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ARTICLE 1 – PREAMBULE 

 
A l’occasion de son budget primitif 2020, le Département de la Gironde a adopté le 18 décembre 2019 
au titre de sa politique du risque (naturel, technologique, sanitaire), le principe d’un appel à projets 
destiné à accompagner les collectivités dans leurs initiatives de prévention des risques et de résilience 
des territoires. Lors de la présentation de sa stratégie de résilience girondine 2030 le Président Jean 
Luc Gleyze indiquait : 
« Entrer en résilience, c’est faire appel aux bonnes solutions d’hier et à l’innovation de demain, pour 
rendre sa vraie valeur à notre quotidien où la cause humaine et environnementale doit être notre 
préoccupation immédiate et pérenne. Ce modèle de société, apaisé et respectueux, nous y croyons. 
Bâtissons-le ! ». (Rapport de redevabilité 2019 des engagements de développement durable en 
Gironde adopté par l’assemblée plénière lors du débat d’orientations budgétaires le 18 novembre 2019)  
 
Le présent cahier des charges porte règlement de l’appel à projets « innovation et résilience des 
territoires face aux risques   ». Il vise à faire émerger les évolutions des territoires au regard de leurs 
caractéristiques et de leurs dynamiques, et à envisager leur capacité de remobilisation suite à des 
évènements exceptionnels. Sont visés, les projets abordant les risques naturels, technologiques ou 
sanitaires, et l’interaction des risques avec les dynamiques sociales territoriales. 
 

ARTICLE 2- UN APPEL A PROJETS CONTRIBUANT A L’EMERGENCE D’UNE CULTURE DE RESILIENCE EN 

GIRONDE 

 
2.1- Le contexte 
La Mission Risque Naturel nationale évalue que 430 000 sinistres par an sont liés à une catastrophe 
naturelle ou climatique, pour un montant de 2 Milliards €. Ces chiffres devraient être multipliés par 
deux en 2040. 
 
Quant à la Gironde, elle est concernée par un certain nombre de risques majeurs naturels, 
technologiques et sanitaires.  
Pour illustration : 

- Sur le risque « Feux de forêt », 159 communes sont concernées, 930 000 personnes, 765 000 
bâtiments… 
- Sur le risque « inondation », 277 communes sont concernées, pour 1,2 millions de personnes, 
pour pas moins de 2314 arrêtés Catastrophes Naturelles entre 1982 et 2017, 
- Sur le risque « mouvement de terrain », les problématiques de retrait, de gonflement d’argile, 
d’effondrement de cavité, d’éboulement, d’érosion du trait de côte concernent la quasi-totalité du 
territoire, 
- Sur le risque « canicule/sècheresse », depuis 2011, déjà deux étés ont entrainé des prises 
d’arrêtés de restriction ou de limitation d’usage de l’eau. 
- Sur le risque « vent violent », causé lors d’orages, de front de rafales ou de cyclone, depuis 
1987, les vents à plus de 140 km/h sont de plus en plus réguliers causant des dégâts humains et 
matériels considérables, 
- Sur le risque technologique et/ou industriel, le transport de matières dangereuses, le risque 
nucléaire, la Gironde est exposée, comme en témoignent les accidents ponctuels du Prestige en 
2003, de Lugos en 2009, de Bassens en 2016, du Grande America en 2019… 
- Sur le risque « sanitaire », l’action quotidienne de l’Etat, mais aussi du Laboratoire 
Départemental d’Analyses, porte sur l’hygiène alimentaire, la santé animale, l’environnement ou 
encore la santé végétale pour anticiper et suivre les crises sanitaires. Depuis la crise COVID19, le 
LDA33 est amené à contribuer à la lutte anti vectorielle (tests virologiques et sérologiques).  
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La résilience du territoire face aux risques est donc un sujet d’actualité qui sera d’autant plus prégnant 
avec les conséquences du changement climatique. 
 
2.2 La Résilience : définition  
 
Le Département, porte la volonté politique d’engager une première étape opérationnelle dans la 
stratégie de résilience territoriale girondine dès 2020. 
Il s’agit de proposer et de mettre en valeur des orientations et mesures fortes à l'échelle de la 
collectivité départementale et du territoire de la Gironde, pour anticiper et favoriser l’adaptation 
concrète aux changements environnementaux et sociétaux.  
Dans le domaine des risques naturels, technologiques et sanitaires, la résilience d’un territoire peut 
dépendre de plusieurs facteurs : 
- La protection des ressources naturelles vitales comme l’eau 
- La protection de la santé publique, 
- La capacité d’adaptation globale du territoire 
- La conscience des acteurs du territoire de l’exposition aux risques 
 
La définition de la résilience de l’Agence de la Recherche Nationale vient préciser les objectifs : 
 La résilience face aux risques correspond au final à « la capacité d’un système, d’une 
communauté ou d’une société exposés à des aléas, de résister à leurs effets, de les 
résorber, de s’y adapter, de se transformer en conséquence et de s’en relever rapidement 
et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant les structures et fonctions 
essentielles au moyen de la gestion des risques. » (Cahier de l’ANR n°10 d’octobre 2019)  
 
Cette gestion du risque est attachée aux principes de prévention, prévision, protection. D’autres 
notions telles que la continuité du service public notamment, la perception du risque (sociale ou 
individuelle) participent des notions communes sur l’évaluation et la vulnérabilité des enjeux.     
 
L’appel à projets départemental « innovation et résilience des territoires face aux risques », propose de 
valoriser les initiatives des collectivités désireuses d’expérimenter, d’investir dans l’adaptation aux 
risques, et dans la réduction de leur vulnérabilité. 
 
2.3- Les projets territoriaux envisagés 
 
Pour information, le tableau ci-joint propose une liste non exhaustive d’exemples de projets pouvant 
répondre à l’appel à projets. 
 
 

Aménagement urbain 
pour améliorer la 
résilience de la ville face 
à des aléas naturels, 
technologiques et/ou 
sanitaires 

Risque concerné : tous risques 

Action visant des aménagements dans une optique de réduction d’un risque naturel ou 
technologique : désartificialisation, désimperméablisation des sols, etc 

Structure porteuse : communes, EPCI 

Livrable : études et travaux préventifs sur les zones publiques à risques (écoles, 
EHPAD, places, friches industrielles, … 
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Action foncière  
résiliente face à des 
risques naturels et 
technologiques  

Risque concerné : tous risques 

Action visant à limiter l’exposition au risque en évitant l’aléa et en permettant de réduire 
la vulnérabilité du territoire, des personnes, et des services. Déplacement des 
infrastructures, des bâtiments publics, mise en œuvre d’une politique foncière de 
gestion du risque. 

Structure porteuse : communes, EPCI 

Livrable : étude foncière et/ou achat de parcellaire au regard d’un ou plusieurs risques 
naturels 

 

Adaptation, 
transformation 
d’infrastructures, de 
bâtiments publics 
améliorant la résilience 
face à des aléas naturels  
technologiques et/ou 
sanitaires 

Risque concerné : tous risques 

Action visant à aménager, adapter, transformer les infrastructures, les bâtiments publics 
pour favoriser la résilience des services : mise hors d’eau, renforcement et résistance 
spécifique aux risques naturels et technologiques, équipements d’adaptation à une 
crise sanitaire. 

Structure porteuse : communes, EPCI  

Livrable : étude pré-opérationnelle d’opportunité, de faisabilité ou aménagement à coût 
réduit 

 

Achat de matériel 
protection de proximité 

Risque concerné : tous risques 

Pourquoi résilient ? réduire les désordres et le traumatisme vécu par la crise participe 
activement à la résilience des biens et des personnes.  

Structure porteuse : communes, EPCI  

Livrable : matériels  

Montant de subv max: 50 000€ 

Mise à disposition d’une 
modélisation en temps 
réel d’un risque 

Risque concerné : tous risques  

Exemple de projet : mise en en réseau d’une application locale de gestion de crise en 
temps réel et adaptation des PCS 

Pourquoi est-ce résilient ? améliorer la représentation des évènements, mettre à 
disposition une modélisation en gestion de crise, adapter au plus près de la 
connaissance les Plan Communaux de Sauvegarde permet de réduire l’effet d’un aléa 
et augmente la résilience du territoire post-crise 

Structure porteuse : communes, EPCI  

Livrable : outil de modélisation améliorant la prévision et la mise en place de la gestion 
de crise 

Montant de subv max: 50 000€ 

 
 

2-3- Management du projet de territoire  
 
Le territoire candidat détient les compétences concernant la prévention des risques, à ce titre, il pilote 
son projet. Toutefois, il pourra s’il le souhaite bénéficier d’une aide méthodologique des services du 
Département pour élaborer son projet. 
Le chef de projet du territoire candidat est garant de l'animation et de l'aboutissement de celui-ci. 
Il doit disposer d’une organisation et d’une capacité adaptées pour mobiliser localement les acteurs. 
 
Il s’engage vis-à-vis du Département de la Gironde à suivre étroitement l’évolution de son projet 
territorial dans le temps et à mettre en œuvre des réunions de travail avec les élus et techniciens du 
territoire auxquels seront associés les différents partenaires impliqués dont le Département. 
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Les projets lauréats ayant vocation à être exemplaires et reproductibles, des actions de communication 
seront mises en œuvre pour les valoriser. 
 
2-4- Statut du candidat 
 
L’appel à projets s’adresse aux EPCI de la Gironde (CA, CDC, SI) hors métropole. L’appel à projets est 
également ouvert aux communes girondines dès lors qu’elles présenteront des projets intégrant une 
dimension intercommunale.  
 

ARTICLE 3-  LES CRITERES D’ELIGIBILITE 
 

Pour être éligibles, les candidatures devront satisfaire aux critères suivants : 
- s’inscrire dans le cadre et les objectifs de l’appel à projets, 
- respecter les délais de dépôts de candidature, 
- accepter les clauses définies au présent règlement de consultation, 

- être compatible avec les délais de déroulement de cet appel à projets, 
- être portées par une collectivité agissant en matière de prévention et gestion des risques 

naturels et technologiques dans un cadre réglementaire. 
 
ARTICLE 4-  LES CRITERES D’EVALUATION 
 
4.1 Critères d’analyse des candidatures 

L’analyse des dossiers se fera sur des critères liés à l’engagement du candidat dans la gestion du risque 
(dont existence de documents réglementaires : PCS, DICRIM, …)  
Les projets lauréats étant au nombre de 5 maximum, il sera recherché une représentativité large 

des actions dans un souci de complémentarité, de reproductibilité et d’exemplarité.  
 
Une attention particulière sera également accordée à la capacité financière de la collectivité ou de 
l’Etablissement public candidat à porter des projets de telle sorte que l’aide départementale soit un réel 
levier à l’action. 
 
4.2 Evaluation des projets 
Les projets seront analysés par un jury technique composé des services du Département et des 
partenaires compétents en matière de risques tels que : le CEREMA, le SDIS, l’INRAE, l’OFB, l’AEAG. 
Ce comité sera chargé de produire un avis sur la pertinence technique de chaque projet déposé. Les 
lauréats seront ensuite désignés par un jury d’élus du Département et la décision sera formalisée dans 
une délibération présentée en Commission Permanente. 
 

ARTICLE 5-  LE SOUTIEN DEPARTEMENTAL 

 
Le soutien du Département consiste en une participation financière ainsi qu’en un soutien technique, le 
cas échéant. Les modalités de ce soutien seront précisées par une convention entre le Département et 
chaque lauréat. 
L’assistance technique consistera à : 

- établir un état des connaissances et des publications traitant des problématiques posées par le 
projet de territoire, 

- accompagner le porteur de projet et participer aux actions de communication et de valorisation 
pour favoriser la reproductibilité des projets (guide, film, visites, témoignages). 

 
ARTICLE 6 – LES DOCUMENTS A REMETTRE PAR LES CANDIDATS 
 
6.1 Le dossier de candidature pour l’appel à projets comprend : 
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 le volet 1 relatif à l’identité du candidat, 
 le volet 2 relatif à la situation du territoire au regard de la question du risque : connaissances et 

actions menées à ce jour, perspectives,  
 le volet 3 dédié à la description du projet pour lequel il est demandé un soutien au titre de 

l’appel à projets. 
 
6.2 Complément de dossier 
 
Pour les territoires lauréats, le candidat pourra compléter si besoin et à la demande du Département, 
les informations qu’il aura préalablement fournies dans son dossier de candidature, dans le cas où des 
co-financements seraient mobilisés ou pour tout complément d’information destiné à éclairer le projet. 
 

ARTICLE 7- LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE 
 
La procédure de sélection du lauréat de l’appel à projets se déroule comme suit : 

1. Lancement de l’appel à projets 
2. Date limite de dépôt des candidatures le 1er mars 2021 au plus tard à 16 heures 
3. Analyse des projets des candidats par le comité technique (demandes de compléments aux 

candidats si nécessaire – éventuelles auditions) et production d’un avis sur chaque projet. 
4. Présentation au jury constitué d’élus départementaux 
5. Délibération du Département désignant les lauréats et fixant les modalités précises d’aide. 

 
Les candidats pourront demander des précisions complémentaires sur l’appel à projets ou sur le 

cahier des charges au plus tard 8 jours avant la date limite de la réception des offres. Une réponse 

sera apportée sur gironde.fr/appel-a-projet dans les plus brefs délais et au plus tard 5 jours avant 

la date limite de la réception des offres.: 
 
 
Contacts :  
 
S. PASCAL - Responsable du service (s.pascal@gironde.fr) (Tél : 05.56.99.54.63)  
L. LACROIX - Ingénieur en charge de l’appel à projets (l.lacroix@gironde.fr ) (Tél : 05.56.99.33.33 – 
Poste 2.30.98) 
 
 

PIECES ANNEXES 
 
ANNEXE N°1 - Dossier de candidature  
ANNEXE N°2 - Feuillet à coller sur l’enveloppe d’expédition  
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