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L’année 2016 a été la première année complète de travail pour notre mandature. Une 
année chargée, rythmée par la préparation de l’avenir tout autant que par le travail 
quotidien. Une année d’innovation également. Innover, c’est tenter, oser, oser se tromper, 
mais surtout oser réussir et trouver dès aujourd’hui les solutions de demain.

2016 a été pour le Département l’année de l’application effective de la loi NOTRe, 
ponctuée par des négociations avec la Métropole ainsi qu’avec la Région. Des 
discussions sereines qui ont permis de parvenir à des compromis bénéfiques à tous.

Le Département a par ailleurs été conforté comme le garant des solidarités humaines 
et territoriales : une feuille de route claire pour notre collectivité.

Nous avons fait le choix de développer des projets ambitieux marqués du sceau de 
l’innovation, l’innovation technologique bien sûr, mais aussi sociale. Parmi ceux-ci : le 
plan Haut Méga pour le très haut-débit, l’expérimentation du revenu de base, l’orchestre 
Démos, les pactes territoriaux, le virage vers la transition énergétique… Au chapitre des 
nouveautés indispensables, notons aussi le lancement de la mission égalité femme-
homme.

Sur les bases solides d’un budget sain et équilibré, 2016 aura donc été une année 
de projets, une année basée sur la force de l’action quotidienne et l’audace des paris 
d’avenir. Grâce au travail de nos agents, grâce aux relations de confiance avec nos 
partenaires, grâce à la complémentarité fidèle avec les autres collectivités territoriales, 
le Département a pu proposer aux Girondines et aux Girondins un service de qualité.

La satisfaction de ce travail ne nous empêchera pas de poursuivre nos efforts en 2017 
et pour les années futures. La recherche de qualité, de performance, d’innovation, de 
proximité sont nos préoccupations permanentes ! 

Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc GLEYZE
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Christine BOST
1ère Vice-présidente chargée 
des synergies, stratégies 
et développement des 
territoires

Emmanuelle AJON
Vice-présidente chargée 
de la promotion de la 
santé et protection de 
l'enfance

Edith MONCOUCUT
Vice-présidente 
chargée de 
l'autonomie, handicap 
et politique de l'âge

Bernard  
CASTAGNET
Vice-président chargé 
de l'attractivité territoriale, 
développement économique 
et du tourisme

Alain MAROIS
Vice-président chargé  
de la politique éducative 
et sociale, collèges

Anne-Laure  
FABRE-NADLER
Vice-présidente 
chargée des mobilités

Hervé GILLÉ
Vice-président chargé 
des ressources humaines, 
modernisation des 
services et dialogue social

Alain RENARD
Vice-président chargé 
de la préservation de 
l'environnement, gestion des 
risques et des ressources et 
infrastructures routières

Martine JARDINÉ
Vice-présidente 
chargée de l'habitat, 
logement et 
développement social

Jean TOUZEAU
Vice-président chargé 
de la valorisation 
du patrimoine 
environnemental et 
touristique

Denise GRESLARD 
NÉDÉLEC
Vice-présidente 
chargée de la politique 
de l'insertion

Matthieu ROUVEYRE
Vice-président chargé 
de la citoyenneté, 
relations avec les usagers, 
communication et accès 
numériques

Jean-Marie DARMIAN
Vice-président chargé 
des finances et fonds 
européens

Isabelle DEXPERT
Vice-présidente chargée 
de la jeunesse, culture, 
sport et vie associative

Cécile SAINT-MARC
Vice-présidente chargée 
du patrimoine 
départemental

15 Vice-présidents : 
Ils travaillent aux côtés du président, chacun ayant en 
charge un secteur d’intervention spécifique.

L’Assemblée départementale

4 délégations du président : 
Laure CURVALE - Transition et précarité énergétique 
Jacques RESPAUD - Europe et Coopération décentralisée
Sébastien SAINT-PASTEUR - Économie sociale et solidaire et Innovation sociale
Clara AZEVEDO et Jean GALAND - Égalité femme-homme

Jean-Luc Gleyze
Conseiller départemental du 
Sud Gironde

Le Président
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Canton BORDEAUX I

Clara AZEVEDO
Matthieu ROUVEYRE

Canton NORD GIRONDE

Alain RENARD
Célia MONSEIGNE

Canton LA BRÈDE

Bernard FATH
Corinne MARTINEZ

Canton PESSAC II

Sébastien SAINT-PASTEUR
Laure CURVALE

Canton ENTRE-DEUX-MERS

 Guy MORENO
Marie-Claude AGULLANA

Canton SUD GIRONDE

Isabelle DEXPERT
Jean-Luc GLEYZE

Canton LORMONT

Marie-Jeanne FARCY
Jean TOUZEAU

Canton VILLENAVE D’ORNON

Martine JARDINÉ
Jacques RAYNAUD

Canton BORDEAUX IV

Corinne GUILLEMOT
Philippe DORTHE

Canton NORD LIBOURNAIS

Michelle LACOSTE
Alain MAROIS

Canton CENON

Nathalie LACUEY
Alain DAVID

Canton LES PORTES DU MÉDOC

Christine BOST
Stéphane SAUBUSSE

  Canton LANDES DES GRAVES

Hervé GILLÉ
Sophie PIQUEMAL

Canton SUD MÉDOC

Pascale GOT
Dominique FEDIEU

Canton MÉRIGNAC I

Carole GUÈRE
Alain CHARRIER

Canton BORDEAUX V

Emmanuelle AJON
Jacques RESPAUD

Canton PESSAC I

Edith MONCOUCUT
Pierre DUCOUT

Canton CRÉON

Jean-Marie DARMIAN
Anne-Laure FABRE-NADLER

Canton RÉOLAIS ET BASTIDES 

Christelle GUIONIE
Bernard CASTAGNET

Canton LIBOURNAIS FRONSADAIS

Isabelle HARDY
Jean GALAND

Canton TALENCE

Denise GRESLARD NÉDÉLEC
Arnaud DELLU

Canton MÉRIGNAC II

Arnaud ARFEUILLE
Cécile SAINT-MARC

Canton ANDERNOS-LES-BAINS

Marie LARRUE
Jean-Guy PERRIÈRE

Canton BORDEAUX II

Laurence DESSERTINE
Jean-Louis DAVID

Canton BORDEAUX III

Pierre LOTHAIRE
Géraldine AMOUROUX

Canton LE BOUSCAT

Fabienne DUMAS
Dominique VINCENT

Canton LES COTEAUX DE DORDOGNE

Liliane POIVERT
Jacques BREILLAT

Canton ESTUAIRE

Valérie DUCOUT
Xavier LORIAUD

Canton GUJAN-MESTRAS

Carole VEILLARD
Jacques CHAUVET

Canton PRESQU'ÎLE

Hubert LAPORTE
Valérie DROUHAUT

Canton SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Jacques MANGON
Agnès VERSEPUY

Canton LA TESTE DE BUCH

Jean-Jacques EROLES
Yvette MAUPILÉ

Canton NORD MÉDOC

Grégoire DE FOURNAS
Sonia COLEMYN

Les Conseillers départementaux. 
Chaque binôme femme/homme représente un canton et est élu pour 6 ans.

 Parti Socialiste    Europe Ecologie Les Verts    Gironde Avenir / Union de la droite et du centre    Debout la France    Front national
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CABINET 
DU PRÉSIDENT

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
CHARGÉE DES TERRITOIRES

 

Mission Tourisme

Direction des Infrastructures

Direction des Transports Terrestres

Direction des Transports Maritimes 
Départementaux

Direction de la Cohésion Territoriale et 
de la Coopération Européenne

Direction de l’Habitat et 
de l’Urbanisme

Direction du Développement 
Territorial

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
CHARGÉE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE LA CULTURE, DU DOCUMENT

ET DE L’ACCUEIL

Direction de l’Environnement

Direction de la Valorisation
des Ressources et des Territoires 

Direction de la Culture et de la Citoyenneté

Direction des Relations aux Usagers

Direction des Archives Départementales

Bibliothèque Départementale de Prêt

Direction de la Documentation

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
CHARGÉE DE LA JEUNESSE,

L’EDUCATION, LE SPORT
ET LA VIE ASSOCIATIVE

Direction des Collèges

Direction de la Jeunesse, de l’Education 
et de la Citoyenneté

Direction des Sports et 
de la Vie Associative

Direction Ressources et
Territoires 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
CHARGÉE DES RESSOURCES

Direction des Ressources Humaines

Direction des Finances

Direction des Achats et 
de la Sécurité Juridique

Direction des Systèmes d’Information
et du Numérique

Direction du Patrimoine

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE CHARGÉE 
DE LA SOLIDARITÉ

PÔLE SOLIDARITÉ VIE SOCIALE

Direction de la Protection de l’Enfance et de la Famille

Direction de la Promotion de la Santé

Direction des Interventions et du Développement Social

Direction des Politiques d’Inclusion et d’Insertion

PÔLE RESSOURCES DE LA SOLIDARITE

PÔLES TERRITORIAUX DE SOLIDARITÉ

Pôle territorial de solidarité du Bassin

Pôle territorial de solidarité de Bordeaux

Pôle territorial de solidarité des Portes du Médoc

Pôle territorial de solidarité des Graves

Pôle territorial de solidarité de Haute Gironde

Pôle territorial de solidarité des Hauts de Garonne

Pôle territorial de solidarité du Libournais

Pôle territorial de solidarité du Médoc

Pôle territorial de solidarité du Sud Gironde 

PÔLE SOLIDARITÉ AUTONOMIE

Direction de la Mutualisation
et des Actions Transversales

Maison Départementale des Personnes Handicapées

Direction des Actions pour l'Autonomie

PRÉSIDENT 
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Agence de
Développement

Territorial

Bureau de
la Coordination
Administrative

Cellule d’Aide 
à la Décision

Direction de la 
Communication

Mission Agenda 21

Direction de
la Qualité de Gestion
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Ce rapport d’activité est l’occasion de dresser le bilan 
d’une année 2016 riche pour notre collectivité, mettant 
en valeur nos compétences et nos directions dans leur 
travail au quotidien.
Cette année a notamment vu la mise en place d’un 
nouveau schéma d’organisation des services en 
cohérence avec l’organisation politique pour garantir un 
suivi des politiques publiques et des projets de manière 
plus fluide et efficace. 
Notre gestion a ainsi été une nouvelle fois valorisée 
par la consolidation de la situation financière du 
Département qui a bénéficié une nouvelle fois d’une 
notation maximum AA par l’agence Standard & Poors.
En interne, l’agenda social lancé en 2015 s’est poursuivi 
avec la volonté d’agir sur la politique de l’emploi 
(plan de déprécarisation, intégration des ATTEE…), 
une meilleure organisation de la mobilité interne, une 
évolution des critères de promotion, la revalorisation de 
la protection sociale complémentaire…
2016 a également été l’année de mise en œuvre de la 
loi NOTRe et des transferts de compétences qu’elle 
induit avec la Métropole et la Région.
Enfin, elle a véritablement lancé la nouvelle politique 
territoriale du Département avec les pactes territoriaux 
qui ont mobilisé tous les services de notre collectivité 
et associé plus de 500 partenaires à la démarche. 
L’année 2017 poursuivra cette dynamique et ouvrira 
de nouveaux chantiers (chefs de filât, proximité, projet 
d’administration) et à ce titre je souhaite remercier tous 
les agents de leur grande implication chaque jour dans 
les projets du Département pour offrir à nos usagers un 
service public de qualité. 

Le Directeur général des services départementaux

Laurent CARRIÉ

CABINET 
DU PRÉSIDENT

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 
CHARGÉE DES TERRITOIRES
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14 MARS 16-17 MARS

5 AVRILJUIN2 JUIN3 JUIN14 JUIN

16 JUIN 18 JUIN 4 JUILLET 9 JUILLET 11 JUILLET

30 AOÛT31 AOÛT23 SEPTEMBRE 1ER SEPTEMBRE

18 NOVEMBRE 18 NOVEMBRE 21-22 NOVEMBREOCTOBRE

21 JANVIER

La Gironde s’engage 
à travers une charte 

de la commande 
publique au service 
de l’économie locale

VENDREDI
11 MARS
Inauguration du 

collège de la Brède
Le Département de la Gironde, 

lauréat des Trophées Participation 
et Concertation 2016 prix décerné 
par La Gazette des Communes et 

Décider ensemble, dans la catégorie 
«outil innovant au service de la 

participation et de la concertation»

1ère édition 
des Journées 
girondines de 

l’habitat

Plan Haut Méga
La Gironde déploie 

son plan numérique 
très haut débit.

Validation 
des PACTES

Inauguration 
du collège 

Cassignol à 
Bordeaux

Fabrik’Europe, un forum 
pour lutter contre la 
pauvreté et favoriser 
l’emploi en Gironde

Rencontres 
territoriales 
gaspillage 
alimentaire

Pose 1ère pierre 
Collège Ambarès

Ré-ouverture de 
l’île Nouvelle

Lancement des réunions 
d’information sur le haut 

débit à Romagnes

1ère édition du 
tremplin Talents 

d’avance

Lancement du 
dispositif REBOND 33 : 

pour soutenir les 
initiatives créatrices 
d’emploi portées par 

les Girondins.

Jeux 
paralympiques 

de Rio - Le 
Département 
de la Gironde, 

partenaire de trois 
athlètes girondins

Inauguration des 
aménagements du 
passage à niveau 

du Pian-sur-
Garonne

Revenu de base, de 
l’utopie à la réalité : 

le Département 
de la Gironde et la 

Fondation Jean Jaurès 
s’associent pour tester 

le revenu de base

1re rentrée des 
classes au 

collège de Mios

Rapport égalité 
femme-homme

12 initiatives 
récompensées 

dans le cadre des 
trophées Agenda 21

Standard & Poor’s maintient 
la note AA- perspective stable 
et salue une gouvernance et 

gestion financières qualifiées 
de « fortes »

États généraux de 
la Protection de 

l’Enfance
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Loi NOTRe :  
le Département, 
chef de file 
des territoires 
girondins
Simplifier, mettre en cohérence les actions des 
partenaires sur le territoire, renforcer la proximité, 
améliorer l’efficacité tout en faisant des économies, 
moderniser les méthodes de travail, conforter 
l’équilibre des territoires, telles sont les intentions 
de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République) qui redistribue les compétences 
entre les collectivités territoriales.
Le Département de la Gironde conforte ainsi son 
cœur de métier qu’est la solidarité humaine et 
territoriale. Proche des acteurs locaux, il prend soin 
de ses relations avec ses historiques que sont les 
communes et les intercommunalités.

Quelles compétences pour le 
Département de la Gironde ?
Département chef de file des solidarités humaines 
et territoriales

 •  Action sociale, développement social et 
contribution à la résorption de la précarité 
énergétique

 • Autonomie des personnes
 • Solidarité des territoires

Les compétences exclusives :

•  Aides sociales
•  Voirie départementale
•  Transport scolaire des enfants handicapés
•  Gestion des collèges
•  Ingénierie territoriale
•  Services départemental d’incendie et de secours
•  Modes de garde
•  Espaces naturels sensibles
•  Sport nature

Les compétences partagées avec les autres 
collectivités :

•  Tourisme
•  Culture
•  Sport
•  Education populaire
•  Langues régionales
•  Aménagement numérique
•  Eau 
•  Habitat et environnement

25 NOVEMBRE

Inauguration de la 
déviation Galgon
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>
Chaque jour, sur l’ensemble du territoire girondin, le 
Département poursuit le même objectif : réduire les 
inégalités géographiques et sociales auprès de toutes les 
populations. Cette solidarité humaine est l’axe transversal 
de nos politiques publiques, elle permet de rapprocher 
insertion et réussite, d’encourager la jeunesse dans ses 
projets, de favoriser la qualité de vie de tous, y compris 
des plus fragiles, tout en réaffirmant notre engagement 
en faveur de l’environnement. Parce qu’elle touche tous 
les publics, partout en Gironde, l’action départementale 
s’exerce au plus près de chaque girondin.

> Plus de 25 000 enfants sont reçus en 
consultation dans les centres du Département
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Un schéma départemental pour 
la protection de l’enfance
Le Département mène plusieurs types d’actions 
en faveur de la protection de l’enfance auprès de 
mineurs ou de jeunes adultes en danger ou en 
situation de risque, auprès de femmes enceintes 
et de mères isolées avec leurs enfants de moins 
de 3 ans. Son rôle est également de soutenir l’aide 
à domicile et d’évaluer les 
conditions d’accueil en cas 
d’adoption.
Ces interventions sont menées 
directement par les services 
du Département ou en lien 
avec les partenaires locaux. 
Le schéma départemental de 
l’enfance 2012/2016 organise 
ces actions en poursuivant un 
triple objectif :
•  élaborer une stratégie 

départementale pour 
développer le recrutement 
des assistants familiaux,

•  diversifier les modes de prise en charge,
•  développer à titre expérimental toutes actions 

impactant les modes d’accueil.

Première édition des Etats 
généraux de la Protection de 
l’Enfance  
Organisés pour la première fois en Gironde, les 
Etats généraux de la protection de l’enfance se sont 
tenus les 21 et 22 novembre, avec l’intervention 
de Laurence Rossignol, ministre des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des femmes. Ils ont réuni 
plus de 1000 participants, issus des métiers de 
la protection de l’enfance, juristes, éducateurs, 

professionnels de santé. Cette mixité répond à la 
volonté du Département de multiplier les synergies 
et les partenariats avec les acteurs associatifs et 
économiques, de manière à favoriser l’autonomie et 
l’insertion professionnelle des jeunes adultes. 
Tous ces professionnels ont pu échanger lors des 
5 ateliers organisés le 2e jour : vers la formalisation 
du projet pour l’enfant / Quel accueil familial pour 
demain ? / Quelle évolution de travail avec la 

famille de l’enfant ? / La participation de 
l’enfant à sa protection / Les mineurs en 
mal de protection. 
Les thématiques abordées lors de 
ces rencontres vont alimenter le futur 
schéma départemental de la protection 
de l’enfance.
En 2016, le Département a consacré 
200 M€ à la protection de l’enfance et a 
amorcé la mise en place de dispositifs 
innovants : prévention renforcée avec 
les médecins, diversification des modes 
d’accueil avec l’ouverture d’une maison 
des familles et d’une maison d’accueil 
thérapeutique intersectoriel, etc.

Mission » Accompagner les familles et 
prévenir les difficultés éventuelles des parents 
dans l’exercice de leurs responsabilités ; 
organiser la prise en charge des enfants 
ou jeunes adultes en difficulté selon des 
modalités adaptées à leurs besoins.Enfance et famille

BIENTÔT UNE POUPONNIÈRE DE 
1700 M² 
La 1re pierre a été posée le 
24 juin. Inaugurée en 1935, la 
pouponnière a déjà fait l’objet d’un 
réaménagement en 1984/1985 et a 
été classée Monument Remarquable 
au titre des Bâtiments de France. 
La nouvelle unité aura une surface 
de 1700 m² composée de 30 places 
reparties sur 6 unités de vie.

3 668 
enfants accueillis dans le 
dispositif de protection

200 M€ 
de budget pour la protection

de l’enfance
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Une politique volontariste en 
faveur de la PMI
Géré par l’Institution départementale, la protection 
maternelle et infantile est un service de santé 
publique ouvert à tous et orienté vers les familles 
et les enfants les plus fragiles. Grâce à des 
consultations gratuites et un accompagnement 
pluridisciplinaire – médecins, pédiatres, 
gynécologues, puéricultrices, sages-femmes, 
psychologues, conseillères conjugales- les parents 
bénéficient d’une prise en charge de proximité, 
adaptée à leurs réalités de vie, avant et pendant 
la grossesse, puis durant la petite enfance et 
l’enfance.  
La PMI participe également à la prévention des 
mauvais traitements et à la prise en charge des 
mineurs maltraités.

Mode de garde : croissance du 
nombre d’assistants maternels
Pour répondre à la forte natalité de la Gironde, les 
Maisons d’Assistants Maternels se développent, 
avec 62 créations en 2016 contre 41 en 2015. 
Au total, la Gironde compte 10 730 assistantes 
maternelles agréées et 40 000 places d’accueil, 
tous modes de garde confondus. 
À noter l’investissement du Département 
pour soutenir cet accueil des tout-petits, 
avec l’organisation en 2016 de la journée 
interinstitutionnelle des relais assistants maternels 
et un forum dédié chaque année.

25 000
enfants rencontrés par au moins un 
professionnel de PMI (puéricultrice, 

médecin, psychologue, sage-femme)

10 730 
assistantes maternelles agréées

8 200 
entretiens de puéricultrice en Maisons 

départementales de la santé et de l’insertion 
(MDSI ) ou antenne (hors consultation médicale)

17 500 
visites à domicile de puéricultrices

39% 
des enfants nés dans l’année connus par un 

professionnel de PMI (puéricultrice et/ou médecin)

63 
lieux de consultation PMI petite 

enfance (MDSI et antennes)

La campagne de 
communication 
"SuperParent" est 
venue appuyer le rôle 
d’accompagnement du 
Département auprès 
des parents.
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Labellisé par l’Agence Régionale 
de Santé

Le Centre Gratuit d’Information, 
de Dépistage et de Diagnostic 
(CeGIDD)
Depuis le 1er janvier 2016, la Gironde fait partie 
des 30 Départements qui ont répondu à l’appel de 
l’Agence Régionale de Santé pour mettre en œuvre 
cette mission de prévention santé sexuelle.
Ouvert à tous, le CeGIDD propose une prise en 
charge globale de la santé sexuelle : consultations 
gratuites de dépistage et diagnostic des infections 
sexuellement transmissibles, du VIH, et des 
hépatites, accès à la contraception d’urgence 
et test de grossesse, accompagnement face 
aux violences conjugales et aux risques liés à 
la sexualité. Cet accompagnement s’appuie sur 
les réseaux associatifs locaux et les centres de 
planification.

À chacun son capital santé
En créant le CeGIDD, le Département entend 
dépasser la prise en charge strictement médicale 
pour défendre une conception politique de la 
santé publique, un capital que chaque individu 
doit pouvoir améliorer. Dans cette optique, les 
actions du Département favorisent les conditions 
d’un accès à la santé pour tous, malgré les 
inégalités liées à la précarité, la pauvreté ou la 
discrimination : ouverture de structures médico-
sociales de proximité, programmes d’information 
et d’éducation, achat de matériels spécifiques, 
formation professionnelle.

Accompagner l’entrée des 
jeunes dans la vie affective
Les Centres de planification et d’Education 
Familiale (CPEF) sont gratuits et anonymes pour 
tous, les plus jeunes sont reçus sans autorisation 
parentale.
L’accueil personnalisé favorise l’accès aux 
informations et aux soins concernant la sexualité, 
la maîtrise de la fécondité et la prévention contre 
les infections sexuellement transmissibles.    
20 centres de planification sont accessibles 
en Gironde. 10 sont gérés directement par le 
Département et 10 autres par des associations 
recevant des financements départementaux pour 
mener leurs missions.
Les consultations sont assurées par des équipes 
départementales pluridisciplinaires : médecins, 
conseillères conjugales, infirmières, sages-
femmes. 

Dans le cadre d’une charte signée entre le 
Département et l’Education Nationale, les agents 
départementaux interviennent également chaque 
année dans tous les collèges de Gironde. Le but 
de ces actions d’information et de prévention 
est d’aborder avec les adolescents toutes les 
questions liées à la sexualité : transformations du 
corps, conduites à risques, maladies, grossesse, 
contraception, usage du préservatif, émotions liées 
aux premières relations amoureuses.

Santé publique

Mission » Promouvoir une approche 
globale pour favoriser un environnement 
contribuant à des changements de 
comportement relatifs à la santé, en 
particulier en période de vulnérabilité. 



15

Accès aux soins pour les plus 
démunis
Parce que le Conseil départemental défend 
une approche équitable et solidaire de la santé 
publique, de nombreuses actions sont orientées 
en faveur des plus démunis, en particulier 
les bénéficiaires du RSA. Par délégation de 
compétence de l’Etat et piloté grâce à la 
contribution du service d’Epidémiologie et de 
Statistiques Médicales, le suivi des populations 
en situation de précarité concerne le dépistage et 
la lutte contre le VIH, les hépatites, les infections 
sexuellement transmissibles, la tuberculose 
et les vaccinations. Participent à ces actions 
de prévention et de soin le Centre Gratuit 
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic, 
le centre de lutte antituberculeuse et le centre 
départemental de vaccinations.

12 600 
consultations de dépistage 
et de diagnostic au CeGIDD

36
Maisons de la Solidarité 

et de l’Insertion

20 %
des bénéficiaires du 

RSA ont bénéficié d’un 
accompagnement santé 

spécifique

90 %
des collèges ont bénéficié 
d’interventions sur la vie 

affective et sexuelle

  TWEET du VP
Emmanuelle AJON
Vice-présidente chargée de la promotion de la santé et protection 
de l’enfance

L’obtention du label «CeGIDD» est une 
reconnaissance de nos politiques de dépistage 
et de prévention volontaristes.
#santé #sexualité #prévention #proximité
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Le Pôle Solidarité Autonomie : 
un projet ambitieux
Depuis novembre 2016, c’est désormais le nouveau 
Pôle Solidarité Autonomie (PSA) qui travaille en 
lien avec les 9 Pôles territoriaux de solidarité 
pour mettre en œuvre la politique départementale 
relative à la perte d’autonomie des personnes 
âgées ou en situation de handicap. Cette nouvelle 
organisation s’inscrit dans la perspective des 
Maisons Départementales de l’Autonomie, mises 
en avant dans la loi de 2015 relative à l’Adaptation 
de la Société au Vieillissement. Elle répond aux 
besoins croissants de ces publics fragiles afin de :
•  mieux communiquer avec les usagers, simplifier 

les procédures, accélérer le traitement des 
demandes,

•  améliorer l’accueil physique et créer un numéro 
d’appel unique (05 56 99 66 99) pour répondre 
à toutes les questions sur le handicap et la 
perte d’autonomie avec la Plateforme Accueil 
Autonomie (P2A),

•  renforcer la mutualisation des moyens et les 
échanges d’informations entre les acteurs 
sociaux. 

Nouvelle organisation pour plus de proximité
Jusque-là assuré par la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH), l’accueil 
physique des personnes en situation de handicap 
est désormais effectué par les Pôles territoriaux de 
solidarité et /ou les Centres Locaux d’Information 
et de Coordination (CLIC). 
Toutes les équipes départementales se sont 
mobilisées autour de ce projet ambitieux. Il a fallu 
en premier lieu transférer la territorialisation de 
l’accueil physique des personnes handicapées, 
en élargissant le périmètre de 3 Centres Locaux 
d’Information et de Coordination (CLIC Bordeaux, 
CLIC Porte du Médoc, CLIC Hauts de Garonne). 
En effet, sur les 4 CLIC de niveau 3, un seul (CLIC 

Sud Gironde) assurait la fonction d’accueil des 
personnes handicapées. Les territoires dépourvus 
de CLIC ont été dotés de missions d’accueil et 
d’information de niveau 1 implantées dans les 
Pôles territoriaux de solidarité. Pour toutes ces 
mutations, les équipes ont été formées, via un 
transfert de compétences de la MDPH et de 
formations assurées par la P2A. 
Cette territorialisation a pour objectif d’offrir un 
service de proximité renforcé et d’accueillir un plus 
grand nombre de personnes sur l’ensemble du 
département. 
Le Département a également souhaité regrouper 
les différentes équipes concernées par la création 
du PSA dans un même bâtiment, l’immeuble 
« Égalité », afin de favoriser un fonctionnement 
transversal et une plus grande efficience dans la 
réponse aux usagers.

Aide à 
l’autonomie

Mission » Prévenir et compenser la 
perte d’autonomie due à l’âge et au 
handicap, pour aider ces personnes dans 
la construction de leur parcours de vie et 
leur garantir un hébergement de qualité.

LES CLIC 
Les 3 niveaux de CLIC : 
• Niveau 1 : Accueil, écoute, information et orientation des 
particuliers et des professionnels. 
La Plateforme téléphonique Accueil Autonomie assure aussi cette 
mission : 05 56 99 66 99. 
• Niveau 2 : Aux missions du niveau 1 s’ajoute l’évaluation des 
besoins des personnes âgées dépendantes pour établir un plan 
d’aide et d’accompagnement en tenant compte de leur souhait. 
• Niveau 3 : Aux missions du niveau 1 et 2 s’ajoutent la 
coordination des interventions des professionnels médico-
sociaux et le suivi du plan d’aide et d’accompagnement. 
Il existe 4 CLIC de niveau 3, 1 CLIC de niveau 1 (la P2A) et 5 Pôles 
territoriaux de solidarité (du Médoc, du Bassin d’Arcachon, des 
Graves, du Libournais, et de la Haute Gironde) assurant la mission 
d’accueil en Gironde.



17

PERSONNES ÂGÉES  
Le Département, chef de file de 
l’aide aux ainés
Suite à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la 
loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement, 
le Département structure et pilote également 
l’offre de service de l’aide à domicile. Tous les 
services d’aide à domicile sont désormais gérés 
par un régime unique d’autorisation, qui concerne 
notamment l’Allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), la Prestation de compensation du handicap 
(PCH) et l’aide-ménagère des personnes âgées et 
handicapées.

La mise en œuvre de la loi se traduit par : 
•  une refonte de l’Allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) : formation des équipes aux 
nouvelles procédures, revalorisation des plafonds, 
réexamen des situations, reconnaissance du 
proche aidant, etc.

•  une mise en place autour de l’évaluation 
multidimensionnelle : organisation à Bordeaux 
d’une journée interdépartementale dédiée à ce 
thème, test de dispositifs informatiques en vue 
d’une prochaine dématérialisation de procédures ;

•  le pilotage et l’animation de la Conférence 
des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie, qui s’est réunie 4 fois en 2016 et a 
financé 28 actions représentant plus de 2.2 M€, 
dont le bus numérique ;

•  la préparation de l’installation du Conseil 
départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie.

34 000
bénéficiaires de l’APA

(à domicile et en établissement)

+ de 82 000
appels concernant les 

prestations personnes âgées 
reçus sur l’année par le 

n°Vert

19 800
dossiers d’APA et d’aide 

sociale instruits

Le Département 
facilite le maintien 
à domicile des 
personnes âgées 
par des aides 
directes.

LE BUS NUMÉRIQUE  
Il roule depuis le 3 octobre 2016 et part à la rencontre 
des séniors, afin de les aider dans l’apprentissage des 
outils informatiques et les familiariser avec les démarches 
administratives en ligne. Équipé de 12 postes informatiques et 
de tablettes, ce bus itinérant organise des ateliers gratuits et 
collectifs de trois heures, animés par deux formateurs.  
Le bus se rend en priorité dans les communes ne proposant pas 
d’atelier d’apprentissage numérique. En se déplaçant, il vient à 
la rencontre de populations ayant des difficultés de locomotion 
ou éloignés des moyens de communication. 
La Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie, présidée par le Département de la Gironde, 
soutient le projet à hauteur de 200 000 €. 
Plus de 90 dates sont programmées sur les années 2016-2017.
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L’accès à l’emploi favorisé
Clairement engagé en faveur de l’insertion des plus 
fragiles, notamment à travers son Pacte Territorial 
d’Insertion 2014-2017, le Département a signé 
l’accord cadre régional pour l’emploi et la formation 
des personnes handicapées en Nouvelle-Aquitaine. 
Cette politique concertée passe par le droit à 
l’accompagnement pour favoriser la continuité des 
parcours.
Dans le Libournais et les Hauts de Garonne, 33 
personnes en situation de handicap psychique 
bénéficiaires d’une reconnaissance TH, ont 
bénéficié de l’action « L’emploi d’abord », 
déployée par l’Association pour la Réadaptation 
et l’Intégration. Elle prévoit un appui pendant la 
période d’intégration au travail. 

Le Département s’intéresse également à la fluidité 
des parcours d’insertion, à travers l’action de la 
Plateforme d’Appui et de Conseil pour l’insertion 
socio-professionnelle, et au lien entre difficultés 
de santé et accès à l’emploi, sachant que près de 
10% des personnes allocataires du RSA ont un droit 
ouvert à la MDPH.
Dans cette optique, le Département a lancé un 
appel à projet portant sur l’accompagnement vers 
l’emploi des bénéficiaires du RSA en situation de 
handicap.
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damien 
Tokatlian
----
Parrainé par le Département 
de la Gironde, médaillé 
de bronze aux Jeux 
Paralympiques Rio 2016.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP EST UNE PRIORITÉ FONDAMENTALE POUR 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET SES ÉQUIPES DÉDIÉES.

Associations, médecins, agents administratifs, aides à la personne… 
nos équipes accompagnent chaque jour les personnes handicapées 
au travers d’un accueil personnalisé, d’une écoute et d’actions leur permettant 
de réaliser, pourquoi pas, leur rêve olympique. Parce qu’il est de notre devoir 
de faire plus et mieux pour aider les personnes handicapées. RENSEIGNEMENTS : GIRONDE.FR

Le Département contribue 
à faire évoluer le regard du 

public sur les personnes 
handicapées en soutenant 

des athlètes girondins de 
haut niveau.

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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Jeux Paralympiques : aux côtés 
des sportifs girondins 
Mettre en avant le talent, faire évoluer le regard 
porté sur le handicap… En soutenant 3 sportifs 
de haut niveau engagés aux Jeux Olympiques de 
Rio, le Département s’investit en faveur du sport 
adapté et des pratiques handisports. Plus de 7 500 
collégiens se sont impliqués avec leurs professeurs 
pour soutenir les champions et certains ont même 
eu la possibilité de rencontrer ces athlètes.
Par ailleurs, l’Institution a noué des partenariats 
avec le Comité Départemental Handisport, le 
Comité Sport Adapté et le Comité Olympique et 
Sportif qui défend la labellisation « Handi Valides 
pour une pratique sportive partagée ».
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Grace 
WEMBolua

----
Parrainé par le Département 

de la Gironde, sélectionné 
aux Jeux Paralympiques 

Rio 2016.

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP EST UNE PRIORITÉ FONDAMENTALE POUR 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET SES ÉQUIPES DÉDIÉES.

Associations, médecins, agents administratifs, aides à la personne… 
nos équipes accompagnent chaque jour les personnes handicapées 
au travers d’un accueil personnalisé, d’une écoute et d’actions leur permettant 
de réaliser, pourquoi pas, leur rêve olympique. Parce qu’il est de notre devoir 
de faire plus et mieux pour aider les personnes handicapées. RENSEIGNEMENTS : GIRONDE.FR
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Romain Noble
----
Parrainé par le Département 
de la Gironde, médaillé d’or 
aux Jeux Paralympiques 
Rio 2016. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE 
HANDICAP EST UNE PRIORITÉ FONDAMENTALE POUR 
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET SES ÉQUIPES DÉDIÉES.

Associations, médecins, agents administratifs, aides à la personne… 
nos équipes accompagnent chaque jour les personnes handicapées 
au travers d’un accueil personnalisé, d’une écoute et d’actions leur permettant 
de réaliser, pourquoi pas, leur rêve olympique. Parce qu’il est de notre devoir 
de faire plus et mieux pour aider les personnes handicapées. RENSEIGNEMENTS : GIRONDE.FR

101 439
décisions et avis pris 

par la Commission des 
droits et de l’autonomie 

des personnes 
handicapées (CDAPH).

6 395
bénéficiaires de la PCH

  TWEET du VP
Edith MONCOUCUT
Vice-présidente chargée de l’autonomie, handicap et 
politique de l’âge

Le devoir de notre collectivité, c’est d’apporter 
des réponses aux personnes handicapées au 
plus proche de leur lieu de vie et de travail.
#Solidarité #Handicap
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Construire des parcours 
d’insertion individualisés
Afin d’agir sur les freins sociaux et de 
développer des actions d’insertion adaptées, le 
partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre de 
« l’accompagnement global » s’est poursuivi et 
renforcé en 2016 autour de 3 axes :
•  sur l’ensemble du Département, les conseillers 

Pôle Emploi et les Travailleurs sociaux ont 
désormais accès à neuf bases de ressources 
sociales mobilisables ;

•  également déployé partout en Gironde, un double 
accompagnement est proposé aux publics visés, 
qui bénéficient ainsi de l’expertise d’un conseiller 
Pôle Emploi pour le placement et de celle d’un 
travailleur social pour la prise en charge des 
problématiques sociales. 600 accompagnements 
globaux engagés fin 2016.

•  Le « suivi social exclusif » a fait l’objet d’un 
appel à projet fin 2016. La réflexion porte sur la 
résolution des difficultés identifiées, notamment 
de santé, avant d’entamer une démarche active 
vers l’insertion professionnelle. Dans ce cadre, 
le bénéficiaire peut suspendre temporairement 
sa recherche d’emploi et bénéficier d’un 
accompagnement spécifique.

A l’écoute des personnes 
allocataires du RSA
Faire « avec » plutôt que faire « pour » : la 
consultation citoyenne lancée en 2016 a donné 
la parole aux allocataires du Revenu de solidarité 
active. L’idée est d’impliquer les publics concernés 
afin d’ajuster et d’optimiser la politique d’insertion.
Les premiers effets de la promotion de la 
participation des usagers se traduisent par l’usage 
d’un vocabulaire plus accessible, une meilleure 
information et une simplification des rouages 
administratifs.
Concernant le site internet du Département dont 
le vocabulaire était jugé parfois trop technique, 
la collaboration a débuté en avril 2016 avec des 
allocataires du RSA. Ils ont témoigné sur leur 
usage d’internet, leurs modes de navigation, les 
fonctionnalités utilisées et donné leur avis sur le 
vocabulaire, le visuel et l’ergonomie du site. De ces 
échanges est née une nouvelle page d’accueil du 
site gironde.fr.
Autre exemple de co-construction expérimentée 
dans le Libournais : la possibilité pour l’allocataire 
de choisir le référent chargé de son suivi, au 
sein d’une plateforme « orientation » organisée 
sur chacun des 9 territoires. Lors de la réunion 
d’information, l’allocataire peut en fonction de 
ses problématiques propres choisir le référent qui 
l’épaulera dans son parcours d’insertion.

Insertion et emploi

Mission » Accompagner les personnes 
fragilisées afin de favoriser leur retour à 
l’emploi et mettre en place des actions 
pour que tous les concitoyens bénéficient 
d’une réelle égalité des chances.

Le Département dispose et active 
des clauses d’insertion dans certains 
marchés publics engageant les 
entreprises à recruter des personnes 
en insertion.
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La Gironde lance une démarche 
inédite sur le revenu de base
Comment mesurer les effets et les conséquences 
du revenu de base ? En septembre 2016, le 
Président Jean-Luc Gleyze a lancé une démarche 
innovante avec la Fondation Jean-Jaurès, en 
partenariat avec le Centre pour la recherche 
économique et ses applications et l’Institut des 
Politiques Publiques.
Inédite en France, cette étude modélise les 
effets macro-économiques d’une telle mesure 
à partir de plusieurs hypothèses intégrant des 
paramètres variables : montant du revenu, niveau 
de conditionnalité, catégories de publics, etc.
Pour compléter cette étude, des groupes de travail 
citoyens ont également été réunis afin de réfléchir 
et d’émettre des propositions sur la mise en œuvre 
d’une telle mesure. Pendant 3 mois, ces ateliers ont 
rassemblé des bénéficiaires du RSA, des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, des entrepreneurs, 
des travailleurs sociaux, sans oublier le monde 
associatif et universitaire.  Cette implication 
collective de près de 120 personnes a donné lieu à 
des restitutions début 2017.

Le revenu de base peut être défini comme 
un droit inconditionnel, cumulable avec 
d’autres revenus, sur base individuelle, 

sans contrôle des ressources ni 
exigence de contrepartie, dont le 

montant et le financement sont ajustés 
démocratiquement.

Détecter et orienter les publics 
illettrés
Projet commun du Département et de la Région, 
les plateformes « illettrisme » ont été déployées 
à l’instar de ce qui existe sur la Métropole, sur le 
Bassin, la Haute Gironde et le Médoc. Elles ont 
pour vocation de faciliter la détection des publics 
illettrés et de les orienter vers des structures 
compétentes.

80 412 
personnes relèvent du RSA

(CAF+MSA)

13 
chantiers de 

formation-insertion réalisés

  TWEET du VP
Denise GRESLARD NÉDÉLEC
Vice-présidente chargée de la politique de l’insertion
Le RSA doit être mis à profit pour un 
accompagnement sur la voie de l’insertion. Il doit 
permettre à chacun de redevenir acteur de sa vie.
#Insertion #Aide #CAF
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Les collèges
Le plan « Collèges numériques » tourné vers 
l’avenir
Parce qu’elles sont incontournables dans le 
quotidien des collégiens, le Département consacre 
des moyens importants aux nouvelles technologies 
de l’information à travers le plan « Collèges 
numériques ». Plusieurs axes forts concrétisent 
cette mobilisation au service de la réussite des 
élèves :
•  déploiement du haut débit à 20 mb/s, qui 

s’achèvera fin 2017,
•  convention signée avec le Rectorat sur 

l’organisation d’un guichet unique d’assistance 
informatique aux collèges,

• mise aux normes des réseaux de 8 collèges,
•  transformation de l’équipement informatique de  

2 établissements pilotes,
•  remplacement des équipements téléphoniques de 

11 collèges, 
•  dotation de tablettes à des élèves du collège 

de Lormont Montaigne, et d’ordinateurs dans 
le cadre de l’expérimentation de l’équipement 
individuel mobile.

Un repas équilibré chaque jour
Votée à l’unanimité en juin 2016, la charte de la 
restauration vise à fournir à chaque collégien 
un repas équilibré quotidien et à promouvoir 
les produits bio ou locaux. Cette charte prévoit 
également une mutualisation des bonnes 
pratiques entre tous les acteurs et des actions 
pour sensibiliser les collégiens aux bienfaits d’une 
alimentation saine.

Éducation et 
jeunesse

Mission » Mettre à disposition 
des jeunes girondins les moyens 
nécessaires à leur réussite scolaire, 
éducative et professionnelle.

LE TRANSPORT SCOLAIRE 
Maillage indispensable du territoire, le transport scolaire 
concerne chaque jour près de 50 000 jeunes scolaires de 
tous âges. De la maternelle au lycée, ces jeunes utilisent 
quotidiennement plus de 1 000 lignes du réseau TransGironde. 
Le Département l’organise et le finance à hauteur de 30 M€ et a 
mis en place des dispositifs facilitant le déplacement des jeunes : 
un abonnement scolaire pour chaque élève qui lui permet de 
voyager gratuitement sur l’ensemble du réseau TransGironde 
durant son temps libre ; et un transport adapté entre leur domicile 
et leur établissement en direction des jeunes en situation de 
handicap. 
La sécurité est également au cœur de l’action départementale 
grâce aux journées de sécurité routière organisées chaque année 
dans les collèges et écoles primaires desservis par le réseau 
TransGironde.

OUVERTURE DU 105E COLLÈGE GIRONDIN À MIOS

14 956 000 €
collège + gymnase 
intégralement financés 
par le Département

400 000 €
subvention départementale 
pour aménager les abords 
du collège

Capacité 
d’accueil

600
élèves

Un chantier 
représentant plus de 

4200 heures 
d’insertion

Le Département 
développe l’achat local 
pour ses cantines 
scolaires
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Le Conseil départemental des Jeunes, école de 
citoyenneté

Les jeunes de 11 à 25 ans au 
cœur de l’action départementale
L’Institution met en place une politique volontariste 
pour favoriser la promotion sociale des jeunes.
Trois orientations départementales seront 
menées en direction des 11-25 ans au cours des 
5 prochaines années : 
•  garantir l’égal accès de tous les jeunes au droit 

commun ;
•  favoriser l’insertion et l’autonomie des jeunes ;
•  permettre aux jeunes de s’impliquer pleinement 

dans la société en créant des outils adaptés pour 
soutenir leurs initiatives, leur créativité et exercer 
leur citoyenneté.

Le programme européen Initiative 
Emploi Jeunes
Après plusieurs expérimentations de 
service civique dans le Médoc et le 

Libournais, le Département a choisi de reconduire 
cette action ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 
ans, sans condition de diplôme. 
À ce titre, le Département s’est engagé auprès 
des 224 jeunes en milieu rural dans le cadre de 
l’Initiative Emploi Jeunes, un programme européen 
d’insertion particulièrement adapté aux jeunes 
NEET (Not in Education, Employment or Training 
c’est-à-dire ni scolarisés, ni en formation, ni 
en emploi) : intégrant des promotions de 16 
participants répartis par équipe de 4, les jeunes 
volontaires effectuent un service civique de 6 à 17 
mois au bénéfice d’une cause d’intérêt général.

Depuis 1989, le Conseil départemental des Jeunes 
réunit des collégiens qui participent à la vie publique 
sur différents thèmes. Leurs idées débouchent 
sur des actions concrètes, comme par exemple 
l’opération “ Cartable sain ”. En 2016-2017, les 
jeunes Conseillers départementaux ont été élus 
par binôme paritaire à l’image de l’Assemblée 
départementale : une fille et un garçon par 
établissement.

59 862
élèves en collège public 

105
collèges publics 

11 384
bourses départementales 

pour les boursiers de 
l’Education nationale

1 112
agents techniques 

territoriaux des 
établissements 

d’enseignement (ATTEE)

  TWEET du VP
Alain MAROIS
Vice-président chargé de la politique éducative et sociale, collèges
Le Département ne se contente pas de bâtir des 
murs. Nous veillons au mieux-vivre des collégiens 
et de leurs enseignants.
#Construction #Patrimoine #Collège
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Plus de 1 000 projets soutenus
Très actif en matière développement culturel dans 
les territoires, le Département accompagne chaque 
année plus de 1000 projets portés par les artistes, 
les associations ou les collectivités locales.

Soutenir les jeunes artistes 
Le lancement en 2016 de la première édition de la 
manifestation « Talents d’avance » marque cette 
volonté de promouvoir les pratiques artistiques 
et culturelles des jeunes de moins de 25 ans. 
L’objectif est d’offrir au lauréat du tremplin un 
accompagnement technique et artistique encadré 
en prévision d’une participation aux Scènes d’été 
en Gironde.
En 2016, cette première édition de « Talents 
d’avance », accueillie à Captieux était consacrée 
à la musique. Elle pourra être étendue à tous 
registres artistiques (écriture, théâtre, danse, 
cinéma, etc.) et se déroulera sur un autre lieu en 
2017. 

biblio.gironde, chef de file de 
la lecture et des coopérations 
numériques
Désormais nommée « biblio.gironde », la 
Bibliothèque Départementale de Prêt voit son 
rôle renforcé au travers de l’adoption d’un 
nouveau Schéma pour la période 2017-2023. 
Celui-ci confirme ses missions d’aménagement 
des territoires et d’animateur aux côtés des 
collectivités locales : accentuer la mise en réseau 
des bibliothèques girondines et accompagner 
l’émergence de projets expérimentaux.

La richesse des Archives 
départementales
Les Archives départementales ont mené en 
2016 une large réflexion afin de développer une 
véritable ingénierie au service des communes 
et intercommunalités girondines et mener des 
partenariats avec les acteurs universitaires et 
associatifs. Elles souhaitent également partager 
avec un large public les richesses conservées, 
notamment par le biais d’une stratégie de diffusion 
numérique des ressources archivistiques.

Culture

Mission » Soutenir l’éducation artistique 
et culturelle des Girondins, favoriser les 
apprentissages, projets et évènements 
artistiques et culturels en lien avec 
l’Institut Départemental du Développement 
Artistique et Culturel (IDDAC).

Le site dédié biblio.gironde.fr regroupe l’offre de 240 
bibliothèques et médiathèques. L’internaute localise 
une bibliothèque près de chez lui, consulte les nouveaux 
livres ou musiques disponibles ou accède en ligne à des 
ressources complémentaires sous réserve d’être inscrit 
dans une bibliothèque du réseau.

La grande exposition sur l’Estuaire (hiver 2016 – 
printemps 2017) est à la fois l’aboutissement d’une 
collaboration scientifique menée avec le service régional 
de l’Inventaire qui a achevé l’opération d’inventaire menée 
dans les communes riveraines de l’Estuaire et un jalon 
dans un projet d’accès commun aux bases de données 
des Archives et à celles de l’Inventaire.

10 NOVEMBRE  2016 
12 MARS 2017

DESTINATION ESTUAIRE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
72, CRS BALGUERIE-STUTTENBERG, BORDEAUX

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
DU LUNDI AU VENDREDI 9 H / 17 H
SAMEDIS ET DIMANCHES 14 H / 18 H
VISITE GUIDÉE CHAQUE MARDI À 10H

archives.gironde.fr 
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Former un orchestre de 120 
enfants non-musiciens
Démos est un dispositif d’éducation musicale à 
vocation sociale qui a débuté en Gironde en 2016 
et durera 3 ans. Il réunit 120 enfants de 7 à 12 ans, 
non musiciens et éloignés de la pratique musicale. 
Ces musiciens en herbe viennent aussi bien des 
territoires ruraux qu’urbains. Des instruments 
leur sont prêtés : les enfants du Sud-Gironde 
et du Coutradais s’initient à la flûte traversière 
et à la clarinette, ceux de Bouliac aux cuivres et 
aux percussions tandis que les cours donnés à 
Bordeaux, Floirac et Gradignan sont tournés vers 
les cordes.
Outre le prêt d’un instrument, l’enfant suit 4 heures 
de cours par semaine en dehors du temps scolaire. 
Il répète aussi régulièrement avec les autres 
apprentis musiciens qu’il retrouve toutes les 6 
semaines à Bordeaux, ou pendant les vacances 
scolaires pour des sessions de 2 jours.
L’ensemble du dispositif est encadré par des 
musiciens et des professionnels de l’action sociale 
issus des structures à caractère social du territoire 
comme les Maisons de la solidarité et de l’insertion  
(MDSI).

L’IDDAC

Une action plurielle
Responsable de la mise en œuvre de la 

politique culturelle, l’Institut Départemental 
du Développement Artistique et Culturel 

(IDDAC) assure partout en Gironde une 
programmation variée dans tous les 

domaines artistiques : théâtre, musique, 
danse contemporaine, arts de la piste, 
cinéma d’animation et court-métrage.

Partenaire des créateurs girondins, il 
favorise l’émergence de projets novateurs 

et propose également des prêts de 
matériel, des actions de formation et met à 

disposition un centre de documentation.

1 750 000
prêts de livres, CD 
à 85 000 Girondins

120 
personnes accompagnées par le 
dispositif PLACE (PLAteforme de 
Coopération à l’Emploi Culturel)

360 000
spectateurs aux « Scènes 

d’été » en Gironde

5 000
visiteurs de l’exposition 

« l’Estuaire »

L’accès des enfants à la culture est dépendant de 
conditions sociales et culturelles inégalement réparties. 
Démos entend démontrer qu’un accompagnement 
approprié peut susciter des vocations.

  TWEET du VP
Isabelle DEXPERT
Vice-présidente chargée de la jeunesse, culture, sport et vie 
associative

La culture constitue une réponse contre 
l’exclusion sociale. Nous nous sommes engagés 
en faveur de l’accessibilité culturelle et artistique. 
#jeunesculturegironde
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Favoriser l’accès au sport pour 
tous
Vecteur d’intégration sociale et d’épanouissement 
personnel, la pratique sportive s’inscrit 
parfaitement dans les politiques de solidarités 
humaines et territoriales du Conseil départemental. 
De nombreux dispositifs sont mis en place pour 
soutenir l’accès du plus grand nombre aux loisirs 
sportifs. 

CAP33
Cette initiative départementale en faveur de la 
pratique et de l’emploi sportif concerne chaque été 
plus de 180 000 participants, encadrés par
140 animateurs.
CAP33 donne accès à des loisirs qualifiés tout 
l’été à travers 21 centres labellisés. Ces dispositifs 
permettent aux enfants et aux adultes de 
pratiquer de nombreuses activités sportives et de 
loisirs selon 3 formules : découvertes gratuites 
et sans inscription de sports traditionnels, de 
sports de glisse ou plus tendance, des séances 
d’approfondissement pour s’initier à une discipline 
pendant plusieurs séances ou la participation à 
des tournois moyennant des frais d’inscription 
modérés.

Jeunes au Stade
Chaque année, le Département offre 45 000 places 
à des jeunes mineurs inscrits dans une structure 
jeunesse : clubs sportifs, associations, centres 
de loisirs, etc. Ils peuvent ainsi assister à des 
rencontres de haut niveau comme des matchs de 
championnats de France ou de grands événements 
sportifs.

Objectif nage 
L’apprentissage de la natation est une priorité 
nationale alors même qu’un tiers de la population, 
y compris en Gironde, n’a pas un accès facile à un 
établissement aquatique. 
Objectif nage a pour vocation d’aider les enfants 
à se familiariser avec l’eau et apprendre à nager. 
En 2016, 550 jeunes Girondins ont bénéficié du 
dispositif, encadrés par 4 éducateurs sportifs 
spécialisés.

Sports et vie 
associative

Mission » Soutenir et promouvoir le 
sport sur l’ensemble du département, 
en développant des actions et des 
animations auprès de tous les acteurs du 
monde sportif girondin, en particulier les 
collectivités et les structures associatives.

En permettant l’accès au stade lors de compétition 
de haut niveau, le Département stimule l’envie 
sportive des jeunes. Plusieurs disciplines sportives, 
masculines et féminines, sont offertes.

Les «Cap33» permettent à des jeunes 
de découvrir des pratiques sportives
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La Gironde, département sportif
La Gironde est l’un des départements les plus 
sportifs de France, avec plus de 70 sports pratiqués 
dans les clubs girondins. Le Département soutient 
ce dynamisme en apportant aides et appui à près 
de 1 000 clubs. Il intervient également auprès des 
associations et organisateurs de manifestations 
sportives. 

Le sport chez les jeunes
Les actions sont plus spécifiquement orientées 
vers les jeunes : labellisation de 14 clubs Elite 33, 
qui développent des synergies autour de la pratique 
et la formation des jeunes, opération Jeunes au 
Stade pour assister à des rencontres de haut 
niveau, ou encore « Les champions de Gironde ». 
Cette action récompense des jeunes sportifs de 
moins de 13 ans, champions de Gironde, dans 
une quarantaine de disciplines différentes : 
karaté, football, judo, cyclisme, handball, twirling, 
waterpolo… En 2016, ce sont près de 450 
champions qui étaient à l’honneur, accompagnés 
de leurs parents, des entraîneurs de clubs et de 
leurs dirigeants.

Engagé aux côtés des 
associations
Parce qu’il est vecteur de lien social, le 
Département apporte à la vie associative un 
soutien matériel, financier et d’ingénierie. La vie 
associative est particulièrement dynamique avec 
plus de 1 800 nouvelles associations déclarées 
chaque année.
Le Département joue également son rôle 
d’animateur au travers du Centre de Ressources 
départemental de la vie associative, l’organisation 
du 7ème Forum de la vie associative et la mise en 
place du 5ème programme « rendez-vous bénévoles 
associatifs ».

 

950
clubs sportifs aidés

159
manifestations sportives 

soutenues

Aides financières 
du Département : 

34 M€ versés à 
1 900 associations.

En Gironde, 

28 000 
associations 
en activité

300 000 
bénévoles 

engagés dans 
ces structures

+ de 3 900 
associations 

emploient 

42 500 
salariés

L’emploi associatif 
représente 

9.1% 
de l’emploi du 
secteur privé
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>
Préserver les ressources naturelles de la Gironde, c’est 
garantir le bien-être de tous maintenant et pour les 
années à venir. Cette anticipation, le Département la 
réaffirme en permanence grâce à la mise en œuvre d’une 
politique environnementale exigeante et exemplaire. 
Gestion de la ressource en eau, défense de la biodiversité 
et des Espaces Naturels Sensibles, politique dynamique 
de valorisation de notre patrimoine naturel et engagement 
en faveur de la transition énergétique, le Département 
-qui est candidat pour devenir territoire à énergie positive 
pour la croissante verte – mène une stratégie ambitieuse 
en faveur du développement durable.

> L’Île Nouvelle est née de la réunion naturelle de 
deux anciennes îles apparues au 19ème siècle. 
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Les sports de nature valorisent 
les milieux naturels
Les sports de nature constituent un levier de 
valorisation du patrimoine et d’aménagement des 
territoires. Soucieux de conjuguer développement 
sportif, touristique et préservation de 
l’environnement, le Conseil départemental a mis en 
place un Plan Départemental des Espaces, Sites et 
Itinéraires (PDESI).
Des études de faisabilité sont réalisées pour 
l’aménagement des Espaces, Sites et Itinéraires 
(ESI). Ces aménagements sont réalisés en lien 
avec :
•  la mise en accessibilité des sites de pratique pour 

tous les publics,
•  la gestion des incidences environnementales et 

paysagères liées à la pratique sportive,
•  la mise en œuvre d’actions et/ou de mise en place 

d’équipements structurants favorisant le respect 
des chartes paysagères et Agenda 21.

Création du Challenge 
Départemental des Sports de 
Nature
Lieux privilégiés pour la pratique sportive de 
plein-air, les domaines départementaux de 
loisirs d’Hostens et de Blasimon enregistrent 
respectivement 150 000 et 50 000 visiteurs. Afin 
de développer cette fréquentation, le Département 
a créé le Challenge Départemental des Sports de 
Nature : en participant aux 6 manifestations sur les 
12 organisées sur les domaines nature de loisirs, 
le coureur marque des points qui sont majorés en 
fonction de son classement.

Itinéraires de randonnée, une 
offre très dense
En charge de la maîtrise d’ouvrage des études 
de tracé et travaux menés sur les chemins de 
randonnée, la collectivité a lancé la refonte de son 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnées. 
Très dense, l’offre actuelle représente environ 
4 800 kilomètres de chemins balisés, répartis entre 
circuits départementaux, boucles locales, voies 
jacquaires, itinéraires de grande randonnée et 
circuits équestres.
En 2016, le Département a intégré 5 espaces 
supplémentaires au PDESI : la piste cyclable 
Le Porge Bourg - Le Porge Océan, l’itinéraire 
équestre Lacanau - Le Porge, la voie verte Biganos 
- Captieux, le site de Taste sur le territoire du 
Bazadais et l’itinéraire « Le parcours des graves ».

Domaines nature
Mission » Assurer le développement maîtrisé 
des pratiques sportives de plein air, du tourisme 
en lien avec la préservation de l’environnement.

Le domaine nature d’Hostens offre un espace naturel de 600 ha 
comprenant 5 lacs dont un est réservé aux activités nautiques : 
baignade, canoë, paddle, bateaux pédalier. Autres sports 
pratiqués sur les pistes aménagées : randonnée à pied ou à 
cheval, VTT, sorties encadrées par des guides naturalistes. 
 
L’espace naturel de Blasimon comprend 50 ha, avec un lac 
de 7 ha dont une partie est réservée à la baignade, l’autre à la 
pêche et aux activités nautiques. Des animations sportives sont 
organisées chaque été. 
 
Tous deux hébergent une faune et une flore remarquables avec de 
nombreuses espèces protégées.
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2 376
participants classés au Challenge 

Départemental des Sports de Nature

4 800 km
de chemins de randonnée 

aménagés

Randonnée au domaine nature de Blasimon
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Le Département entretient plus 
de 4 000 hectares d’Espaces 
Naturels Sensibles
Estuaire, cordon dunaire, forêts, littoral, milieux 
aquatiques, prés-salés,… la Gironde est une terre 
propice aux loisirs de plein-air. Pour préserver cette 
richesse, le Département s’est fortement engagé 
en faveur des Espaces Naturels Sensibles. À ce 
titre, il assure une surveillance foncière sur 16 000 
hectares et entretient 4 138 hectares d’Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) dont celui du Belvédère 
du Ciron à Bernos-Beaulac inauguré le 9 juillet 
2016.

En 2016, le Département a poursuivi la mise en 
œuvre du Schéma des Espaces Naturels Sensibles, 
du Plan Action Paysage et du Plan Départemental 
pour la Protection des milieux aquatiques.

Partager la richesse et la beauté des paysages
Les ENS sont un lieu de découverte ouvert 
au public, qui profite ainsi de leur caractère 
exceptionnel.
En 2016, les visiteurs ont été accueillis sur plus de 
70 lieux de découverte et 3 000 animations ont été 
proposées.
En complément des actions sur site, des opérations 
de sensibilisation ont été menées auprès des 
jeunes (Billet courant vert, Club Nature Gironde) 
afin de les responsabiliser à la préservation de 
notre patrimoine naturel. 

Inauguration de l’Île Nouvelle
Au cœur de l’Estuaire, les 300 hectares de l’Île 
Nouvelle constituent un site ornithologique de 
premier plan. Fermée depuis quatre ans au public 
pour cause de travaux, l’Île Nouvelle a réouvert en 
2016. Située face à Blaye, au cœur du plus grand 
estuaire d’Europe, elle est née de la réunion de l’île 
Bouchaud et de l’île Sans Pain. 
Propriété du Conservatoire du Littoral depuis 
1991, sa gestion a été confiée au Département 
en 1999 dans le cadre des ENS. Il assure deux 
missions : restaurer les espaces naturels et ouvrir 
ce laboratoire au public pour lui faire découvrir les 
richesses de ce site remarquable.

Redonner l’île à la nature
La restauration des milieux naturels de l’Île 
Nouvelle passe par l’eau ! Il s’agit de « renaturer » 
les anciennes friches agricoles en laissant le fleuve 
inonder les terres et favoriser ainsi une plus grande 
diversité de la faune et de la flore. Située sur un axe 
migratoire important, elle accueille 187 espèces 
d’oiseaux différentes observées à ce jour.
Côté nord, attaquée par la tempête Xynthia, 
l’eau regagne également du terrain. Cette 
dépoldérisation fait l’objet d’un programme de 
recherche scientifique.

Espaces Naturels Sensibles 
et préservation de la 
biodiversité

Mission » Valoriser et préserver 
le patrimoine environnemental 
unique de la Gironde, riche 
d’une biodiversité remarquable.

QU’EST-CE QU’UN ENS ?

Les Espaces Naturels Sensibles de la Gironde 
représentent un patrimoine d’intérêt collectif 

reconnu pour ses qualités écologiques, paysagères, 
ses fonctions effectives d’aménités, qu’il est 

nécessaire de préserver et de transmettre. Ils 
accueillent des habitats et des espèces animales 
ou végétales remarquables et /ou représentatifs 

du département, ou présentent des fonctionnalités 
écologiques indispensables à leur maintien. Ils 

complètent ainsi les dispositifs de protection 
réglementaires. Les Espaces Naturels Sensibles de 
la Gironde contribuent à un développement intégré 

harmonieux et durable du territoire girondin. 
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Accueillir et sensibiliser le public
Le Département a réalisé de nombreux 
aménagements pour l’accueil du public :
• ponton pour l’accueil des bateaux, 
• restauration du patrimoine bâti,
•  requalification paysagère du sentier sud ouvert au 

public,
• parcours de découverte. 

L’île Nouvelle accueille près de 4 000 personnes 
chaque année qui sont sensibilisées aux enjeux 
environnementaux expérimentés sur ce site 
exceptionnel. 

Le delta de la Leyre

62 000
personnes accueillies dans 
le cadre de « La Nature fait 

son spectacle »

33
Espaces Naturels 

Sensibles aménagés pour 
l’accueil du public

6 300
collégiens sensibilisés à 

l’environnement notamment 
via les Billets courant vert

85 ha
d’espaces naturels sensibles 

acquis en 2016

  TWEET du VP
Jean TOUZEAU
Vice-président chargé de la valorisation du patrimoine 
environnemental et touristique
L’île Nouvelle témoigne de la démarche du 
Département: un site ouvert au public mais 
volontairement laissé le + possible à l’état de nature.
#Environnement #Préservation #Nature



Ingénierie auprès des 
collectivités
En 2016, le Département a mené une politique 
volontariste d’ingénierie auprès des collectivités 
maîtresses d’ouvrage dans les domaines de 
l’eau potable et de l’assainissement. Cet appui 
concerne de nombreux dossiers : suivi des stations 
d’épuration et des milieux superficiels, suivi des 
nappes profondes avec diagnostics des systèmes 
d’alimentation en eau potable, modernisation 
des équipements pour l’eau potable, mise en 
conformité des systèmes d’épuration des eaux 
usées.
La Mission d’Aide à la Gestion des services publics 
d’Eau et d’Assainissement a également renforcé 
ses actions : rédaction de rapports sur le prix et la 
qualité des services, visite des ouvrages, suivi des 
contrats de délégation, aide aux choix à la maîtrise 
d’ouvrage et aux négociations d’avenants, etc.

Gestion de la ressource en eau
Précieuse et indispensable, l’eau doit être préservée 
tant en qualité qu’en quantité. Le Département 
multiplie les actions en ce sens.

AMENAG’EAU, une offre de 
service innovante
Depuis 4 ans, AMENAG’EAU a permis de créer des 
synergies entre acteurs de l’eau et aménageurs 
du territoire. L’objectif est de développer des 
outils permettant d’identifier les enjeux de 
l’aménagement et d’intégrer en amont de la 
réflexion les enjeux de l’eau. 
Il s’agit de définir collégialement les orientations 
stratégiques, en associant les différents acteurs 
locaux (Établissements Publics Territoriaux 
de Bassin, syndicats de rivières, d’eau potable, 

d’assainissement, pays, communautés de 
communes, communes, etc.), agissant à des 
échelles infra-départementales, à l’échelle des 
bassins versants ou de nappes souterraines.
AMENAG’EAU se poursuivra encore pendant 2 ans.

Robinets économes
Depuis 2014, le Département s’est investi 
dans le projet européen MAC Eau qui vise 
à réduire la consommation d’eau potable 
dans les foyers grâce à des kits de réduction. 
Plus de 80 000 kits ont été distribués en Gironde 
chez les particuliers volontaires : mousseurs à 
mettre sur les robinets de cuisine et salle de bain, 
réducteurs de débit pour la douche, sacs WC pour 
diminuer le volume des chasses d’eau, etc. 
Des gestes efficaces puisque les estimations 
montrent qu’avec ces petites installations, la 
consommation d’eau peut baisser de 20 à 30%. 
L’opération se poursuivra jusqu’en 2017 afin de 
valider les résultats obtenus, qui montrent déjà une 
économie de 1 million de m3 d’eau potable par an, 
obtenue grâce au programme MAC Eau.
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Politique de l’eau
Mission » Mener des actions de protection pour 
valoriser et pérenniser les ressources aquatiques ; 
prévenir les risques sanitaires et naturels en lien 
avec les collectivités et partenaires institutionnels.



Prévenir les risques
Soucieux de conduire une politique globale des 
risques et d’assurer la continuité des services 
dont il a la charge, le Département a contractualisé 
un partenariat avec le GIP ATGéRI (Groupement 
d’Intérêt Public Aménagement du Territoire et 
Gestion des Risques) sur la mise en œuvre d’un 
outil de gestion de crise.
Face aux risques climatiques, le Département a
élaboré un Plan de Continuité d’Activité pour définir
les conditions d’une poursuite de ses missions. Il a 
réalisé 10 diagnostics de vulnérabilité en cas
d’inondation et assure l’entretien de 25 km de 
digues classées pour la protection des biens et 
des personnes (digue des Mattes du Bas Médoc et 
digue de Saint-Loubès).

La qualité des eaux sous 
contrôle
C’est désormais le Laboratoire Départemental 
d’Analyses (LDA) qui assure le contrôle sanitaire 
de l’eau potable et des eaux de baignade (piscines, 
plages, lacs). Le LDA33 a remporté ce marché 
jusqu’en 2020 qui a pour objet de préserver la 
santé des consommateurs d’eau et de garantir la 
qualité des eaux de baignade. Ce dernier facteur 
est primordial dans l’attribution des labels pour les 
communes à forte fréquentation touristique. 
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10
diagnostics de vulnérabilité 

des bâtiments situés en 
zone inondable réalisés

150
prélèvements dans 
les masses d’eau 

superficielles pour 
évaluer la qualité de l’eau

732 000€
d’investissement pour la 
sécurisation (label plan 

submersion rapide) de la digue 
des Mattes du Bas Médoc en 

2016 

Avec une population en 
augmentation constante de 
15 000 personnes par an, la 
protection de la ressource en 
eau est une politique majeure.

  TWEET du VP
Alain RENARD
Vice-président chargé de la préservation de l’environnement, 
gestion des risques et des ressources et infrastructures routières

La richesse commune qu’est l’eau, nous impose 
quelle soit  traitée en terme de cohésion sociale 
et territoriale.
#eau  #GestionDesRisques
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L’énergie positive de la Gironde !
la Loi de transition énergétique rend obligatoire 
aux Départements la réalisation de bilans des 
émissions des gaz à effet de serre, avec un 
plan d’action pour diminuer ces émissions. Elle 
oblige également la mise en place d’un schéma 
des achats socialement et écologiquement 
responsables, en améliorer l’impact social et 
réduire leur incidence. Il a été voté en avril 2017. 
La loi NOTRe confère aux Départements la 
possibilité de proposer une ingénierie publique aux 
intercommunalités dans leur stratégie de transition 
énergétique. Dans cette optique, le Département a 
souhaité poursuivre cette politique volontariste. En 
témoigne le discours du Président du Département 
à la 18ème édition des Assises européennes de la 
transition énergétique qui se sont tenues le jeudi 
26 janvier 2017 au Palais des Congrès de 
Bordeaux. 
Le Département est reconnu Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte, un label du 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la 
Mer.  

Montrer l’exemple
Ce label consacre les territoires d’excellence de la 
transition énergétique et écologique. La Gironde 
s’est engagée dans ce domaine ces dernières 
années, en commençant par l’exemplarité de 
l’Institution : baisse des émissions de gaz 
à effets de serre, bâtiments à Haute Qualité 
Environnementale, à basse consommation, voire à 
énergie positive, gestion des fluides, électrification 
de la flotte automobile... 

Cette exemplarité s’inscrit dans les
objectifs fixés à la délégation de la « transition
énergétique et précarité énergétique », créée en
2015. 

La feuille de route votée en Assemblée
en juin 2016 fixe le cadre d’action avec 4
orientations stratégiques adoptées pour la
période 2016 - 2020 :
•  être exemplaire et contribuer à l’atteinte des 

objectifs nationaux ;
•  impulser l’exemplarité sur les territoires et 

accompagner les collectivités dans leur stratégie 
de transition énergétique ;

•  lutter contre la précarité énergétique dans un 
contexte de transition énergétique ;

•  sensibiliser et mobiliser à la lutte contre le 
changement climatique et favoriser le pouvoir 
d’agir ensemble.

Cocon 33 : pour isoler des bâtiments publics 

Les combles des bâtiments publics - écoles, salles 
des fêtes, gymnases, locaux techniques… - sont 
parfois de véritables passoires énergétiques par 
manque d’isolation. Outre le gaspillage d’énergie, 
ces pertes représentent un coût de fonctionnement 
important pour les collectivités. 

Transition 
énergétique

Mission » Poursuivre notre engagement 
en faveur du développement durable et 
accompagner les collectivités dans leur 
stratégie de transition énergétique

Cocon 33 réduit le coût de chauffage de bâtiments publics
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Inspiré d’une mesure expérimentée avec succès 
dans le Puy de Dôme, l’opération Cocon 33 vise à 
aider les communes et EPCI de Gironde à réduire 
leur consommation énergétique en isolant les 
combles perdus de leurs bâtiments. 
À partir de travaux simples, peu coûteux et rapides, 
les objectifs principaux sont de :
•  contribuer à réduire les charges énergétiques 

en hausse qui pèsent sur les budgets des 
collectivités ;

•  réduire les gaz à effet de serre générés par des 
bâtiments publics non isolés ;

•  activer une dynamique locale pour engager 
les collectivités et les acteurs du territoire 
girondins autour des enjeux de dans la transition 
énergétique.

100 collectivités ont inscrit près de 500 bâtiments 
publics dans la phase de diagnostic de faisabilité 
de l’isolation.

SLIME 33: lutter contre la précarité énergétique
Le Département a étudié en 2016 la mise en 
œuvre d’un Service Local d’Intervention pour 
la Maîtrise de l’Energie (SLIME) départemental 
pour mieux appréhender les usages et les 
besoins énergétiques dans l’habitat et proposer 
des améliorations pour résorber la précarité 
énergétique. Il sera expérimenté sur deux territoires 
en 2017. 

84 937
secours à personnes 

ont été réalisés, 
représentant 

79 % 
de l’activité du SDIS

LE SDIS

De plus en plus sollicité
Le Service Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) est un établissement public 
départemental qui a pour vocation première 

d’assurer la protection des personnes et des 
biens contre tous les types d’accidents, de 

sinistres et de catastrophes. 

En 2016,
107 491 
interventions
des pompiers

Recrudescence 
des incendies avec 

7 258 
cas recensés au 
cours de l’année

668 
feux de forêt ont été 

combattus pour 

332 ha
de brûlés

22%
de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre depuis 
2007, lié aux consommations 
énergétiques dans les collèges

8
Territoires à Energie Positive pour 

la croissance verte en Gironde

En 10 ans, les sorties des 
pompiers ont augmenté de 35%
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>
La construction collective des PACTES, et leur adoption en juin 
2016, marque une étape supplémentaire dans l’engagement 
que le Département apporte aux projets territoriaux. 
Premier partenaire des communes et intercommunalités, le 
Département accompagne leur développement en suivant une 
démarche guidée par la solidarité et l’équité. Dans cette optique, 
le Département innove, ose, anticipe, afin de donner à chaque 
territoire les moyens d’aller de l’avant et de garder un temps 
d’avance. Mobilité, soutien à l’économie sociale et solidaire et 
au logement social, lancement du plan Gironde Haut Méga, 
autant de sujets sur lesquels le Département sait être novateur.  

> La pose de fibre assure davantage de 
débit internet et permet progressivement de 
désenclaver tous les territoires
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9 PACTES à horizon 2021
Après 2 ans de consultations menées dans toute 
la Gironde, le dialogue s’est largement installé 
entre le Département et les acteurs locaux de 
tous horizons : club d’entreprises, institutions, 
chefs d’entreprise, associations, coopératives… 
De ces débats et ces échanges, notamment 
lors des conseils de territoire qui ont eu lieu, 
plus de 3 800 projets ont émergé. Cette mise en 
commun a été faite fin 2016. Afin de les organiser, 
9 Pactes territoriaux ont été votés par l’Assemblée 
départementale, le 30 juin 2016 pour le projet de 
territoire (Haute-Gironde, Libournais, Sud Gironde, 
Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, Médoc, Porte du 
Médoc, Graves, Hauts-de-Garonne, Bordeaux) et le 
14 décembre 2016 pour l’inventaire des projets.

Privilégier une approche collaborative
Véritables feuilles de route, ils précisent les 
engagements respectifs de chacun dans la mise 
en œuvre des actions et des projets jusqu’en 
2021. Ils marquent la volonté du Département de 
porter une politique territoriale fondée sur la co-
construction, de manière évolutive. Cet échange 
permanent sera rythmé chaque année par deux 
conseils de territoire et une conférence à l’échelle 
départementale. 
Le Département contribuera concrètement à la 
réalisation des objectifs prioritaires par territoire 
par sa maîtrise d’ouvrage. Il accompagnera 
également les acteurs locaux dans la conduite de 
leurs projets, assuré en particulier par la nouvelle 
agence technique départementale, Gironde 
Ressources. 

Les CAB ont 20 ans
C’est une innovation girondine qui dure… Créées 
il y a 20 ans, les Conventions d’Aménagement de 
Bourg (CAB) participent au développement des 
communes de moins de 10 000 habitants. Depuis 
1996, cette exclusivité girondine a déjà bénéficié à 
240 communes !

L’innovation au service du social
En 2016, le Département a lancé le premier appel 
à initiatives en faveur de l’innovation sociale et 
de l’économie sociale et solidaire. 10 projets 
innovants et solidaires ont été retenus pour 
bénéficier d’un accompagnement départemental. 

1ère édition de Fabrik’Europe
Cette rencontre, cofinancée par le Fonds Social 
Européen, a réuni plus de 200 personnes pour la 
première fois en Gironde, autour des thèmes de 
l’inclusion et de la lutte contre la pauvreté.

L’Artolienne, mutuelle de village
Cette expérimentation est portée par la 
Communauté de Communes (CdC) du Vallon de 
l’Artolie, dans l’Entre-Deux-Mers, afin de favoriser 
l’accès aux soins des 9 300 habitants. 
Aux côtés de la CdC, le Département a joué 
son rôle d’animateur et de financeur. Il a 
cherché un territoire pilote et la CdC, qui avait 
beaucoup travaillé sur ce sujet, s’est portée 
candidate. La création de cette première mutuelle 
intercommunale, l’Artolienne, est au cœur de 
l’action publique départementale : promotion 
de la santé, assistance aux personnes, modèle 
économique social et solidaire.

Une palette d’offres complète à un tarif juste
La consultation publique a été remportée par 
Mutualia Territoires Solidaires, qui propose 
différentes prestations à un tarif juste, parce 

Développement 
équilibré du 
territoire

Mission » Partager avec les partenaires locaux 
- collectivités, entreprises, associations - des actions 
collaboratives en faveur des solidarités humaines et 
territoriales, qui visent un développement équilibré, 
inclusif et durable de la Gironde.
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que négocié en direct avec les communes : 
complémentaire santé, assistance aux personnes 
et un fonds social pour les personnes les plus 
démunies. Ce système social comprend aussi 
une offre collective à destination des employeurs 
(entreprises et associations) sur une base de 
garanties identiques à l’offre générale individuelle. 
Enfin, des conseillers mutualistes tiennent des 
permanences au sein des communes.
Pour accompagner la mise en place de cette 
mutuelle de village et favoriser la souscription 
des habitants à une complémentaire santé, le 
Département a pris en charge les coûts d’ingénierie 
à hauteur de près de 11 000 €
Lancée en septembre 2015, l’Artolienne comptait, 
fin octobre 2016, 28 bénéficiaires et 80 dossiers en 
étude. L’élargissement de cette offre aux 40 000 
habitants de communes voisines est à l’étude. 

 

57
réponses à l’appel à initiatives 

en faveur de l’innovation 
sociale et de l’économie 

sociale et solidaire.

18
Conseils de territoire en 2016

9 
Pactes territoriaux

Bourg sur Gironde

  TWEET du VP
Christine BOST
1ère Vice-présidente chargée des synergies, stratégies et développement 
des territoires

Le Département veille scrupuleusement à donner 
du sens à la solidarité humaine et territoriale en 
accompagnant les communes et les intercommunalités.
#collectivités #territoires #synergies
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Investir pour faire baisser 
l’accidentologie
Pour gérer un des patrimoines routiers les plus 
importants de France – 6 464 km de routes 
départementales dont 350 km de pistes cyclables 
et 1 800 ouvrages d’art – le Département a adopté 
en 2013 le Schéma Directeur Routier pour la 
période 2013-2033. Il fixe les bases de la politique 
routière de la Gironde autour de plusieurs axes : 
rendre les routes plus sûres de manière à limiter les 
risques, désenclaver l’ensemble du département et 
limiter l’usage de la voiture solo.
Parmi tous les aménagements et les grands projets 
financés par le Département en 2016, les plus 
significatifs ont été : 
•  RD9 : renforcement et recalibrage entre Aillas et 

Grignols (1 M€)
•  Création d’une piste cyclable le long de la RD 107 

entre le Porge et le Porge Océan (1.2 M€). 
•  Renforcement de la RD8 sur la commune de 

Bourideys (2 M€)
•  Aire de covoiturage des Marguerites à Cadaujac 

le long de la RD 1113 et à proximité de l’A62 
(0.18 M€)

•  100 km de jalonnement vélo route 
•  Création de la piste cyclable de Saint Macaire à 

Langon, 1ère phase (0.8 M€)

Les Grands projets en travaux en 2016
•  RD18 Déviation de Galgon (9 M€)
•  Réhabilitation des viaducs du Pont Eiffel sur la RD 

1010 (15 M€). 
•  Suppression du passage à niveau dangereux 

PN 64 à Le Pian sur Garonne (1.5 M€ pour le 
Département).

Transfert de la voirie à la 
Métropole
Conformément à la Convention cadre signée avec 
Bordeaux Métropole, 129 km de voirie lui seront 
transférés au 1er avril 2017, y compris les moyens 
humains et matériels. Ce planning, fixé d’un 
commun accord, permet d’organiser les services, 
d’assurer dans les meilleures conditions la 
mobilité des personnels des routes concernés par 
le transfert et de prendre en compte les données 
exogènes (viabilité hivernale notamment).

Mobilité : les 
infrastructures

Mission » Aménager le réseau routier de manière 
à le rendre sûr, moderne et sécurisé ; désenclaver 
les territoires et assurer l’équité en matière de 
déplacement, tout en limitant les impacts sur 
l’environnement.

ROUTE DURABLE
Pour tous les ouvrages neufs ou les travaux 
de rénovation, le Département applique les 
principes de la route durable afin de limiter 
les impacts environnementaux des projets :

Réalisation 
de passages à 
petite faune

 Suppression 
des produits 

phytosanitaires

Prévention 
des nuisances 

sonores

Abaissement des 
températures de 

mise en œuvre des 
produits routiers

Recyclage 
des matériaux
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Adoption du Plan Vélo
Le Plan départemental de déplacement à vélo 
(PDDV) adopté en 2016 illustre la volonté du 
Département d’élargir son action en matière 
d’organisation du système de déplacements 
(infrastructures routières, transports collectifs 
départementaux et covoiturage) et de promouvoir 
la mobilité durable. Le plan compte 15 actions 
articulées autour de 4 orientations : 
•  Favoriser le développement de la pratique 

quotidienne du vélo
•  Améliorer le réseau cyclable départemental
•  Sensibiliser et communiquer sur la pratique du 

vélo
•  Améliorer la gouvernance des politiques cyclables

6 464 km
de routes 

départementales

1 500
arbres entretenus

105 360
tonnes d’enrobés mis en 

œuvre dont 50% de produits 
tièdes soit 150 km

La maintenance des routes utilise 
des techniques économes en 
énergie et en matières premières
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Covoiturer en Gironde
L’objectif est d’augmenter le covoiturage de près 
de 50 % en 3 ans sur toute la Gironde. Et tout le 
monde y gagne lorsque la voiture devient un moyen 
collectif de se déplacer : moins d’embouteillages 
et de pollution, des économies pour les usagers 
et une convivialité inégalée pendant le temps de 
transport. 
La marge de progression est importante lorsqu’on 
sait que 80% de Girondins se rendent sur leur lieu 
de travail en voiture et que la majorité des voitures 
circulant sur la rocade de Bordeaux, ne sont 
occupées que par une seule personne.
Très engagé dans le développement de ce mode de 
partage, le Département a investi dès 2012 dans 
les aires de covoiturage. 86 sont actuellement 
aménagées, ce qui représente plus de 1 500 places 
de stationnement. 10 nouvelles aires ont été 
ouvertes en 2016. 
Il a édité également une brochure « Tout conduit au 
covoiturage » pour promouvoir ce mode de partage 
et lutter contre les idées reçues. 

4 500 Girondins connectés
La plateforme gratuite covoiturage.transgironde.fr 
simplifie toutes les démarches : mise en relation 
des covoitureurs entre eux, géolocalisation, carte 
interactive, emplacement des aires de parking, 
etc. 4 500 personnes sont déjà inscrites. Les 
employeurs sont également incités à promouvoir le 
covoiturage auprès de leurs salariés en devenant 
partenaire du Club de la Mobilité.
L’internaute peut consulter toutes les annonces 
de covoiturage sans s’inscrire. Tout est accessible 
sur ordinateur, tablette et smartphone. Ensuite, 
pour obtenir les coordonnées d’un covoitureur ou 
pour publier une annonce, il doit créer un compte 
sur le site internet. Très pratique et gratuit, le site 
délivre de nombreux conseils et donne toutes les 
informations sur l’état du trafic en temps réel.

TransGironde, une offre en 
mouvement
Le Département a décidé de créer à titre 
expérimental une desserte directe depuis 
Créon vers le campus de Talence et le centre 
hospitalier universitaire (CHU) de Pellegrin. 

Mobilité et 
intermodalité

Mission » Promouvoir les transports collectifs 
et faciliter l’intermodalité entre différents 
types de réseaux et modes de déplacements ; 
inciter les usagers à pratiquer le covoiturage.

Plus de 5 millions de trajets en 2016
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Depuis 2012, la tarification unique et le nouveau 
réseau TransGironde, il s’agit de la première ligne 
transversale créée par le Département qui passe 
par la rocade de Bordeaux. Mise en service le 1er 
septembre 2016, la ligne 406 propose quatre allers-
retours par jour au départ de Créon vers le domaine 
universitaire de Talence et le CHU de Pellegrin en 
une heure par la rocade.
Pour répondre aux attentes des usagers, les 
cadence des lignes 703 Bordeaux-Lesparre et 
601 Bordeaux-Lège Cap Ferret ont été revues aux 
heures ou périodes de pointe.

2 dates pour le transfert de la compétence 
Transport
Prévue par la loi NOTRe, l’organisation des 
transports collectifs est transférée à la Région 
Nouvelle-Aquitaine au 1er septembre 2017. Même 
si la Loi a prévu un transfert en deux temps, le 
Département a signé une convention de délégation 
provisoire afin d’assurer une continuité optimale du 
service public :
•  au 1er janvier 2017 : TransGironde et transport de 

proximité,
• au 1er septembre 2017 : transports scolaires.

Traversée de l’estuaire en ferry

Le Verdon-Royan et Blaye-Lamarque : 
1 123 000 passagers et 355 000 
véhicules de tous types ont embarqué 
en 2016 sur l’une des deux lignes de 
ferry gérées par le Département.

5.28
millions de voyages par 

TransGironde

1 576
places de 

stationnement pour les 
86 aires de covoiturage

50 000
élèves de la maternelle 

au lycée sont transportés 
régulièrement

  TWEET du VP
Anne-Laure FABRE-NADLER
Vice-présidente chargée des mobilités

Pour éviter bouchons, problèmes de 
stationnement et stress qui les accompagnent, 
on peut choisir TransGironde pour un prix 
abordable.
#covoiturage #car #vélo #ferry
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La Gironde élève le débit !
Lancé en 2016, Gironde Haut Méga 
est l’un des projets numériques 
français les plus ambitieux à l’échelle 
départementale. Ce plan de déploiement du très 
haut débit (THD) montre la détermination du 
Département à vouloir assurer l’équité territoriale 
en matière numérique en direction du grand public 
et des entreprises partout en Gironde.
Gironde Haut Mega relève un véritable défi au sein 
du plus grand département de France : couvrir 
à terme 100% des 410 000 foyers situés hors 
Métropole grâce à un réseau de 23 500 km ! 
En effet, si les opérateurs investissent en THD sur 
les grandes agglomérations, ils sont en revanche 
absents sur les zones jugées non rentables. 
L’intervention de l’Etat et des collectivités 
- Département, Région et établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) - s’avère 
alors indispensable pour assurer l’accès des foyers 
à un service « Triple Play » (Internet, télévision, 
téléphonie) et anticiper un besoin supérieur à 
30 Mbit/s d’ici 10 ans. Pour les professionnels, le 
THD est nécessaire à l’emploi et à l’innovation.

La fibre optique pour tous !
Le Département entend mener un plan organisé 
pour connecter en moins de dix ans, 100% des 
foyers girondins en fibre optique.
À destination des Girondins, le Département lance 
une plateforme d’information en ligne dédiée : 
girondehautmega.fr. L’internaute y suit en direct 
l’avancée des travaux, le déploiement dans sa 
commune, et bénéficie de toutes les explications 
techniques relatives aux solutions choisies 
localement.

Aménagement 
numérique et 
inclusion

Mission » Engager la transformation 
numérique de manière équilibrée sur tout le 
territoire pour répondre aux enjeux portés 
par les nouvelles technologies : partager le 
savoir, travailler, construire et accéder à de 
nombreux services, innover.

Le plan Haut Méga 
implique un réseau 
de desserte long de 

23 500 kmLe besoin de débit 
internet augmente de 

30% /an

+ de 60% 
des Girondins échangent 
avec le Département par 
Internet sur gironde.fr

Un investissement total 

de 650 M€, 
cofinancé avec l’Etat, 

la Région, les EPCI

Un financement 
générateur de près de 

500 emplois
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Favoriser l’e-inclusion
L’élaboration des pactes territoriaux a confirmé la 
place que doit occuper la médiation numérique, 
importance déjà démontrée par le Département 
dès 2014 avec l’organisation des 2èmes Assises 
Nationales de la Médiation Numérique. 
Dans une démarche d’inclusion, cette médiation 
a pour vocation de réduire la fracture numérique 
et diminuer l’illectronisme, vecteur d’exclusion. 
Fondée sur l’accompagnement entre individus 
médiateurs et utilisateurs, dans une démarche 
coopérative, elle permet l’appropriation des 
techniques d’usage des outils numériques et la 
diffusion des connaissances. 
Le Département est présent pour coordonner les 
acteurs et jouer son rôle d’animateur de réseau 
en collaboration avec les acteurs des pactes. 
Les enjeux sont identifiés : être ambitieux pour 
développer les services numériques, partager 
et diffuser l’information sur les innovations 
numériques, les expérimenter et en faciliter 
l’appropriation par tous. Et enfin, capitaliser sur 
ces expériences via l’observatoire des initiatives 
numériques partagées. 

GIRONDE NUMÉRIQUE 

Gironde Numérique est un syndicat 
mixte constitué en 2007 à l’initiative 

du Conseil départemental pour assurer 
l’aménagement numérique du territoire. 

Il fédère le Département de la Gironde 
et 36 Communautés de communes 
et Communautés d’agglomération 

ainsi que le Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine et Bordeaux Métropole.

En créant cette structure, le 
Département souhaitait résoudre la 

fracture numérique en construisant une 
infrastructure de télécommunications 

haut débit, voire très haut débit. 

39
communes concernées 

soit 10 295 foyers 

3,2 M€
coût de l’opération 

d’urgence financée par 
le Département

39
réunions publiques avec 

+ de 2 200 
habitants rencontrés

Plan d’urgence Haut Méga 
en 2016-17 :

Jean-Luc Gleyze lors d’une démonstration de 
raccordement de fibre optique à Salaunes.

  TWEET du VP
Matthieu ROUVEYRE 
Vice-président chargé de la citoyenneté, relations avec les 
usagers, communication et accès numériques
Un investissement majeur pour le Département 
qui entend lutter concrètement contre une 
Gironde à 2 vitesses.
#girondehautmega #internet #hautdebit
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La Gironde, lauréat d’Or
Chaque année, le magazine Décision Achats met 
en lumière les initiatives et les acteurs les plus 
remarquables de la fonction achats dans le secteur 
privé comme public. En mars 2016, le dossier 
du Département a reçu la plus haute distinction 
en étant désigné lauréat d’Or dans la catégorie 
responsabilité sociétale des entreprises.

71% des marchés pour l’économie girondine
Cette récompense concrétise avec succès les 
effets positifs de la charte de la commande 
publique, adoptée le 21 janvier 2016 : sur les 
160 M€ de commande publique du Département, 
71% des marchés ont été attribués en 2016 à 
des PME ou TPE girondines, contre 61% l’année 
précédente.

Afin que les marchés publics constituent un 
véritable levier de développement économique, la 
charte est mise en œuvre en partenariat avec les 
organisations professionnelles, autour de 3 axes : 
•  faciliter l’accès aux TPE et PME par 

l’allotissement des marchés et un soutien au 
besoin de financement des entreprises via 
l’avance et la garantie financière,

•  promouvoir l’achat durable, responsable et 
innovant : encourager l’insertion sociale et 
l’innovation

•  garantir la bonne application des règles des 
marchés publics, en particulier en matière de 
respect des délais de paiement et de lutte contre 
les pratiques illégales. 

Aide à l’Economie sociale et solidaire
De plus en plus présente dans notre économie, 
l’Economie sociale et solidaire (ESS) correspond 
aux valeurs historiques de solidarité du 
Département. À ce titre, il soutient de nombreux 
projets entrant dans le champ de l’ESS, tels que les 
épiceries ou garages solidaires, les associations 
de lutte contre les violences faites aux femmes, les 
initiatives culturelles, etc.

REBOND 33 aide au démarrage d’une activité
Lancé en juillet 2016, REBOND 33 est un nouveau 
dispositif au service de la création d’activité 
et de projets portés par des publics fragiles 
(bénéficiaires du RSA, travailleurs handicapés, 
jeunes de moins de 26 ans...). 
Les projets retenus peuvent recevoir une aide 
départementale comprise entre 1 000 € et 5 000 €, 
permettant le démarrage d’une activité. Par 
ailleurs, et afin de garantir le succès de son projet, 
le bénéficiaire de REBOND 33 s’engage dans un 
accompagnement technique obligatoire effectué 
par l’une des structures d’accompagnement 
professionnel agréée par le département de la 
Gironde. 

Attractivité et 
développement 
économique

Mission » Soutenir l’emploi local et 
l’attractivité du territoire, notamment 
en apportant une aide adaptée à 
l’Economie sociale et solidaire ou aux 
filières déterminantes dans l’économie 
girondine.
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LA FILIÈRE BOIS 
La politique départementale soutient le développement 
économique des filières agricole, viticole, ostréicole et sylvicole, 
structurantes dans l’économie et le dynamisme des territoires 
ruraux. 

Dans ce cadre, le Département s’est associé au Comité de 
Développement Forêt Bois Aquitaine afin de développer l’usage 
du bois dans les achats publics. Il initie également des actions 
d’accompagnement auprès des entreprises de transformation du 
bois, de soutien à l’investissement et à l’innovation, de promotion 
visant à soutenir la filière. 

71 %
des marchés 

attribués à des PME 
ou TPE girondines

Les aides Rebond33 ont remplacé en 
2016 les aides Créagir et concernent 
exclusivement les personnes " fragiles "

  TWEET du VP
Bernard CASTAGNET 
Vice-président chargé de l’attractivité territoriale, 
développement économique et du tourisme
Le Département agit pour la préservation et 
la valorisation des richesses girondines.
#attractivité #développementéconomique 



Confrontée à l’intensification et la diversification 
des formes de précarités, notre société connaît 
aujourd’hui un profond renouvellement de la 
question sociale. Face à ces nouveaux défis, le 
développement social promeut le développement 
d’une citoyenneté active, d’engagement afin de 
renforcer la capacité de tous à vivre ensemble. Il 
s’adresse à l’ensemble des girondines et girondins 
dans une visée inclusive.
Dans le cadre de la nouvelle organisation 
territoriale définie par la Loi du 7 août 2015 
(NOTRe), qui confirme la compétence des 
départements en matière de développement social, 
l’institution a renforcé son travail de fond mené 
depuis plus de 10 ans. Trois leviers sont actionnés 
afin de poursuivre et consolider l’engagement de la 
collectivité dans ce domaine.

Soutien et accompagnement des professionnels 
de l’action sociale dans une optique de 
développement social
Essentiel afin de garantir un service public adapté 
aux nouveaux besoins, ce soutien se matérialise 
notamment par un appui et un accompagnement 
à l’évolution des pratiques professionnelles en 
travail social. Dans cette optique, le Département 
s’est engagé depuis plusieurs années à repenser 
le travail social avec pour objectifs d’améliorer le 
service rendu et de replacer le citoyen au cœur de 
l’intervention sociale. Le déploiement de l’approche 
«  développement du pouvoir d’agir » et la mise en 
œuvre d’actions collectives par les MDSI avec les 
habitants sont encouragés et accompagnés. 

Mobilisation des différentes politiques publiques 
en faveur de la cohésion sociale et du vivre 
ensemble 
Le développement d’actions culturelles et 
d’expériences artistiques après de publics 
bénéficiant d’un accompagnement au sein des 
services sociaux est ainsi favorisé.

Développement les ressources participant à la 
revitalisation des territoires et la lutte contre les 
exclusions 
En complémentarité de l’action des services 
dans l’accompagnement des personnes et des 
familles, il est nécessaire d’agir sur les territoires 
en suscitant et soutenant les actions et structures 
contribuant à l’inclusion, au développement des 
liens sociaux et au vivre ensemble.

Le Département soutient ainsi de nombreuses 
structures de proximité, tels que les centres 
sociaux qui travaillent en étroite collaboration 
avec les MDSI ; les structures d’aide et 
d’accompagnement à l’alimentaire  et les 
associations caritatives de ce secteur ; le réseau 
des épiceries sociales et solidaires et enfin les 
initiatives contribuant au renforcement du pouvoir 
d’agir des habitants, de la participation citoyenne et 
aux démarches d’autoproduction (jardins familiaux, 
cuisines collectives, ateliers de réparation de 
meubles, chantiers d’auto réhabilitation du 
logement, etc.).
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Développement 
social

Mission » Contribuer au renforcement du 
lien social et à la lutte contre les inégalités 
en conjuguant une solidarité de droit et une 
solidarité d’engagement.



Les épiceries sociales et solidaires
L’enjeu alimentaire est essentiel dans les soutiens 
aux publics vulnérables. Le Département appuie 
ainsi le développement d’un réseau d’épiceries 
sociales et solidaires et favorise la mise en place 
de liens étroits avec les acteurs des circuits courts.
La création d’épiceries solidaires constitue un 
levier de la solidarité et de la capacité citoyennes. 
Elles apportent une aide qui respecte la dignité 
des personnes. L’épicerie solidaire est aussi un 
lieu qui permet de rompre l’isolement, de reprendre 
confiance en soi et d’aller vers les autres. 
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Les épiceries solidaires sont des lieux où les 
animations permettent rencontres, échanges et 
socialisation. 

16
épiceries sociales et 
solidaires soutenues 
par le Département 

touchent 1 200 familles

+ de 60
actions collectives conduites 
avec les habitants au sein de 

Maisons départementales de la 
solidarité et de l’insertion

+ de 200
personnels formés 
au développement 
du pouvoir d’agir

  TWEET du VP
Martine JARDINÉ 
Vice-présidente chargée de l’habitat, logement et développement 
social
Le développement social permet d’appréhender 
les politiques publiques comme un vecteur du 
«vivre ensemble».
#DéveloppementSocial #inclusion 
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Développer l’offre d’habitat avec 
une urbanisation maîtrisée
Le Département a mis en place différents outils 
pour conduire sa politique en faveur de l’habitat et 
du logement, dont le Plan départemental d’action 
pour le logement et l’hébergement des personnes 
défavorisées (PDALHPD), adopté en décembre 
2016. 
LE PDALHPD s’articule autour de 3 axes : 
•  Développer l’offre accessible aux ménages 

défavorisés ;
•  Améliorer les conditions d’habitat des ménages 

défavorisés ;
•  Renforcer et développer les aides et les services 

aux personnes.
Conçu pour la période 2016-2021, il s’inscrit dans 
le cadre du Plan Départemental de l’Habitat (PDH), 
porteur d’un projet solidaire partagé avec l’Etat 
et les territoires. Son plan d’actions s’appuie les 
politiques différenciées détaillées dans les 
6 cahiers de territoire. Le PDH a été signé en 
mars 2016 en clôture des Journées Girondines de 
l’Habitat.

Les premières Journées Girondines de l’Habitat
Issues du travail engagé par l’Institution depuis 
2012 en concertation avec les acteurs locaux, ces 
Journées illustrent la volonté du Département de 
mener une politique publique innovante de l’habitat 
et de l’urbanisme en Gironde.

Pendant 2 jours, près de 300 personnes ont 
débattu sur différentes thématiques, notamment la 
mixité sociale vue par les acteurs de l’habitat, mais 
ont également échangé sur les innovations, les 
expérimentations et les solutions imaginées par les 
participants pour inventer l’habitat de demain.

Le nouveau label Fabriqu’coeur© d’Habitat 
Lors de ces journées, le Département a largement 
ouvert le champ de l’innovation en créant le label 
Fabriqu’cœur© d’Habitat. Il attribuera des aides 
départementales aux porteurs de projet innovants 
et expérimentaux dans le domaine du logement 
social. Labellisées Fabriqu’cœur© d’Habitat, les 
opérations sélectionnées devront répondre à des 
critères de faisabilité et de durabilité afin d’être 
ensuite transposées. L’ambition est de faire 
émerger des projets qui aident au développement 
de l’humain, fabriquent du bien-être et inventent 
des solidarités.

Habitat, 
urbanisme et 
logement social

Mission » Soutenir la réalisation d’un habitat 
adapté et répondre aux besoins de logement des 
Girondins et des territoires dans le cadre de la 
compétence départementale d’action sociale ; 
assurer, grâce à une politique de l’habitat 
et de l’urbanisme solidaire, l’équilibre entre 
l’agglomération bordelaise et les zones rurales.

GIRONDE HABITAT REPOND AUX BESOINS 
D’HABITER SUR LES TERRITOIRES

Gironde Habitat livre 700 logements en 
moyenne chaque année et gère plus de 17 000 

logements locatifs sociaux, répartis sur 
l’ensemble du département.

La politique défendue par Gironde Habitat est 
celle d’un patrimoine immobilier de qualité 

composé d’1/3 de logements individuels 
sur un parc total de 617 résidences. Toutes 

les constructions allient esthétique et 
confort de vie, en accord avec la démarche 

départementale de développement durable.

Gironde Habitat travaille en partenariat avec 
168 communes girondines.
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LE CAUE AUX CÔTÉS DES ACTEURS LOCAUX

En 2016, le Conseil d’architecture, d’urbanisme 
et d’environnement de la Gironde est intervenu 

auprès de 131 communes et 19 communautés de 
communes et syndicats.

Il remplit ainsi son rôle de conseil pour la promotion 
de la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de 
l’environnement auprès de différents publics : les 

particuliers dans le domaine de l’architecture et 
de l’urbanisme, pour tout projet relatif à leur cadre 

de vie (aménagement, construction, extension, 
rénovation…), les collectivités locales en matière de 
bâti, d’espaces publics, d’urbanisme, de paysage et 

d’environnement.
Le CAUE assure également des missions de 

formation et d’information auprès des élus et des 
services techniques lors de l’élaboration de projets, 

et il met en place des actions de sensibilisation 
en direction du grand public et des scolaires 

sur la qualité de l’architecture et du paysage, la 
réglementation, les techniques de construction.

335
foyers très modestes aidés pour 

l’amélioration de leur habitat

15
communes suivies en 
revitalisation urbaine

2 300
logements sociaux 
agréés ou associés

120
avis et contributions aux 
documents d’urbanisme

Résidence La Fonderie à Bernos Beaulac : réhabilitation d’un 
bâtiment et construction de 6 logements individuels en 2016.
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> "Gironde", l’un des trois immeubles du 
Département qui abrite en particulier l’amphithéâtre 
Badinter, siège de manifestations régulières.

>
La Gironde arrive au 2e rang des départements pour la qualité 
reconnue de sa gestion financière et budgétaire. Cette gestion 
allie raison et ambition. Côté raison, on notera en 2016 la vente 
de biens immobiliers et le réaménagement de certains bureaux 
qui permettent de réaliser des économies substantielles.
L’ambition, quant à elle, s’illustre entre autres actions par 
la politique menée en faveur de l’égalité femme-homme, 
l’expérimentation des énergies renouvelables mises en place 
dans les bâtiments départementaux et la juste récompense 
nationale attribuée à la méthode participative déployée par la 
Mission Agenda 21.    
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La Mission Agenda 21 : une 
ressource transversale pour 
tous les services
C’est une cellule d’appui pour l’organisation des 
différentes phases de la démarche : élaboration 
collective de l’Agenda 21, participation citoyenne, 
mise en œuvre et suivi, évaluation partagée, 
amélioration continue, innovation sociale et 
écologique.
La méthode participative déployée par la Mission 
Agenda 21 a été récompensée en mars 2016 par 
le jury des Trophées de la participation et de la 
concertation, trophées créés par les journaux 

Décider ensemble et la Gazette des Communes. 
Ces deux supports ont souhaité ainsi mettre en 
lumière des démarches de concertation et de 
participation du public.
Dans cette première édition, le Département de 
la Gironde a été lauréat dans la catégorie « Outil 
innovant au service de la participation et de la 
concertation » pour la démarche initiée depuis 
3 ans « Acte 3 de l’Agenda 21 de la Gironde : le 
bien-être de tous, avec tous pour aujourd’hui et 
pour demain ». 

Rapport de redevabilité en téléchargement sur : 
gironde.fr/rapport-redevabilite

Ressources

Mission » Mettre en œuvre les politiques décidées 
par les élus dans toute la Gironde, c’est aussi 
se montrer exemplaire dans la gestion de son 
administration et appliquer les mêmes axes 
stratégiques en interne. C’est ce que réalisent tous 
les jours les services transversaux du Département, 
qui mènent des actions innovantes dans un 
contexte budgétaire contraint.



Ressources patrimoniales
Le Département de la Gironde est propriétaire d’un 
patrimoine immobilier bâti et non bâti. Celui-ci 
représente 1 295 bâtiments, 567 sites dont 442 en 
propriété et 4 900 ha de propriété foncière.
Soucieux de faire des économies, le Département 
vend des biens immobiliers et quitte des locaux 
dont il est locataire pour ne plus payer de loyers. 
Il promeut l’installation des agents en bureaux 
partagés. À la clé : 2 M€ d’économie par an.

Exemplarité énergétique
Le Département lutte également contre le 
réchauffement climatique par des expérimentations 
et des innovations vertueuses. Ses bâtiments 
font le pari des énergies renouvelables : panneaux 
solaires photovoltaïques, chaudières bois, 
géothermie, récupération de la chaleur des 
serveurs informatiques, récupération des eaux de 
pluie pour les sanitaires, etc. 
Le Département est, par ailleurs, la première 
collectivité à mettre en place des contrats 
de performance énergétique, qui obligent les 
entreprises en charge de l’exploitation des 
bâtiments où sont installées les MDSI (Maisons 
départementales de la santé et de l’insertion) à 
maîtriser les dépenses énergétiques.
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Les pôles de solidarité présentent une 
unité architecturale avec leurs habillages 
bois caractéristiques (Le Teich)

70
collectivités territoriales 
ont adopté un Agenda 21

- 30%
de consommation d’énergie 

à l’immeuble solidarité

12
lauréats au Trophées 

Agenda 21 « innovation »

  TWEET du VP
Cécile SAINT-MARC 
Vice-présidente chargée du patrimoine départemental
Un patrimoine est intelligent lorsqu’il parie sur  
la maîtrise de l’énergie grâce aux initiatives 
collectives et individuelles.
#patrimoine #économie 
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Ressources humaines
Pour assurer la mise en oeuvre de sa politique
fondée sur les solidarités humaines et territoriales, 
le Département s’appuie sur une formidable 
ressource : celle de ses 6 551 agents qui, chaque 
jour, travaillent au service de la qualité de vie des 
Girondins. La richesse est dans la diversité des 
métiers, des compétences, des âges, des statuts, 
des localisations au plus près des citoyens.
• 6 551 agents exercent 125 métiers.
• 34% d’hommes et 66% de femmes.
• Moyenne d’âge au 31/12/2016 : 46 ans et 8 mois

Le plan d’action égalité femme-homme
Afin de mener une politique d’égalité vérifiable et 
tangible au quotidien, le Département va signer la 
« Charte européenne pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale », qui sera ajustée 
au niveau départemental. En outre, il a fixé 6 
orientations stratégiques pour 2016 – 2020 :
•  faire progresser les agents tout au long de leur 

parcours professionnel ;
•   faciliter l’articulation des temps de vie 

professionnels et personnels ;
•  lutter contre toutes les discriminations et toutes 

les violences sur les lieux de travail des agents ;
•  sensibiliser à l’égalité femme-homme et 

accompagner chacun tout au long de la vie ;
•  encourager et soutenir les initiatives locales en 

faveur de l’égalité ;
•  être une collectivité exemplaire en matière 

d’égalité.

Plan d’actions départemental  
pour l’égalité femmes-hommes  
en téléchargement sur :  
gironde.fr/egalite-femmes-hommes

60 et +

750

Nombre de 
personnes

600

150

300

450

55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 - de 30 âge

Hommes
Femmes

Administrative 
32,4 %

Animation
0,01 %

Culturelle
1,7 %

Sociale
19,7 %

Sportive
0,7 %

Technique
44,3 %

Sans filière
1,2 %

Répartition des effectifs du 
Département par filière

Pyramide des âges des agents du 
Département (au 31 décembre 2016)

• Une masse salariale maîtrisée
• Une mise en oeuvre de réformes statutaires très 

impactantes
• Des avancées sociales dans le cadre de notre 

Agenda social négocié : amélioration de la 
protection sociale complémentaire, évolution de la 
politique promotionnelle, plan de déprécarisation...

• Développement du télétravail avec doublement des 
bénéficiaires

• Préparation d’un intranet ambitieux avec la volonté 
d’en faire un véritable outil de travail pour les 
agents
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Entre 250 et 500 agents

Entre 500 et 1000 agents

Plus de 1000 agents
+ 66 assistants familliaux travaillant 
hors Département

Territoire de 
la Haute Gironde

300 agents
4,58 %

Territoire 
du Libournais

520 agents
7,94 %

Territoire 
du Sud Gironde

540 agents
8,24 %

Territoire du Bassin
317 agents

4,84 %

Territoire  
des Graves
467 agents

7,13 %

Territoire  
des Hauts 

de Garonne
437 agents

6,67 %

Territoire  
Porte du Médoc

744 agents
11,36 %

Territoire  
du Médoc

379 agents
5,79 %

Territoire de Bordeaux
2781 agents
42,45 % (dont 2042 
agents à Mériadeck)Le Département

c’est 6 551 agents 
dont :

Assistants 
familliaux = 
901 agents

Centre Départemental 
de l’Enfance et de la 
Famille = 466 agents

Direction des 
Transports Maritimes 
Départementaux = 
73 agents

543 
agents titulaires 

ont bénéficié d’une 
promotion interne ou 
d’un avancement de 

grade en 2016, soit un 
taux de 13.6%

  TWEET du VP
Hervé GILLÉ 
Vice-président chargé des ressources humaines, modernisation 
des services et dialogue social
Nos missions reposent sur le professionnalisme 
et le sérieux de nos agents. Ils sont les tout 
premiers ambassadeurs de notre collectivité.
#agentsterritoriaux #fonctionpublique 
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Finances

Dans une année marquée par les contraintes 
financières et une modification de la répartition 
des compétences entre collectivités locales, le 
Département présente une situation financière 
optimisée. Sans augmenter la fiscalité, il s’agit de 
maîtriser fortement et durablement les dépenses, 
tout en valorisant les politiques de proximité, 
l’innovation et les projets des territoires.

Équilibre financier compte administratif 2016

Dégager une 
épargne brute 
minimale de 

100M€ par an

Préserver 
une capacité 

d’investissement 
de 200M€ par an de 

2016 à 2021

Maintenir un niveau 
de désendettement 
en deçà des seuils 

d’alerte

Maîtriser les dépenses 
de fonctionnement 

structurelles et 
d’intervention

Remboursement du 
capital (yc remb OCLT)

50 M€

Dépenses 
d’investissement

190 M€

Fonctionnement

Investissement

+ les recettes de 
fonctionnement

1 527,4 M€

3,2 %
+

- les dépenses de 
fonctionnement

1 359,6 M€       +2,8 %

- les frais financiers
16,3 M€

= Épargne brute
152 M€

Épargne brute
152 M€

Fond de roulement
14,6 M€

Recette
d’inves-

tissement
44,8 M€

Emprunts
nouveaux
57,8 M€

Une épargne brute en 
augmentation de 11 M€ 

qui finance 54 % des 
investissements

  TWEET du VP
Jean-Marie DARMIAN 
Vice-président chargé des finances et fonds européens
Nous devons, comme le traduit le budget, 
préserver la qualité du service rendu aux 
Girondins.
#argentpublic #servicepublic #économies 



En Gironde, les dépenses de fonctionnement 
représentent plus de 85% des dépenses totales 
et 94% de ces dépenses n’offrent que très peu de 
marge de manœuvre (solidarité, SDIS, personnel, 
frais financier, transports, collèges, contribution 
FPDMTO…).

Après s’être stabilisé en 2015,  le rythme de 
croissance de ces dépenses ralenti passant sous la 
barre des 3% (+2.79% contre +3.37% en 2015). Elles 
s’élèvent, hors frais financiers, à 1 359.3 M€.

La Gironde s’inscrit depuis plusieurs exercices 
dans une dynamique qui démontre que 
le Département met tout en œuvre pour 
poursuivre son soutien à l’économie locale et 
au développement du territoire : 87% des crédits 
d’investissements prévus ont été réalisés soit 
190 M€.

Avec 124 M€ d’investissement sur son patrimoine 
le Département  a tenu ses engagements en 
terme de priorité et concrétise sa politique de 
construction et de rénovation du patrimoine 
départemental, notamment en faveur des collèges 
et des infrastructures routières. Le développement 
des territoires à travers l’appui aux communes, 
associations et partenaires territoriaux reste 
également une priorité pour le Département avec 
66 M€ versés en 2016.
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Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Contribution aux Fonds 
de péréquation 
35 M€

Dépenses de 
solidarités 
843 M€

Dépenses de 
Personnel 
212 M€

Dépenses 
d’intervention 
213 M€

Charges courantes 
57 M€

190 M€

Subventions 
d’investissement 
65,9 M€

Solidarité 2013 : 2,6 M€

Aménagement (ENS) 
6,23 M€

Autres : 11,64 M€Patrimoine 
départemental 
123,74 M€

infrastructures 
routières 
39,7M€

collèges  
47,2M€

bâtiments : 16,37M€

hébergements 
331 M€

RSA allocations 
229 M€

APA : 142 M€

PCH/ACTP : 81 M€

prévention 
et divers 
enfants 
26 M€

subventions 
13 M€autres prestations 

21 M€

1 359,3 M€



D’un montant de 1 527.4 M€, les recettes de fonctionnement (hors cessions) sont en hausse de 47 M€ 
(+3,21%), portées par les droits de mutation +30.9M€ (+10,60%) et les recettes de fiscalité directe +35M€ 
(+7,50%), et ce malgré la diminution des dotations de l’Etat de 25,6 M€ (-10,47%) et la perte du fonds de 
solidarité.

Les 35.1M€ de recettes d’investissement sont  composés à plus de 50% de la recette issue du FCTVA 
(19.5 M€) en augmentation de 0.5M€ par rapport à 2015, de la DDEC pour 5.4M€ et des recettes issues 
de subventions pour  8.65M€ dont une recette de 2.2M€ au titre du PPI routes réseau transféré. 9,3M€ de 
cessions d’immeubles sont venus compléter ce total en 2016
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Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

1 527,4 M€

DMTO 
322,3 M€

Dotations et 
compensations 
218,8 M€

Fiscalité directe 
501,9 M€

Fiscalité 
transférée 
265,5 M€

Péréquation horizontale 
11,5 M€

Dispositif de 
compensation 
sociale 
27,5 M€

Recettes diverses 
33,2 M€

Recettes sociales 
115,7 M€

Autres fiscalités 
30,9 M€

FCTVA 
19,56 M€

DDEC 
5,4 M€

DGE 
1,528 M€

cessions 
9,3 M€

DIVERS (subventions, part.) 
8,65 M€

44,5 M€



Les investissements ont été financés pour 54% par l’épargne nette du remboursement de la dette y compris 
le remboursement des OCLT (soit 49.95M€) et pour 23% par les recettes propres procurant ainsi un taux 
d’autofinancement de 77%. Dans le même temps au regard des réalisations effectives de fin d’année tant en 
dépenses qu’en recettes, le fonds de roulement a été abondé de 14.3M€ faisant apparaitre un financement 
par emprunt de 30% en net baisse par rapport à 2015.

Le solde net de dette (hors budget annexe), différence entre le volume emprunté et le remboursement du 
capital est toujours positif (+8M€) même s’il s’est considérablement réduit, ce solde traduit la poursuite du 
cycle d’endettement du Département au service du soutien aux investissements, l’encours global s’élevant à 
691M€ (684M€ hors dette du budget annexe des Transports Maritimes)
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Mode de financement des investissements

Solde net de dette et capacité de désendettement

46 %

230 M€ 232 M€
218 M€ 217 M€ 190 M€

33 %

6 % 4 %
34 %

22 %

49 % 54 %

23 %

30 %

-6 % -7 %

44 %

17 %

35 %

15 %

46 %

15 %

40 %

Épargne nette

Recettes 
d’investissement

Financement par 
emprunt

Variation du fond 
de roulement

Solde net de dette

Capacité de 
désendettement 
en années

Encours de 
dette (hs budget 
annexe)

Dépenses 
d’équipement 
totales (hs dette)
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113

376 M€ 438 M€ 469 M€ 533 M€ 602 M€ 657 M€ 676 M€ 684 M€
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376

31

438

63

470

69

533

55

602

19

657

8

676

2,7

5,0

3,7 3,5

5,2
5,7

4,8 4,5

M€



DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
1, esplanade Charles-de-Gaulle

33074 BORDEAUX CEDEX

  05 56 99 33 33 
  gironde.fr/contact

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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