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L’édito
La Gironde accueille chaque année près de 20 000 nouveaux 
habitants. Cette dynamique démographique entraîne une 
hausse naturelle des effectifs scolaires. Ainsi, nous attendons 
10 000 collégiens supplémentaires d’ici 2025. 

Pour les accueillir dans les meilleures conditions, le 
Département a lancé son Plan Collèges Ambition 2024, 
qui prévoit la construction de 12 nouveaux collèges et la 
réhabilitation complète de 10 collèges existants. Les travaux 
se font en complément de l’entretien courant dans les 105 
établissements publics actuels. 

Ce chantier d’envergure, d’un demi-milliard d’euros, nous 
permet de répondre aux besoins d’aujourd’hui tout en 
anticipant sur les évolutions à venir. Élaboré en concertation 
avec les communes et intercommunalités, les autorités 
éducatives et l’ensemble des utilisateurs, le projet a permis de 
définir collectivement de nouvelles exigences fonctionnelles, 
architecturales et environnementales. 

Des établissements à taille humaine, un accès Internet Très 
Haut Débit, des espaces plus grands et des installations 
permettant des mutualisations avec les acteurs du territoire,… 
tout a été pensé pour que les nouveaux collèges correspondent 
aux besoins de leurs usagers et s’insèrent au mieux dans leur 
environnement. 

En investissant dans ses collèges, le Département se mobilise 
pour favoriser l’épanouissement et la réussite de tous les jeunes 
Girondins. 

Le Président du Département de la Gironde

Jean-Luc Gleyze

Les brèves d’actu
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Les rendez-vous
Du 17 au 
23/09/2018
Semaine de la mobilité

08/10/2018 
Commission permanente
Séance plénière exceptionnelle  
sur la protection de l’enfance

11/10/2018 
Conférence des intercommunalités  
sur le financement du SDIS

12/11/2018
Séance plénière – DM2

19/11/2018
Commission permanente

06/12/2018
Assises nationales de la solidarité 
numérique au Rocher de Palmer à 
Cenon

17 et 18/12/2018
Séance plénière – Budget primitif

automne 2018
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Les brèves d’actu

Les
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Votre rendez-vous 
saisonnier

est une publication 
saisonnière :
> de dossiers et de ressources 
pour les acteurs des 
territoires et une vitrine 
du laboratoire des projets 
territoriaux.
> envoyée aux élus locaux 
girondins, aux entreprises et 
associations qui ont participé 
aux pactes territoriaux
> éditée à 13 000 exemplaires

Inscrivez-vous !... En ligne, 
à la newsletter de cette 
communauté d’acteurs locaux 
pour recevoir tous les mois 
l’actualité des territoires 
girondins et des politiques 
publiques départementales 
par mail.

Et retrouvez votre journal 
trimestriel sur le portail 
internet du Département : 
gironde.fr/collectivites

Accompagner, donner des 
idées, suggérer, partager 
des expériences, donner la 
parole aux acteurs locaux.

automne 2018

RÉCOMPENSER
La Commune de Brach (599 hab.) a reçu le 
Trophée de la réussite des territoires 2018 
(2e édition).

Créé par le Syndicat national 
de la presse agricole et rurale 
et par celui de la presse 
hebdomadaire régionale, 
ce trophée valorise des 
collectivités locales pour 
leur dynamisme. Parmi une 

trentaine de dossiers déposés, Brach l’a 
emporté, justifiant la fierté et l’ambition 
de son maire, Didier Phoenix.
C’est la construction d’un projet communal 
cohérent et de longue haleine qui lui a 
valu cette récompense : des ouvertures 
de commerces, la création d’une salle 
polyvalente, d’une bibliothèque, d’un accueil 
périscolaire, et d’un city-stade, l’installation 
d’un parc photovoltaïque et surtout, l’année 
dernière, la Rentrée scolaire ! 
La réouverture d’une école, 25 ans après 
la fermeture de la classe unique du village, 
fut la confirmation de la dynamique 
démographique et le symbole d’une 
renaissance rendue possible par une 
politique d’ouverture à la construction de 
nombreux terrains.
Prochainement, une zone artisanale verra le 
jour et la mairie sera rénovée et agrandie.

Mairie de Brach
Didier Phoenix, maire
1, place de l’Église 33480 Brach
05 56 58 23 66 / mairie.brach@wanadoo.fr
www.mairie-brach.fr

INVENTER DES SOLUTIONS 
Solutions solidaires est un agrégateur de 
compétences, d’idées et d’initiatives qui 
mobilisera, autour d’un événement, tous 
les acteurs des solidarités et des territoires 
(collectivités, acteurs de l’économie sociale 
et solidaire, du monde associatif, think tanks).

Solutions solidaires, c’est une vision large 
et ambitieuse des solidarités qui englobe 
tous les aspects du vivre ensemble : revenu, 
travail, protection sociale, entreprise, 
santé, prévention, cohésion territoriale, 
migrations...

Solutions solidaires, ce sont des territoires 
qui actionnent le levier de l’expérimentation 
locale et citoyenne pour traiter, dans un 
même mouvement, la vie quotidienne et 
les grands enjeux de demain en testant de 
multiples solutions, susceptibles ensuite 
d’essaimer.
Ressources & Territoires sera étroitement 
associé à la préparation de cet événement en 
février 2019.

Conseil départemental de la Gironde
solutions-solidaires.fr 

ESS : SE RENCONTRER À LIBOURNE  
ET À SAINT-SAVIN 
En novembre, dans le cadre du Mois 
de l’économie sociale et solidaire, 
le Département organisera deux 
rencontres pour présenter l’écosystème 
d’accompagnement et de financement des 
projets d’ESS. 
Les participants pourront échanger avec 
des acteurs-ressources mobilisables en 
Gironde :
•  Chambre régionale de l’ESS Nouvelle-

Aquitaine
•  ATIS (Association territoires et innovation 

sociale)
•  Aquitaine Active
•  IFAID (Institut de formation et d’appui aux 

initiatives de développement)
•  Direction ESS de la Région Nouvelle-

Aquitaine
Ces rencontres sont dédiées aux 
associations, acteurs de l’ESS, collectivités, 
techniciens et élus, maisons des associations 
et aux porteurs de projets ESS.

Direction des coopérations et du 
développement des territoires
Cécile Hébrard
05 56 99 33 33 / c.hebrard@gironde.fr
gironde.fr/ess

AMÉLIORER 
L’APPROVISIONNEMENT 
BIO 
Le Département propose un 
kit d’accompagnement des 
collectivités permettant de 
rapprocher la production locale et bio des 
restaurations collectives (scolaire, Ehpad, 
etc.).
Dans ce kit, on trouve des informations, des 
expériences et des pratiques d’animations 
menées sur les territoires pour mieux 
accompagner les élus, les gestionnaires, 
les cuisiniers, les parents d’élèves et 
enseignants, et aussi les agriculteurs.
Ce projet a reçu le label PNA - Politique 
Nationale pour l’Alimentation - qui 
récompense une vingtaine de projets 
innovants.

La Gironde compte entre : 

200 producteurs et 300 vendeurs 
directs (hors viticulture) qui proposent des 
produits aux consommateurs et aux cantines 
scolaires. 
Le Département soutient cette filière au 
travers des dispositifs d’appui aux circuits 
courts, c’est environ 300 000 € qui sont 
consacrés à ces actions depuis 2008. 

gironde.fr/pna
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Les communes et les intercommunalités le 
savent bien, l’arrivée d’un collège est un levier 
majeur pour rendre nos territoires ruraux et nos 
quartiers attractifs. Vecteur d’emplois, d’activités, 
d’animations, d’innovations, c’est un équipement 
sur lequel les communes peuvent notamment 
s’appuyer pour renforcer et déployer de 
nombreuses actions. 

Bien sûr, il répond prioritairement au besoin 
impérieux d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions possible, à un âge charnière 
de leurs apprentissages, mais c’est aussi un 
équipement qui bénéficie à l’ensemble de la 
communauté éducative et doit pouvoir dynamiser 
les relations avec les acteurs locaux : associations, 
entreprises, élu(e)s. Nous souhaitons fortement 
que les établissements soient le plus souvent 
possible mutualisables et ouverts sur leur 
environnement afin d’accompagner l’implication de 
nos jeunes dans les réalités sociales, économiques, 
écologiques, culturelles et sportives. 

Un nouveau collège, c’est vraiment une très belle 
opportunité pour le territoire !

la question
à Christine BOST
1ère Vice-présidente 
chargée des synergies, 
stratégies et développement 
des territoires

Que peut apporter un collège  
à un territoire ? 

LES
TWEETS

Travaux routiers départementaux de la rentrée : 
lancement des travaux de la déviation de Fargues-
St-Hilaire et de l’aménagement de l’entrée de ville 
de La Teste (échangeur de Quincarneau).

gironde.fr/inforoutes

INNOVER
Semaine de l’innovation publique
du 19 au 25 novembre 2018 

Les administrations améliorent le service 
public en changeant leurs méthodes et la façon 
de travailler sur des projets avec et pour les 
usagers. 
Venez découvrir les activités du laboratoire 
d’innovation publique, #LaBase, située au rez-
de-dalle de l’immeuble Gironde.

Le 22 novembre 2018 : temps fort avec 
les partenaires (Préfecture, Département, 
Bordeaux Métropole), des élus et de 
nombreux invités autour d’une table ronde 
participative sur la Transformation culturelle 
dans les administrations publiques. Retours 
d’expériences de la récolte des idées des 
agents, pour améliorer le service public.

Département de la Gironde
Mission A21 – Labo’M21
Julie Roturier, chargée de mission
05 56 99 67 64
agenda21gironde@gironde.fr

SE CONNECTER
1 224 chantiers répartis sur l’ensemble du 
territoire pour raccorder d’ici 6 ans 410 000 
foyers, entreprises, services publics et 
collectivités à la fibre optique.
Des réunions publiques se tiendront sur les 
territoires tout au long de l’année.
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Collèges : un chantier d’envergure 
pour une nouvelle ambition
À la rentrée 2017,  
les 105 collèges publics 
girondins accueillaient 
61 315 collégiens. D’ici 2024, 
ils en accueilleront 70 000.
Pour faire face à cette forte 
hausse, le Département prend 
des mesures ambitieuses et 
lance le plus grand chantier 
pour les collèges à l’échelle 
nationale.  
Dans le Plan collèges 
Ambition 2024, la collectivité 
redéfinit le « collège » comme 
objet bâti et lieu de vie, et 
questionne l’ensemble de ses 
fonctionnalités. La démarche 
est innovante pour ce projet 
exceptionnel de près d’un  
demi-milliard d’euros qui 
prévoit 12 nouveaux collèges 
et 10 restructurations 
complètes à l’horizon 2024. 

Collège Mayaudon à Bordeaux
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Une attractivité sans précédent
A la rentrée 2017, 61 315 collégiens, étaient inscrits dans l’un des 
105 collèges publics girondins. Cette hausse spectaculaire du 
nombre de collégiens est sans précédent pour la Gironde. Le 
travail d’observation des données démographiques ainsi que les 
résultats des enquêtes de logements réalisées chaque année auprès 
des communes, et mené avec les partenaires institutionnels du 
Département, confirment la croissance de la population girondine 
en général et collégienne en particulier.
D’où l’impérieuse nécessité de créer plus de 4 000 places 
supplémentaires dans les collèges.

Une nouvelle ambition pour les collèges  
Il s’agit, au travers de ce plan exceptionnel d’un véritable 
changement d’échelle pour la politique des collèges, que ce soit 
en termes de maillage, d’exigence éducative, de plan de charges de 
construction, et à terme, de gestion d’établissement. Cette forte 
poussée démographique nécessitait un vrai plan d’action.

Dans le domaine de l’éducation, le Département a des 
compétences obligatoires : construction des collèges, 
maintenance des bâtiments, équipement numérique, 
gestion de l’énergie, restauration et hébergement, 
entretien, fonctionnement et définition des secteurs 
de recrutements scolaires. 

Le Plan collèges Ambition 2024 traduit la volonté des élus qui l’ont 
voté en séance plénière du 11 septembre 2017, de répondre, à la 
fois, à l’enjeu d’accueil des nouveaux collégiens mais aussi d’offrir 
des conditions d’études répondant à des exigences éducatives 
réaffirmées.
Les communes et les communautés de communes, acteurs 
de premier plan dans la concertation, ont compris l’enjeu 
démographique, de mixité sociale, ainsi que le travail nécessaire 

sur un maillage fin du territoire, dans un souci de proximité 
des familles. De 6 nouveaux collèges prévus initialement, le 
Département est ainsi passé à 12, et la sectorisation devra donc 
être revue dans quelques années  : concertation et redécoupage 
concerneront l’ensemble du territoire girondin. Dans sa 
prospective, le Département prend en compte le projet des 
«50 000 logements» de la métropole bordelaise, puisqu’il prévoit 
3 nouveaux collèges à Bordeaux, et 6 en tout sur la Métropole.
La livraison du premier collège aura lieu en 2021 et la plupart 
seront livrés en 2022. Dans l’attente, les mesures de sectorisation 
provisoires nécessiteront encore des redéploiements et/ou des 
modulaires légers.

Enjeux architectural et environnemental
Le nouveau programme fonctionnel type a été validé en assemblée 
plénière du Conseil départemental en avril 2018. Sa priorité est le 
bien-être des usagers des collèges. 
À partir d’orientations fortes des élus départementaux, il a 
été élaboré par les services à travers une large concertation 
prenant en compte les avis des usagers (personnels de direction, 
agents départementaux, collégiens) mais également le corps 
des inspecteurs pédagogiques régionaux et les syndicats 
d’enseignants. Ce programme fonctionnel type prend en 
compte le confort et la qualité de vie et d’ambiance : des espaces 
communs, des salles de classe plus grandes (60 m² au lieu de 50) et 
plus nombreuses, des sanitaires redéfinis, un équipement sportif 
et une salle d’activités ou des espaces à vocations multiples, des 
garages à cycles suffisamment dimensionnés. Les bâtiments 
seront prévus pour rendre la mutualisation possible des usages 
avec les acteurs du territoire d’implantation, tout en respectant 
les enjeux de sécurité.
Les collégiens sont au cœur de la démarche, et les nouveaux 
collèges seront à « taille humaine », modulables, avec une capacité 
théorique d’accueil, en enseignement général, d’environ 700 
élèves.

Des équipements ancrés dans l’avenir 
Tout ici parle d’avenir : les procédés de construction et la 
garantie de la qualité architecturale, l’esthétique des bâtiments, 
les matériaux et la bonne intégration paysagère des projets, la 
maîtrise des performances énergétiques, la diminution des coûts 
d’exploitation-maintenance des équipements, la performance 
énergétique, l’ouverture des collèges sur leur territoire, etc. 

Ainsi, les architectes seront encouragés à faire un très large 
usage du bois, de préférence issue de la filière locale. Sur 
le plan environnemental et expérimental, les opérations 
visent l’obtention du label E+C- (Performance Énergétique 
et Bas Carbone) avec un niveau de performance E3C2, qui 
correspond au plus haut niveau d’exigence en France, à l’heure 
actuelle. Une opération pilote sera également réalisée au futur 
collège de Marsas, en intégrant la charte Building Information 
Modeling (BIM). Cette technologie innovante permet aux équipes 
de concevoir, visualiser, simuler et collaborer plus facilement tout 
au long du cycle de vie du projet, autrement dit un processus qui 
implique la création et l’utilisation d’un modèle 3D intelligent pour 
prendre les meilleures décisions en phase chantier et à l’heure de 
la maintenance. Ce processus a vocation à être dupliqué sur les 
autres projets.
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Benauge

Bordeaux Lac
Montussan

Cenon

Bordeaux

BlanquefortSt Médard-
en-Jalles

Fargues-
St-Hilaire

Mérignac

Le Haillan

Gattebourse

Deschamps

Nouveaux collèges en construction

Collèges en restructuration

Autres collèges publics

Secteurs collèges actuels

N

S

EO

Marsas

Montussan

Fargues-Saint-Hilaire

Lussac

Coutras
Parempuyre

Arveyres

Langon

Pian-Médoc

Le Barp

St Selve

Mérignac

12 nouveaux collèges et 10 restructurations en Gironde

12 nouveaux collèges
Collège Bordeaux Mayaudon Rentrée 2021
Collège de Marsas Rentrée 2021
Collège du BARP (MOA Région) Rentrée 2022
Collège Bordeaux ZAC Garonne-Eiffel (MOA EPA Euratlantique) Rentrée 2022
Collège Montussan Rentrée 2022
Collège du Haillan Rentrée 2022
Collège de Saint-Selve Rentrée 2022
Collège du Pian-Médoc Rentrée 2022
Collège de Bordeaux Ginko Rentrée 2022
Collège de Bordeaux ZAC Saint Jean de Belcier Rentrée 2022
Collège de Mérignac Rentrée 2023
Collège de Fargues-Saint-Hilaire Rentrée 2024

10 collèges en restructuration
Collège Arveyres 2020/2021
Collège de Langon Toulouse-Lautrec 2021
Collège de Cenon Jean-Jaurès 2021
Collège de Bordeaux Edouard-Vaillant 2021
Collège Lussac 2022
Collège de Mérignac Jules-Ferry 2022
Collège de Parempuyre 2022
Collège Blanquefort 2023
Collège Coutras 2024
Collège Saint-Médard Hastignan 2024
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Restauration collective : circuits courts et bio 

Le Département a lancé une expérimentation de 
consommation locale pour favoriser l’approvisionnement 
de ses restaurants scolaires chez des producteurs locaux : 
« Des fruits et légumes de Gironde dans nos assiettes ». 
Cette expérimentation a duré de mai 2018 jusqu’aux 
vacances scolaires. Trois producteurs et deux coopératives 
se sont engagés dans cette expérimentation. Cette 
période expérimentale se poursuivra à la rentrée, jusqu’en 
décembre.

Le Département s’est doté, en 2016, d’une Charte de la restauration qui 
vise à diminuer le gaspillage et à améliorer la qualité des repas. De plus, la 
collectivité soutient les producteurs dans leurs démarches vers des pratiques 
durables et valorise la production locale pour permettre l’accès à une 
nourriture saine et de qualité. 30 producteurs des territoires du Sud Gironde, 
de Haute Gironde et de la zone maraîchère d’Eysines, se sont engagés à 
fournir les collèges en fraises, salades, asperges, radis et pommes de terre.

Le collège Dupaty à Blanquefort, engagé dans la Charte de la 
restauration collective départementale et dans une démarche 
de qualité pour sa demi-pension, travaillait déjà sur le tri et le 
traitement des déchets alimentaires. L’équipe de cuisine et Aline 
Rampnoux, adjointe gestionnaire du collège, sont allées plus loin et se sont 
lancées dans l’expérimentation départementale. Ils sont devenus « moteurs » 
parmi les 23 collèges girondins participant qui servent au total 13 200 repas 
par jour. 
Avec 12 nouveaux collèges, le Département servira 800 000 repas 
supplémentaires par an : l’alimentation des collégiens est un enjeu 
majeur, maintenant et demain.

Aline Rampnoux témoigne : « Le Département a permis d’impulser 
une démarche globale et d’accélérer notre projet. Il nous a mis en relation 
avec un producteur de la zone maraîchère de Bruges-Eysines et avec le 
représentant d’un groupement de producteurs basé au MIN de Brienne, qui 
s’approvisionne en bio et local dans un rayon de 150 km autour de Bordeaux. 
Pour le chef de cuisine, son second et moi-même, gestionnaire, cette 
rencontre collaborative a été décisive. 

FOCUS
Outils d’animation et d’aménagement 
du territoire 
Ces futurs collèges, ouverts et inscrits dans leur territoire, 
représentent une véritable offre globale proposée 
localement. Les équipements sportifs ou autres classes 
de musique ou d’activités pourront être utilisées par les 
associations locales, par exemple. En faisant entrer le 
territoire dans le collège, l’ancrage des politiques éducatives 
est favorisé. L’accessibilité sera facilitée dans ces espaces 
réservés, et les bâtis livrés permettront la mutualisation car 
elle aura été prévue dès la conception de l’ouvrage.

Le Département porte une attention particulière à l’accès à 
ces collèges, notamment en modes de déplacements doux et 
veille, via une convention de partenariat avec la collectivité 
territoriale qui en a la compétence, à ce que l’aménagement 
du site du collège et de ses abords favorise la connexion avec 
le centre urbain ou le réseau de pistes cyclables. 

De plus, l’installation d’un collège sur un territoire est vecteur 
d’emplois locaux. Un collège de 700 élèves représente 
approximativement 100 emplois, sans compter l’installation 
des familles sur le secteur et la dynamique qu’engendre leur 
ancrage sur tout le territoire.

Un investissement public majeur  
Les retombées pour les entreprises locales sont avérées, 
le Plan représente une réelle opportunité pour le tissu 
économique local. Une réunion d’information sur le Plan 
collèges Ambition 2024 a ainsi été effectuée en avril 2018. 
Dédiée aux acteurs de la construction, elle a rassemblé plus 
d’une centaine d’entrepreneurs et architectes girondins. 
L’occasion pour le Département de présenter sa stratégie 
en matière de commande publique (modes de dévolution, 
calendrier prévisionnel), les projets, les enjeux et les 
plannings pour que les entreprises puissent se positionner 
sur les différents marchés.

La moitié des marchés pour les constructions neuves se 
dérouleront en loi MOP avec allotissement, l’autre moitié est 
fléchée en Marché global de performance. Dans la majorité 
des cas, il y a un dialogue compétitif : la collectivité et les 
prestataires se parlent, et comparent. Chaque marché fait 
également l’objet de mesures d’insertions sociales dans son 
cahier des charges et les clauses sociales sont ouvertes aux 
études de conception. Les entreprises qui soumissionnent, 
s’engagent donc à réaliser une action d’insertion auprès de 
bénéficiaires du RSA, de jeunes issus des zones urbaines 
sensibles ou encore de travailleurs handicapés. Une 
procédure d’accompagnement spécifique de ces personnes a 
été mise en place par le Département, qui évaluera également 
les effets sur l’accès à l’emploi en liaison avec les entreprises. 
L’engagement minimal autrement dit le nombre d’heures 
d’insertion attendu pour un collège neuf du type de celui 
de Marsas, s’élève à plus de 8 800 heures et les prochaines 
consultations incluront le même type de mesure.

En dehors du Plan collèges Ambition 2024, le Département 
de la Gironde poursuit la modernisation et l’accessibilité 
des établissements, le financement des réhabilitations, 
des restaurations partielles et de la maintenance, à 
hauteur de 120 millions d’euros par an.

Restaurant scolaire au collège F.Mauriac de St-Médard-en-Jalles
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Haute-Gironde :   8 collèges  > 4 730 demi-pensionnaires
Vallée maraichère d’Eysines :  7 collèges   > 4 163 demi-pensionnaires
Sud-Gironde :   8 collèges  > 4 295 demi-pensionnaires

   23 collèges › 13 188 demi-pensionnaires

Depuis 2012, le Département a acquis 15 000 
ordinateurs, dont 200 classes mobiles d’ordinateurs 
portables et 2 300 vidéoprojecteurs standards ou 
interactifs, des tablettes pour le sport.

64 collèges ont un réseau informatique local 
rénové, soit 2/3 des collèges avec un coût moyen de 
200 000 € par collège.

101 collèges ont accès à Internet en fibre optique  
(il reste 4 collèges à raccorder).

10 collèges dont la maintenance informatique a été 
reprise depuis 2016.

Intégrer du local dans l’assiette demande un travail approfondi sur 
un calendrier, du fait des aléas de la production parfois soumise aux 
intempéries. Il faut être souple et adapter les menus en fonction. 
Vouloir consommer local nécessite également d’anticiper sur la construction 
des menus : il y a parfois des problèmes de production, et pas forcément 
de fraises en juin, par exemple, mais en anticipant sur une semaine, on y 
arrive ! Il faut aussi être vigilant en termes de gestion, une assiette doit 
coûter moins de 2 euros en denrées alimentaires, alors on compense avec le 
reste du repas. Jusqu’ici nous achetions le pain chez un artisan-boulanger de 
Blanquefort, et depuis fin mai, nous nous fournissons en fruits et légumes 
sur Bruges. Nous commandons également des jus de fruits bio et locaux 
auprès des « P’tits cageots ».
L’équipe de cuisine, impliquée depuis le départ, est autonome et très 
concernée par le projet. Elle gère ainsi les commandes mais aussi les soucis 
d’approvisionnement.
En deux mois, et de l’affichage pour l’information des élèves, ce projet 
alimentaire a fait boule de neige et mobilise tout l’établissement, même 
les enseignants, qui s’inscrivent dans la démarche et proposent trois 
projets pédagogiques pour la rentrée : de la permaculture avec la création 
d’un potager sur le principe des lasagnes par des élèves de SEGPA, de la 
sensibilisation à la biodiversité locale avec des visites prévues de la réserve 
de Bruges, d’une déchetterie etc, et l’approche de l’hydroponie en SVT.
Nous servons 650 repas par jour pour un collège où nous accueillons environ 
750 élèves et nous comptons bien intégrer de plus en plus de local et du bio 
le plus souvent possible. 
Oui, c’est possible ! Malgré le coût, le travail, l’investissement professionnel 
et matériel, le temps que cela demande de travailler des produits frais 
et bruts, la gestion différente notamment dans la répartition des tâches. 
Mais cette démarche volontaire et globale fait du bien, elle permet 
aussi le questionnement sur notre métier, nos objectifs et la remise en 
question de nos pratiques. Nous sommes très enthousiastes et continuons 
l’expérimentation départementale jusqu’à la fin de l’année. C’est sûr ! »

Contact
Collège Dupaty à Blanquefort
Aline Rampnoux, adjointe gestionnaire  
Tél. 05 56 95 52 37
Gest.0331754c@ac-bordeaux.fr
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4 385 tonnes 
de nourriture produite par an

105 
collèges publics

50 000 
repas par jour

8 millions 
de repas servis par an

13,6 millions d’euros 
d’achats de denrées 
alimentaires par an

40,5 millions 
de budget annuel

Collèges numériques : équité et performance 
Le plan collèges numériques a débuté en 2012. Mis en œuvre en concertation 
avec les collèges eux-mêmes, le Rectorat de Bordeaux et la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale(DSDEN), le Département a investi 
24,2 millions d’euros pour doter tous les collèges publics d’équipements 
informatiques performants. 
Aujourd’hui, quasiment toutes les classes disposent d’un tableau numérique 
multimedia connecté à Internet. Les collèges publics disposent d’un réseau 
permettant d’accéder à Internet très haut débit dans l’ensemble de leurs espaces de 
travail et d’apprentissage.

Sécurité et maintenance : Le Département a commencé le déploiement d’un 
système de gestion technique industrialisé des postes de travail permettant une 
supervision et une administration à distance : un cadre de confiance indispensable 
au développement des usages en classe par les élèves, dans un environnement 
numérique sécurisé. Pour les professeurs, c’est moins de temps perdu avec les 
problèmes techniques, pour davantage de temps disponible à la réussite des élèves.
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Guy Moreno, Vice-Président du Conseil départemental 
de la Gironde, chargé de la politique éducative et sociale 
et des collèges.

« C’est une évidence, pour faire face à la poussée 
démographique, le Plan Collèges Ambition 2024, 
voté par l’Assemblée départementale, est un enjeu 
majeur pour l’avenir de nos enfants.
Construire ou restructurer intégralement 22 collèges 
en moins de 6 ans est une véritable gageure. Il s’agit 
du plus grand chantier sur le territoire national en ce 
temps imparti.
Parallèlement à cet engagement, le Département 
continue à veiller à l’état et au bon fonctionnement 
des 105 collèges existants.

Nous travaillons en grande proximité avec la DSDEN, 
la communauté éducative mais aussi les élus locaux 
et les citoyens, car un collège n’obéit pas aux 
contours administratifs tels qu’on les connaît.

La carte scolaire doit coller à la réalité du terrain et 
évoluer pour anticiper l’avenir.

Le cœur du sujet, ce sont les enfants girondins. 
Nous nous appliquons à leur fournir les meilleures 
conditions afin que leur travail scolaire et 
leur épanouissement personnel se réalisent 
pleinement ! »

Direction des collèges
Département de la Gironde
Dgaj-dc@gironde.fr

------------------------------

Contacts

Quelques événements  
pour et avec les collégiens :
• Fête des collégiens
• Prix des collégiens lecteurs de Gironde
• Conseil départemental des jeunes
• Raid des collégiens
• Festival Les Toiles citoyennes
• Collège au cinéma
• Billets courant vert
• Actions de sensibilisation à la sécurité routière

Des actions et des projets pédagogiques
Le Département et l’IDDAC soutiennent les projets pédagogiques 
développés dans les collèges, accompagnent techniquement et 
financièrement les actions éducatives, citoyennes, culturelles, 
artistiques, environnementales, scientifiques, etc. mises en œuvre 
par les collégiens et la communauté éducative.

gironde.fr/ap-colleges

gironde.fr/ambition2024
gironde.fr/college

L’enveloppe 
budgétaire globale 
consacrée aux 
appels à projets 
est en moyenne de 

565 000 € 
par an.

135 établissements 
scolaires ont déposé 
plus de  
1 000 projets 
pendant l’année 
scolaire 2017-2018. 

803 projets 
ont été validés par 
le Département.

675 projets  
ont été soutenus  
en 2018.

FOCUS
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Loïc Guibon, principal du 
collège de St Yzan-de-
Soudiac et référent dans 
l’équipe projet du futur 
collège de Marsas

Canton de Nord-Gironde
1 160 hab. 

« Aujourd’hui, on casse les schémas 
traditionnels d’éducation »

« La concertation entre l’Éducation 
nationale et le Département existe 
à chaque projet de construction 
ou de restructuration d’un 
collège. Autour du projet de 
création d’un collège à Marsas, 
quatre réunions se sont tenues 
depuis le début de l’année. Le 
Département a présenté une 
maquette générale qui peut se 
décliner par territoire. Nous 
tenons compte de ce cadre 
en y intégrant les meilleures 

options possibles pour les élèves, pour que 
l’établissement puisse vivre sa vie, sans 
heurts. 
Aujourd’hui, au collège de Saint-Yzan-
de-Soudiac, lourdement restructuré en 
2014, nous avons un retour d’expérience 
non négligeable pour les constructions à 
venir. Car malgré la réalisation de cette 
extension massive, nous sommes déjà dans 

une situation de tension d’effectifs 
qui l’emporte sur la pédagogie 

et l’emploi du temps des 
enfants… 

L’éducation et le bâti doivent être 
compatibles et pas en frustration, c’est la 
base de notre réflexion commune. 
Le Département a une volonté forte 
d’ouvrir le collège sur son territoire, 
comme à  Marsas où l’on pourrait proposer 
l’utilisation du CDI aux associations 
locales, par exemple. On peut tout imaginer 
si le bâtiment est bien pensé en termes 
de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur, 
autonome dans sa gestion des alarmes et 
des flux, mais aussi si les contraintes pour 
les personnels ne sont pas démultipliées, et 
la responsabilité des associations engagée 
via des conventions. Mais on sait faire !
Les structures doivent permettre 
l’inscription dans la vie locale et mon rôle 
dans le suivi du projet est d’apporter mon 
regard d’expert. »

-----------------------------------------------
Contact

Collège du Val de Saye à Saint-
Yzan-de-Soudiac

Loïc Guibon, principal  
Tél. 05 57 58 91 18
loïc.guibon@ac-bordeaux.fr

Jean-François 
Bordelais,  
1er adjoint au 
maire de Saint-Selve, 
délégué à l’urbanisme 
Canton de La Brède
2 685 hab. (Estimation fin 2018 : 
3 000 hab.)

« Le collège est une vraie belle opportunité 
pour tout un territoire !»

« Entre 2002 et aujourd’hui, la population 
scolaire de Saint-Selve est passée de 
145 à 425 élèves en primaire. Depuis 
quelques années, c’est tout un territoire 
qui est soumis à une forte pression 
démographique. La moyenne d’âge est 
de 39 ans ! Aujourd’hui, il existe trois 
collèges publics, à Léognan, Cadaujac et 
La Brède et un collège privé. La réflexion 
départementale sur l’implantation d’un 
nouveau collège a donc eu lieu sur le bassin 
de vie. Il s’agissait de délester La Brède, 
Cadaujac et Podensac.

Un 
collège 
n’est pas une 
bulle posée sur un 
territoire. La réflexion 
s’est construite en mode projet, dans un 
dialogue avec le territoire, la commune 
naturellement mais aussi la Communauté 
de communes de Montesquieu et les 
communes alentour. Le collège n’était pas 
prévu dans le programme d’aménagement 
de Saint-Selve, ni financièrement 
d’ailleurs. Mais cette chance nous permet 
aujourd’hui de mettre tous les acteurs 
concernés autour de la table, d’accélérer 
la mise en œuvre du développement 
de la commune, et d’avoir une réflexion 
globale et cohérente sur l’ensemble des 
enjeux territoriaux tels que la mobilité, 
les transports, les nouvelles voies d’accès 
et les liaisons douces entre les communes 

pour les collégiens et au-delà, les 
habitants. Implanter un collège 

fortement souhaité « ouvert sur 
le territoire », c’est penser cette 

opportunité comme un outil de 
valorisation d’un espace, en l’occurrence 

ici, 3,5 ha de terrain boisé achetés 
par la commune et mis à disposition 
du Département, mais aussi comme un 
projet d’animation et d’aménagement, de 
développement de la commune.

De plus, le Département a développé 
une écoute très attentive sur la question 
du développement local car notre souci 
est d’accueillir au mieux les nouveaux 
habitants et de préserver leur cadre de vie. 

Ce projet nous oblige, et tire la réflexion 
vers le haut : le partenariat et la 
transversalité, c’est bien ! Nous devons 
aujourd’hui relever le challenge et être 
capable d’accueillir ce nouveau collège. »

--------------------------------------------------
Contact
Mairie de Saint-Selve
Tél. 05 57 97 96 00
adm@mairie-saintselve.fr

TÉMOIGNAGES
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Saint-Selve

Marsas
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pour une alimentation bio et locale 

Émergence du projet
La commune a candidaté à l’Appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) lancé par la mission Agenda 21 du 
Département de la Gironde. Comme une dizaine 
de groupes d’acteurs locaux, elle a été retenue 
pour transformer son territoire, et mener à bien 
son projet de « village 100% bio et local ». 
Se poser, prendre le temps de construire 
un calendrier d’actions, se rapprocher 
des associations, des acteurs locaux et 
des personnes-ressources et entendre 
l’expression de la population cussacaise, 
figure comme un parcours fondamental pour 
cette commune de 2 200 habitants, où le 
prix du foncier est encore accessible. Presque 
péri-urbaine ou en tout cas dans la troisième 
couronne de l’agglomération bordelaise, 
elle fait partie du Sysdau (Syndicat mixte du 
SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise). 
« L’alimentation est un sujet qui rejoint beaucoup 
de préoccupations de nos concitoyens », explique 
Dominique Fédieu. « Sur 120 familles interrogées 

dans l’enquête menée par des étudiants au tout 
début de la réflexion, une quarantaine d’entre 
elles souhaitait avoir un tutorat en jardinage et en 
maraîchage bio, une aide pour leur pratique qu’ils 
voudraient durable. Il manquait cependant des 
infrastructures et une organisation. Mais on sentait 
ce besoin de vie de village, de lieux de rencontres 
et d’échanges, de valeurs que l’on retrouve dans 
cette envie  d’une alimentation saine. Même le 
restaurateur local est déjà dans cette démarche ! »
C’est là que le Labo’Mobile de la Mission Agenda 
21 du Département a joué son rôle d’animateur 
pour mobiliser et aider les acteurs locaux et les 
habitants à écrire la feuille de route du projet, 
en trois grands axes : développement de la 
production, évolution des modes de distribution, 
culture locale et évolution des comportements. 
Son soutien en ingénierie et l’accompagnement 
de la concertation citoyenne et de l’ensemble des 
partenaires, ont permis une restitution fin juin 
du parcours engagé depuis novembre 2017.
Le projet est ambitieux et nécessitera 
du temps mais certaines réalisations 
concrètes ont déjà vu le jour.

Du jardin à la régie agricole
Le premier jardin potager partagé de la 
commune a été inauguré en mai 2018 et déjà 
les maraîchers en herbe, les couples, les jeunes, 
les retraités, récoltent fruits et légumes de leur 
toute première production en centre bourg. 
Le projet au Fort-Médoc est lui aussi lancé : il 
s’agissait de recréer un jardin maraîcher et verger 
qui existait déjà il y a plusieurs siècles. Au-delà de 
l’intérêt historique et de la curiosité de retrouver 
des légumes anciens voire oubliés, ce deuxième 
lieu de production sera mis à contribution, pour 
l’approvisionnement de la cantine scolaire. Enfin, 
David Ducasse, ancien maraîcher expérimenté 
et formé à la Maison familiale et rurale de 
Gironde-sur-Dropt, qui a roulé sa bosse autour 
du monde, a été recruté par la commune, début 
mai. Chargé de mettre en place le jardin partagé, 
il va commencer à  travailler les anciennes 
terres maraîchères situées près du Fort-Médoc, 

La commune de Cussac-Fort-Médoc a une sensibilité locale et bio assumée. Son 
maire, Dominique Fédieu, n’y est sûrement pas pour rien ! Propriétaire d’un vignoble 
entièrement récolté à la main, il a fait, avec son frère, le pari du bio sur l’ensemble 
du domaine, depuis plus de 10 ans. Alors, quand il s’agit de mener un projet de 
revalorisation du site du Fort-Médoc, le maire va plus loin que le patrimoine bâti, et 
évoque immédiatement le potager de la garnison et son évolution à travers le temps : 
de sauvage à domestique. 
C’est de cette réflexion globale, transversale et intergénérationnelle autour de la vie 
alimentaire qu’est né le projet communal d’une régie agricole, innovant au niveau 
national, unique en Nouvelle-Aquitaine. Récit.

Cussac-Fort-Médoc

#jardinpartagé #solidarité #liensocial #agriculture #restaurationscolaire #reproductible
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« La Mission Agenda 21 du Département 
est une mission transversale pour tous 
les services rendus par la collectivité. 
C’est aussi une cellule d’appui pour 
l’élaboration collective, la participation 
citoyenne, l’évaluation partagée, 
l’innovation sociale-écologique. Notre 
collectivité a une longueur d’avance en 
matière d’innovation, et a été retenue pour 
accueillir #LaBase. Créée en partenariat 
avec Bordeaux Métropole et l’État, #LaBase 
est un lieu de confrontation d’idées et de 
pratiques autour des projets portés par 
les différents partenaires. Elle favorise la 
créativité administrative « collective » et 
le Labo’Mobile en est un exemple parfait ! 
Avec le Département, l’innovation publique 
a de beaux jours devant elle ! »

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

Contacts

Mairie de Cussac-Fort-Médoc
Dominique Fédieu, maire
David Ducasse, maraîcher
34, avenue du Haut Médoc
33 460 Cussac-Fort-Médoc
Tél. 05 57 88 85 00
cussac.medoc@wanadoo.fr

Département de la Gironde
Mission Agenda 21
Justine Bosredon, chargée de mission 
Agenda 21
Tel. 05 56 99 67 64
agenda21gironde@gironde.fr

gironde.fr/labomobiles

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

destinées à la production de légumes pour 
le printemps prochain et à plus long terme, 
aux récoltes de fruits des 150 arbres du 
verger qui seront prochainement plantés. 
C’est l’association « Place aux jardins » de 
Pessac qui a accompagné l’éclosion du 
jardin partagé et sa mise en œuvre : charte 
d’accueil, ateliers, démarche pédagogique 
et ce sont près de 25 personnes qui ont 
participé à sa création après une année 
de préparation, d’enquête et de réunions 
publiques. Les perspectives sont belles ! 
Outre la culture journalière du sol, en 
lasagne, le jardin participe à l’évolution du 
centre bourg. 
L’endroit est devenu un lieu de 
rassemblement des habitants, des 
expériences de transmission, de création 
d’ateliers de compostage ou de taille des 
arbres, d’animations et de pique-niques, 
d’activités pédagogiques en lien avec 
l’école du village, d’élaboration de paniers 
solidaires en lien avec le CCAS, etc. Jardin 
partagé ? C’est peu de le dire !
« Et pourquoi pas un poulailler partagé ? » 
lance David Ducasse. L’avenir est chargé 
mais le ciel dégagé pour le jardinier et les 
idées nombreuses qui germent dans les 
terrains limono-argileux de Cussac !

Choix politique partagé
Le jardinier doit maintenant nettoyer plus 
de 1,5 ha de parcelles. Il partage son temps 
entre les services techniques de la ville et 
le maraîchage. « Je ne suis pas seul, plus seul. 
Grâce à la commune, j’ai de l’aide humaine et 
du matériel. Les aspects administratifs et de 
gestion sont pris en charge par la mairie, je 
peux donc me consacrer à la culture. »
L’objectif est de fournir le restaurant 
scolaire d’abord en local et le plus possible 
en bio, et de mettre toute la ville au 
diapason. Depuis janvier déjà, 30% des 
menus de la cantine sont en production bio.
Dominique Fédieu précise : « Nous avons 
un délégataire qui fournit la nourriture, mais, 
soucieux de l’alimentation de nos enfants,  

nous avons rédigé un cahier des charges qui va 
dans le bon sens avec une exigence qualitative 
évidente (produits frais, de saison, viande 
labellisée…) et c’est la cuisinière qui transforme 
les produits livrés. » 
La vie alimentaire de toute une commune 
relève d’un véritable choix politique, 
c’est presque un acte militant. D’ailleurs, 
l’ensemble des élus de la commune a 
voté, à l’unanimité, le principe de la régie 
agricole et du recrutement du maraîcher. 
« Bien sûr, tout cela a un coût mais nous 
créons de l’emploi et ce sont des postes qui 
produisent de l’économie », ajoute le maire, 
enthousiaste. 

Et demain ?
Le jeune maraîcher cussacais a pleinement 
conscience de l’importance de son rôle 
dans le projet communal. Il envisage 
des recrutements de services civiques, 
notamment pour faire vivre le jardin 
partagé, des rapprochements avec les 
lycéens dans les établissements agricoles, 
ou des adultes en reconversion. La 
formation dans ce domaine reste assez 
faible en général.
Le projet alimentaire est pédagogique, 
mais lutte aussi contre l’érosion de la 
biodiversité, et permet l’apprentissage de 
la maîtrise du gaspillage et des coûts. « En 
être chargé demande beaucoup d’abnégation 
et une capacité à se former, à travailler : un 
état d’esprit à retrouver… » ajoute David 
Ducasse. 
Petit à petit, il s’agit de créer un contexte 
d’installation, de rendre des terres malgré 
la pression des gros agriculteurs qui 
souhaiteraient acheter. C’est développer 
une production à taille humaine, sans 
expansionnisme. « Et pourquoi pas, bientôt, 
un éleveur de chèvres ou de brebis ?... 
S’installer, ce n’est pas seulement où, c’est 
comment », conclut David, arrosoir à la 
main et large sourire en direction des trois 
jardiniers volontaires, venus arroser les 
tomates, ce matin. 

Le projet alimentaire de Cussac-Fort-
Médoc, s’inscrit également dans le Parc 
Naturel Régional du Médoc. 

Cussac-Fort-Médoc est la quatrième 
commune de France à avoir créé une 
régie agricole.

Le Labo’Mobile de la mission Agenda 21 
du Département de la Gironde donne 
une aide « Coup de pouce » au projet : 
8 000 € en fonctionnement et 10 000 € 
en investissement (sous réserve du vote 
en CP du 08/10).

Le pourquoi du comment
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Que signifie ce contrat pour une ville comme la vôtre ?
Bernard Guiraud - Si l’on observe la carte du 
Médoc, la sous-préfecture de Lesparre est située 
au centre de la presqu’île. Au regard de ce que 
l’on fait, nous sommes une ville de services et 
d’équilibre centrée sur le Médoc, pas trop proche 
de la métropole bordelaise pour ne pas être 
aspirée, pas trop loin non plus. La RD 1215, même 

si elle est critiquée, est un axe structurant. Le TER avec ses 21 allers-
retours par jour ouvre et relie… On a tout ce qu’il faut pour être 
moteur du territoire, pour permettre l’équilibre. Avec ce contrat, 
nous avons la reconnaissance de ce statut-là, de ce que nous sommes 
et de ce que nous projetons pour notre ville.

Philippe Buisson - Le contrat de ville d’équilibre 
signé avec le Conseil départemental marque la 
reconnaissance par les élus départementaux des 
villes moyennes qui ont une fonction d’équilibre et 
de centralité. Ce nouveau contrat départemental 
vient conforter le projet de revitalisation du centre-

ville de Libourne retenu au titre du programme « Action cœur de 
ville » en avril 2018 par le Ministère de la cohésion des territoires. 
Cette convergence de moyens consolide la ville, et l’appuie dans sa 
lutte contre la paupérisation de l’habitat et son soutien aux activités 
et aux commerces.
La loi NOTRe a donné les moyens aux métropoles, et le Département 
aide particulièrement les communes rurales : ce nouveau contrat lui 
permet ainsi de remplir une mission interstitielle précieuse.

En quoi votre ville est-elle une ville d’équilibre ?
B.Guiraud - L’objectif principal du projet de ville contenu dans ce 
contrat est de donner envie de s’installer en Médoc et que Lesparre 
puisse offrir une gamme de services de qualité.
Nous avons ce qu’il faut pour être une « locomotive » sur l’ensemble 
du territoire et nous travaillons tous les sujets. En termes de 
développement économique et de services, nous avons construit un 
vrai programme avec l’Agence Régionale de Santé pour conserver la 
clinique de Lesparre ; nous avons une zone artisanale et commerciale 
en passe de devenir une zone d’équilibre où les entreprises bénéficient 
de la fibre ; le contournement de la ville permettra d’en désengorger 
les points d’entrées pour en favoriser la visite ainsi que le commerce 
local. Je pense aux touristes et au développement économique de 
notre territoire.

Ph.Buisson - Une partie du territoire du Libournais est en voie de 
paupérisation. Il ne se redressera qu’à partir de sa ville centre, en 
cohésion et en dialogue avec le projet communautaire autour d’une 
politique structurante de mobilité, d’habitat, et de lien social à renouer 
entre habitants et territoire, que porte la CALI.
Libourne a une double identité : péri-métropolitaine, et à la confluence 
des deux vallées, de l’Isle et de la Dordogne. Elle anime un bassin 
de vie de 250 000 habitants, sensiblement égal au périmètre du 
Pays Libournais. Elle a la chance d’avoir une gare TGV, pour tout 
un territoire, et l’hôpital Robert Boulin. Elle peut se targuer d’être 
attractive jusque sur une partie de la Dordogne. On retrouve sa 
centralité ici encore, au cœur de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Libourne et Lesparre-Médoc : 
deux villes, un équilibre

Entre le dynamisme économique des métropoles et la qualité 
de vie du rural, les villes moyennes tentent de trouver un nouvel 
équilibre, de se réinventer, de créer des dynamiques qui leur 
sont propres, à « taille humaine ». Indispensable maillon du 
territoire, elles jouent le rôle de trait d’union entre les grandes 
villes et les petites communes, elles irriguent leur territoire en 
proposant de nombreux services publics. 
L’ambition du Département est de soutenir plus fortement ces 
villes moyennes qui ont un rôle de centralité, véritables pôles 
structurants de tout un bassin de vie, souvent marqué par des 
fragilités sociales ou des carences en matière d’offres de services 
au public. La Gironde accueille 20 000 nouveaux habitants 
chaque année. Elle a un développement polycentrique qui 
repose sur un schéma d’armature urbaine autour d’une douzaine 
de villes d’équilibre. Libourne et Lesparre-Médoc en font partie : 

témoins de la fracture ruralité/urbanité, dans l’orbite de la 
métropole bordelaise.  
Lors de la séance plénière du 28 juin dernier, l’Assemblée 
départementale a voté les contrats de ville d’équilibre 
pour ces deux premières communes. Naturellement les 
diagnostics territoriaux sont différents et les difficultés 
protéiformes. Malgré la diversité des situations et les degrés 
de maturité des projets, la démarche de conventionnement 
entre le Département et les villes moyennes de Gironde est 
indispensable pour la construction, la cohérence, et l’effet levier 
d’un développement équilibré du territoire girondin, lié aux 
services publics, au cadre de vie, aux commerces de proximité, 
à l’activité économique, la santé, l’emploi, la mobilité, le 
numérique et l’accompagnement social. 
Regards croisés de deux maires à la conquête de leur ville.

#développement #centralité #complémentarité #cohérence #atouts #reproductible

Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc

Libourne
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Quels sont les priorités et les enjeux pour votre ville ?
B.Guiraud - Au cœur de notre action se situe l’humain. La 
revitalisation du centre-ville en cours va permettre de lutter contre 
l’habitat indigne, valoriser et favoriser les petits commerces, les 
petites rues et l’accessibilité avec le transport à la demande, mais 
aussi développer la quarantaine de permanences et d’antennes 
sociales qui existe déjà et accueille des bénéficiaires bien au-delà de 
la commune. Le contrat nous aidera à labelliser cet accueil en Maison 
de services au public, témoin du rôle de centralité de la ville.
Quatre écoles primaires, deux collèges et l’annexe du Lycée Odilon 
Redon de Pauillac, un équipement nautique dont les travaux vont 
débuter début 2019, et un autre de lecture publique, tous deux 
portés par la CDC, attestent également de l’ouverture du projet de 
ville à la culture, au sport et à l’éducation, qui rayonnera sur tout le 
bassin de vie. 

Ph.Buisson – Les deux contrats, avec le Département et l’État, 
s’articulent pour mieux revitaliser l’offre commerciale en centre-
ville et reconquérir les friches au cœur de La Bastide : friches 
commerciales mais aussi centaine de logements vacants ou indignes. 
Au-delà, ils vont participer à faire renaître toutes les identités de 
Libourne : ville Bastide, donc ; ville portuaire puisque Libourne est 
un ancien port maritime et aujourd’hui de tourisme fluvial et de 
plaisance en aménageant notamment ses berges et ses quais ; ville 
viticole avec ses illustres appellations et enfin, ville du Père Noël ou 
du moins, de son secrétariat, encore à développer commercialement 
parlant ! 
Il reste néanmoins des points de faiblesse à lever, la mobilité par 
exemple, et les transports à l’intérieur-même du grand Libournais, 
mais aussi une offre de formations trop faible. Cependant, la ville a 
tellement d’atouts qu’elle irrigue la rive droite de Bordeaux et au-
delà, elle reste une offre alternative à l’offre métropolitaine. Elle en a 
les avantages sans en avoir le coût.

Qu’apportent les habitants à votre projet ?
B.Guiraud - Il ne s’agit plus désormais de se battre pour son 
clocher, mais de construire ensemble, liés par les mêmes objectifs ! 
Et les habitants participent à cette construction. A l’automne, 
nous organiserons des réunions publiques par quartier, que nous 
venons de créer. Nous expliquerons ce qu’est une ville d’équilibre 
et aborderons, par thématiques, ce qu’on va faire au travers de ce 
contrat.
Le Département va nous soutenir dans cette démarche durant trois 
ans car la collectivité départementale est très proche des territoires 
ruraux. Et on en a besoin ! Comme Lesparre est la ville dont le 
Médoc a besoin. 

Ph.Buisson - Nous avons mis en œuvre des ateliers de médiation 
urbaine pour mettre en mouvement les Libournais, refigurer, 
redynamiser la ville avec eux. Débats et contributions ont ainsi eu 
lieu en juin lors de la Fête de la Confluence. Ils nous aident à être 
intelligents, à construire. En effet, le temps électoral n’existe pas 
dans de tels projets d’aménagement où nous avons une fonction 
de maire-bâtisseur. La démarche se construit sur 15 ans, à moyen 
terme, avec les habitants.

Contacts

Mairie de Lesparre
Bernard Guiraud, maire
34, Cours du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
33 340 Lesparre-Médoc
Tél. 05 56 73 21 00
contact@mairie-lesparre.fr

Mairie de Libourne
Philippe Buisson, maire
42, Place Abel Surchamp
33 500 Libourne
Tél. 05 57 55 33 33
maire@mairie-libourne.fr
---------------------------------------------------
Département de la Gironde
Direction des Coopérations et du 
Développement des Territoires
Service de la Coopération territoriale
Tel. 05 56 99 33 33

-----------------------------------------

Après avoir identifié les villes comme pôles 
structurants ou d’équilibre comme définis 
dans l’armature urbaine de l’InterSCoT, 
villes marquées par des fragilités sociales 
ou confrontées à des dynamiques 
démographiques nécessitant une attention 
particulière, le Département propose de 
contractualiser avec elles. 
Ces contrats constituent l’une des 
traductions opérationnelles des diagnostics 
et des enjeux posés dans les pactes 
territoriaux, le Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public (SDAASP) et les 
différents schémas départementaux.»

Christine Bost, première 
Vice-présidente chargée 
des synergies, stratégies et 
développement des territoires

Prochains contrats de ville 
d’équilibre : La Réole, Pauillac, Blaye, 
Saint-André-de-Cubzac, Sainte-
Foy-la-Grande, Castillon-la-Bataille, 
Bazas, Langon, Coutras.

Le Département s’engagera à soutenir 
les projets structurants et / ou 
innovants permettant de conforter 
le rayonnement de la ville concernée, 
en termes de moyens financiers et de 
conseil renforcé en ingénierie. Pour 
répondre aux besoins spécifiques des 
communes, dans le cadre des contrats 
ville d’équilibre, le Département 
pourra déroger aux règlements 
d’intervention existants.

La Commission permanente du 
2 juillet 2018 a déjà voté 1,7 million 
d’euros pour la mise en œuvre des 
premières actions prévues dans 
le contrat de ville d’équilibre de 
Lesparre-Médoc.

Le pourquoi du comment

Libourne
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Succès d’une opération 
Partant des constats que l’insertion des 
personnes fragiles est freinée par les 
difficultés du quotidien, que la hausse 
du coût de l’énergie entraîne de plus 
en plus de ménages dans la précarité, 
que l’information et les réseaux d’aides 
existants n’arrivent pas toujours 
jusqu’aux personnes vulnérables, le 
Département de la Gironde a lancé, 
en 2014, un appel à projets sur la 
précarité énergétique en Sud Gironde. 
Les diagnostics énergétiques alors 
proposés, et réalisés par l’opérateur d’aide 
et de suivi MPS Formation, ont permis 
de faire émerger un besoin croissant 
d’aide et de suivi. Bilan de l’état des 
logements, analyse pour comprendre les 
dépenses d’énergie et état des lieux sur 
la décence des logements, les diagnostics 
énergétiques et leur suivi permettent aux 
acteurs de terrain et travailleurs sociaux 
de mieux accompagner les personnes 
en difficulté, mais aussi les bailleurs.

Expérimentation 
dynamique en réseau
Au vu de la dynamique de 
l’expérimentation, des retours positifs, 
et de l’urgence, le Département de la 
Gironde a alors renforcé le dispositif 
et mis en place un Service Local 
d’Intervention pour la maîtrise d’Énergie, 
le SLIME 33.  Cette expérimentation menée 
sur deux territoires avec deux opérateurs 
en 2017, le Sud Gironde avec MPS 
Formation et le Libournais avec le CREAQ, 
s’est élargie au Médoc, avec SOLIHA, 
depuis février 2018. Ces trois structures, 
qui sont également Espaces Info Énergie, 
sont prestataires du Département pour 
assurer des diagnostics énergétiques et 
accompagner les ménages vers les solutions 
les plus adaptées à leur situation.
Ce service est déclenché par un réseau 
de « donneurs d’alertes » regroupant les 
travailleurs sociaux du Département via 
le Pôle territorial de solidarité et les MDSI 
(Bazas, Cadillac, Langon, La Réole) ou les 
travailleurs sociaux de ses partenaires 
comme le Fonds de Solidarité Logement 

(FSL), la CAF, le CLIC ou la MSA.
Le technicien chargé des visites et 
du diagnostic renforce le suivi et 
l’accompagnement des assistantes sociales 
en s’appuyant sur ce réseau de « donneurs 
d’alerte ». C’est la MDSI de Bazas, partenaire 
de MPS formation depuis 2014, qui cumule 
le plus de lancements d’alertes : 26% des 
108 visites réalisées au total en 2017, sur le 
territoire Sud Gironde. 
 
Les partenaires, et notamment le FSL 
qui co-pilote l’expérimentation avec le 

Objectif : sortir de la précarité énergétique
#environnement #précarité #énergie#innovationsociale #reproductible

Sainte-croix-du-Mont

Sud Gironde : 
• En 2017 : 
108 visites réalisées 
(13 propriétaires et 95 locataires) pour 

146 alertes reçues.

• Jusqu’à présent en 2018 : 
81 visites réalisées
(8 propriétaires et 73 locataires) pour 

138 alertes reçues.

*Par souci de discrétion, le nom 
du locataire a été changé.

« Je vis dans un taudis, mais je ne suis pas un chien ». 
Entre honte et impuissance, Jacques B.* nous reçoit dans son logement sans 
eau et sans chauffage, depuis deux hivers. À Sainte-Croix-du-Mont en Sud 
Gironde, le technicien de MPS Formation, missionné par le Département de la 
Gironde, réalise un diagnostic énergétique. L’expérimentation du Service Local 
d’Intervention pour la Maîtrise de l’Énergie (SLIME), lancée en 2017 par la 
collectivité est un outil supplémentaire d’accompagnement social : une réponse 
complète et adaptée pour ceux qui vivent dans des conditions indécentes. 
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Laure Curvale, conseillère 
départementale déléguée 
à la transition et à la 
précarité énergétique

« Raréfaction des ressources fossiles, 
augmentation du prix du pétrole et 
réchauffement climatique font désormais 
partie de notre quotidien, et l’adaptation 
des sociétés à cette réalité constitue 
un enjeu fort pour les prochaines 
décennies. Le Département s’implique 
et accompagne les Girondins vers les 
nouvelles solidarités qu’appellent les 
changements à venir. Le SLIME n’est pas 
un dispositif supplémentaire mais une 
mise en cohérence des programmes déjà 
existants pour impulser l’exemplarité 
des territoires et accompagner les 
collectivités dans leur stratégie de 
transition énergétique. »

Le SLIME est un dispositif national 
animé par le CLER, association 
nationale pour la transition 
énergétique. Ce label est reconnu 
par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de 
l’Énergie. Le SLIME 33 constitue une 
action prioritaire dans les objectifs 
du Plan départemental d’action pour 
le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD). 
L’enveloppe budgétaire pour l’année 
2018 s’élève à 300 000 euros pour 
le Sud Gironde, le Libournais et le 
Médoc. 

Le service sera déployé sur le Pôle 
territorial de solidarité de la Haute 
Gironde en 2019, et sur celui du 
Bassin en 2020.

Le FSL33, Groupement d’Intérêt 
Public (GIP), se porte garant pour les 
personnes les plus vulnérables auprès 
des propriétaires, pour faciliter leur 
accès au logement, sur l’ensemble du 
Département (Bordeaux Métropole 
compris). 

En 2017, 7 097 aides financières ont 
été versées pour le règlement des 
factures énergétiques des ménages 
demandeurs, pour un montant 
s’élevant à plus de 3 millions d’euros.

Le pourquoi du comment

Département, sont convaincus que le 
SLIME 33 et ses comités de suivi réguliers, 
permettent un meilleur partage de 
l’information et du suivi des ménages ainsi 
qu’une meilleure coordination des dispositifs 
de lutte contre la précarité énergétique. 
Catherine Darlon, directrice du FSL, explique : 
« Le FSL apporte l’expertise sociale spécialisée 
logement, parfait complément au diagnostic 
technique réalisé par les opérateurs. En effet, 
depuis longtemps, le FSL a la connaissance des 
territoires et réalise des diagnostics croisant les 
aspects sociaux et ceux liés au bâti. »

Cas extrême 
Le SLIME vise d’abord à repérer les 
personnes ou ménages en précarité 
énergétique, c’est-à-dire ceux qui 
consacrent plus de 10% de leurs revenus 
aux dépenses d’énergie dans leur 
logement, puis à réaliser un diagnostic 
des logements repérés pour accompagner 
au mieux les occupants et les bailleurs. 
Le service permet de sensibiliser aux 
petits gestes économes, définir des 
travaux nécessaires voire obligatoires 
pour les propriétaires bailleurs, etc.
Aujourd’hui, dans le logement de 
Jacques B., à Sainte-Croix-du-Mont, 
de nombreux critères sont considérés 
comme indécents par Guillaume Clerc, 
chargé de visite pour MPS Formation. 
Cette fois, il a été alerté par une assistante 
sociale de la MDSI de Cadillac. 
Absence d’eau dans le logement, suite à 
une importante fuite sous la baignoire, 
pas de chauffage car la chaudière au gaz 
de ville ne fonctionne plus, sensation de 
froid et d’inconfort, sans aucune prise en 
compte des dysfonctionnements par le 
propriétaire bailleur… Les problématiques 
de l’occupant sont sérieuses ! 
Les préconisations du chargé de visite sont 
consignées dans un rapport et sont ensuite 
envoyées, avec l’accord du locataire, au 
propriétaire bailleur. Et, dans ce cas précis, 

la liste des démarches à effectuer et des 
travaux à réaliser est longue. L’ensemble des 
éléments relevés ne correspond pas aux 
caractéristiques de décence fixées par le 
décret du 30 janvier 2002. Selon Guillaume 
Clerc, « un cas sur 10 est aussi extrême… ».

Préconisations et orientation
Dans le cas de Jacques B., la MPS 
Formation va lancer une procédure 
pouvant aller jusqu’à l’arrêt des aides 
au logement versées par la CAF au 
propriétaire bailleur, si ce dernier ne 
s’engage pas à réaliser les travaux 
préconisés, dans un délai de deux mois.
Le Relevé d’observations du logement 
(ROL) sera également envoyé au Pôle 
départemental de lutte contre  l’habitat 
indigne (PDLHI) qui en informera la mairie.
Les visites auprès des locataires sont 
effectuées avec efficacité, bienveillance 
et pédagogie et les rapports sont précis : 
occupants, consommation, factures, 
revenus, problématiques et préconisations, 
descriptif technique et photos à l’appui.
Jamais intrusif, toujours discret, Guillaume 
Clerc sait tout de l’état énergétique 
du logement quand il le quitte. Les 
occupants obtiennent une meilleure 
compréhension de leur facture ou 
de leur système de chauffage et sont 
assurés de recevoir de l’aide ou que leur 
demande de relogement sera accélérée.

Pérenniser le dispositif
En Sud Gironde, 95% des occupants 
sont des locataires hébergés par 
des bailleurs privés (77%) ou publics 
(18% ), parmi lesquels des logements 
communaux. L’habitat indigne est une 
problématique dont les communes doivent 
se saisir et le SLIME peut les y aider.

À VOS AGENDAS
Le 3e colloque national de l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE), 
intitulé ”Précarité énergétique et territoires”, se déroulera le 23 novembre 2018 au Conseil 
départemental, à Bordeaux, immeuble Gironde.

MPS Formation
Espace Info Énergie
Guillaume Clerc, 
24 avenue de Virecourt
33 370 Artigues-près-
Bordeaux
Tél. 05 56 77 33 80
slimecd33-sudgironde@
mpsformation.fr

FSL33
Catherine Darlon, directrice
Fabrice Grèze, directeur 
adjoint
2, rue des Arts
33 310 Lormont
Tél. 05 57 77 21 60
dialogue.energie@fsl33.org
www.fsl33.org

Direction de 
l’Environnement
Délégation transition 
énergétique et lutte contre la 
précarité énergétique
Laurent Vitry, chef de projet 
précarité énergétique
Tél. 05 56 99 68 84
l.vitry@gironde.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------

Contacts

gironde.fr/slime33
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Actualités 
réglementaires 
Administration
Marchés publics et privés de travaux : 
analyse comparée
Ces marchés sont soumis à des régimes 
juridiques distincts mais un rapprochement 
de ceux-ci est en train de s’opérer.
Contrats publics - 01/04/2018
n° 186 - p.17-74
Auteurs : Rachel Cattier, Laurent Sery, 
Peter Rosher 

La réglementation des marchés publics 
2018 - Annotée et commentée
Nouveaux textes, conseils, points clés, 
jurisprudences…
Cahier détaché Gazette des communes (la) 
19/03/2018 - n° 2407  - 1-114 pages
Auteurs : Jean-Marc Joannès et Jérôme 
Michon

Marchés publics – Un guide pour les 
novices
www.lemoniteur.fr/osezlaCP
https://www.lemoniteur.fr/article/
un-guide-exhorte-les-pme-a-oser-la-
commande-publique-35443113

Association - commande publique – Menu 
du jour
Rappel des nouvelles règles de la 
commande publique ; contrats réservés 
et secteur associatif ; la concurrence, 
dans le secteur socio-éducatif, entre les 
associations et les sociétés commerciales ; 
nouvelles règles d’occupation du domaine 
public et associations.
Jurisassociations - 01/04/2018
n° 576 - p.14-33
Auteurs : Stéphanie Damarey, Erwan 
Royer, Brigitte Clavagnier

Communication
Couverture numérique des territoires : la 
très forte attente des usagers
En France, près d’un million d’habitants et 
quelque 10 000 communes ne disposent 
pas actuellement de la couverture 4G. Par 
ailleurs, si la fibre se développe, celle-ci 
est loin d’être la norme. Une situation 
d’inégalité territoriale à laquelle le Plan 
Très Haut Débit entend remédier.
Revue des collectivités locales - 03/2018 - 
n° 490 - p. 30-35
Auteur : Chloé Consigny

Les 10 ingrédients d’une stratégie de 
communication efficace
Comment choisir les outils de 
communication les plus intéressants pour 
son association ?
Associations mode d’emploi
01/03/2018 - n° 197 - p.24-25 
Auteurs : Nadège Meurisse et Amélie 
Ducorney, Agence Ayin

Culture
Que peut apporter l’intercommunalité 
culturelle ?
Le choix de transférer ou non la 
compétence culture est avant tout un choix 
politique.
Lettre du cadre territorial (la) 01/02/2018 
n°515 - p.72-73
Auteur : François Deschamp

Économie
Développement économique. Les 
collectivités et le bail rural
Gazette des communes (la) 16/04/2018 - 
n° 2411 - p.61
Auteur : Nathalie Levray

Environnement
Prévention des inondations
Les assouplissements de la compétence 
Gemapi expliqués
Note du 3 avril 2018 – NOR : 
INTB1804185J
Moniteur (le) - 20/04/2018 n° 5972 - p.94

Le législateur rebat les cartes à quelques 
jours de l’échéance légale. Le législateur 
a décidé, fin 2017, d’atténuer les 
dispositions de la loi sur la compétence 
eau.
Lettre du cadre territorial (la) 01/02/2018 
n° 515 - p.56-58 
Auteurs : Floriane Tabarly,
Meggane Bonato 

Dossier - S’y retrouver dans les méandres 
de la gestion de l’eau
L’enjeu clé derrière les évolutions 
institutionnelles des compétences de l’eau 
est celui du financement. 
Gazette des communes (la)  12/03/2018 - 
n° 2406 - p.30-38 
Auteur : Gaëlle Ginibrière

Qualité de l’air 
Le 1er article traite du rôle et des outils 
des élus et le second donne des conseils 
pour améliorer la qualité de l’air intérieur.
Maires de France - 28/02/2018
n° 354 - p.34-39
Auteur : Fabienne Nedey
Techni.cités - 01/04/2018
n°312 - p.38-39 
Auteur : Jean-Paul Stéphan
Maires de France - Télécharger l’article - 
2018-02-28

Espaces verts
Guide du fleurissement aux espaces 
verts, pour une commande publique 
raisonnée en aménagements paysagers 
Publication du guide par L’Association 
des maires de France et des présidents 
d’intercommunalité (AMF) et VAL’HOR (les 
professionnels du végétal) 
VALHOR - Guide - 2017-12-14
https://www.valhor.fr/fileadmin/A-Valhor/
Valhor.../VALHOR_Guide_AMF_2017.pdf

Santé - social
Prise en charge des mineurs non 
accompagnés
Fiche juridique - Les enfants étrangers 
privés de la protection de leur famille 
relèvent désormais de la catégorie des 
mineurs non accompagnés (MNA).
Gazette des communes (la) 19/03/2018 – 
n° 2407 - p.35
Auteur : Nathalie Levray

Désert médical : la piste des centres de 
santé
Courrier des maires (le) 01/04/2018 - 
n°322 - p.46-47
Auteur : Catherine Maisonneuve

Prévention de la légionellose : les 
obligations par type d’installation et 
d’établissement
Fiche mise à jour au 31/01/2018
Ministère des Solidarités et de la Santé
http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-
maladies/maladies/maladies-infectieuses/
article/prevention-de-la-legionellose-les-
obligations-par-type-d-installation-et-d

Travail
Comment fait-on pour mettre en place le 
télétravail dans les services ?
Sa mise en œuvre doit être bien menée.
Journal des maires  01/09/2017
n° 9 - p.50-51

Développement local – Animation et 
réseau, le duo gagnant des tiers lieux
Ce projet doit reposer sur une 
communauté de professionnels et 
bénéficier d’une animation.
Gazette des communes (la)  12/02/2018 - 
n° 2402 - p.62-63 
Auteur : Gaëlle Ginibrière

Urbanisme
Optimiser les usages des bâtiments 
publics
Dossier. Pourquoi concevoir un espace 
multi-usage ? Comment concilier les 
normes et les usages ?
Techni.cités - 01/04/2018  n°312 - p.15-20
Auteur : Julie Lallouët-Geffroy
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Pour plus d’informations liées 
à ces articles
------------------------------------------ 
Contact

Direction de la Documentation
05 56 99 33 33 poste 59-72
dgac-pcdd-ddoc@gironde.fr

------------------------------------------ 

Chaque mois, retrouvez une sélec-
tion d’informations réglementaires 
en ligne : gironde.fr/les-reperes
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La précarité énergétique en Gironde

En Gironde, sur 

647 000 ménages* 

88 000 ménages  
sont en situation de précarité énergétique.

= plus d’1 ménage sur 10.

En France, la précarité 
énergétique concerne 
surtout les foyers à 
faibles revenus.

La facture 
énergétique annuelle 
est plus élevée selon 
l’ancienneté du 
logement et le type 
de bâti.

Le fioul, pourtant 
peu économe, est 
principalement utilisé par 
les ménages en situation 
de précarité énergétique.

Les ménages en situation 
de précarité énergétique 
occupent des logements  

10% plus grands  
en moyenne que le reste de 
la population.

En Gironde, les dépenses 
moyennes consacrées  
à l’énergie du logement  
varient jusqu’à  

70% maximum 
entre une maison individuelle 
et un appartement en  
logement collectif.

En Aquitaine, 
les agriculteurs et 
les moins de 30 ans 
sont les plus exposés.

En Gironde, 

50% 
des personnes de 

plus de 65 ans, 
propriétaires de 
leur logement et aux 
revenus très modestes, 
sont en situation de 
précarité énergétique. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact

Département de la Gironde
Direction des coopérations et du développement des territoires
Rodolphe Zuniga, chef de projets observation et prospective
Tél. 05 99 33 33 – poste 64 44 / r.zuniga@gironde.fr

www.girondescopie.fr

1 600 € / an

€

€
900 € / an

*en 2013
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Jeune joueuse du Football Club des Girondins 
de Bordeaux Féminines, Andréa Lardez a 
24 ans. 
Sa mère aime à dire qu’elle a marché tard et 
qu’elle s’est levée la première fois pour courir 
après un ballon sur la plage ! Pas de hasard… 
La jeune fille explique plus simplement qu’elle 
a commencé le football à 6 ans, après une 
année de judo, sport solitaire et en salle. 
« Je voulais du plein air avec du monde !  » 
Cette envie a donc marqué son choix : ce sera 
le football ! 

Avec les garçons 
Issue d’une famille landaise, qui habite près 
de Mont-de-Marsan, un frère plus jeune, 
rien ni personne ne prédestinait Andréa au 
football. À l’époque, il n’existe pas d’équipe 
de football féminine, c’est donc avec les 
garçons que la petite fille débute dans 
ce sport, accompagnée par ses parents. 
«  Malgré les contraintes et la disponibilité 
nécessaire les week-ends, ils m’ont offert les 
meilleures conditions pour jouer. Je leur dois 
cela », précise Andréa. Seule fille à pratiquer 
le football jusqu’à l’âge de 15 ans, elle évoque 
un environnement très sain : «  j’ai grandi 
avec ces garçons ! Je jouais à leur niveau. Et je 
montrais, sans devoir démontrer, que j’avais ma 
place sur le terrain. Il y avait donc beaucoup de 
respect. » Même à l’adolescence, cette mixité 
n’a pas posé de problème relationnel. C’est 
plutôt la différence de capacités athlétiques 
qui commençait à se ressentir sur le gazon.

Avec les filles
À 16 ans, Le Bac S en poche, la jeune fille au 
regard franc et à l’allure déterminée, intègre 
la section football féminin de l’Entente 

sportive blanquefortaise tout en continuant 
l’entraînement et les matchs du week-end 
avec son équipe de Mont-de-Marsan. Elle 
suit alors une première année de médecine. 
Une année de transition qui la propulse du 
niveau régional en D2 : à ce moment-là, la 
section féminine de l’ES Blanquefort fait 
partie des deux clubs phares de la région, 
avec Arlac. En 2015, Jean-Louis Triaud, 
ancien Président du FCGB ne s’y trompe 
pas quand il décide de créer une section 
féminine, à l’image d’autres clubs de Ligue 1. 
Il choisit d’opérer un rapprochement avec 
l’ES Blanquefort qui devient la section 
féminine des Girondins de Bordeaux. Et 
Andréa évoluera un an plus tard en D1. 
Même les Girondins de Bordeaux ont été 
pris au dépourvu et ne visaient cet objectif 
de montée qu’à moyen terme !

Tête et crampons
Pendant ce temps, Andréa a obtenu 
son Master I Psychologie de la santé à 
l’Université de Bordeaux. Il ne lui reste qu’à 
soutenir son mémoire sur l’addictologie, cet 
automne, pour obtenir le Master II et elle en 
aura fini avec le « foot-fac », comme elle dit. 
Andréa vient juste de signer un contrat de 
2 ans. Elle va effectuer deux saisons aux 
Girondins en semi-professionnel, « à la 
limite du professionnel » sourit-elle. Même si 
la jeune fille reste discrète sur le statut des 
joueuses de l’équipe, elle explique clairement 
que statut et salaire de chacune d’entre elles 
dépendent de son bagage, de ses sélections 
en équipe de France par exemple. 
Selon elle, c’est entre 24 et 26 ans qu’une 
joueuse de football peut exploser sur le 
terrain. Elle a ainsi décidé de prendre le 
temps d’organiser sa vie professionnelle 

autour du déroulement de la prochaine 
saison sportive. Elle a également mis en 
sommeil ses activités bénévoles à la Ligue 
contre le cancer, et parfois ses sorties avec 
les ami(e)s qui ne comprennent pas toujours 
son « sacrifice », comme elle l’appelle, pour 
limiter fatigue et blessures.

Filles - Garçons
Avec ses cinq séances d’entraînement 
en moyenne par semaine, les matchs, 
les déplacements et l’activité sportive, 
aujourd’hui, Andréa fait du football à mi-
temps. Son regard est clair et juste sur ce 
qui constitue la différence entre femmes et 
hommes dans le football. Au-delà du salaire, 
et sans ironie ni revendication, elle explique 
la différence : « l’intensité de jeu. Les femmes 
jouent moins vite, c’est sûr. Mais en technique, 
intelligence de jeu et tactique, on est à égalité. Il 
n’y a pas de star chez nous, donc pas de guerre 
d’ego » se moque-t-elle gentiment. « Les pros 
(ndlr  : l’équipe D1 masculine), on ne les voit 
que très rarement… » ajoute-t-elle. « Quand ils 
jouent, parfois, et dans les événements avec les 
partenaires. C’est tout. »

Elle insiste : « le football féminin est en train 
de se développer, mais il lui manque encore 
une bonne couverture médiatique, seul frein 
à l’arrivée des sponsors, des partenaires et des 
moyens. Et puis, il y aura la Coupe du Monde 
de football féminin en juin 2019 en France 
avec une victoire possible de l’équipe de France 
menée par Corinne Diacre qui a une grosse 
expérience ! »

Travail d’équipe !
Andréa conclut, toujours sérieuse, que 
l’équipe est bonne. « Il y a eu beaucoup de 
mouvements, mais la mayonnaise prend bien, 
sous la houlette du préparateur physique 
Laurent Friconnet et l’entraîneur Jérôme 
Dauba, duo complémentaire. Le recrutement 
est cohérent, nous avons le même état d’esprit : 
l’esprit d’équipe ! Et Sophie Istillart est une 
capitaine avec de vraies qualités de terrain, 
régulière, qui en impose. »
Andréa, elle, s’impose en toute discrétion et 
maturité. La tête et les jambes…  

« Le haut niveau nécessite 
une grande rigueur  » « Il n’y a pas de star chez nous, 

donc pas de guerre d’ego »

Andréa Lardez, footballeuse au FCGB

------------------------------------------ 

Contact
FCGB 
Margaux Anglade, attachée de presse
Tel. 06 45 23 33 33
manglade@girondins.com
www.girondins.com

Le Département soutient le 
FCGB Football Féminin : 15 000 € 
en 2017 et 20 000 € en 2018.


