfiques d’une augmentation de l’activité physique et d’une pratique physique
régulière (APA notamment) sur l’ensemble des capacités et des comportements de vie, qualité
de vie et bien être inclus (effets scientifiquement prouvés aujourd’hui).

Objectifs stratégiques :
• Améliorer la connaissance des ressources existantes sur le Département en matière d’aide
aux aidants, afin de permettre aux professionnels d’améliorer l’information, l’orientation et le
soutien apportés aux aidants naturels des personnes âgées en perte d’autonomie.
• Rendre plus lisible l’offre de services existante et, de ce fait, permettre un meilleur repérage de
la répartition de l’offre à l’échelle du Département et des zones de « sous-dotation » par type
d’aide apporté.
Objectif opérationnel : créer un guide complet pour les 9 territoires et le transmettre à l’ensemble
des partenaires de chaque territoire sur la base des différents diagnostics territoriaux.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU 1

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

GIP CLIC Porte du
Médoc

L’ensemble des CLIC et MAIA du Département sont d’ores et déjà engagés dans
la démarche (les directeurs de CLIC et pilotes des MAIA du Département ont
tous été associés à l’élaboration du projet, en collaboration avec C. Contardo et
E. Cluset du Conseil départemental). Ils seront référents du repérage puis de la
mise à jour de toutes les actions sur leur propre territoire à savoir les 9 pôles
de solidarité.
Il s’agira d’un guide départemental répertoriant les actions :
• Par territoire, avec un découpage correspondant aux 9 pôles de solidarité du
Département
• Pour chaque territoire : par thématiques (groupes de paroles, formations des
aidants, cafés mémoire, baluchon…)

Action
ressource

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

GE APA Santé
Nutrition

2017

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Public visé : toute personne inactive, voire sédentaire, malade ou non, en situation de handicap
ou pas (moteur - mental - ou troubles psychiques et psychiatriques - ou social), le plus souvent
isolée et/ou en situation de précarité, ce quel que soit l’âge.
Objectifs :
•T
 ravailler avec tous les acteurs (continuum d’action).
• 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.
• L’AP, vecteur de rencontres en tout genre (intergénérationnel notamment).
•P
 ermettre aux personnes dans une situation très précaire de devenir acteur de leur santé.
Prévention de la
perte d’autonomie
et maintien à
domicile

Expérimentation 2017 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...

Le Potaginage

Notre activité de potaginage vise à intervenir chez les particuliers afin de les accompagner dans
l’entretien de leur potager et de leurs fruitiers. Combien de personnes laissent leur fruitier sans
attention faute de compétences ou de capacités physiques ?
L’objectif est de leur permettre de maintenir une capacité alimentaire essentielle, dans une
dynamique O phyto, grâce aux principes d’agroécologie, de permaculture… Les particuliers
retrouvent ainsi le plaisir d’une production individuelle de qualité, retrouvent aussi le plaisir de
sortir et de se réapproprier leur espace extérieur.
• Développement du lien social, car l’activité est dans une dynamique de « faire avec » et non
« faire à la place de ».
• Accessibilité à une alimentation saine et de qualité.
•T
 ravail sur le maintien des facultés cognitives par des gestes et des actions simples.
De plus, les surproductions qui pourraient potentiellement émerger de leur potager sont données
à des associations alimentaires locales. Les personnes accompagnées redécouvrent alors le
plaisir d’avoir une utilité sociale dans une société qui tend à diminuer les liens avec les autres.

Métropole
inclusive : les
personnes âgées
dans la ville

Gironde Habitat

2017

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Le Bocal Local
Action
ressource

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

Agence
d’urbanisme
de Bordeaux
métropole
Aquitaine

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

2017
Chantier à ouvrir

80 jours d’étude

2017
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

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

2.3

Renforcer le partenariat et l’accès
aux services de protection maternelle et infantile

INTITULÉ
DE L’ACTION
Offre d’accueil en
milieu ordinaire
des familles
confrontées à
des situations de
handicap

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Contexte :
L’ALSH et le multi-accueil sont deux services de la branche sociale de Bagatelle qui ont une
volonté commune de favoriser, à travers leur projet d’établissement, l’accueil des familles
confrontées à une problématique de handicap et/ou de pathologie chronique. Le projet est
mis en œuvre depuis quelques années maintenant. Forts de notre expérience, nous souhaitons
progresser dans la prise en charge et l’accompagnement de ces familles. Nous sommes en
mesure aujourd’hui de définir nos manques et d’envisager des pistes d’amélioration.
Participer à la réflexion portée par le pacte des Graves trouve ici tout le sens que nous
souhaitons donner à notre projet.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Améliorer la prévention et faciliter les parcours des usagers
en matière de santé à tous les âges de la vie.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

MSPB Bagatelle
(centre social et
multi-accueil)

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017-2019

Soutien
technique

Objectifs :
• Être capable d’élaborer et de mettre en œuvre un projet d’accueil adapté aux familles (enfants
et/ou parents) en situation de handicap.
• Fédérer les professionnels autour de ce projet d’accueil.
Résultats attendus :
• L’accès à nos structures facilité.
• Renforcement du lien avec les partenaires.
• Développement de l’offre de formation.
Développement
et essaimage
d’un projet
d’accompagnement
d’enfants autistes
(Lauréat AAI
Innovation sociale
ESS 2016)

Développement et essaimage d’une action visant à accompagner 12 enfants autistes dans leur
scolarisation et à plus long terme dans le développement de leur autonomie (inclusion sociale).
Handicap.
Action sociale.

Accueil des
enfants porteurs
de handicap dans
les crèches

Favoriser l’accueil des enfants porteurs de handicap par la sensibilisation, la formation du
personnel et le renforcement de l’encadrement.

Cellule handicap

Création d’instances d’échanges entre les professionnels et les familles pour créer du lien entre
les établissements accueillant du public entre 3 mois et 18 ans. Faciliter les démarches des
parents et professionnels.

P’TIT Dom

2017
Soutien
technique

Action
structurante

Commune de
Bègles

Maîtrise d’ouvrage et cofinancement du projet
Soutien
technique

Action de
proximité

Commune de
Talence
Action de
proximité

2017

Soutien financier de la ville, appui (accueil, soutien technique) sur les services
ville et CCAS

2018
Soutien
financier
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ENJEU N°2

OBJECTIF

2

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

2.3

Renforcer le partenariat et l’accès
aux services de protection maternelle et infantile

INTITULÉ
DE L’ACTION
Accueil d’enfants
porteurs de
handicap dans les
structures

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Améliorer la prévention et faciliter les parcours des usagers
en matière de santé à tous les âges de la vie.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
CAF de la Gironde

Cofinancement de postes supplémentaires qui permet l’accueil d’enfants porteur de handicaps,
sur Villenave et Bègles.
Action
ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Accompagnement technique et financier du projet grâce à l’appel à projet
« fonds public et territoire »
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

3.1

Favoriser l’insertion
et la participation citoyenne des jeunes

INTITULÉ
DE L’ACTION
Parcours éducatif
et citoyen

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise en place d’un parcours jalonnant la vie des enfants et des jeunes du territoire depuis
l’enfance jusqu’à l’âge adulte.
Ce parcours a pour objectifs généraux de :
• Adapter les actions de prévention en fonction des problématiques rencontrées par les acteurs
de terrain.
• Former les professionnels en contact avec les adolescents.
• Soutenir la fonction parentale.
• Proposer à l’ensemble des enfants et des jeunes du territoire des actions d’éducation et de
prévention adaptées à leurs spécificités (âge, milieu social, territoire de vie…).
• Développer la citoyenneté à travers les actions d’éducation entre pairs :
• Sécurité routière.
• Sensibilisation aux bonnes pratiques numériques.
• Délégués juniors du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
• Semaines des comités d’éducation citoyenneté.
• Stages vidéos : courts métrages.
• Soirée de clôture du festival du film « courts-métrages ».
• Soirées familles.
• Manifestation pratiques numériques des adolescents.
• Cycle de formation Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).

Développer le
partenariat entre
entreprises locales
et établissements
scolaires

Mise en place d’un réseau d’entreprises locales permettant un suivi personnalisé et renforcé de
jeunes très éloignés de l’emploi ou rencontrant des difficultés dans la recherche de stages.

Animation
d’une politique
jeunesse sur la
Communauté de
communes de
Montesquieu,
en partenariat
étroit avec les
communes

Légitimer et rendre plus lisible la fonction de coordination de la Communauté de communes pour
faciliter l’intervention sur les communes en faveur des actions jeunesse.

Renforcer la
participation
citoyenne et
solidaire des
jeunes

Permettre à des jeunes de s’engager dans des actions de solidarité ou des chantiers solidaires
faisant appel à leur participation citoyenne.

Rallye Citoyen

Favoriser la participation citoyenne des jeunes collégiens, la découverte et la compréhension de
leur environnement de proximité. Favoriser leur autonomie.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner les jeunes
vers l’autonomie et la citoyenneté.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

Commune de
Bègles

CALENDRIER
2017-2019

Soutien
technique

Co-animation et cofinancement du projet

2017
Soutien technique
et financier

Action
structurante
CAF de la Gironde

Engagement financier CEJ-Contrat Enfance Jeunesse (cofinancement de la
fonction de coordination)

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

Commune de
Bègles

Co-animation et cofinancement du projet

Action
structurante

2017
Valorisation

Commune de
Bègles
Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Pilotage, animation et cofinancement du projet

2017
Soutien technique
et financier
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INTITULÉ
DE L’ACTION
La WEB-Radio

Pratique musicale
de groupe

Chantiers
éducatifs

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Rendre compte de la parole citoyenne des jeunes en tant qu’acteurs sociaux sur différents
territoires de la ville et de la métropole.
Développer l’autonomisation des jeunes et leur pouvoir d’agir.
Valoriser les principes de travail collaboratif et d’utilité sociale véhiculés par le centre social
L’Estey.
Favoriser la mise en place d’ensembles instrumentaux et d’orchestres afin de permettre aux
jeunes de se produire en public et d’animer le territoire lors des commémorations, célébrations,
fêtes locales.

Développer la mise en œuvre de chantiers éducatifs à destination des jeunes du
territoire. Favoriser la mobilisation des jeunes dans le cadre de leur parcours d’insertion
socioprofessionnelle ou professionnelle, et favoriser la découverte de métiers et de formations.

Améliorer
l’employabilité
des personnes en
insertion

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

Faites briller vos
résidences

Améliorer l’employabilité des personnes en insertion et formations professionnelles autour des
métiers du nettoyage.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Commune de
Bègles

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

CAM - Compagnie
des Ateliers de
Musique en Terre
de Graves de
Montesquieu

Soutenir la création de ces ensembles et leur représentation sur le territoire

Commune de
Bègles

Pilotage, animation et cofinancement du projet

Action de
proximité
Domofrance

Coordination
jeunesse

Coordination d’acteurs locaux (enseignants, équipes éducatives, animateurs, élus) autour des
questions de jeunesse : prévention, accès aux loisirs, mobilité.
Réflexion autour d’un projet éducatif intercommunal.
Mise en place d’actions permettant les échanges entre commune et la rencontre entre
adolescents.

2017-2019

2017

Appel d’offre sur le nettoyage de la résidence Atrium à Talence

2016-2019
Valorisation

Domofrance

Mise à disposition de locaux et communication auprès du public concerné sur
Talence Thouars

2017
Valorisation

Intégration du dispositif R3 Commune de Talence et de Bègles

Action de
proximité

Objectif : développer l’offre de service par les jeunes pour les jeunes.
La mobilisation sur projet et l’appartenance à un groupe sont des facteurs / moteurs efficients
d’insertion sociale et professionnelle, c’est pourquoi il est envisagé d’accompagner des jeunes
dans des actions / des projets, utilisant des outils numériques pour répondre à des besoins. À
titre d’exemple, des jeunes se rêvent Youtuber, pourquoi ne pas donner la chance de l’être, en
faisant des tuto sur les bons plans liés à l’emploi, la formation... Pourquoi ne pas confier aux
jeunes la tâche de présenter de nouveaux métiers et les entreprises qui recrutent ?
Il est proposé de mettre en place et animer des groupes projet jeunes sur les antennes sur des
projets d’actions, pour aider d’autres jeunes avec l’utilisation des outils numériques.
Résultats attendus : les jeunes participants ont renforcé leur estime de soi, leur esprit de
solidarité et de responsabilité.

2017

Chantier à ouvrir

Domofrance

Finalité dans laquelle s’inscrit le projet : améliorer l’offre de service de la mission locale en
adaptant son accompagnement, et en mobilisant des jeunes.

2016 - 2019
Valorisation

Mission locale des
Graves

2017
Soutien
technique

Action de
proximité

Action
structurante

CALENDRIER

Valorisation

Action de
proximité

Nouvelle forme
d’accompagnement :
les groupes
projets jeunes

ENJEU 3

Soutien technique
et financier

Action de
proximité

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

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Pilotage, animation et cofinancement du projet

Action de
proximité

Action de
proximité

ENJEU 2

Communauté de
communes de
Montesquieu

Organisation de rencontres régulières entre acteurs, formation des
professionnels et mise en place d’actions fédératrices

2017-2019
Soutien technique
et financier
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Rénovation
Maison des Jeunes

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Commune de
Léognan

La commune souhaite développer les activités de la Maison des Jeunes afin de renforcer leur
participation citoyenne à la vie locale.

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Chantier éducatif
et réseau
d’entreprises
citoyennes :
un parcours
d’insertion pour
les NEET

Action de remobilisation des jeunes les plus éloignés de l’emploi, visant à inscrire les usagers
dans un parcours d’insertion / formation, à lever les freins à l’emploi (santé, accès aux droits,
mobilité).

Chantiers
éducatifs
et réseau
d’entreprises
citoyennes :
un parcours
d’insertion pour
les jeunes NEET

Action de remobilisation des jeunes les plus éloignés de l’emploi, visant à inscrire les usagers
dans un parcours d’insertion / formation, à lever les freins à l’emploi (santé, accès aux droits,
mobilité).

Temps d’activité
périscolaire

Proposer les services de personnes handicapées aux temps périscolaires.

Soutien
technique

Le parrainage a pour objectif de faire se rencontrer étudiants et professionnels afin d’échanger,
d’apprendre des parcours et expériences de chacun. Les binômes seront invités à se rencontrer
mensuellement tout au long de l’année universitaire sur la métropole bordelaise pour s’enrichir
de différents points de vue, donner du sens à un parcours, participer à une démarche solidaire,
appréhender ou faire découvrir le monde du travail de manière originale.

2017

Action de
proximité

Chantier à ouvrir

Association
de prévention
spécialisée de
Bègles

Maîtrise d’ouvrage, animation et cofinancement du projet

Association Frédéric
Sévène

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

2017
Chantier à ouvrir

ADAPEI

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir

Action de
proximité

Action de
proximité
Parrainage
Entreprises
Étudiant(e)s

2017-2019

Action Jeunesse
Pessac

Action de
proximité

CALENDRIER
2017

Maîtrise d’ouvrage et financement des animations

Action de
proximité

Action de remobilisation des jeunes les plus éloignés de l’emploi, visant à inscrire les usagers
dans un parcours d’insertion / formation, à lever les freins à l’emploi (santé, accès aux droits,
mobilité).

ENJEU 3

Soutien technique
et financier
Commune de
Martillac

Chantiers
éducatifs
et réseau
d’entreprises
citoyennes :
un parcours
d’insertion pour
les jeunes Not
in Education
Entrainment or
Training (NEET)

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Rénovation du local et renforcement de la présence d’un animateur jeunesse

Action de
proximité
Mise en réseau
des animations
jeunesse

ENJEU 2

Mise à disposition de professionnels et de locaux

2018
Chantier à ouvrir

Talence
Innovation Sud
Développement

2017
Valorisation
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

3.1

Favoriser l’insertion
et la participation citoyenne des jeunes

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développer
de nouveaux
chantiersécoles auprès
d’entreprises
locales

Mettre en place de nouveaux chantiers-écoles pour les jeunes de 18 à 25 ans du parcours
professionnalisation de l’IME de Pessac, en partenariat avec les entreprises locales.

Conseils
Municipaux
d’Enfants ou de
Jeunes (CMEJ)

Membres fondateurs de l’Association Nationales des Conseils d’Enfants et de Jeunes, les Francas
accompagnent, depuis de nombreuses années, plusieurs communes de Gironde pour la mise
en place, le suivi ou l’animation de leurs Conseils Municipaux d’Enfants ou de Jeunes. Ils
proposeront en 2018 une journée de sensibilisation des élus locaux du Médoc et des services
des collectivités à cet outil au service de la participation des enfants et des jeunes à la vie
locale. Puis, en fonction des aspirations des uns et des autres, ils pourront :
• Assister à la mise en place d’un CMEJ.
• Animer le CMEJ.
• F ormer des animateurs locaux de CMEJ, bénévoles ou professionnels.
• F ormer les jeunes élus.
• Accompagner des projets spécifiques.
•S
 ensibiliser les équipes enseignantes, etc.

Faire émerger une
réflexion sur la
politique jeunesse
et évaluer les
projets jeunes
pour alimenter la
réflexion politique
jeunesse

Accompagner Villenave-d’Ornon sur la mise en forme d’un schéma de développement de la
politique jeunesse.

Juniors
Associations

Programme éducatif à destination des collèges, lycées, structures jeunesse et socioculturelles
permettant à tout groupe de jeunes âgés de 12 à 18 ans de mettre en place des projets dans
une dynamique associative. La ligue de l’enseignement est le seul relais départemental de ce
dispositif, et accompagne chaque junior Association de sa création à sa réalisation en proposant
des rencontres et des formations.
Objectif : favoriser la prise de responsabilité des enfants et des jeunes, les lieux et les moments
de rencontres aidant à la compréhension des enjeux sociaux et au développement de la
citoyenneté; promouvoir l’action collective des jeunes à travers la vie associative.

Parcours citoyens

ENJEU 1

ENJEU 3

Accompagner les jeunes
vers l’autonomie et la citoyenneté.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Organisation de travaux divers à réaliser par les jeunes en cours de formation
et encadrement des jeunes par leurs éducateurs référents du projet

Action
ressource

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

L’animatrice départementale coordonnatrice des conseils d’enfants et de jeunes
organisera la journée de sensibilisation puis le suivi des collectivités intéressées.
Des animateurs pourront intervenir dans le cadre des formations ou de
l’animation directe du CMEJ
Mise à disposition des ressources dans le domaine de la participation des
enfants et des jeunes et de l’animation des CMEJ

CAF de la Gironde

Accompagnement technique et financier des projets par le soutien mis en
place dans le cadre du schéma départemental sur la jeunesse et de la CTG
(simplification des prestations)

Ligue de
l’enseignement
Action
ressource

2017-2018

Instruction et accompagnement du dossier de demande d’habilitation,
accompagnement des projets de jeunes et formation des accompagnateurs
locaux, mise en réseau entre les jeunes du territoire, formation des jeunes à la
vie associative et valorisation des actions

2018-2019
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

Ligue de
l’enseignement
Action
ressource

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

Action
ressource

Propositions d’interventions d’éducation à la citoyenneté à destination des établissements
scolaires, collèges, lycées, accueils de loisirs, structures jeunesse et missions locales :
•M
 odule « débat, valeurs, République ».
•M
 odule « discriminations, parlons-en ».

ENJEU 2

2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Plateforme service
civique

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Plateforme d’information sur le dispositif, d’accueil, de mise à disposition de jeunes volontaires
au sein d’associations, d’EESS, de collectivités locales, formation civique et citoyenne des jeunes,
formation de tuteurs de service civique.

Groupe
d’entraides
mutuelles pour
personnes avec
handicap moteur

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

Animation
d’un réseau
« animateurs
jeunesse »

Agissant au sein de structures de tailles et de dynamiques variables, les animateurs et
animatrices jeunesse 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. À 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.

Rencontre des
acteurs éducatifs

Participation ou animation des réunions d’échanges autour de l’éducation entre les acteurs
des différentes intercommunalités, en y intégrant la recherche de synergies d’actions et de
mutualisation de ressources.
Animation de réunions spécifiques pour les acteurs jeunesse du territoire.

Favoriser
l’insertion en
entreprise
artisanale via
l’immersion en
entreprise :
Pass’Métiers CAP Artisanat,
et renforcement
de l’action des
développeurs de
l’apprentissage

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Ligue de
l’enseignement
Action
ressource
Étude du projet Parrainage de l’APAJH auprès du groupement

2018
Chantier à ouvrir

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

Animation du réseau

2018-2019
Chantier à ouvrir

Ligue de
l’enseignement

2017-2019

Action
ressource

Action
ressource

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

APAJH 33

Action
ressource

ENJEU 3

2017

Action
ressource

Contexte : malgré les informations que les jeunes peuvent avoir sur les métiers de l’artisanat,
l’expérience en entreprise reste le seul vecteur de mise en pratique de la réalité d’un métier. Les
emplois en tant que salarié ou chef d’entreprise sont nombreux dans l’artisanat.
La CMAI accompagne les jeunes via la mise en place de stages d’immersion de quelques jours
en entreprise (Pass’ Métiers), de conseil vers l’intégration d’une structure pour les jeunes sans
qualification (CAP Artisanat), ou encore l’action des développeurs de l’apprentissage qui font la
promotion de l’apprentissage auprès des entreprises.

ENJEU 2

Chantier à ouvrir

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat
Interdépartementale
section Gironde

Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, animation des différents dispositifs en
lien avec les CFA, et les entreprises des territoires et cofinancement

2016-2017
Valorisation

Objectifs :
•P
 ermettre de faire découvrir les métiers de l’artisanat aux jeunes publics par des stages de 1 à
5 jours en entreprises.
• Accompagner les demandeurs d’emplois de -26 ans dans leurs recherches de stages ou de
contrats d’apprentissage.
• L es intégrer dans une formation en alternance dans notre CFA ou autres.
•P
 romouvoir l’apprentissage, via le travail de rencontre des artisans par les développeurs de
l’apprentissage.
Résultats attendus :
•D
 évelopper le nombre d’apprentis, de stagiaires ou de créations de postes dans les entreprises
artisanales.
•D
 es personnes qualifiées dans des métiers afin d’assurer le retour vers l’emploi et de répondre
aux besoins des entreprises locales.
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ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

3.2

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

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

« Les nouveaux
territoires de
la jeunesse :
le numérique,
territoire de
prévention »

Développement de moyens de contact avec des publics qui investissent les réseaux afin de
prévenir les formes de dérives éducatives et sociales induites par ce vecteur : addiction au
numérique, isolement, radicalisation, etc.

« Les nouveaux
territoires de
la jeunesse :
le numérique,
territoire de
prévention »

Développement de moyens de contact avec des publics qui investissent les réseaux afin de
prévenir les formes de dérives éducatives et sociales induites par ce vecteur : addiction au
numérique, isolement, radicalisation, etc.

« Les nouveaux
territoires de
la jeunesse :
le numérique,
territoire de
prévention »

Développement de moyens de contact avec des publics qui investissent les réseaux afin de
prévenir les formes de dérives éducatives et sociales induites par ce vecteur : addiction au
numérique, isolement, radicalisation, etc.

Plateforme Santé
Jeune

Contexte : l’importance des conduites à risques addictives, suicidaires, sexuelles et le défaut de recours aux
soins psychologiques et somatiques des jeunes de 12 à 25 ans des communes de Talence, Bègles, Villenave
d’Ornon, Pessac et de la Communauté de commune de Montesquieu, particulièrement les jeunes en difficulté
et/ou sortis des systèmes scolaires et universitaires, justifie le dispositif de la Plateforme Santé Jeunes.
Il est aussi identifié un besoin de facilitation de l’orientation, de l’accompagnement et de la prise en charge
des jeunes.
Projet : dispositif adapté rattaché à un centre de santé, « allant vers » les jeunes dont les plus éloignés des
institutions, afin de favoriser l’accès aux soins et à la santé. Être une passerelle entre le monde sanitaire et le
social.
Outils : permanences de psychologues gratuites sur les territoires, intervention d’une infirmière en travail de
rue avec les associations de prévention spécialisée pour faciliter les échanges et les contacts avec les jeunes
les plus éloignés. Travail étroit avec les professionnels jeunesse, des actions de prévention et promotion de la
santé. Accueil et écoute du jeune et/ou son entourage, accompagnement vers le soin en lien avec l’ensemble
des partenaires sociaux et sanitaires du territoire.
Objectifs :
•D
 iminuer les conduites à risques (addictions, suicides, grossesses précoces, etc.) et faciliter le recours aux
soins des jeunes de 12 à 25 ans des communes concernées en ciblant particulièrement les jeunes en
difficulté et/ou sortis des systèmes scolaires et universitaires.
•P
 roposer des permanences d’accueil et d’écoute des jeunes et de leur entourage par des psychologues
et une infirmière : utilisation des permanences d’écoute, accompagner et orienter les jeunes et/ou leur
entourage.
• Mener des actions de santé communautaire : réalisation d’actions portées par les jeunes.
•S
 ensibiliser aux conduites à risques (promotion de la santé, éducation à la santé) : participation au portage
d’actions de prévention collectives.
•P
 révenir au plus près des lieux de vie : contacts des jeunes sur leurs quartiers avec les partenaires locaux.
• Suivi

par l’infirmière et/ou les professionnels du centre de santé des jeunes dans leur parcours de soin.
Résultats attendus : Nombres d’entretiens et d’orientations aboutis, nombre de jeunes accueillis. Mise
en place d’action de santé communautaire. Mise en place d’actions d’éducation à la santé adaptées à la
population et aux besoins. Travail de rue par une infirmière avec les éducateurs de prévention spécialisée
pour aller aux contacts des jeunes les plus éloignés.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner les jeunes
vers l’autonomie et la citoyenneté.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Action Jeunesse
Pessac

2017

Action
structurante

Action de
proximité

Chantier à ouvrir

Association
de prévention
spécialisée de
Bègles

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

Association Frédéric
Sévène

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

2017
Chantier à ouvrir

Action de
proximité

2017
Chantier à ouvrir

MSPB Bagatelle
(centre de santé)
Action
structurante

CALENDRIER

• Maîtrise d’ouvrage
• Action renouvelée chaque année depuis 4 ans (évaluation externe en cours)
• Prolongation et extension souhaitée
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION
« Comme à la
Maison Familles »

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Commune de
Bègles

Proposer un temps d’accueil parents-enfants afin d’accompagner les familles, repérées en
fragilité, dans leur rôle éducatif.

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Approfondir la sensibilisation des publics, généraliser l’apprentissage collectif et la pratique
d’ensemble.

Favoriser les
pratiques
culturelles et
sportives

Développer l’offre de l’ALSH et de la médiathèque.

Création d’une
plaine des sports
et de la jeunesse

Equipements insuffisants par leur taille et leur nombre par rapport au nombre d’associations
sportives et de sportifs pratiquants. Stade très ancien partagé entre le football et l’athlétisme.
Absence d’équipements dédiés à la jeunesse.
Permettre la pratique sportive dans des conditions adaptées au contexte communal.
Permettre aux jeunes de se retrouver autour de structures adaptées (city stade, skate-parc, point jeunes).

Structure
d’hébergement
« lits de crise et
de protection »

Développer une offre de logements « lits de crise » s’inscrivant en relais avec les dispositifs de
logement d’urgence et transitoires APJPM afin d’assurer la protection immédiate des 18-21 ans, en
particulier les jeunes femmes, des risques de maltraitances intrafamiliales.

Structure
d’hébergement
« lits de crise et
de protection »

Développer une offre de logements « lits de crise » s’inscrivant en relais avec les dispositifs de
logement d’urgence et transitoires APJPM afin d’assurer la protection immédiate des 18-21 ans, en
particulier les jeunes femmes, des risques de maltraitances intrafamiliales.

Structure
d’hébergement
« lits de crise et
de protection »

Développer une offre de logements « lits de crise » s’inscrivant en relais avec les dispositifs de
logement d’urgence et transitoires APJPM afin d’assurer la protection immédiate des 18-21 ans, en
particulier les jeunes femmes, des risques de maltraitances intrafamiliales.

Structure
d’hébergement
« lits de crise et de
protection »

Développer une offre de logements « lits de crise » s’inscrivant en relais avec les dispositifs de
logement d’urgence et transitoires APJPM afin d’assurer la protection immédiate des 18-21 ans, en
particulier les jeunes femmes, des risques de maltraitances intrafamiliales.

Action de
proximité

CAM Compagnie
des Ateliers de
Musique en Terre
de Graves de
Montesquieu

2018
Soutien technique
et financier
Maîtrise d’ouvrage et financement animation

2017-2019
Soutien technique
et financier

Action de
proximité
Commune de
Saucats

Maîtrise d’ouvrage, autofinancement et subvention de fédérations sportives

2018
Soutien technique
et financier

Action de
proximité
Action Jeunesse
Pessac

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

Action
structurante

Chantier à ouvrir

Association
de prévention
spécialisée de
Bègles

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

Association Feu
Vert

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

Démarrage
2017 ou 2018,
proposition
d’une phase
expérimentale
de 2 ans
2017

Chantier à ouvrir

Action
structurante

2017
Chantier à ouvrir

Association Frédéric
Sévène
Action
structurante

2017
Valorisation

Commune de
Martillac

Action
structurante

CALENDRIER
2017

Audit auprès des familles : quelles activités ? Quel espace temps ? Inscription ou
non ? Tarification, mise en œuvre du service et gestion du personnel

Action de
proximité
Rendre accessible
l’apprentissage
musical

ENJEU 3

Soutien
technique

Commune de
Talence

Proposer un espace de jeu parents-enfants notamment pour les familles qui n’ont pas le souhait
de confier leur enfant à une structure collective.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Maître d’ouvrage, co-animation et cofinancement

Action de
proximité

Ateliers découvertes

ENJEU 2

Engagement humain, technique et maîtrise d’œuvre

2017
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Accompagnement
scolaire et
culturel au profit
des enfants des
familles suivies
par le comité local
Pessac-CestasCanéjan du
Secours Populaire
Français

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Il s’adresse à des enfants de 7 à 14 ans, en difficulté scolaire dont les familles sont non
imposables sur le revenu. Les familles sont orientées par l’école et/ou un service social, ou une
autre association caritative. La démarche est volontaire de la part de la famille et de l’enfant. Cet
accompagnement scolaire prend la forme d’une aide aux devoirs, au domicile des parents (1h30
par semaine) + l’organisation d’« ateliers éducatifs » : visites de lieux de découverte et de loisirs
culturels et/ou scientifiques.
L’opération est confiée à des étudiants bénévoles qui devront être eux aussi outillés et épaulés
dans cette action.
La maîtrise de la langue est un facteur discriminant dans la réussite scolaire.
Les enfants des familles soutenues sont majoritairement scolarisés en secteur d’éducation
prioritaire. Cet accompagnement ne prendra pas seulement la forme d’une aide aux devoirs, il
doit permettre par les activités proposées d’ouvrir et d’éveiller l’enfant à des centres d’intérêts
variés dans le domaine culturel. Il contribuera ainsi à le préparer à la maîtrise des codes de la
réussite et à lutter contre la reproduction des phénomènes d’exclusion que nous observons et
qui nous conduisent à aider parfois plusieurs générations au sein d’une même famille.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

Action de
proximité

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Comité local
Pessac-CestasCanéjan du Secours
Populaire

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

Les objectifs de cet accompagnement scolaire sont les suivants :
• Redonner à l’enfant confiance en ses capacités de réussite.
• Développer l’autonomie de l’enfant dans ses apprentissages.
• Ouvrir l’enfant sur le monde extérieur.
• Faire le lien entre les apprentissages culturels et les apprentissages scolaires.
• Favoriser les liens entre la famille et l’école.
• Permettre aux parents d’être acteurs de la réussite scolaire de leurs enfants.
Sur la période d’expérimentation prévue par le pacte territorial (2017-2019), une dizaine d’enfants
pourrait ainsi être pris en charge.
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

3

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

3.2

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

INTITULÉ
DE L’ACTION
Prévention
spécialisée

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 1

Accompagner les jeunes
vers l’autonomie et la citoyenneté.

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Action
ressource
Type « promeneurs du net ».

Mise en place
d’un comité
de pilotage
parentalité multi
partenarial

La question de la parentalité des personnes en situation de handicap doit être mieux
appréhendée ; l’ADAPEI travaille avec la PMI sur cette question (formation, édition d’un guide,
colloque le 18 novembre 2016) ; son déploiement sur les Graves est tout à fait envisageable.

Développer et
structurer les
actions déjà
existantes :
Réseau d’Écoute,
d’Appui et
d’Accompagnement
des Parents
(REAAP), Lieu
d’Accueil EnfantsParents (LAEP)

Accompagner la gouvernance du GAP sur Villenave-d’Ornon.

Développer et
structurer les
actions déjà
existantes :
REAAP, LAEP

Bègles : soutenir le LAEP et les actions REAAP.

Rencontres de
parents

Animation de rencontres organisées par les structures locales du territoire à destination des
parents, dans plusieurs lieux d’écoute de parents et de familles, afin de parler de la scolarité
et des rapports avec l’école ou les structures d’animation. animation de réunions avec les
professionnels de ces lieux afin de les sensibiliser à l’intérêt d’organiser ce type de rencontres
dans leur structure.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Association laïque
du Prado

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Maison des
adolescents de la
Gironde

Chantier à ouvrir

Maison des
adolescents de la
Gironde

ADAPEI

Chantier à ouvrir

Comité de pilotage parentalité

Action
ressource

2017-2018
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Accompagnement technique et financier

Action
ressource

2017
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde
Action
ressource

Participation au Conseil Consultatif Politique Petite Enfance

2017
Chantier à ouvrir

Ligue de
l’enseignement
Action
ressource

CALENDRIER
2017

Action
ressource

Projet de
construction d’un
réseau de veille
numérique auprès
des adolescents
via les réseaux
sociaux

ENJEU 3

LES ACTIONS RESSOURCES

Champ global de la prévention spécialisée (création et développement nouvelles structures).

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

ENJEU 2

2017-2019
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Des œuvres un
jour un artiste

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

Programme d’éducation à l’environnement urbain à destination des habitants d’un quartier, plus
particulièrement les enfants et les jeunes, qui s’apparente à un stage culturel et sportif durant
lequel les participants sont amenés à s’interroger sur leur cadre de vie, leur quartier, ce qu’il
représente pour eux, afin de s’approprier leur lieu de vie.

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Ligue de
l’enseignement

Programme d’éducation artistique et culturel autour de l’art contemporain et du patrimoine.
Objectifs: permettre l’accès à l’art et à la culture pour les enfants, les jeunes et les populations
éloignées des centres urbains, favoriser la découverte des arts plastiques contemporains et la
rencontre avec l’artiste, encourager la créativité. Un artiste plasticien local expose ses œuvres ou
celles d’autres artistes selon une thématique définie en concertation avec les territoires au sein
des bibliothèques ou autres structures identifiées pouvant accueillir le projet. Cette exposition
peut être fixe ou itinérante selon les territoires. Durant l’exposition, l’artiste est présent afin de la
faire découvrir et de mener des ateliers auprès de publics cibles : enfants des accueils de loisirs,
résidents de structures médicosociales, publics des bibliothèques.

Vacances in situ

ENJEU 3

ENJEU 3

CALENDRIER
2017

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Ligue de
l’enseignement

2017

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Objectifs : développer au sein des zones urbaines fragilisées des projets collectifs porteurs
d’intégration et de cohésion sociale et favorisant la tranquillité publique, en renforçant les
actions de prévention de la délinquance et en permettant l’accès à l’éducation, aux sports, à la
culture et à l’engagement citoyen. Promouvoir l’éducation à l’environnement urbain, favoriser le
vivre ensemble.
Action parentalité

CAF de la Gironde

Actions collectives sur le budget, la parentalité, les vacances sur Gradignan.

Travail social

Action
ressource
Accompagnement
des familles de
détenus

Dans le cadre du schéma parentalité CAF, un projet expérimental d’accueil de familles de détenus
est mené avec l’association MAI 33 ainsi que des actions collectives en travail social.

Café information
citoyenne

Action collective en travail social menée sur l’aire des gens du voyage de Cestas-Canéjan.

Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Travail social

Action
ressource
CAF de la Gironde

Travail social

Travail social

Action
ressource
Stage de pratique
musicale

Offre pour jeunes

Spécialisée dans l’action culturelle et la médiation par la musique, Ricochet Sonore souhaite
proposer à une structure accueillant un public de 12-17 ans d’organiser une semaine de stage de
pratique musicale, en lien avec un groupe girondin. Cette semaine se conclurait par une semaine
de restitution, laquelle serait également organisée par les jeunes eux-mêmes (communication,
etc.).
Dans le cadre d’opérations nouvelles, en fonction des besoins identifiés, en cohérence avec le
plan départemental de l’habitat et en accord avec les communes, Gironde Habitat peut proposer
la production d’habitat adapté. Attributions pour cette catégorie de public possible sur parc
existant avec critère de priorité. Chantier en cours à Talence : environ 100 logements pour jeunes
en formation en insertion ou en alternance.

2017
Chantier à ouvrir

Ricochet Sonore

Maîtrise d’ouvrage

Action
ressource

2018
Chantier à ouvrir

Gironde Habitat
Action
ressource

2017
Chantier à ouvrir

CAF de la Gironde

Action collective en travail social menée avec les jeunes femmes du foyer départemental et du
Repos Maternel sur Talence-Gradignan.

2017
Chantier à ouvrir

Action
ressource
Café citoyen

2017

Contributeur selon volontés locales / maître d’ouvrage / bailleur et mise
à l’étude selon opportunités foncières et saisines locales

2017
Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

4

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

4.1

Impulser de la transversalité et de l’intercommunalité dans la
gestion des structures pour faciliter les parcours individuels et
simplifier les démarches administratives des familles

INTITULÉ
DE L’ACTION
Observatoire
petite enfance

DESCRIPTIF DE L’ACTION
La Communauté de communes établit actuellement un bilan de sa politique petite enfance.
En effet, plusieurs questions sont à l’ordre du jour compte tenu de l’évolution du contexte :
• Densification urbaine du territoire avec une augmentation de la population.
• Modification des profils sociodémographiques.
• Émergence de nouveaux acteurs dans le champ de la petite enfance : développement de
Maisons d’Assistants Maternels (MAM) et des micro-crèches privées.
• Demande toujours croissante des familles pour l’accueil dans les structures collectives gérées
par la Communauté de communes.

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Articuler et organiser les modes d’accueil petite enfance en fonction
des besoins et des contraintes évolutives des familles.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

Désignation d’un référent Communauté de communes afin de recueillir les
données, analyse des données (rythme à définir : annuel, biannuel ?)
et transmission des analyses aux partenaires

CAF de la Gironde

Soutien méthodologique apporté par le chargé d’études sociales et le conseiller
territorial

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017

Soutien
technique

Objectiver les tendances et chercher à travailler avec des personnes ressources afin de faire
évoluer la réflexion sur l’accueil de la petite enfance par un apport méthodologique et la mise en
perspective de données territoriales, départementales et même nationales.
Ce travail effectué servira de base au diagnostic nécessaire pour le renouvellement du prochain
Contrat Enfance Jeunesse (2018- 2021).
Objectifs de la démarche :
• Recueillir et partager les données existantes.
• Collecter de nouvelles données avec la fiche « Recensement des besoins accueil petite enfance »
questionnaire adressé en direct aux parents lors de la permanence petite enfance.
• Croiser l’ensemble des données recensées auprès des différents services et organismes pour
obtenir des indicateurs d’évolution.
Mise en œuvre
de l’Observatoire
petite enfance

Validation d’un cahier des charges, faire vivre l’Observatoire petite enfance inter-partenarial.

Conforter le
rôle de guichet
unique du service
municipal de la
petite enfance

Simplifier et coordonner les modalités d’inscription et d’affectation des places en crèches par la
centralisation des demandes au guichet unique et la mise en place de commissions d’attribution.

Informatiser les
procédures de pré
inscription auprès
du service petite
enfance

Moderniser le fonctionnement du service en lien avec l’actualité numérique :
• Créer un espace famille où seraient stockés les documents qui peuvent être demandés à
plusieurs reprises au cours de l’accueil de l’enfant.
• Assurer le suivi de la demande.
• Améliorer la communication à destination des familles pour la prise de rendez-vous.

Accueil de la
petite enfance
sur des horaires
atypiques

Répondre aux besoins de garde des enfants de 0 à 3 ans dont les parents travaillent sur des
horaires atypiques par la mise en place de projets individualisés.

Action
structurante

Chantier à ouvrir

Commune de
Bègles

Maîtrise d’ouvrage, animation et cofinancement du projet

Action de
proximité

2017
Valorisation

Commune de
Talence

Pilotage de projet, mise en œuvre

Action de
proximité

2017
Valorisation

Commune de
Bègles
Action de
proximité

2017

Maîtrise d’ouvrage, animation et cofinancement du projet

2017
Soutien
technique
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
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ENJEU N°2

OBJECTIF

4

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

4.1

Impulser de la transversalité et de l’intercommunalité dans la
gestion des structures pour faciliter les parcours individuels et
simplifier les démarches administratives des familles

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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

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

Crèche horaires
atypiques

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

TYPE
D’ACTION

Action
ressource

ENJEU 1

Cette préoccupation a également été partagée par plusieurs territoires, c’est pourquoi nous
proposons une démarche départementale.
La création de cette plateforme s’appuiera dans la continuité des travaux partenariaux initiés par
la CAF dans le domaine de l’accueil des enfants porteurs de handicap au sein des structures de
la petite enfance, et en référence à une expérience similaire réussie par les Francas des Pyrénées
Orientales. Elle se déclinera selon les publics visés.
À l’attention des parents :
• L es informer et les orienter vers une structure d’accueil collectif ou des services adaptés
suivant leurs besoins et ceux de leur enfant.
•P
 réparer et suivre avec eux le projet d’accueil de leur enfant, mettre à disposition un lieu
ressources (livres, revues, vidéos...).
•P
 roposer des temps de rencontres et d’échanges avec d’autres parents.
À l’attention des professionnels de l’accueil de la petite enfance et des loisirs :
• Aider à la définition et à la mise en place du projet d’accueil de l’enfant dans la structure.
• Informer

l’équipe éducative en amont et pendant l’accueil et lui apporter des réponses
techniques en lien avec les spécificités du handicap.
•O
 rganiser et animer des temps d’échanges et de pratiques.
•M
 ettre à disposition des outils pédagogiques spécifiques et un lieu ressources.
À l’attention des gestionnaires des activités (associations et collectivités) :
•M
 ettre à disposition des informations sur l’accueil des enfants en situation de handicap et des
données relatives aux attentes des familles du territoire.
• Accompagner dans la mise en œuvre de la charte nationale « vacances et loisirs non spécialisés »
de déontologie pour l’accueil des personnes en situation de handicap sur leurs temps libres.
•P
 roposer des sessions de sensibilisation et de formation à l’accueil des enfants en situation de
handicap.
• Valoriser les initiatives locales à l’échelle départementale.

LES ACTIONS RESSOURCES

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2018-2019

Chantier à ouvrir

Association laïque
du Prado

Action
ressource

ENJEU 3

Articuler et organiser les modes d’accueil petite enfance en fonction
des besoins et des contraintes évolutives des familles.

ND

Action
ressource
Plateforme
départementale
d’accompagnement
des accueils
collectifs de mineur
dans l’accueil des
enfants porteurs de
handicap

ENJEU 2

Chantier à ouvrir

Association
départementale
des Francas de la
Gironde

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

2017-2018
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

4

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

4.2

Permettre le développement
de projets de modes de garde alternatifs

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Groupe de
travail Maison
d’Assistants
Maternels (MAM)

La Communauté de communes de Montesquieu compte aujourd’hui 9 MAM (25 assistants
maternels soit 99 places). Ces structures se développent mais ne s’inscrivent pas dans notre
schéma d’accueil petite enfance. Un groupe de travail va devoir répondre à différentes questions :
• Quel accompagnement avant l’ouverture ? (recherche de locaux, aménagement des locaux,
écriture du projet…).
• Quel partenariat avec le relais d’assistants maternels ? (participation aux animations collectives,
communication sur les places disponibles, participation aux soirées de formation…).
• Réflexion autour d’un partenariat à créer entre les assistants maternels exerçant en MAM et
la Communauté de communes (envisager un soutien financier ? À l’installation : choix de la
commune d’implantation ? Pour le fonctionnement ? Avec quelles contreparties ?).

Accompagner
l’ouverture des
MAM en fonction
des besoins du
territoire

Favoriser l’ouverture de MAM sur les territoires en déficit de structures d’accueil de la petite
enfance par :
• La mise en lien des assistantes maternelles avec les porteurs de projets immobiliers.
• Le soutien technique et financier lors de l’élaboration du projet de création de la MAM.
• Le soutien pédagogique dès l’ouverture de la structure.

Accompagner la
création des MAM

Aider les porteurs de projet pour conforter l’offre de MAM.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Articuler et organiser les modes d’accueil petite enfance en fonction
des besoins et des contraintes évolutives des familles.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

Mise en place d’un groupe de travail élus / techniciens et élaboration d‘une
fiche synthétique destinée aux communes « Que faire face à une demande de
création de MAM sur ma commune ? »

Commune de
Bègles

Animation et cofinancement du projet

Action de
proximité

CALENDRIER

Chantier à ouvrir

2017
Chantier à ouvrir

Commune de
Martillac
Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation, mise en réseau et soutien technique

2017-2019
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

4

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

4.2

Permettre le développement
de projets de modes de garde alternatifs

INTITULÉ
DE L’ACTION
Réalisation de
MAM

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Dans le cadre d’opérations nouvelles, en fonction des besoins identifiés, en cohérence avec le
plan départemental de l’habitat et en accord avec les communes, Gironde Habitat peut adapter
des locaux permettant d’accueillir des MAM.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Articuler et organiser les modes d’accueil petite enfance en fonction
des besoins et des contraintes évolutives des familles.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Gironde Habitat

Action
ressource

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Contributeur selon volontés locales

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

4

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

4.3

Renforcer l’accompagnement de toutes
les assistantes maternelles des Graves

INTITULÉ
DE L’ACTION
Création d’une
coopérative
associative

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Objectif : aider les assistants maternels du territoire et des villes du pôle à se regrouper en
coopérative afin de faciliter les échanges, les prêts de matériel, et même permettre d’acheter en
groupe pour profiter de tarifs préférentiels.

Charte avec
les assistants
maternels

Avec plus de 1 100 places, l’accueil individuel représente 83 % des places d’accueil petite enfance
du territoire. Afin de valoriser ce mode d’accueil, un groupe de travail va réfléchir à l’élaboration
d’une charte.
L’objectif est définir un partenariat avec les assistants maternels volontaires. Ces professionnels
s’engagent dans une démarche de professionnalisation, en contre partie, la Communauté de
communes s’engage à valoriser leur travail auprès des parents en recherche d’un mode d’accueil.

Géo-localisation
des places libres
chez les assistants
maternels

Permettre aux familles de repérer en temps réel les places disponibles chez les assistants
maternels par leur géo-localisation sur le site de la ville.

Mise à jour
informatique des
disponibilités par
les assistants
maternels

Développer un espace personnel à chaque assistant maternel du territoire afin qu’ils actualisent
leur disponibilité sur le site de la ville. Ce travail est aujourd’hui effectué par l’animatrice du
RAM.

Renforcer la
formation des
assistants
maternels

Soutenir les assistants maternels dans l’exercice de leur mission par le renforcement de la
formation.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Articuler et organiser les modes d’accueil petite enfance en fonction
des besoins et des contraintes évolutives des familles.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Commune de
Talence

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Aide technique et mise en relation

Action de
proximité

Action
structurante

CALENDRIER
2017-2018

Valorisation

Communauté de
communes de
Montesquieu

Création d’un groupe de travail élus / techniciens / service PMI, rencontre
des assistants maternels pour présenter et finaliser le projet et communication
avec les familles sur le travail effectué

Commune de
Bègles

Maîtrise d’ouvrage, animation et cofinancement du projet

Action de
proximité

2017
Soutien
technique

2017
Valorisation

Commune de
Talence

Soutien technique et formation des assistants maternels

Action de
proximité

2017
Valorisation

Commune de
Bègles
Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Animation et cofinancement du projet

2017
Valorisation
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ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°2

OBJECTIF

4

Faciliter les parcours de vie sur le territoire en améliorant l’offre de services de
proximité et en favorisant la mise en réseau des acteurs locaux entre eux et avec
ceux de l’aire métropolitaine

4.3

Renforcer l’accompagnement de toutes
les assistantes maternelles des Graves

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développement
des Relais
d’Assistants
Maternels (RAM)

Accompagnement des RAM des Graves.

Création de
Groupes d’Analyse
des Pratiques
Professionnelles
(GAPP) pour
les assistants
maternels

Création d’un GAPP en début d’année, suivie de 4 à 6 rencontres dans l’année. Chaque groupe
n’excède pas 12 à 15 assistants maternels. Le travail se déroule à partir de situations concrètes
apportées par les participantes. Le croisement des questions et des hypothèses de travail permet
à chaud au participant de prendre de la distance par rapport à ce qui le préoccupe, et à chaque
membre du groupe de tirer pour lui même les leçons de la situation exposée.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Articuler et organiser les modes d’accueil petite enfance en fonction
des besoins et des contraintes évolutives des familles.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
CAF de la Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
Soutien technique et financement 2016-2017

Action
ressource

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

LARPE AGEP
Action
ressource

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Montage et animation des groupes après réflexion avec les structures du
territoire (notamment RAM et PMI)

2017
Chantier à ouvrir

Objectifs : Mieux comprendre les situations vécues autant du côté des familles que du côté
des assistants maternels, comprendre les affects mis en jeu et les mettre autant que possible à
distance, travailler en groupe et rompre l’isolement.
Possibilité de réfléchir à des thématiques particulières, comme le travail en horaires atypiques.
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

1.1

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition
écologique et lutter contre l’étalement urbain

INTITULÉ
DE L’ACTION
Réaménagement
du centre bourg

DESCRIPTIF DE L’ACTION
• Assurer la sécurité des piétons dans la traversée de la D 651 (liaisons mairie, école,
commerces), sécurité actuellement insuffisante.
• Permettre l’installation de professions médicales et paramédicales nécessaires à la population.
• Restructurer les équipements publics pour un meilleur service à la population (bibliothèque
multimédia).
• Améliorer la mixité sociale (locatif sociale, mixité des ménages) en centre bourg.

Inciter et
accompagner
la densification
des zones
pavillonnaires

Réflexion sur la mise en œuvre de la démarche BIMBY (Built In My BackYard) et sur un urbanisme
participatif, l’habitant ayant un rôle fort de production d’habitat en mobilisant du foncier.

Accompagner les
élus sur la prise
en compte de
la gestion des
risques

• Lancement en 2017 d’une étude de zonage des zones inondables sur le canton de La Brède.
• Étude de dangers du système d’endiguement (réalisée en 2015, à actualiser à chaque travaux
ou modification).
• Politique d’acquisition foncière sur les situations les plus risquées (action incluse dans la DIG
digue et le programme inondations urbaines).

TYPE
D’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 3

Accompagner le développement et la densification urbaine
en préservant les paysages, les ressources naturelles et les espaces de vie.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

CONTRIBUTEUR
Commune de
Saucats

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Maîtrise d’ouvrage

CALENDRIER
2018

Soutien technique
et financier

Action
structurante

Commune de
Talence

Accompagnement lors de l’élaboration des documents de planification urbaine,
charte architecturale et paysagère et accompagnement technique

2017
Soutien technique
et financier

Action
structurante

Action
structurante

ENJEU 2

Communauté de
communes de
Montesquieu

• Actions permettant d’assurer la compétence GEMAPI (actions curatives
et préventives). Document utile pour chaque commune dans le cadre de
l’élaboration des PLU. Document utile lors de l’instruction des permis de
construire, d’aménager, déclaration préalable... (service ADS)
• Obligation réglementaire via la compétence GEMAPI. Suivi technique par le
technicien digue
• Achat par la Communauté de communes

2017
Soutien
technique
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

1.1

Promouvoir une urbanisation maîtrisée, adaptée à la transition
écologique et lutter contre l’étalement urbain

INTITULÉ
DE L’ACTION
Assurer la maîtrise
foncière

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

Accompagnement des acteurs.

Mobiliser et
accompagner
l’ensemble des
acteurs locaux
pour assurer la
maîtrise foncière

Connaître et anticiper les besoins fonciers en mettant en place des outils permettant une
meilleure connaissance des réserves et besoins fonciers, et en maitrisant le foncier permettant
de mener à bien les projets d’habitat durable dans l’avenir : élaboration d’une carte, d’un atlas
des gisements fonciers (unités foncières nues, friches, repérage du foncier évolutif ), inventaire du
foncier mobilisable à court, moyen et long terme, transcription dans les documents d’urbanisme
des outils de maitrise foncière à disposition des collectivités (emplacements réservés, servitudes
ZAC périmètres de gel, droit de préemption).

Être opérateur en
centre bourg

Acquisitions foncières et réalisation d’opérations de densification de centres bourgs.

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Commune de
Martillac

Étude division
foncière

Anticiper l’impact des divisions parcellaires, de quelle manière cela impacte les formes urbaines
du territoire et comment les PLU permettent de traiter cette question. Contribuer à la régulation
du marché foncier et éviter mitage et consommation foncière.

Métropole haute
qualité de vie :
qualités urbaines

2017

Animation et mise en réseau

2017-2019
Soutien
technique

Commune de
Talence

2017
Soutien
technique

Action
ressource

Gironde Habitat

Action
ressource

Action
ressource

Action
ressource

CALENDRIER

Soutien technique
et financier

Mise à l’étude selon saisines locales

Action
ressource
Travail notamment sur le décodage des processus de réhabilitation du bâti ancien.

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Freiner le phénomène de division parcellaire que la loi ALUR a engendré

Action
ressource

Revitalisation des
bourgs et des
villes moyennes

ENJEU 3

Accompagner le développement et la densification urbaine
en préservant les paysages, les ressources naturelles et les espaces de vie.

Action
ressource
Promouvoir
l’urbanisation
maîtrisée

ENJEU 2

LES ACTIONS RESSOURCES

Commune de
Léognan

La commune souhaite lutter contre l’étalement urbain et la division parcellaire.

ENJEU 1

2017
Chantier à ouvrir

Agence
d’urbanisme
de Bordeaux
métropole
Aquitaine

100 jours d’étude

Communauté de
communes de
Montesquieu

Animation et sensibilisation auprès des acteurs locaux / élus afin d’encadrer la
procédure

Agence
d’urbanisme
de Bordeaux
métropole
Aquitaine

150 jours

2017
Soutien technique
et financier
2017
Soutien technique
et financier
2017
Soutien
technique
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Bilan énergétique
de territoire

Prise en
compte de
l’environnement
pour le
développement
urbain et
économique

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION
•P
 roposer un bilan énergétique de territoire et note d’orientation stratégique à destination des
EPCI ou porteurs de SCoT qui se lancent dans un Territoire à Energie Positive pour la Croissance
Verte ou un Plan Climat Air Energie Territorial (obligatoire pour tous les EPCI de + de 20.000
habitants avant fin 2018).
• Proposer une expertise climat / énergie aux territoires.
• Proposer une planification énergétique du territoire.
• Proposer une ingénierie publique, énergie opérationnelle partagée sur les territoires.
•P
 roposer des échanges de bonnes pratiques sur des problématiques communes à plusieurs
territoires.
• Animer des filières énergétiques portées par les territoires ou autres porteurs de projets.
• F aire participer les territoires partenaires à des projets européens en lien avec l’efficacité
énergétique et le développement des énergies renouvelables.
• Informer : diffuser et sensibiliser les partenaires de l’Alec.
•A
 nimation N2000, actions prioritaires du DOCOB : préserver les zones situées dans le périmètre
de l’urbanisme.
•M
 ise en place d’un atlas des zones humides afin d’identifier les zones (consultation à lancer en
2016) incompatible avec l’urbanisme et l’étalement urbain (zones de grand intérêt d’un point
de vue hydraulique et écologique. Risques pour les habitations).
•M
 ise en place d’un suivi de qualité des eaux en 2017 (relance de l’initiative engagée jusqu’en
2012).

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

ENJEU 3

CALENDRIER

ALEC
Action
ressource

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Communauté de
communes de
Montesquieu

•A
 ctions en cours depuis 2008. Animation par un technicien de la Communauté
de communes
•A
 ctions portées par la Communauté de communes via sa compétence GEMAPI
• Partenariat technique avec le SMEAG, le Département, l’Agence de l’eau
• Maîtrise d’ouvrage Communauté de communes

2017
Soutien
technique
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LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

1.2

Préserver et valoriser les espaces naturels,
agricoles et forestiers

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Périmètre de
Protection des
Espaces Agricoles
et Naturels
Périurbains PPEANP (en cours
de réflexion)

Favoriser la création de PPEANP et de Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles
(ZPENS) et engager une réflexion avec les élus locaux sur les usages à y développer.
En attente de la date du prochain COPIL et suite à donner après délibération des conseils
municipaux des communes du canton concernées par l’opération.

Partenariat à
mettre en place
pour désigner
des ZPENS en
lien avec les
enjeux suivant :
préservation de la
Réserve Naturelle
Géologique de
Saucats La Brède,
le programme
de lutte contre
les inondations
urbaines pour la
renaturation de
cours d’eau, recul
des digues et
reconquête des
berges de bords
de Garonne

Favoriser la création de PPEANP et de ZPENS et engager une réflexion avec les élus locaux sur
les usages à y développer.

Étude DIG digue
et diagnostic
hydraulique du
Bocage

Une partie de l’étude consiste à rédiger un état du réseau hydraulique du bocage des bords de
Garonne (2 000 ha classés en N2000).
La suite de cette étude : lancer un plan de réhabilitation (travaux) du réseau de rouilles, fossés
estey et cours d’eau afin d’offrir un outil fonctionnel aux agriculteurs.
La Communauté de communes pourra à ce moment se positionner sur des actions visant à attirer
de nouveaux agriculteurs (dans le cadre du PPEANP ou une autre action).

Envisager la
création d’un
PPEANP dans
le sud de la
commune

Acquisition foncière dans le sud de la commune, en pleine zone de coupure d’urbanisation, afin
de la destiner à une activité agricole.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Accompagner le développement et la densification urbaine
en préservant les paysages, les ressources naturelles et les espaces de vie.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

Projet porté par le Département qui en assure la maîtrise d’ouvrage

Communauté de
communes de
Montesquieu

Partenariat Communauté de communes / Département et acquisition par
la Communauté de communes via sa compétence GEMAPI

Communauté de
communes de
Montesquieu

• Maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la compétence GEMAPI
• Financement : demande d’aide à l’agence de l’eau
• Étude animée en interne par le technicien environnement en charge du bocage
et par le technicien digue

Commune de
Gradignan

Maîtrise d’ouvrage ville pour l’acquisition, acquisition par financements croisés
(ville, Département, SAFER)

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Soutien technique
et financier

Soutien technique
et financier

2017
Soutien
technique

2017-2018
Soutien technique
et financier
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Ateliers de
formation à
l’écocitoyenneté,
de sensibilisation
aux métiers de
l’économie verte

Depuis février 2016, la mairie de Talence propose au sein de la Maison du Développement
Durable un lieu d’information et de sensibilisation à l’écologie, au développement durable et à
la nature en ville. De nombreuses actions ont été organisées à destination des publics scolaires
et du grand public. Des actions ciblées pourraient être organisées à destination des chercheurs
d’emplois, des publics fragiles et en démarche d’insertion professionnelle. Il s’agit de pouvoir
ouvrir chaque année des ateliers (1 par trimestre) pour une quinzaine de personnes. Ces ateliers
s’intéresseront aux économies en eau, à l’énergie dans l’habitat, la santé environnementale, au
jardinage naturel.

Acquisition
foncière pour
reconstituer une
emprise destinée
à l’installation
d’activités
agricoles

Soutenir la ville dans sa démarche d’acquisition foncière dans le sud de la commune en pleine
zone de coupure d’urbanisation, pour la destiner à une activité agricole (lorsque la surface
acquise sera suffisante).

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Commune de
Talence

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Conception des ateliers, animation, logistique et accueil

Action de
proximité

ENJEU 3

CALENDRIER
2017

Valorisation

Commune de
Gradignan
Action de
proximité

ENJEU 2

Maîtrise d’ouvrage ville pour l’acquisition, acquisition par financements croisés
(ville, Département, SAFER)

2017-2019
Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°3

OBJECTIF

1

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

1.2

Préserver et valoriser les espaces naturels,
agricoles et forestiers

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Champs captant
substitution
(Médoc,
Sud-Gironde,
agglomération),
sectorisation /
réseaux
matériel hydroéconome,
sensibilisation
ressource et
économie d’eau,
précarité eau,
équipement
nautique

• Champs captant substitution (Médoc, Sud Gironde, agglomération).
• Sectorisation / réseaux.
• Matériel hydro-économe.
• Sensibilisation ressource et économie d’eau.
• Précarité eau.
• Équipement

nautique.

Projet d’évaluation
de la charte
paysagère

• Réactiver le projet de charte paysagère, et lui donner un caractère opposable (document non
contractualisé) en actualisant son contenu (qui date de 2004).
• Initier une nouvelle dynamique d’urbanisation en parallèle des espaces naturels à protéger.
• Préparer le paysage à l’urbanisation.
• Introduire la problématique de la préservation de l’environnement dans les questions
de développement économique (suivi de la charte pour les permis de construire sur la
technopole).
• Mettre en place une articulation rigoureuse entre PLU(s) et charte paysagère afin que les
prescriptions de celle-ci soient reprises.

Mon village,
espace de
biodiversité

Dispositif d’accompagnement à la découverte de la biodiversité ordinaire de proximité, qui
reconnecte les citoyens à leur environnement et créer des liens entre les habitants de 7 à 77
ans. Il mêle culture scientifique, mobilisation citoyenne, et permet à des enfants, des jeunes, des
collectivités locales, des habitants d’intervenir et de s’approprier le territoire afin de s’impliquer
dans la gestion d’un bien commun : la biodiversité.

SAGE Nappes
Profondes

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

ENJEU 1

Mieux estimer l’impact réel des systèmes d’assainissement sur les masses d’eau pour Léognan,
La Brède, Saucats.

« 0 phyto »

Accompagner le développement du « 0 phyto » auprès de toutes les collectivités du territoire
(obligation réglementaire).

ENJEU 3

Accompagner le développement et la densification urbaine
en préservant les paysages, les ressources naturelles et les espaces de vie.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

CLE du SAGE
Nappes Profondes
Soutien technique
et financier

Action
ressource

Action
structurante

Communauté de
communes de
Montesquieu

Création d’un comité de suivi afin d’assurer la mise en œuvre de la charte :
• Sensibiliser

la population au sujet des zones submersibles
• Augmenter la qualité des projets qui émergent sur le territoire de la
Communauté de communes, en référence aux éléments de la charte paysagère

2017-2018
Soutien
technique

Ligue de
l’enseignement

2017

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Agence de l’Eau
Adour Garonne

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

Agence de l’Eau
Adour Garonne

Accompagnement financier de l’Agence auprès des collectivités

2017
Soutien technique
et financier

Action
ressource
Agence de l’Eau
Adour Garonne
Action
ressource

2017
Soutien technique
et financier

Action
ressource
Amélioration de
la connaissance
des impacts
des systèmes
d’assainissement

ENJEU 2

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

2017
Soutien technique
et financier
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INTITULÉ
DE L’ACTION
SAGE Nappes
Profondes

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Agence de l’Eau
Adour Garonne

Oligocène avec un risque de dénoyage nécessitant de réguler les prélèvements.

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Captage « conférence environnementale » du SDAGE 2016-2021, La Sauque 2 à La Brède géré
par la métropole avec des contaminations par les produits phytosanitaires : aire d’alimentation
du captage à définir (étude sous MO AEAG qui démarre fin 2016) et plan d’actions territoriales à
construire ensuite par la métropole en lien avec le territoire.

Préservation des
milieux de l’Eau
Bourde

Développer une gestion de bassin versant sur l’Eau Bourde.

PAPI Garonne
Girondine

Gestion des risques d’inondation sur le secteur de Montesquieu avec le PAPI Garonne Girondine
qui reste à finaliser.

Agence de l’Eau
Adour Garonne

Préservation des
milieux

Enjeux migrateurs forts : restauration de la continuité écologique sur le Saucats notamment.

Agence de l’Eau
Adour Garonne

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

Protéger, valoriser
les patrimoines,
naturels,
industriels et
viticoles

Études puis mise en application des mesures luttant contre les inondations, épandages maîtrisés.

Sensibilisation à
l’environnement
à travers une
activité ludique

Structuration
d’un réseau de
sentinelles de
l’environnement

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

2017
Soutien technique
et financier

Agence de l’Eau
Adour Garonne

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

2017
Soutien technique
et financier

Agence de l’Eau
Adour Garonne

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

2017
Soutien technique
et financier

Agence de l’Eau
Adour Garonne

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

2017
Soutien technique
et financier

Action
ressource
Engagée depuis plusieurs années avec la mise en place d’une charte environnementale des
paysages viticoles, la commune souhaite poursuivre son action et encourager le « zéro phyto ».

2017
Soutien technique
et financier

Action
ressource

Action
ressource

Lutter contre
l’utilisation des
pesticides

CALENDRIER
2017

MO AEAG puis accompagnement technique et financier de l’Agence de l’Eau

Action
ressource
Enjeu de maintien et/ou développement de l’élevage pour l’entretien de ces espaces (bocages
humides de Garonne, zone de Palus, vallée de l’Eau Blanche).

ENJEU 3

Soutien technique
et financier

Action
ressource

Préservation des
milieux humides
de la vallée de
la Garonne et de
l’Eau Blanche

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

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

Action
ressource
Captage
conférence
environnementale

ENJEU 2

Commune de
Léognan

Communication et négociation avec les viticulteurs

2017
Soutien technique
et financier

Action
ressource
Commune de
Martillac

Financement, animation et mise en réseau

2017-2019
Soutien
technique

Action
ressource

Action
ressource

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde
(FDPPMA33)

Chantier à ouvrir

Action
ressource

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde
(FDPPMA33)

Chantier à ouvrir

Action
ressource

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde
(FDPPMA33)

Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION
Développement
d’itinéraires
rando-pêche

Mise en place
d’un réseau
d’aménagements
sécurisés pour
la pratique de
la pêche par les
handicapés
Lutter contre
les disparités
territoriales
d’accès à la
ressource

ENJEU 1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

ENJEU 2

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Action
ressource

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde
(FDPPMA33)

Chantier à ouvrir

Action
ressource

Fédération
Départementale
de Pêche et de
Protection du
Milieu Aquatique
de Gironde
(FDPPMA33)

Chantier à ouvrir

SMEGREG
Action
ressource

ENJEU 3

CALENDRIER

Accompagnement des collectivités pour une gestion équilibrée et durable
des nappes
Soutien
technique
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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

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

2.1

Améliorer la coordination
des acteurs en matière de logement

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Mise en place
d’une instance
locale de
coordination
logement

Mise en place d’une coordination des partenaires locaux afin de faciliter l’accès et le maintien
dans le logement et le parcours résidentiel.

Comité technique
logement

Effectuer une veille législative sur le logement pour assurer l’actualisation des connaissances des
acteurs sociaux et de l’élu en charge du logement. Analyser des situations d’accès au logement
qui posent problème.

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

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 innovants,
expérimentation…

Participer aux
conférences
intercommunales
du logement
quand elles
existent

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer une offre de logements abordables et éco-vertueux participants aux
équilibres sociaux et permettant le parcours résidentiel des publics vulnérables.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Commune de
Bègles

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

2017

Animer le groupe de travail, assurer le suivi et le secrétariat

2016
Soutien
technique

Action de
proximité

Fonds Solidarité
Logement

Animation, mise en réseau et soutien technique
Soutien technique
et financier

Action de
proximité
Fonds Solidarité
Logement

Soutien technique et animation
Soutien technique
et financier

Action de
proximité
Fonds Solidarité
Logement

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

Action de
proximité

Gironde Habitat
Action de
proximité

CALENDRIER

Soutien
technique

Commune de
Talence

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

Cofinancement, mise en réseau et animation de la coordination

Action
structurante

Action collective
« autonomie
logement »

Actions
partenariales,
réunions
concertation
bailleur des
Graves

ENJEU 1

Contributeur
Soutien
technique
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

2.1

Améliorer la coordination
des acteurs en matière de logement

INTITULÉ
DE L’ACTION
Observatoire de
l’Habitat

DESCRIPTIF DE L’ACTION

TYPE
D’ACTION

Action
ressource
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.

Action récurrente 2 :
diagnostic garantie
FSL

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.

Action récurrente 3 :
maintien et accès au
logement

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

Pôles Territoriaux
de Coopération
Jeunesse

Volonté de lutter contre le phénomène actuel de cloisonnement des politiques et acteurs de la
jeunesse, et d’impliquer les jeunes dans l’élaboration de réponses les concernant.
Favoriser la création d’espaces de coopération des acteurs publics, économiques, associatifs, de
l’économie sociale et solidaire, et des jeunes eux-mêmes qui soient à la fois : lieu de vie, lieu
d’information et d’accompagnement des jeunes, lieu de projet, d’initiation et d’expression des
jeunes.
Un premier projet multi-site à l’échelle de la métropole bordelaise est lauréat du programme
d’investissement d’avenir « Innover en faveur de la jeunesse ». Cette première expérience
pourrait essaimer sur le territoire métropolitain, voire départemental.

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer une offre de logements abordables et éco-vertueux participants aux
équilibres sociaux et permettant le parcours résidentiel des publics vulnérables.

LES ACTIONS RESSOURCES

Outil partenarial de connaissance des dynamiques de l’habitat + un lieu d’échange entre les
partenaires.

Action récurrente 1 :
diagnostic précarité
énergétique

ENJEU 1

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Agence
d’urbanisme
de Bordeaux
métropole
Aquitaine
Fonds Solidarité
Logement

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017

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

Action
ressource
Fonds Solidarité
Logement

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

Action
ressource
Fonds Solidarité
Logement
Action
ressource
URHAJ Aquitaine

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

• Engagement à travers le groupement Convergence Habitat Jeunes, porteur
du projet à l’échelle métropolitaine : soutien technique, mise en réseau et
animation
• Un pôle créé à Mérignac Porte du Médoc + 1 à Lormont

Soutien technique
et financier

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°3

OBJECTIF

2

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

2.2

Développer l’offre de logement à coût abordable sur
les communes urbaines et périurbaines en tension

INTITULÉ
DE L’ACTION
PLH - Plan Local
de l’Habitat

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Établir le PLH de la Communauté de communes, document stratégique de programmation qui
inclut l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant
et des constructions nouvelles, populations spécifiques.

Production de
logements locatifs
sociaux et très
sociaux

Favoriser la construction d’une centaine de logements par an.

Programmation
Domofrance du
territoire des
Graves

Opérations locatives en cours au 01/01/2016 : 447 (programmation 2015/2016).

Production de 57
logements locatifs
sociaux sur la
Communauté de
communes de
Montesquieu

Programmation 2015/2018.

Production de 204
logements locatifs
sociaux sur la
Communauté de
communes Jalles
Eau Bourde

Programmation 2015/2018.

Production de
163 logements
locatifs sociaux
sur le territoire
de la métropole
(Graves)

Programmation 2016/2019.

Accompagner la
création d’un écoquartier destiné
à une accession
abordable à la
propriété, selon
un concept
de solidarité
micro-locale et
environnementale

Réalisation d’un ensemble de logements selon des modalités d’habitat participatif et de coût
d’accession abordable pour des familles intéressées par un habitat en hameau, respectueux de
l’environnement.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer une offre de logements abordables et éco-vertueux participants aux
équilibres sociaux et permettant le parcours résidentiel des publics vulnérables.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

Financement étude + suivi / animation du document (bilan mi-mandat…)

Commune de
Léognan

Mise à disposition du foncier

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

2017
Soutien technique
et financier
2017
Soutien technique
et financier

Action
structurante
Domofrance

2017
Soutien technique
et financier

Action
structurante
Gironde Habitat

2017-2019
Soutien technique
et financier

Action
structurante

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage
Soutien technique
et financier

Action
structurante

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage
Soutien technique
et financier

Action
structurante

Commune de
Gradignan
Action
structurante

CALENDRIER

Accompagnement municipal pour l’émergence du projet dans le sud de la
commune

2017-2018
Valorisation
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Production de
5 logements en
accession sociale
à la propriété sur
la Communauté
de communes de
Montesquieu

Programmation 2015/2018.

Production de
88 logements
en accession
sociale sur la
Communauté de
communes Jalles
Eau Bourde

Programmation 2015/2018.

Production de
24 logements en
accession sociale
sur le territoire
de la métropole
(Graves)

Programmation 2016/2019.

ENJEU 2

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

ENJEU 2

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Gironde Habitat

CALENDRIER
2017-2019

Soutien technique
et financier

Action
structurante

Gironde Habitat

Maîtrise d’ouvrage
Soutien technique
et financier

Action
structurante

Gironde Habitat
Action
structurante

ENJEU 3

Maîtrise d’ouvrage
Soutien technique
et financier
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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

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

2.3

Répondre aux besoins des publics spécifiques
en veillant à leur inclusion sociale

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

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

L’ADAPEI a créé un service habitat afin de faciliter l’accès au logement ainsi que des
appartements d’application domotisés permettant d’évaluer les capacités ; l’ensemble de ces
dispositifs peut s’ouvrir à d’autres partenaires.

Une offre
d’habitat adapté
en direction des
familles des
gens du voyage
(le chemin des
limites)

Faciliter l’insertion des familles lors de la sédentarisation sur la commune de Castres.

Création d’aires de
sédentarisation et
aire d’accueil

La Communauté de communes vient d’acquérir un terrain sur Castres-sur-Gironde. Une aire
de sédentarisation est en cours de réalisation. La construction de 6 logements permettra
le relogement de 6 familles issues de la communauté des gens du voyage. Un second projet
est en cours de réflexion, des pistes de recherche de terrain sont actuellement entreprises
pour cette seconde aire de sédentarisation mais également pour la création d’une aire d’accueil
des gens du voyage.

Production de
6 logements
destinés aux gens
du voyage

Gironde Habitat, opérateur sur la Communauté de communes de Montesquieu pour la réalisation
de 6 logements destinés aux gens du voyage.

Projet Habitation
Passerelle

Travail collaboratif de recherche entre une structure médico-sociale (ADAPEI), un organisme
de recherche (INRIA), un centre de diagnostic (CRA) pour identifier des solutions domotiques
permettant la mise en autonomie de personnes éloignées de l’habitat.

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

Action
structurante
CAF de la Gironde

RÔLE DU CONTRIBUTEUR
• Création

d’un service habitat agréé avec ressources dédiées (direction
de l’insertion de l’ADAPEI)
• Proposer

l’appartement à des jeunes en situation de rupture familiale

Action
structurante

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Contribuer à faciliter l’accès et le maintien dans le logement (vérifier les droits,
mobiliser les aides CAF, participer aux actions pédagogiques…)

2017
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes de
Montesquieu

Engagements : achat des terrains, suivi et mise en œuvre du projet

2017-2019
Soutien technique
et financier

Gironde Habitat
Soutien technique
et financier

Action
structurante
ADAPEI
Action
structurante

Mise à disposition d’un support d’expérimentation sur l’ADAPEI

2017
Chantier à ouvrir

Association laïque
du Prado

Logement foyer pour personnes en situation de handicap / logement étudiant.

Création d’un site d’hébergement adapté au travail saisonnier, comprenant un habitat léger de
loisir, un habitat dur pour les nuitées des saisonniers et pouvant accueillir des personnes âgées
durant la journée.
Aire pour les véhicules de type camping-car.

ENJEU 3

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

Action de
proximité
Maison des
saisonniers

ENJEU 2

Développer une offre de logements abordables et éco-vertueux participants aux
équilibres sociaux et permettant le parcours résidentiel des publics vulnérables.

Action
structurante

Objectif : libérer des temps d’accompagnements.
Résidence
intergénérationnelle

ENJEU 1

Action
structurante

ND
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes de
Montesquieu

2017-2018
Chantier à ouvrir
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INTITULÉ
DE L’ACTION

ENJEU 1

ENJEU 2

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Développer et
coordonner une
offre diversifiée
de logements
temporaires
répondant aux
besoins d’accueil
d’urgence

Diversifier l’offre d’hébergement temporaire afin de répondre aux différentes problématiques
d’accueil d’urgence :
•E
 n maintenant la location de chambres d’hôtel et de studios dans le cadre d’une convention
d’Allocation Logement Temporaire (ALT).
• En mettant des logements à disposition de familles de demandeurs d’asile.
•E
 n mettant le foyer Noutary à disposition du Diaconat de Bordeaux dans le cadre de l’ouverture
d’un Centre d’Accueil et d’Orientation temporaire à destination de migrants, dans un premier
temps, puis de la création d’un centre de stabilisation pour personnes sans résidence stable.

Ouverture d’une
structure ALT

Ouvrir une structure ALT en collectif pour les jeunes.

ENJEU 3

TYPE
D’ACTION

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

CONTRIBUTEUR
Commune de
Bègles

ENJEU 1

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

La Communauté de communes, lors de la mise à disposition d’un terrain situé sur le site de
Béthanie de Saint-Morillon auprès de Clairsienne pour la réalisation de la Maison Relais, a
souhaité la construction de deux logements d’urgence. Ces derniers permettent ainsi de proposer
des réponses à certaines situations d’urgence.
Une convention d’occupation précaire allant de 3 à 6 mois, est ainsi proposée à ces familles
accompagnées par les Centres Communaux d’Action Sociale et/ou la Maison Départementale de la
Solidarité et de l’Insertion.

Action
structurante

ENJEU 3

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Commune de
Talence

Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Cofinancement, copilotage, participation à l’animation et au suivi social des
résidents

Identifier un local sur la commune pour y aménager un hébergement temporaire
collectif

Action
structurante
Logements
d’urgence

ENJEU 2

2017-2018
Chantier à ouvrir

Communauté de
communes de
Montesquieu

• Mise à disposition de deux logements
• Gestion et suivi technique de ces deux logements
• Paiements de loyers auprès de Clairsienne
• Communication

2017-2019
Soutien technique
et financier
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°3

OBJECTIF

2

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

2.3

Répondre aux besoins des publics spécifiques
en veillant à leur inclusion sociale

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Offre de
logements
adaptés sénior et
handicap

Aménagement de logements pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le cadre
de l’article 9 de sa Charte Qualité de Service et de programme de logements neufs
(exemple : projet avec la ville de Martignas et l’ADAPEl).

Production
de logements
adaptés

Dans le cadre d’opérations nouvelles, en fonction des besoins identifiés, en cohérence avec le
Plan Départemental de l’Habitat et en accord avec les communes, Gironde Habitat peut proposer
la production d’habitats adaptés.

Projets socioéducatifs au sein
des associations
Habitat Jeunes

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

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

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

Ouverture de 2
maisons à tâches
partagées sur 2
bassins de vie des
Graves

Contexte :
• Il existe peu d’offres d’habitat intermédiaires pour les personnes dont les retraites sont
modestes.
• Le maintien de l’autonomie passe par le relationnel et l’exercice de ses capacités dans la vie
quotidienne.
Objectif : réhabiliter en centre bourg des habitats regroupés pour ces personnes, avec partage
des tâches entre aidés et aidants.
Résultat attendu : sur le territoire, 2 maisons partagées sur 2 bassins de vie.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Développer une offre de logements abordables et éco-vertueux participants aux
équilibres sociaux et permettant le parcours résidentiel des publics vulnérables.

LES ACTIONS RESSOURCES

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
Domofrance

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

CALENDRIER

Prise en charge financière des travaux

Action
ressource

Chantier à ouvrir

Gironde Habitat
Soutien technique
et financier

Action
ressource
URHAJ Aquitaine
Action
ressource

URHAJ Aquitaine

• Mise

en réseau et soutien technique
• Concernant

la CSE et la définition de projets d’accompagnement innovants :
animation et financement

Animation, mise en réseau et soutien technique

Action
ressource

Valorisation

Habitats des
Possibles
Action
ressource

Chantier à ouvrir

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

2018
Chantier à ouvrir
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

LES ACTIONS RÉPERTORIÉES DANS LE PACTE
TERRITORIAL DES GRAVES

ENJEU N°3

OBJECTIF

3

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

3.1

Coordonner et rendre accessible l’offre
de transport en commun existante

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Partage des
transports de
l’ADAPEI

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

Espace Emploi
Montesquieu :
service de transport
de proximité

•M
 ise en œuvre, déploiement, gestion et cofinancement du service de transport de proximité.
•M
 ise en œuvre, financement et gestion d’un parc de 15 scooters, mise à disposition de
demandeurs d’emploi du territoire par le biais d’une location pouvant aller de 1 à 3 mois
renouvelable 1 fois.
La Communauté de communes a choisi d’ouvrir ce service aux personnes bénéficiant des
mini-sociaux.
La Communauté de communes a créé un nouveau point de desserte de ce service : Pôle Emploi
de Bègles.

ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3

Favoriser les mobilités aux différentes échelles : quartier, intercommunalité,
connexion entre territoires urbains et ruraux.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

CONTRIBUTEUR
ADAPEI

Action
structurante

Action
structurante

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Financement des transports

CALENDRIER
2017

Chantier à ouvrir

Communauté de
communes de
Montesquieu

Soutien
technique
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ENJEU 1

ENJEU 2

ENJEU 3
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ENJEU N°3

OBJECTIF

3

Accueillir de nouveaux habitants tout en privilégiant un développement équilibré du
territoire, soucieux de la préservation des ressources et de la qualité de vie

3.2

Favoriser le développement
de formes alternatives de transport

INTITULÉ
DE L’ACTION

DESCRIPTIF DE L’ACTION

Itinéraires des
boucles pédestres
(boucles locales)
et cyclables,
fonds de concours
de la Communauté
de communes de
Montesquieu

Poursuivre le développement et le bouclage du réseau des pistes cyclables en lien avec le
schéma directeur deux roues et favoriser les articulations entre les réseaux des différentes EPCI
(notamment entre la Communauté de communes de Montesquieu et Bordeaux Métropole).

Réflexion sur
un lien entre
Bordeaux
Métropole et la
Communauté de
communes de
Montesquieu via
le bocage

Poursuivre le développement et le bouclage du réseau des pistes cyclables en lien avec le
schéma directeur deux roues et favoriser les articulations entre les réseaux des différentes EPCI
(notamment entre la Communauté de communes de Montesquieu et Bordeaux Métropole).

Aménagements de
pistes cyclables

Continuer à développer le réseau en lien avec le schéma directeur départemental afin de les
relier à Bordeaux Métropole et au réseau européen.

ENJEU 1

Aménagement de cheminements partagés : vélo / piéton en centre bourg et vers les sites de
développement d’activités et les groupes scolaires et les relier aux réseaux départementaux.

Développer les
cheminements
doux

Permettre de raccorder les quartiers entre eux.

Poursuivre le
bouclage des
pistes cyclables

Permettre de raccorder les quartiers entre eux.

Acquisition de
vélos électriques
pour les plus
démunis

Aider financièrement les ménages les plus démunis à participer à la transition écologique en
proposant une subvention pour l’acquisition de vélos électriques (en complément de celle
accordée par Bordeaux Métropole).

ENJEU 3

Favoriser les mobilités aux différentes échelles : quartier, intercommunalité,
connexion entre territoires urbains et ruraux.

LES ACTIONS STRUCTURANTES ET DE PROXIMITÉ

TYPE
D’ACTION

Action
structurante

Action
structurante

CONTRIBUTEUR

RÔLE DU CONTRIBUTEUR

Communauté de
communes de
Montesquieu

Échange en interne pour l’émergence de boucles locales reliées aux boucles
départementales

Communauté de
communes de
Montesquieu

Réflexion à initier avec le Département, communes du canton et Bordeaux
Métropole

Commune de
Léognan

Mise à disposition du foncier

CALENDRIER

Soutien technique
et financier

2017
Soutien technique
et financier

Commune de
Léognan

Maîtrise d’ouvrage

2017
Soutien technique
et financier

Action de
proximité
Commune de
Martillac

Maîtrise d’ouvrage et financement

2017-2019
Soutien technique
et financier

Action de
proximité
Commune de
Martillac

Maîtrise d’ouvrage et financement

2017-2019
Soutien technique
et financier

Action de
proximité
Commune de
Gradignan
Action de
proximité

RÔLE DU
DÉPARTEMENT

Soutien technique
et financier

Action de
proximité
Développement
de cheminements
doux

ENJEU 2

Diffuser l’information via nos structures (CCAS, épicerie sociale, politique de la
ville, supports de communication…

2017-2019
Soutien
technique
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M

GLOSSAIRE

A
AAH

Allocation Adulte Handicapés

AFAF

Aménagement Foncier Agricole
et Forestier

ALSH

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

AMAP

Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne

AMI

Appel à Manifestation d’Intérêt

APA

Allocation Personnalisée
d’Autonomie

ASE

Aide Sociale à l’Enfance

B
C
BDP

Bibliothèque Départementale
de Prêt

CAE

Coopérative d’Activité et d’Emploi

CAUE

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

CDAC

Commission Départementale
d’Aménagement Commercial

CDC

Communauté De Communes

CDESI / PDESI

Commission / Plan Départemental
des Espaces, Sites et Itinéraires

CDL

Commission Départementale
du Logement

CER

CIGALES

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

CLIC

Centre Local d’Information et de
Coordination gérontologique

CLLAJ

Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes

CLS

Contrat Local de Santé

CMPP

Centre Médico Psycho Pédagogique

CMU

Couverture Maladie Universelle

COTT

Convention d’Organisation
Touristique Territoriale

CPER

Contrat de Plan État-Région

CUCS

Contrat Urbain de Cohésion Sociale

CUMA

Coopérative d’Utilisation
de Matériel Agricole

CVS

PJT

ENR

ENergie Renouvelable

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

ENS

MARPA

Espace Naturel Sensible

EPCI

Établissement Public de
Coopération Intercommunale

ESAT

Établissement et Service d’Aide
par le Travail

ESI

Espaces, Sites et Itinéraires

ESS

Économie Sociale et Solidaire

EVS

Espace de Vie Sociale

F
G
FLE

Maison d’Accueil et de Résidence
Pour l’Autonomie

MDSI

Maison Départementale de
l’Insertion et de la Solidarité

MSAP

Maison des Services Au Public

MSP

Maison de Santé Pluridisciplinaire

O

ODAC 33

Orientations Départementales pour
un Aménagement Commercial de la
Gironde

OPAH

Français Langue Étrangère

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat

GE

OT

Groupement d’Employeurs

GEIQ

Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification

GEM

P
PA

PAPI

Groupe d’Entraide Mutuelle

Programme d’Action de Prévention
des Inondations

GPEC / GPECT

PASS

Permanence d’Accès aux Soins de
Santé

PCAET

EDS

GPSO

PCH

EEDD

GPV

D
E

Espace Droit des Sols

Éducation à l’Environnement et au
Développement Durable

EHPAD
EI

Entreprise d’Insertion

EIT

Écologie Industrielle et Territoriale

EMS

Établissement Médico-‐social

Grand Port Maritime de Bordeaux

Grand Projet du Sud-‐Ouest

Grand Projet de Ville

I
L
IAE

Insertion par l’Activité Économique

LEADER

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

LGV SEA

Ligne Grande Vitesse Sud Europe
Atlantique

Pôle Jeunesse Territorial du
Département

PLAAE

Plan Local d’Action Agro
Environnementale

PLAI

Prêt Locatif Aidé d’Intégration

PLC

Programme Local de Citoyenneté

PLH

Programme Local de l’Habitat

PLIE

Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi

PLU / PLUI

Plan Local d’Urbanisme /
Intercommunal

PLUiHD

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal Habitat et
Déplacement

PMR

Personne à Mobilité Réduite

PNM

Parc Naturel Marin

PNR

Parc Naturel Régional

PPEANP

Périmètre de Protection des
Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains

Plan Climat Air Énergie Territorial

Prestation de Compensation du
Handicap

PDALHPD

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

PDH

Plan Départemental de l’Habitat

PDIPR

Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée

PETR

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

PH

Personnes Handicapées

SAGE

Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux

SAMSAH

Service d’Accompagnement Médico-‐
Social pour Adultes Handicapés

SAVS

Service d’Accompagnement
à la Vie Sociale

SCoT

Schéma de Cohérence Territoriale

Personnes Âgées

GPMB

Dispositif Local d’Accompagnement

Programme d’Intérêt Général

Office du Tourisme

DLA

CIAP

Centre Intercommunal / Communal
d’Action Sociale

MAIA

Conseil de Vie Sociale

Contrat d’Engagement Réciproque

CIAS / CCAS

PIG

Mesures Agro Environnementales

Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences / Territoriale

Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine

MAE

PPRI

Plan de Prévention des Risques
d’Inondation

PTS

Pôle Territorial de Solidarité du
Département

R

REIAM

Réseau Express des Inter-modalités
de l’Aire Métropolitaine

RPA

Résidence pour Personnes Âgées

RSA

Revenus de Solidarité Active

S

SAAD

Service d’Aides À Domicile

SMVM

Schéma de Mise en Valeur
de la Mer

SPANC

Service Public d’Assainissement
Non Collectif

SPASAD

Service 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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