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43 ha
DE TERRES AGRICOLES, 
D’ESPACES FESTIFS, DE 

DECOUVERTE

1 socle  
SOLIDAIRE

 2 projets
AGRICOLE ET CULTUREL

3 800 
VISTEURS VENUS A 

NODRIS EN 2021  

Le domaine de Nodris 

A Nodris, dans la commune de Vertheuil au cœur du Médoc, le Département de 
la Gironde a fait le choix d’implanter un projet mixte et innovant sur 43 hectares. 
Organisé autour de deux axes fondateurs, culture et agriculture, le projet du 
domaine départemental de Nodris s’ouvre au public le plus large, donnant ainsi au 
site sa pleine dimension solidaire. Répondant à un double objectif, fédérer le tissu 
local autour d’un projet commun et faire rayonner le territoire.

Pour accompagner cette ambition, le Département de la Gironde a lancé en 2021 
une vaste campagne de rénovation des espaces bâtis du Domaine.

D’ici 2024, le domaine de Nodris accueillera de nouveaux équipements et 
ressources, pour conforter l’ambition et la dimension innovante du projet : une 
aire de grands événements, permettant l’accueil de festivals de grandes jauges, 
un espace dédié à des résidences de création (hébergements et ateliers) et 
un centre de ressources culturelles (moyens techniques et matériel mutualisé, 
espaces de travail collectif, salles de conférence, bureaux permanents et 
ponctuels, espace de rencontres), un point de vente hebdomadaire des 
productions agricoles (fromage de chèvre, maraîchage).

Ces aménagements s’appuieront sur un diagnostic écologique et une étude 
d’impact réalisés en 2022.

Le financement 
Le Département de la Gironde a acquis le Domaine pour un montant de 1 627 721 
euros. A ce jour, les aménagements réalisés ont représenté un investissement 
d’environ 1 900 000 euros.

La région Nouvelle-Aquitaine a participé au financement du projet culturel de 
Nodris, dont l’aire de grands événements à hauteur de 780 000 euros. 

Avec le fond Leader, l’Union Européenne participe au projet pour 230 000 euros. 

Enfin, le projet bénéficie aussi d’une part de financement du plan France Relance, 
négocié avec l’Etat à hauteur de 1 200 000 euros.
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Le projet culturel  
Les bases du volet culturel du domaine départemental ont été posées en 
concertation avec les acteurs associatifs, privés et publics. 

 f Centre de ressources pour tous les acteurs du territoire médocain 

Nodris s’engage à investir des champs d’intervention spécifiques et 
complémentaires des équipements déjà présents sur le territoire médocain. Le 
domaine s’engage à soutenir les acteurs de la culture en Médoc (associations 
et collectivités) par l’apport de ressources techniques et ingénierie, à ouvrir 
des espaces de pratiques et rencontres artistiques au quotidien, mais aussi à 
accueillir des événements de 50 à 10 000 personnes. 

En 2022, biblio.gironde s’installe dans le porche rénové de la métairie pour 
déployer les collections et compétences mises au service du réseau des 
bibliothèques et médiathèques du Médoc. 

Au premier trimestre 2022, l’Iddac prendra également possession de ses locaux 
dans la Longère qui abritera un parc de prêt de matériels. 15 associations du 
territoire sont concernées par cette opportunité, l’agence du Département 
proposera également des formations et pourra prodiguer des conseils 
techniques aux porteurs de projets culturels et organisateurs d’événements. 

La métairie rénovée et la création d’une salle de pratiques artistiques 
permettront d’accueillir dès 2022 de petites expositions, ateliers jeune public, 
stages et cours réguliers, des artistes en résidence de création et de petites 
formes de spectacle. Cette salle de 50 m² sera inaugurée en février 2022 par 
une exposition sur la réalité augmentée, proposée par la semaine de l’Art.

Depuis 2020 dans les espaces extérieurs des événements culturels et 
artistiques de petites et moyennes jauges, portés par des associations du 
territoire, sont accueillis, à destination d’un public régional.

 f Projets d’accueil à grande échelle 

En 2022, grâce aux travaux de rénovation, des festivals de grande jauge (jusqu’à 
10 000 personnes) pourront se dérouler sur le Domaine.
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 f L’orchestre DEMOS 

Une part importante du volet culturel est tournée vers les ateliers 
hebdomadaires Demos. Ces ateliers ont pour objectif de permettre à des 
enfants du Médoc, éloignés des pratiques artistiques, d’apprendre à jouer d’un 
instrument. Cela fait maintenant trois ans que le domaine accueille ce projet. 
L’expérience va être renouvelée pour une année supplémentaire. 
En juillet 2021, le concert de Démos a réuni environ 400 personnes. 

 f Sun Ska

Depuis 2018, le Reggae Sun Ska, aujourd’hui appelé Sun Ska Festival parce qu’il 
a élargi ses horizons à l’électro et aux musiques du monde, est installé sur le 
domaine, avec les équipes de MA Prod. 
Depuis 2003, ce festival qualifié d’un des plus grands de Nouvelle-Aquitaine, est 
inscrit dans les Scènes d’été, programmation culturelle du Département. 
En 2021, le Département de la Gironde a souhaité formaliser son soutien à ce 
festival, au travers d’une convention de partenariat, d’une durée de 10 ans. 
Cette convention accueille la programmation portée par MA Prod, c’est-à-dire 
les jeudis du Sun Ska et le Sun Ska Festival. 
La projection pour 2022 est de reprendre les jeudis du Sun Ska, et de mettre 
en place 3 jours de festival, début août, avec une jauge de 5 000 à 7 000 
personnes. 

Outre le Sun Ska festival et les ateliers Demos, le domaine a reçu le festival 
Perform, en août 2021. Ce festival a permis d’accueillir un public très mixte. 
Débutant par un repas médocain avec la participation généreuse des 
commerçants locaux, le festival s’est prolongé par une déambulation sur le 
Domaine, permettant la découverte de diverses performances et des espaces 
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Le projet agricole 

Le Département de la Gironde s’est engagé, dans le cadre de son projet 
Gironde alimen’terre, à promouvoir l’alimentation saine, de qualité, locale et 
respectueuse de l’environnement et des agriculteurs. 
C’est donc avec évidence que le domaine de Nodris abrite un projet agricole. 

 f Les agriculteurs 

Ce sont des personnes en reconversion qui ont été choisies afin de devenir les 
agriculteurs du domaine. 
Fanny Ledauphin, ancienne professeure des écoles, est devenue éleveuse 
caprine. Elle produira des fromages de chèvre. 
Florian Serreuille, ancien cuisinier, développe l’activité maraîchage. 

Un nouvel exploitant accompagné par un incubateur de projets agricoles 
rejoindra le Domaine en fin 2022.

 f Des installations 

Trente ruches ont été installées sur le domaine, en mars 2021. Sur le long 
terme, elles devraient permettre d’offrir du miel aux collèges et aux EHPAD 
environnants. 

L’année 2021 a vu apparaître d’autres installations : un hangar bois, des clôtures 
agricoles, des fossés d’irrigation et des serres. 

Enfin, une conserverie est en projet pour écouler les surplus de maraîchage. 

 f La production

Pour la première année d’apiculture intégralement bio (sans apport en nourriture 
complémentaire), la récolte a été assez faible, il faut du temps aux abeilles pour 
s’habituer à leur nouvel environnement.    

En ce qui concerne les récoltes issues du maraîchage, elles devraient être 
possibles à l’été 2022. L’objectif est de fournir partiellement les cantines du 
Médoc en fruits et légumes. 

Les chèvres devraient permettre la fabrication de fromages dès mars 2022.

Au printemps 2022, un point de vente hebdomadaire permettra au public de 
venir acheter les produits de Nodris.
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Un socle solidaire  

La solidarité est le socle sur lequel se déploient la culture et l’agriculture. 

Les équipes de la Maison Départementale des Solidarités de Castelnau-de-
Médoc donnent au site sa pleine dimension sociale, avec l’aide, notamment des 
acteurs locaux et d’associations comme l’ADAPEI (association départementale 
d’amis et de parents des personnes handicapées mentales) ou l’APADEV, 
entreprise d’insertion par le travail. 

 f Les repas, moments de convivialité 

Se réunir autour d’une table est un des premiers facteurs de lien social, c’est 
pourquoi le domaine met en place des repas qui font le lien entre culture, 
agriculture et solidarité. La programmation culturelle, portée par le Département 
en 2022, mettra l’accent sur ces temps de convivialité.

Ces repas ont permis d’associer l’APADEV, située à Lesparre, qui possède une 
branche textile. Ce sont les personnes qui y travaillent qui ont réalisé les nappes 
et serviettes du Domaine. 
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Typhaine CORNACCHIARI :  
05 56 99 65 26 - 06 18 18 22 44 
typhaine.cornacchiari@gironde.fr

Marie-Hélène POPELIER  :  
05 56 99 51 25 - 06 22 26 69 72 
m.popelier@gironde.fr 

Léa DUCLAUD : 
06 17 17 05 78 
l.duclaud@gironde.fr

Site : Gironde.fr
Facebook : Département de la Gironde
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