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Édito

L’année et l’été 2022, resteront dans la mémoire girondine comme une étape décisive, 
un non-retour. Au contexte international du péril climatique, des crises économiques et 
sociales diverses et rapprochées dans le temps, sont venues s’ajouter des catastrophes 
locales dont la grêle et les incendies. 

Le Préambule de la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement 
énonce ceci : La Terre, foyer de l’humanité, constitue un tout marqué par 
l’interdépendance. Les épreuves que nous avons traversées, nous en font prendre 
conscience avec sévérité : en Gironde comme dans le reste du monde, nous partageons 
un même combat, celui de la défense de notre foyer commun. Pour cela, il nous faut 
considérer le social, le sociétal et l’écologie dans leur interdépendance. 

Ce que nous avons vécu en Gironde nous met aussi face aux limites de notre emprise sur 
notre milieu de vie, nous amenant nécessairement à repenser les formes de la présence 
humaine. Qu’entendons-nous par développement ? Pour qu’il soit durable, ne faudrait-il 
pas qu’il soit guidé par la résilience plutôt que par la croissance ? Durabilité et résilience ne 
sont-elles pas d’ailleurs indissociables ? Voici quelques interrogations auxquelles il nous 
faudra tenter de répondre ensemble. C’est le sens de la démarche Agenda 21 de notre 
collectivité et de ce rapport de responsabilité. 

Au Département, nous continuerons à démontrer par l’exemple que nous assumons cette 
responsabilité collective grâce à nos politiques innovantes et aux Girondines et Girondins 
qui œuvrent avec nous sur le chantier commun de la Gironde de demain.

Ensemble, avec la force solidaire et la détermination de l’action locale, persévérons à faire 
et être résilients !

Jean-Luc GLEYZE
Président du Conseil Départemental de la Gironde
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La boussole de la Résilience et 
des Objectifs de Développement 
Durables

La Résilience
A partir de 2019, le Département a affirmé sa volonté de travailler sur une stratégie 
de résilience territoriale. Cette dernière, déclinée en différents axes et sous 
axes, a donné lieu à des premières réalisations, documents cadres et outils tel le 
Rapport Gironde Résiliente, les Défis 2030 ou encore la création d’une boite à outil 
Résilience.

En 2021, une délégation Résilience et Innovation Territoriale  a été créée pour 
traduire cette stratégie dans les politiques publiques et dans les actions concrètes 
du Département.

Définition et enjeux de la Résilience 
départementale
Il s’agit de la capacité du Département à anticiper, à s’adapter 
et à se transformer face aux changements prévisibles et imprévisibles.

Ainsi, un  département résilient  est un territoire dont les différentes composantes 
parviennent , face à ces mutations, à conserver leurs fonctions essentielles 
et à se réinventer.

Cela passe par le fait d’accepter que la résilience n’est pas un état de stabilité 
à atteindre mais une dynamique constante qui nécessite de se transformer.
C’est pourquoi la résilience devient une boussole commune, un tamis par lequel 
les politiques publiques sont pensées. 

Il est désormais urgent d’agir et d’être ambitieux : nous devons nous donner 
les moyens de passer de l’expérimentation à l’action. Travailler à une méthode 
partagée, comprise et appliquée qui nous permettra de passer au tamis de la 
résilience l’ensemble des décisions et des projets du Département.

Corinne MARTINEZ 
Déléguée en charge de la Résilience et de l’innovation territoriale 

 « Il est désormais 
urgent d’agir et 

d’être ambitieux : 
nous devons nous 

donner les moyens 
de passer de 

l’expérimentation 
à l’action »   
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La participation citoyenne au cœur  
des enjeux de résilience
L’été 2022 nous a illustré notre futur probable. Incertain, inquiétant 
et pourtant riche d’espoir car il est l’occasion de réinventer les modèles 
que nous pratiquons, ensemble. Un avenir à repenser, riche d’actions et de 
politiques publiques, intimement liées à un bénéfice commun. 

C’est grâce aux espaces de partage, en donnant à toutes et tous accès au 
débat, en multipliant les regards et les expériences que nous pourrons rebondir 
après nos traumatismes. La Gironde est plurielle et nos politiques publiques 
doivent répondre aux valeurs que nous portons, riches des enseignements des 
bénéficiaires et usagers. 

C’est l’enjeu de la participation citoyenne : expérimenter, associer et ouvrir les 
espaces de coopération pour faire évoluer les pratiques. Si nous n’avons pas 
de recette magique nous avons conscience de la nécessité de fédérer en 
partageant. La Gironde est vaste, variée et riche en ressources, à nous de 
soutenir et impulser les dynamiques citoyennes et politiques. 

Ce n’est qu’en partageant que nous changerons le futur.

Céline GŒURY 
Délégation Citoyenneté et Laïcité

 « expérimenter, 
associer et ouvrir 

les espaces de 
coopération pour 

faire évoluer les 
pratiques »  

 Repères 2022
 f  Grande Cause départementale 
2022 consacrée à la Participation 
Citoyenne
 f  Organisation du Rendez-vous 
des Urgences démocratiques 
(210 participants à Bordeaux 
+ 170 à distance) 
 f  Coopérer : Lancement d’un réseau 
local des élus de la participation 
citoyenne
 f  Outiller : Publication d’un guide 
méthodologique  
pour mener des démarches 
participatives
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Les 17 Objectifs de Développement Durable 
Adoptés par les Nations Unies en 2015, les Objectifs de développement durable 
(ODD) sont un appel mondial à agir pour  éradiquer la pauvreté, protéger la Planète 
et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d’ici 
à 2030  .

Un agenda universel
Ces ODD concernent l’ensemble des pays de la planète et des acteurs, publics comme 
privés. Élaborés en collaboration avec les ONG et les entreprises, via le  Global compact  
(branche entreprises de l’ONU), les ODD assurent un langage commun qui permet aux 
différents acteurs de travailler ensemble dans la même direction. 

Des objectifs indivisibles et transversaux
Par définition, les ODD sont liés entre eux, d’une façon positive ou négative. 
L’idée générale de ces objectifs est qu’il ne peut exister de prospérité économique 
si le bien-être des populations et le respect des écosystèmes ne sont pas assurés. 

Un Référentiel commun
Depuis de nombreuses années, le Département de la Gironde s’applique à préciser 
sa contribution aux objectifs mondiaux du développement durable dans le cadre 
de son rapport de redevabilité, un référentiel également utilisé lors de son évaluation 
de Responsabilité Sociétale de l’Organisation par Afnor Certification depuis 2019.

Une délégation consacrée à la diversité  
et à l’égalité
Agir pour le droit des femmes, pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Accompagner et héberger les femmes victimes de violences conjugales 
et intrafamiliales. Lutter contre toutes les formes de stéréotypes dans la vie sociale, 
professionnelle mais aussi dans les sports et loisirs. Afin de relever ces enjeux, le plan 
d’actions 2022-2027  Diversité Egalité  a été voté au mois de juin de cette année.

les ODD assurent 
un langage 

commun qui 
permet aux 

différents acteurs 
de travailler 

ensemble 

le Département 
de la Gironde 

s’applique à préciser 
sa contribution aux 
objectifs mondiaux
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Après avoir testé plusieurs formats, l’exécutif a souhaité stabiliser 
la forme de ce rapport Développement Durable au regard des 
priorités politiques, invitant chaque Vice-Présidence à formuler 
leur ambition résiliente d’ici la fin de leur mandat.

Le suivi de ces ambitions se faisant à travers l’analyse des actions 
phares qui viendront contribuer à l’atteinte des objectifs sur la 
durée de la nouvelle mandature.

Cette nouvelle structure se veut ainsi la caisse de résonnance 
d’une Gironde Résiliente travaillant sa capacité à anticiper, 
à s’adapter et surtout de à se transformer face au prévisible 
comme à l’imprévisible.

Vers un rapport  
de Responsabilité

Chaque année depuis 12 ans, le Département de la Gironde publie un rapport 
de redevabilité faisant état de ses actions et ambitions en matière 
de développement durable. 

Ces exercices expérimentaux, puis obligatoires depuis 2011 pour toute 
collectivité de plus de 50 000 habitants, ont permis au Conseil Départemental 
de la Gironde de se questionner, de valoriser ses actions mais aussi d’accepter 
de visualiser ses contradictions.

2009 2011

Le Département rejoint le groupe 
de travail sur le référentiel 

national d’évaluation des projets 
territoriaux de développement 

durable, Agenda 21 locaux.

Parution du 1er Rapport 
de Développement Durable 

rendant compte de la stratégie du 
projet territorial de développement 

durable en Gironde
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Mais au-delà de mettre en exergue ses ambitions, la publication 
de ce rapport de responsabilité est désormais l’occasion 
de questionner les impacts implicites ou explicites de son 
fonctionnement et de ses actions.

Ainsi, si les prochains rapports rendront compte de l’avancée 
de chacune des 15 ambitions résilientes, ils deviendront aussi 
le reflet responsable des contributions positives et négatives 
du Département aux 17 Objectifs de Développements Durables.

Une manière de rendre compte de manière transparente 
et responsable aux engagements nationaux et internationaux 
et de mettre en valeur la réponse du Département face 
aux nombreux défis et enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Prototypage d’un rapport annuel 
en capacité de restituer les 

ambitions et ce sur quoi nous 
nous appliquerons  
à être redevables. 

2015 2021 2022

Depuis 2015, le département 
de la Gironde rend compte de sa 

responsabilité et de sa contribution 
aux ODD en connectant ces 
engagements internationaux 
à ses politiques territoriales.

Création par la communauté 
internationale de 17 Objectifs 
de Développement Durable 

auxquels tous les acteurs publics et 
privés sont invités à contribuer en 

co responsabilité. Des engagements 
et objectifs à atteindre d’ici 2030.

Sortie du Rapport de transition 
mettant l’accent sur les actions 

de l’année les plus emblématiques 
au regard de leur intégration des 17 

ODD. 

Évolution règlementaire 
invitant à une évaluation plus fine 
et systématisée des impacts de 
chaque politique sur chacun des 

ODD.

Cette nouvelle structure se veut 
ainsi la caisse de résonnance 
d’une Gironde Résiliente travaillant 
sa capacité à anticiper, à s’adapter 
et surtout à se transformer 
face au prévisible comme 
à l’imprévisible.
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Comment lire ce rapport 
de Responsabilité

Face aux nombreux défis et enjeux sociaux 
et environnementaux, ce rapport vient mettre 
en exergue la contribution du Département 
aux besoins du territoire.

Pour cela, chaque champ des politiques publiques fait 
l’objet d’une auto évaluation en 3 niveaux permettant de :

 f  Rendre compte de sa contribution aux engagements 
nationaux et internationaux
 fPoser une ambition résiliente à fin de mandat
 f  Détailler les moyens mis en place pour venir nourrir 
cette ambition (actions phares et coopérations)

1. Rendre compte de la contribution 
de chaque Vice-Présidence au regard 
des ODD en 2022 
Toute action ayant potentiellement des répercussions positives 
et négatives, le département prend la responsabilité de 
partager ces contradictions en valorisant non seulement ses 
contributions aux objectifs mondiaux mais aussi les impacts 
négatifs sur lesquels il doit travailler.

2. Poser une ambition Résiliente 
Chaque Vice-Présidence a été invitée à formuler son ambition 
résiliente de fin de mandat. Une ambition visant à anticiper, 
adapter et transformer les politiques publiques pour répondre 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

3. Détailler les moyens mis en œuvre 
pour nourrir cette ambition

En analysant ses actions phares 
Ce rapport vient analyser les actions venant contribuer de 
manière impactante et explicite l’ambition formulée par chaque 
Vice-Présidence. Une liste non exhaustive, permettant de se 
concentrer sur les projets phares et d’en suivre les avancées 
sur la durée de la mandature.

En mettant en exergue les Coopérations 
nécessaires
L’atteinte de toute ambition nécessite la coopération de Parties 
Prenantes internes et externes au département. Ce rapport vient 
matérialiser les principaux liens (à créer ou renforcer) nécessaires 
à l’atteinte de chaque ambition.

Détail de l’ état 
d’avancement 
des actions 

 0=NON DÉBUTÉ

 1=PHASE DE LANCEMENT

 2= EN COURS

 3=EN COURS D’ANALYSE 

 4=ABOUTI

Matérialiser ce qui contribue 
aux ODD
1 bloc superieur : grâce à un impact positif implicite 
ou non évalué
2 blocs superieurs : grâce à un impact positif 
explicite et des actions systématiques évaluées
ce qui est neutre - ou avec un impact trop indirect

Matérialiser ce qui les obstrue
1 bloc inferieur : via un impact négatif implicite 
2 blocs inferieurs : via un impact négatif explicite 

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite
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Analyser les impacts au prisme  
des Objectifs de Développement Durable

Quels impacts sur les 
personnes en situation 
de pauvreté ou d’extrême 
pauvreté ?

Quels impacts sur la capacité 
alimentaire du territoire et 
de ses habitants (agriculture 
bio, permaculture, jardins 
collectifs...)?

Quels impacts sur la santé et le 
bien-être de toutes et de tous ?

Quels impacts sur l’accès 
de tous et de toutes 
à une éducation de qualité et 
à la formation tout au long de 
la vie ?

Quels impacts  
sur l’égalité entre  
les sexes ?

Quels impacts sur l’accès de 
tous et de toutes à une eau 
propre (quantité et qualité 
de l’eau, hygiène, sobriété 
usages...) ?

Quels impacts sur la sobriété 
et l’autonomie énergétique 
(efficacité énergétique, 
énergies renouvelables,  
approvisionnement local...) ?

Quels impacts sur l’emploi local 
et décent pour toutes et tous ?

Quels impacts sur l’innovation 
et la résilience des 
infrastructures (transports...) 
et industries ?

Quels impacts sur la réduction 
des inégalités sociales en 
Gironde et avec les territoires 
voisins (entraide, solidarités) ?

Quels impacts sur la résilience 
du cadre de vie (habitat, 
urbanisme, espaces publics, 
paysages...) ?

Quels impacts sur le 
changement des modes 
de consommation et de 
production (sobriété, circuits 
courts de proximité, économie 
circulaire, gaspillages...) ?

Quels impacts sur les 
bouleversements climatiques 
(émissions gaz à effet de serre, 
neutralité carbone, culture des 
risques climatiques, adaptation, 
anticipation...) ?

Quels impacts sur la vie 
aquatique (pollutions, pêche, 
tourisme responsable littoral...) ?

Quels impacts sur la vie et 
les écosystèmes terrestres 
(artificialisation et dégradation 
des sols, biodiversité, zones 
naturelles, nature en ville, forêts, 
fleuves et rivières, trame verte 
et bleue...) ?

Quels impacts sur l’accès de 
toutes et de tous à des services 
publics de qualité et sur la 
participation des habitants aux 
décisions qui les concernent 
(participation citoyenne, 
transparence...) ?

Quels impacts sur les 
partenariats et la coopération 
dans et entre les territoires 
(gouvernance, cohérence, 
convergence, coresponsabilité 
sur l’atteinte des ODD...) ?

 Actions phares contribuant à l’ambition

PDCA DÉTAIL ACTION 
(= MESURABLE / IMPACT TERRITORIAL)

INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Requalification des cours, en vue de s’adapter 
au réchauffement climatique et d’améliorer 
la qualité de vie pour les collégiens

Nombre de cours 
réqualifiées : 3 pour 
l’années 2021 -2022


Renouvellement de 
la démarche avec 
3 nouveaux collèges

Engagement dans la démarche Collège Bas carbone, 
certifications E3C1 et E3C2 pour les nouveaux 
collèges

collèges labellisés


Poursuite de la démarche 
pour les collèges 
en travaux

Confort d’été et qualité de l’air dans les collèges 
(installation de capteurs dans les collèges afin 
de vérifier et maintenir une bonne qualité de l’air 
intérieur).

au delà des 
prescriptions 
réglementaires 

Intensifier la démarche 
sur la qualité de l’air 
intérieur

Politique d’emploi à travers les collèges, 
augmentation du niveau d’exigence de qualification 
pour les agents de la restauration et démarche 
active d’insertion  
sociale  pour les missions d’entretien.

Campagne de 
communication au 
1er trimestre 2022. 
600 candidatures



Poursuite de la démarche 
avec les départs en retraite

Renforcer les politiques éducatives à destination 
des collégiens-nes autour de l’accès aux droits, 
lutte contre les discriminations, égalité filles garçons 
(création d’un nouveau partenariat Mémorial SHOAH) 

Nombre d’ateliers et 
d’actions et nombre 
d’élèves impliqués

Mettre en place de nouvelles formes de 
participation citoyenne des collégiens-nes 
(création d’une nouvelle commission dans le cadre 
du Conseil Départemental des Jeunes) 

Production de la 
nouvelle commission 
participation citoyenne

Matérialiser les coopérations

VP
Parties Prenantes 

internes 
(Vice Présidence, 

Délégations...)

Parties Prenantes 
externes

(Communes, Citoyens, 
Associations...)
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VP1 : Aménagement 
territorial, coopérations, 
tourisme

 Ambition

En 2028, le plus grand nombre des acteurs locaux (communes et intercommunalités) 
auront été accompagnés pour mettre en œuvre la stratégie de résilience de leur 
territoire. En 2028, les aides aux communes sont toutes orientées vers des projets 
conformes à la stratégie départementale de résilience.

En fonction des projets portés 
par les territoires (ex: projet 
alimentaire, création de 
maisons de santé, MSAP, tout 
ce qui contribue aux projets 
qui permettent un meilleur 
maillage territorial, qui offrent 
des réponses d’aménagements 
de territoire aux situations de 
fragilité). Mise en place du 
coefficient de solidarité sur les 
aides aux communes

Impacts positifs du travail 
accompli dans le cadre du 
dialogue territorial, à savoir 
sensibiliser les territoires sur les 
problématiques d’autonomie et 
de précarité alimentaire

Financement des maisons de 
santé et de projets permettant 
d’améliorer globalement les 
environnements pour une 
meilleure qualité de vie

Accompagnement à 
l’amélioration de la qualité de 
l’accueil des élèves du 1e dégré 
(subventions)

Accompagnement des 
communes sur les dispositifs 
AEP et d’assainissements 
lutte contre les pollutions et 
protection des milieux naturels

Aprovisionnement local: pas 
suffisamment contraignant et 
regardant sur la façon dont 
les territoires conduisent leur 
projet. Interventions avec les 
petites communes sur les ENR

La mise en œuvre des 
politiques publiques girondines 
est génératrice d’emploi local. 
Les entreprises sont les 1ères 
bénéficiaires des financements 
CD33. Pour autant, la 
commande publique ne permet 
pas de favoriser le local. 
Financements d’emploi 
local à travers les aides 

aux projets portés par les 
collectivités, aux associations 
agissant dans le domaine du 
tourisme, aux manifestations 
touristiques...

Coefficients de solidarités: 
Apporter une aide plus 
importante les territoires les 
plus fragiles.

Impacts des politiques 
publiques d’intervention sur 
l’habitat, les circuits courts, 
l’eau… Le CAUE fait des 
préconisations auprès des 
communes pour prendre en 
compte ces éléments. 
Cet ODD est également pris 
en compte dans les objectifs 
des Contrats Ville d’Equilibre. 
A renforcer dans l’arbitrage des 
projets retenus dans les CVE 
a minima + réflexion sur la mise 
en place d’un socle commun 
d’exigence pour les aides à 
l’investissement

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite
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  Prochaines étapes
 f  Priorisation des financements 
et de l’accompagnement en ingénierie 
sur les projets résilients, bilans valorisés 
dans le cadre des contrats de territoire.
 f  Mise en œuvre d’actions concrètes au 
service de l’amélioration de la qualité de 
vie des Girondins
 f  Participation à la mise en place 
de projets accélérant la transition 
écologique.
 f  Meilleure dynamique de coopération 
entre les collectivités et acteurs locaux 
sur la base des contrats permettant de 
négocier sur les enjeux prioritaires
 f  Mise en avant de projets réalisés grâce 
à l’aide du Département (zoom sur 
chaque EPCI via les contrats)

 Actions phares contribuant à l’ambition

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Agir collectivement pour accéler 
l’indispensable anticipation 
et adaptation au changement 
climatique en préservant les plus 
fragiles : contractualiser avec les 
intercommunalités et les communes 
autour d’actions concrètes (sur 
la base des enjeux co-construits 
dans les pactes). Travailler la 
contractualisation avec les communes 
et les intercommunalités

nombre de contrats signés 
nombre de projets réslients  
(+ leurs impacts)



1ers contrats signés 
fin 2023/début 
2024 > contrats 
pluriannuels avec 
actualisation 
annuelle des 
projets à soutenir/
annuels 

Contrat de Ville d’équilibre pertinence des projets au regard des enjeux 
de résilience (grille d’analyse)



Adoption des 
derniers CVE avec 
renforcement 
de la dimension 
résilience dans 
les projets 
proposés et 
l’accompagnement 
du Département

Déploiement des actions liées au 
nouveau Document d’Orientations 
Tourisme et de Loisirs Résilient

 f  Identification du (ou des) périmètre(s) 
pertinent(s) de contractualisation 
 f  Nombre de contrats et taux de couveture 
du Département 
 f  Nouvelles actions engagées en faveur  
d’un tourisme plus durable
 f  Actions  résilientes  financées dans le cadre 
des CAT par rapport au montant global



 Application stricte 
des orientations 
du Département 
en matière de 
Tourisme.

La possibilité de venir soutenir 
des projets de tiers-lieux, 
initiatives locales, notamment 
par le biais des coups de 
pouce .

Impacts des constructions 
nouvelles. 
L’aménagement du territoire au 
plus près des besoins évite les 
déplacements 
L’éco-conditionnalité des aides 
peut être plus ambitieux. 

Sur les critères des règlements 
d’intervention : intervention + 
aides financières sur le 
volet assainissement auprès 
des maitres d’ouvrages 
girondins. La Stratégie 
touristique départementale, 
notamment dans le cadre du 
futur document d’orientation 
touristique affiche des 
ambitions pour soutenir et 
développer un tourisme 
éco-responsable sur tout le 
territoire. 

 Coopérer

VP1Toutes  
les VP

Les  
collectivités 
girondines

Tous les impacts liés 
à la construction des 
projets d’invetsissement 
(artificialisation, extraction 
de ressources, impact sur 
la biodiversité locale, ...) 
Incitation à la prise en compte 
des modes de constrution plus 
vertueux - ex kit de réslience 

MSP - Maison France service  
Redéfinition des règlements 
d’intervention avec les 
collectivités girondines. 
Ce travail se poursuivra lors des 
prochains Conseils de territoire. 
Place des citoyens dans la 
nouvelle génération des pactes 
(via notamment la participation 
aux chantiers sur chaque 
territoire) 

C’est l’essence même de 
cette VP: les coopérations!  
Axe d’amélioration sur la 
coresponsablité sur l’atteinte 
des ODD 
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VP2 : Ressources humaines, 
administration générale, 
finances et modernisation 
de l’action publique

 Ambition

En 2028, les Girondines et les Girondins trouvent un service public de proximité 
et de qualité. Le Plan d’Administration Départemental est déployé dans toutes ses 
composantes. En 2028, l’endettement est maitrisé et le budget permet de faire face 
à l’ensemble des enjeux. Le service public développe sa capacité d’adaptation et les 
solutions sont co-construites en prenant appui sur les besoins identifiés auprès des 
usagers comme des partenaires du Département. 

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

Plan de déprécarisation 
-intégration d’agent-e-s sur 
des fonctions et des missions 
pérennes. Action sociale 
envers les agent-e-s. RIFSEEP 
revalorisation du pouvoir 
d’achat.

Contribution à la restauration 
des agent-e-s par une 
tarification adaptée (RIA) 
et allocation de chèques 
déjeuners. Restaurant inter-
administratif / achats en 
circuits courts et locaux (loi 
égalim). Promotion des circuits 
de distribution du domaine de 
Nodris.

Politique d’accompagnement 
des travailleurs handicapés.
Restructuration d’une 
politique de santé globale 
(stress, prévention des RPS, 

déplacement, baromètre QVT. 
Développement du télétravail.

Politique d’attractivité 
en direction des apprentis.  
Accès à la formation tout 
au long de la carrière. 
Plan de formation. Plan 
de développement et de 
transformation managérial.

Politique de recrutement.
Politique de rémunération.
Sensibilisation à l’égalité entre 
les femmes et les hommes et 
lutte contre toutes les formes 
de discriminations.

Politique de recrutement.
Politique de rémunération.
Sensibilisation à l’égalité entre 
les femmes et les hommes et 
lutte contre toutes les formes 
de discriminations.

Développement du télétravail. 
Plan de déplacement et plan de 
mobilité de l’administration

 Politique d’achat public 
socialement et écologiquement 
responsable avec le SPASER

Plan d’accompagnement 
à la sobriété dans les usages 
numériques. Bilan carbonne 
de l’activité départementale 
(BEGES).

Dialogue social dense. 
Concertation régulière 
des agent-e-s. Gestion 
prévisionnelle des emplois 
et compétences

Missions territoriales. Dialogue 
renforcé avec les territoires.
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 Actions phares contribuant à l’ambition

  Zoom sur : 
La coélaboration du PAD  
(Plan d’Administration Départemental)  
 
ESTU’R, phase 2 : Une démarche 
de  Transformation et de Territorialisation  
prenant appui sur l’ambition politique 
portée par le programme de la mandature. 
Pour continuer à garantir la qualité du 
service public départemental, une 
grande concertation des agent•e•s a 
été organisée à l’automne 2021 afin de 
rappeler ce qui fonde l’identité commune 
du Département de la Gironde, son ADN. 
La dynamique de  Transformation et de 
Territorialisation  lancée en 2022 intègre les 
ambitions identifiées au sein du bilan de la 
concertation, remis au printemps 2022 :

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Endettement maitrisé : garantir par 
une politique budgétaire rigoureuse 
et des orientations adaptées, un taux 
d’endettement soutenable appuyé sur une 
notation S&P permettant un meilleur accès 
au crédit.  
Endettement adapté : en fonction des 
conditions de marché et des propositions 
des partenaires financiers, la poursuite 
d’un objectif d’optimisation permanente

Taux d’endettement.



Amélioration continue

Plan de développement et de 
transformation managérial, plan de 
formation des managers lancé dans 
le cadre du projet d’administration. Il 
repose sur le déploiement d’un tryptique : 
les fondamentaux managériaux; la 
culture départementale et les nouvelles 
approches managériales.  
Objectif : doter les managers des outils 
nécessaires.

600 encadrants, 200 non 
encadrants; durée du plan 
de 2022 à 2024. 
Nombre de formation. 
Nombre de jours de formation.



Lancement de la démarche. 
Une équipe projet 
partagée pour assurer la 
coordination, le suivi et 
l’évaluation des opérations.  
Une communication 
régulière sur les étapes du 
plan de dévelopement et de 
transformation managériale 
dans la communauté 
managers.

Le projet d’administration départemental 
(PAD) ESTU’R, phase 2 : Une démarche 
de  Transformation et de Territorialisation  
prenant appui sur la concertation menée 
auprès des agent•e•s du Département 
et l’ambition politique portée par le 
programme de la mandature poursuivant le 
triptyque : proximité, efficacité et acteurs 
des transitions.

Indicateurs : 400 contributions 
pour la phase 1 de consultation 
des agent-e-s et des services. 
Un outil de suivi du bilan de la 
concertation qui alimente la feuille 
de route de la phase 2 
- 90 personnes mobilisées 
actuellement au sein des groupes 
de travail. 
Autres indicateurs : Baromètre 
social, indicateurs de 
pilotage et respect des délais 
réglementaires.



Une démarche projet 
continue qui mène de front 
la poursuite des chantiers de 
transformation interne de la 
collectivité et la préparation 
d’un renforcement de la 
territorialisation de nos 
activités à l’horizon 2024.

Mise en place d’un Budget Résilient 
suite au travail exploratoire mené sur 
les approches comptables en phase 
avec les modèles de transition

% des masses financières 
impactées / % ou nombre 
de projets impactés 

Choix d’un modèle 
comptable et 
expérimentation.

 Coopérer

VP2Toutes  
les VP Inter Co.

Communes

Usagers & partenaires - Placer l’usager 
au centre de notre action publique tout 
en facilitant la vie des agent·e·s.
Organisation - Accorder une vraie 
autonomie de décisions et d’actions aux 
directions territorialisées.
Agents - Être plus simples dans nos 
approches, plus facilitants dans nos outils, 
plus à l’écoute dans nos pratiques.
La construction de cette feuille de route 
est guidée par un triptyque fort : 
Proximité - Un Département proche de 
ses usagers et présent à tous les âges de 
la vie / Efficacité - Un Département réactif 
et efficace dans la réponse apportée 
aux usagers/partenaires / Acteur des 
transitions - Un Département résilient et 
acteur des transitions environnementales 
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VP3 : Politiques  
éducatives, collèges

Accès gratuit à la cantine pour 
les élèves boursiers de taux 3; 
Mesure de l’évolution du bio 
dans l’assiette des collégiens

Qualité de vie des élèves : 
aménagement des locaux, 
qualité de l’air interieur, 
équipements sportifs...

Appel à projets collèges: 
accompagnement de 
projets éducatifs, de 
santé, citoyens, culturels, 
sportifs, environnementaux, 
scientifiques... 

Démarche diversité égalité sur 
les cours et les sanitaires; lutte 
contre la précarité menstruelle

Valorisation des eaux pluviales, 
réduction de la consommation 
d’eau, mise en œuvre de 
contrôles de qualité

Labellisation bas  
carbone et économie  
d’énergie E3C2

Critères TPE et PME pour 
favoriser l’emploi local, heures 
d’insertion dans les marchés 
publics

Déploiement des abris vélos 
dans les collèges et obligation 
de construction de pistes aux 
abords des nouveaux collèges

La mixité sociale  
favorisée par  
la sectorisation

Artificialisation, mais 
intégration du bati dans 
son environnement, 
recours systématique 
à des paysagistes,

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire, circuits courts, 
sensibilisation aux enjeux de 
développement durable

Emission de GES par 
la construction et le 
fonctionnement des collèges, 
en partie compensée par 
une politique de sobriété 
énergétique 

Artificialisation  
des sols 

Concertations locales autour 
des collège comme outils de 
developpement territorial

Mutualisation des espaces et 
équipement des collèges avec 
les territoires

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

 Ambition

En 2028, les collèges existants et les nouveaux collèges sont engagés  
dans une démarche de résilence
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  Prochaines étapes
Lancement du projet collège résilient 
qui vise à questionner les politiques 
publiques des collèges au regard 
des enjeux de résilience territoriale 
et accompagner les équipes à 
faire des collèges des acteurs clés 
de la résilience territoriale sur le territoire.

 Coopérer

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Requalification des cours, en vue de s’adapter 
au réchauffement climatique et d’améliorer 
la qualité de vie pour les collégiens

Nombre de cours 
réqualifiées : 3 pour 
l’années 2021 -2022


Renouvellement de la 
démarche avec 3 nouveaux 
collèges

Engagement dans la démarche Collège 
Bas carbone, certifications E3C1 et E3C2 
pour les nouveaux collèges

collèges labellisés


Poursuite de la démarche 
pour les collèges 
en travaux

Confort d’été et qualité de l’air dans les collèges 
(installation de capteurs dans les collèges afin 
de vérifier et maintenir une bonne qualité de l’air 
intérieur).

au delà des 
prescriptions 
réglementaires 

Intensifier la démarche 
sur la qualité de l’air 
intérieur

Politique d’emploi à travers les collèges, 
augmentation du niveau d’exigence de qualification 
pour les agents de la restauration et démarche 
active d’insertion  
sociale  pour les missions d’entretien.

Campagne de 
communication au 
1er trimestre 2022. 
600 candidatures



Poursuite de la démarche 
avec les départs en retraite

Renforcer les politiques éducatives à destination 
des collégiens-nes autour de l’accès aux droits, 
lutte contre les discriminations, égalité filles 
garçons (création d’un nouveau partenariat 
Mémorial SHOAH) 

Nombre d’ateliers et 
d’actions et nombre 
d’élèves impliqués

Mettre en place de nouvelles formes de 
participation citoyenne des collégiens-nes 
(création d’une nouvelle commission dans le cadre 
du Conseil Départemental des Jeunes) 

Production de la 
nouvelle commission 
participation citoyenne

VP3

VP  
Mobilité

VP 
numérique

VP 
Alimentation

 Actions phares contribuant à l’ambition
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VP4 : Développement social, 
prévention et parentalité de la 
petite enfance à la jeunesse

 Ambition

En 2028, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont renforcés grâce 
à la lutte contre les inégalités sociales, culturelles, et pour l’égalité des 
chances dès la petite enfance. Des réseaux de solidarité sont actifs, 
ils constituent un socle indispensable à la résilience territoriale.

Perspectives : accompagner 
les crèches et assistantes 
maternelles sur la sobriété 
des usages : gestion de l’eau, 
sobriété énergétique...

Perspectives : accompagner 
les crèches et assistantes 
maternelles sur la sobriété 
des usages : gestion de l’eau, 
sobriété énergétique...

Perspectives : travailler sur 
l’attractivité des métiers de la 
petite enfance

Dans le cadre de la qualité de 
l’accueil, accompagner les 
structures vers des modes de 
consommation responsables 
(circuits courts, déchets…)

Dans le cadre de la qualité de 
l’accueil, accompagner les 
structures sur la végétalisation 
des espaces extérieurs

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite
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ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

Ensemble des actions menées en matière de 
solidarité alimentaire (épiceries solidaires, jardins 
partagés, aides financière à l’alimentation des jeunes, 
accompagnement social, proximité, qualité, frigo 
solidaires…)

Nombre de personnes touchées  
par ces dispositifs

Développement de lieux de vie  
pour la petite enfance

Nombre lieux créés / ou nombre d’usagers  
de ces lieux de vie

Accompagnement des jeunes vers l’autonomie 
et prévention des situations de rupture.

Nombre de jeunes repérés et accompagnés  
(plateformes de repérage milieu rural)

Mise en œuvre de la stratégie de développement 
social qui dépasse l’approche par public pour aller 
vers de manière inclusive et préventive

Nombre de travailleurs sociaux accompagnés dans 
l’évolution de leurs pratiques vers une approche plus 
globale des familles. Elargissement des partenariats à 
l’ensemble des acteurs locaux en lien avec les familles.

 Actions phares contribuant à l’ambition

VP4

Toutes  
les VP

Toutes  
les Délégations

 Coopérer   Prochaines étapes
En coresponsabilité avec les tous les 
acteurs impliqués auprès des familles, 
éviter les situations de rupture grâce à la 
prévention et à la qualité d’accueil.
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VP5 : Accès au droit, santé, 
numérique, services publics 
de proximité et technologie

 f  Mission santé-précarité / 
accompagnement de la santé 
adulte - accès inconditionnel 
et double accès droits/santé.
 f  Expérimentation de la maison 
mobile des solidarités 
(bus santé).
 f  Médiation numérique - 
conseillers numériques 
associés aux équipes 
des PTS.
 fPlan Gironde Haut Méga.
 f  Cartographie des espaces 
de médiations numériques.
 f  Accompagenement des 
directions métiers  accueil 
relations usagers .
 f  Accompagnement des 
directions métiers  solidarité  
pour des services 
numériques accessibles.

 f  Conseils en santé globale 
- atelier alimentation saine 
et équilibrée / budget des 
ménages

 f  Accueil inconditionel.
 f  Accompagnement du 
parcours de santé tout 
au long de la vie.
 f  consultations 
pluridiciplinaires. 
 f  centres de plannification 
et centre d’information, de 
dépistage et de diagnostic.

 f  Sensibilisation sur l’exposition 
prolongée aux écrans en PMI
 f  Sensibilisation au 
cyberharcèlement auprès des 
collégiens (CDJ).
 f  Santé / numérique dans 
les dispositifs Gironde 
Numérique ?
 f  Accompagnement 
aux usagers et à l’accès 
aux téléservices.
 f  Campagne prévention grand 
public sur la cyber sécurité.
 f  Plan collèges numériques 
(équipement des nouveaux 
collèges, et modernisation 
des équipements

 f  Ecoles numériques
 f  Actions soutenues dans la 
conférence des financeurs
 f  Déploiement de la fibre 
comme un service public

 f  La précarité se focalise 
sur la population féminine.
 fCentre de plannification.
 fAppui à la parentalité.
 fMédiation familiale.

 f  Adhésion à l’institut du 
numérique responsable.
 f  Outillage, suivi et 
accompagnement des 
usagers numériques pour 
ne pas augmenter nos 
capacités de stockage.
 f  Clause achat de matériel 
reconditionné.

 f  impact du télétravail  
sur l’implantation 
d’entreprises

 Ambition

En 2028, le Département est garant de l’accès aux droits et à la santé 
en s’appuyant sur un accueil de proximité adapté à tous et un numérique 
plus inclusif et responsable.

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite
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 f  Étude d’impacts  
sur le haut méga.

 f  Renforcement de la présence 
des services par la proximité 
et l’itinérance. 
 f  Accès au numérique 
pour toutes et tous.

 f  Sujet des  
préoccupations  
avec les AOC.

 f  Récupération et recyclage 
des déchets numériques.
 f  clause de réparabilités 
dans les achats neufs.

 f  Bilan carbonne  
défavorable.
 f  Le numérique des objets.

 f  Développement des 
outils / technologies pour 
soutenir la participation 
citoyenne 

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Stratégie numérique responsable Courbe d’évolution de l’âge moyen 
des équipements. Baisse du budget 
investissement / hausse du budget 
fonctionnement. Médiation interne 
(Nombre d’agents mobilisés).  
Mesure des bonnes pratiques.



Papier - réduire le nombre 
d’imprimantes. 
Eco conception - services 
numériques optimisées 
action en cours avec 
Institut du numérique 
responsable.

Qualité de l’accueil et accompagnement 
aux usages numériques

Nombre de partenaires associés. 
Nombre de projets partagés. 
Nombre de projets issus 
de la démarche concertée 

Amélioration qualité 
acceuil téléphonique 
-Diagnostic et travail 
sur un PA pour améliorer 
l’acceuil téléphonique. 
Dématérialisation des 
correspondances.

Elaboration concertée et mise en 
oeuvre d’une stratégie départementale 
de la santé et du prendre soin

Nombre de partenaires associés. 
Nombre de projets partagés.



Rencontres avec les 
partenaires de la santé 
et du soin pour partager 
cette stratégie, affirmer 
ou réaffirmer des objectifs 
communs. Mise en 
circulation de 3 bus santé.

Dynamique territoriale de coopération 
pour l’accès afin de favoriser l’accueil 
inconditionnel de toutes et tous. 
Garantir une écoute des besoins et 
préoccupations et Proposer le plus tôt 
possible une orientation adaptée.

10 CTEC signées en 2022 
Ce sont 24 CTEC validées 
depuis 2018



Augmenter le nombre 
des CTEC. Mettre en 
place des CTEC sur 
les territoires  blancs . 
Articuler les CTEC 
avec les politiques 
départementales.

 Actions phares contribuant à l’ambition

 Zoom sur 
les journées portes 
ouvertes des Maisons 
Départementales 
des Solidarités
Valorisation de l’ensemble de nos missions 
conduites en proximité sur la thématique 
de la solidarité par la mise en exergue des 
métiers et des expertises retrouvées au 
sein de chacune de nos MDS.
Enjeu fort autour du renforcement 
de l’attractivité et de la lisibilité de la 
collectivité départementale en sa qualité 
d’employeur dans ces domaines
Affirmation de la présence sur les 
territoires et du chef de filât sur le champ 
des solidarités humaines, dans un contexte 
de réflexion autour de la contractualisation 
avec les acteurs 

 f38 MDS concernées 
 f 1939 participants à la journée
 f612 usagers 
 f 125 élus 
 f252 étudiants
 f 748 partenaires

 Coopérer

Toutes  
les VP CommunesVP5

Inter Co

Usagers

 f  Schéma départemental 
d’amélioration de 
l’accessibilité des services 
aux publics (SDAASAP).
 f  Conventions territoriales 
d’exercice concerté.
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VP6 : Transition écologique 
et Patrimoine

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

 Ambition

En 2028, le Département est exemplaire et accompagne les territoires 
vers la neutralité carbone pour lutter contre le changement climatique.

 f   SLIME : travail sur la precarité 
energetique et facilitation 
du pouvoir d’achat / pouvoir 
de vivre

 f    travail sur la transition 
écologique
 f  atténuation/adaptation 
au changement climatique
 f  capacité alimentaire

 f  SLIME : mise en place 
de conseiller santé
 f  CD33 : qualité de l’air 
pour les agents
 f  programme SANTé dans 
les EPHAD

 f  Mise en place de 
projets spécifiques pour 
accompagner les communes
 f  CDT (contrat de 
developpement territorial EnR 
thermiques)
 f  Rénovation des bâtiments 
publics (soutien financier aux 
opérations exemplaires avec 
nouveau RI)
 f  nouveaux projets pour aider 
les communes (SDR schema 
directeur de la renovation, 
mené avec le CAUE)
 f  marché global de la 

performance (mené 
par le patrimoine)
 f  Plan solaire : inauguration 
de la première ombrière 
photovoltaïque
 f  RESPIRE: optimisation 
des espaces de travail

 f   Favoriser les filières locales 
(cf application de la grille de 
la commande publique)

 f   implantation des nouveaux 
batiments (choix en fonction 
de la desserte) 
 f  projet RESPIRE : induit 
une innovation des modes 
de travail

 f   projets CDT et SDR 
avec les CDC + stratégie 
bois&carbone visant à 
travailler avec les communes 
voisines
 fSLIME

 f   subventions données 
à des associations pour 
lutter contre le gaspillage 
alimentaire et favoriser 
l’économie circulaire
 f  actions de sensibilisation 
(atelier réparation vélo avec 
la maison du velo et Vélocité

 f  stratégie de neutralité 
carbonne (suivi et reduction 
des GES)
 f  culture des risques 
climatiques / importance 
d’avoir un langage commun
 f  compensation 
(developpement de puits 
carbone)
 f  économie circulaire : AMO  
> réutilisation de materiaux 
pour de nouveaux usages

 f  rehabilitations encouragées
 f  impact de la construction 
du neuf sur l’artificialisation 
des sols

 f  développement de projets 
citoyens en particulier sur 
le solaire
 f  développement des projets 
d’énergie citoyenne et de 
financement participatif

 f  programme de convention 
avec les communes & écoles
 f  coanimation de la transition 
écologique permettant plus 
de transversalité
 f  travailler à une culture 
commune : voire ensemble si 
on est sur la bonne trajectoire
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 Actions phares contribuant à l’ambition

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Exemplarité de la collectivité : pilotage 
du Bilan des émissions de Gaz à Effet de 
Serre (BEGES) sur le patrimoine et les 
services du Département. Déploiement 
d’un plan d’actions lié à la stratégie de 
contribution à la neutralité carbone

2% de baisse par an 
des émissions de GES 
jusqu’en 2050 
Bilan 2017 : 118 Kt CO2e

Réalisation du BEGES 2022 
Mise en place d’un observatoire 
de la compensation carbone

Service Local Intervention Maîtrise de 
l’Energie 33 (SLIME) :Dispositif de lutte 
contre la précarité énergétique sur la 
Gironde hors métropole

1200 menages 
accompagnés/an 
800 000€ de recettes 
liées aux CEE



Reprise et couverture de 
la métropole de Bordeaux 
par le SLIME 33. (Objectifs 
accompagnement de 1 000 
ménages/an)

Au titre de la solidarité territoriale, appui 
aux territoires avec l’animation et le 
pilotage du contrat de développement 
des énergies renouvelables thermiques 
confié par Ademe (2022-2025) avec la 
délégation des crédits du Fonds Chaleur 
> accompagnement technique et 
financier des maitres d’ouvrage publics 
et privés (études et investissements)

43 projets à réaliser sur 
la période 2022-2025 
représentant 32 GWh 
Crédits Fonds Chaleur : 12M€



Poursuite du contrat de 
développement des énergies 
renouvelables thermiques en 
partenariat avec l’ALEC, le SIPHEM 
et le SDEEG.

Au titre de la solidarité territoriale, 
accompagnement technique et 
financier pour les communes de moins 
de 15 000 habitants dans leurs projets 
de rénovation de bâtiments publics

Nombre de rénovation 
accompagnées et réalisées 
respectant le Règlement 
d’Intervention (Transition 
énergétique) 

Lancement d’un appel à 
projets Schéma directeur de 
la Rénovation en partenariat 
avec l’Alec et le CAUE pour 
accompagner 10 communes 
girondines dans une approche 
énergétique, patrimoniale et 
architecturale de leurs batiments

Sobriété > Economie d’energie > 
objectif de Réduction 
Mise en place d’un marché Global de 
Performance Energetique concernant 
l’ensemble du Patrimoine (MDS / Centre 
exploitation/batiments…)

% de réduction



Mise en place de l’outil.  
S’interroger sur la coopération 
pour avoir une approche unifiée 
sur la performance energetique 
(cf collège).

Exemplarité : projet RESPIRE 


Action sur un ou plusieurs site 
pilote avant élargissement.

  Prochaines étapes
Faire moins et mieux
le changement de culture permet : 

 f  d’opérer des choix / mettre 
des priorités
 f  de s’adapter mais surtout 
d’arriver à diminuer

Exemplarité
soucis d’exemplarité de la collectivité 
sur le patrimoine

 f aller vers ce qui est reproductible
 f  besoin d’une culture commune 
pour avancer

Impact
tant sur les consommations 
que sur le developpement 
des énergies renouvelables

 f  meilleur confort a l’echelle des petites 
collectivités qualité de l’air/chauffage : 
augmentation de la santé/bien être

Ne plus raisonner  court terme  
et ajouter la notion d’empreinte 
carbonne

 f Eco conditionner les subventions
 f  chaque euro investi doit contribuer 
aux objectifs 
 f  aider les communes en parlant  
de CO2 et non uniquement d’€

Coopérer pour gagner en efficacité
 f  Travailler sur les notions de 
coopération /transversalité
 f  exemple parlant de la mutualisation 
Patrimoine/bati des collèges

 Coopérer

Toutes  
les VP VP CollègesVP6

VP 
Aménagement 
coopérations  
et tourisme

Inter Co
Délégation 
Résilience

VP 
Environnement

VP Agri., 
Alimentation, 
mers et forêts

VP  
Mobilités  
et infras
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VP7 : Protection  
de l’enfance

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

 Ambition

En 2028, la territorialisation de l’ASE aura permis une réponse au plus près des 
difficultés des familles et enfants dans chaque territoire. Agir plus tôt, mieux 
et au plus près. 
En 2028 le schéma départemental de prévention spécialisée aura permis de répondre 
au mieux aux besoins des jeunes en voie de marginalisation, notamment avec 
un nouveau public cible (11/25 ans et les filles) et de développer de la prévention 
spécialisée sur de nouveaux territoires (Eysines/Le Bouscat, Ste Foy/Pineuilh 
et CDC Castillon)

Politique de prévention et de 
protection éducative.  
Accompagnement avec 
le contrat jeunes majeurs. 
Accueil renforcé des jeunes 
mineurs non accompagnés.

La question de la santé 
dans le parcours de l’enfant 
est importante: prise en 
charge des problématiques 
psychologiques et/ou 
psychiatriques

Scolarité > viser l’autonomie 
des jeunes ET leur permettre 
d’avoir accès à des études 
longues.  
Penser un travail social qui 
soutient et  pousse  les enfants 
à pouvoir réaliser des études 
longues.

Continuité de parcours avec 
les territoires voisins 
Participation du Département 
au conseil national de la 
protection de l’enfance 
Accueil renforcé des jeunes 
mineurs non-accompagnés. 
Travail avec le pays de 
départ: ex, réalisation d’un film 
documentaire avec la Guinée

Centre départemental de 
l’enfance et de la famille > 
approvisionnement local 
du CEDEF. Politique de 
sobriété avec les associations 
partenaires

Accueil en urgence des 
réfugiés climatiques mineurs 
et non accomapnés.

Conseil Départemental des 
jeunes de la protection de 
l’enfance crée en 2019.  
Les jeunes siègent  
pour 1,5 à 2 ans.

Appels à projets lieux de vie 
Demande aux associations 
partenaires de créer de petites 
structures réparties sur tout 
le territoire girondin.
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  Prochaines étapes
Travail à poursuivre et amplifier :

 f  la qualité des informations 
préoccupantes
 f  les actions de préventions collectives 
multi-partenariales : actions 
d’amélioration, à penser plus dans le 
domaine du préventif ; 
 f  donner plus de pouvoir d’agir aux 
parents, par des réunions d’information 
et d’autres actions de soutien à la 
parentalité

 Coopérer

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Village de Sablons 
L’accueil de type familial consiste à faire vivre ensemble tout 
au long de l’année des frères et soeurs et des éducateurs 
familiaux dans une même maison. Ces maisons sont des 
lieux d’habitation, et non des lieux de vie collectifs. Le village 
présente l’architecture d’un petit lotissement pour créer 
un environnement familial, propose un bâtiment dévolu aux 
visites des parents et un autre pour les activités en commun

Nombre d’enfants 
accueillis

Conseil des jeunes de l’ASE Nombre de séances 
Impact sur les avis 
rendus 
Nombre de membres

Co-construction du futur schéma départemental de 
prévention spécialisée avec les acteurs intervenant dans le 
champ de la prévention spécialisée :

 f  Evaluation du précédent schéma avec des entretiens de 
tous les acteurs y compris les bénéficiaires les jeunes 
permettant de définir les nouvelles orientations stratégiques 
du nv schéma départemental
 f  Construction des modalités opérationnelles des orientations 
stratégiques avec les éducateurs/direction des associations 
de prévention spécialisée

Définition des modalités 
opérationnelles : 
31 réunions de travail 
avec les associations 
10 groupes de travail



Vote au Budget 
primitif 2023 
du schéma 
départemental 
de prévention 
spécialisée 
avec le vote 
des orientations 
et des fiches 
actions

Nouveau schéma départemental de prévention spécialisée 
avec mises en oeuvre des fiches actions ( public, territoires, 
nouvelles modalités d’intervention sociale…)

Analyse du compte 
rendu de mission et des 
indicateurs des fiches 
actions

 Actions phares contribuant à l’ambition

VP7

VP  
Handicap, inclusion, 
habitat et mobilité 

adaptés

VP  
Transition  

écologique  
et Patrimoine

VP 
Développement 

social, prévention 
et parentalité 

de la petite enfance 
à la jeunesse

VP  
Urgence sociale, 

habitat, insertion, 
économie sociale 

et solidaire
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VP8 : Handicap, Inclusion, 
Habitat et mobilité adaptés

 Ambition

En 2028, la Gironde est 100% inclusive. La coconstruction du parcours 
de vie adapté dans un milieu ordinaire est possible par une information 
simplifiée et un accompagnement de proximité.

Attribution de prestations dont 
certaines relèvent des minima 
sociaux

Prestations de compensation 
du handicap 
Accompagnement aux 
parcours de vie

Diffusion d’un livret 
d’information à l’attention 
des parents d’enfants en 
situation de handicap et des 
professionnels. 
Transformation des ITEP en 
DITEP pour accompagner 
les enfants dans un parcours 
scolaire et social plus 
personnalisé  
CPOM (Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens) 
de 5 ans pour rééquilibrer 
l’offre territoriale et proposer 
un meilleur équilibre entre 
établissements et services

Création de deux  
dispositifs sur 
l’handiparentalité

Mise en œuvre renouvelée 
du Duo Day.  
Convention entre MDPH-Pôle 
Emploi et Cap emploi 
plateforme d’orientation 
professionnelle 
Accompagner la formation des 
auxiliaires de vie des SAAD par 
les services médico-sociaux 
spécialisées (convention) 
Politique de soutien du 
secteur de l’aide à domicile 
et en institution contribuant à 
la pérennisation des emplois 
dans une démarche qualitative 
et de formation

Simplification des démarches 
pour soutenir le transport 
scolaire des enfants en 
situation de handicap

Introduction d’une durée 
d’attribution des droits à vie. 
Fond départemental de 
compensation commission des 
droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées

plan d’action départemental 
sur l’habitat inclusif avec 
un volet PH.  
Le Pôle Ressource du GIHP 
Programmes un  chez soi 
d’abord 

Soutien  
à la recyclothèque  
du GIHP

Concertation Gironde 100% 
inclusive, 
Conseil Départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie 
Le Département déploie une 
démarche qualité pour la mise 
en accessibilité de ses sites 
Internet 
MDPH: Accès aux droits à vie 
réduction des délais  
racourcir la demande mobilité 
inclusion à 2 à 3 mois. 

Démarche partenariale et 
concertée Gironde 100% 
inclusive  
CPOM Territoriaux et CPOM 
Ressources 

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite
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  Prochaines étapes
 f  Accès aux droits: droits à vie, 
téléprocédures, simplification, réduction 
des délais : il s’agit d’aller jusqu’au bout 
de la démarche / impacts sur la vie 
des gens

 f  un accompagnement est instauré 
sur chacun des territoires.

 f  Accès numérique : le partenariat avec 
les conseillers numériques (formation 
notamment) est renforcé.

 f  le handicap ne doit pas être 
un handicap mais un paramètre 
permanent de notre action

 Coopérer

VP8

VP 2 3 5 
11 13 14 15

Etat
Inter Co

ARSPôle Emploi

communes

Education 
Nationale

Gironde 
Tourisme

Associations

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION PERSPECTIVE 2023

Réduire les délais de traitement de la MDPH 
ou augmenter la durée des orientations 



La MDPH a allongé la durée d’attribution des droits 
pour plusieurs prestations, des attributions sont 
effectuées sans limitation de durée, simplification des 
traitements des demandes. Il s’agit de développer la 
prorogation des droits sans demande sous réserve 
d’adaptations des applications numériques métiers.

Développer l’accès aux droits par une information 
et un accompagnement de proximité 



Le Département a conclu des conventions 
territoriales d’exercice concerté des compétences 
avec des communes et intercommunalités. Ces 
conventions visent notamment à développement 
l’accueil social inconditionnel de premier niveau sur 
l’ensemble du territoire. Une formation est en train 
d’être mise au point pour former les agents en charge 
de l’accueil dans les Pôles territoriaux de solidarité.

Rendre effectif le droit au répit pour les aidants 
de personnes handicapées pour permettre  
à l’aidant de se ressourcer 

Le développement des offres de répit dans le cadre 
de la politique de soutien des aidants.

Habitat inclusif



Mobilisation des aides de l’Agence national de 
l’habitat (ANAH) pour la réhabilitation et l’adaptation 
des logements au handicap.
Expérimentation et diversification de l’offre en lien 
avec la Direction de l’habitat et de l’urbanisme et les 
partenaires.

 Actions phares contribuant à l’ambition
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VP9 : Protection 
de l’environnement, espaces 
naturels sensibles, gestion 
des risques

 Ambition

En 2028, le Département poursuit sa politique foncière de préservation des espaces 
naturels et sensibilise à l’environnement. L’acculturation aux risques aura permis 
de mieux anticiper et d’avoir préparé les populations à leur occurence. 

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

Agro pastoralisme pour la 
gestion des ENS 
accompagnement irrigation 
individuel mais aussi via les PAT

Actions pour sensibiliser aux 
risques, se préparer à la crise, 
s’adapter et aider les territoires 
à se préparer  
CATEP via l’accompagement 
des AO pour les PPC et travail 
sur les captages sensibles 
Impact santé et bien être par 
l’immersion dans la nature.

éducation à l’environnement  
sensibilisation / formation auprès 
des élus

Missions au cœur de la CATEP 
Objectifs du SSDEP 
raison d’être du laboratoire

soutien aux associations et aux 
partenaires publics oeuvrant 
pour la préservation de 
l’environnement. 
reconnaissance des métiers 
emploi local

Actions sur la résilience 
des routes face aux inondations,  
réductions vulnérabilité des 
bâtiments renaturation 
AMENAG’Eau > accompagement 
pour les Colleges, la DI

aides individuelles 
à l’assainissement  
collaboration avec les syndicats 
(aide EPI)

démarche CERCA 
Plan d’actions Paysage  
Amenag’eau

Accompagement technique 
des collectivités pour favoriser 
les économies d’eau dans leurs 
batiments publics

Impact sur la culture du risque et 
l’anticipation (via sensibilisation, 
cit’in crises, réduction de la 
vulnérabilité des RD et des 
bâtiments, 
Compensation carbone grâce 

à la stratégie ENS et ZPENS 
SSDEP anticiper pour mieux 
s’adapter 
Accompagement pour la mise en 
place des PGSSE

Politique de préservation des 
milieux aquatiques et zones 
humides  
Amenag’eau

Déploiement de la démarche 
CERCA 
Remise en fonctionnalité 
des Zones Humides 
Aménag’Eau (ré-infiltration, 
désimperméabilisation...)

Travail à mener  
sur la participation  
citoyenne

CDE, SMEGREG, Groupe foncier 
locaux, Réseau des techniciens 
Rivières
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  Prochaines étapes
Les politiques tendent 
vers plus de sobriété
L’ exemplarité du département 
se mesurera aux réalisations 
départementales d’ampleur sur l’eau 
et/ou l’Energie, ou encore par le 
fruit des expériences comme Nodris 
ou La Maison de Grave
Une Meilleure connaissance 
des risques
L’action du Département qui dispose 
d’outils et les partage passe par 
la systémisation des évaluations 
et la contractualisation qui permettent 
de fixer des objectifs

Les investissements reflètent 
nos engagements
La mise en place d’ un bonus 
environnemental permettra de mieux 
cibler les aides (arrêt de l’aide maximale 
trop automatique)
Développement
Il est nécessaire d’amplifier nos actions, 
de monter en puissance en actualisant 
les dispositifs par exemple et en les 
adaptants aux changements constatés 
sur les territoires.
Savoir et coopération
Le recours à l’expertise est nécessaire : 
il faut s’appuyer sur les scientifiques
et les spécialistes. De même la prise 
en compte de ce qui se fait ailleurs 
et d’expériences inspirantes permet 
une meilleure réflexion collective.

 Coopérer

Conservatoire 
du littoral Région

VP9

Inter 
départemental

VP  
Patrimoine,

Infras, Collèges, 
Culture, Social,  

Habitat, Agriculture, 
Délégation  
Résilience

UniversitéGIP

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Schéma Stratégique Departemental de l’Eau 
Potable (SSDEP). Il s’agit de fixer les objectifs 
de la politque départamentale sur l’eau 
potable. Les objectifs sont:

 f  Approffondir la connaissance des systèmes 
de distribution d’eau potable;
 f  Optimiser la distribution d’eau potable afin 
de satisfaire les besoins du territoire;
 f  Evaluer et maîtriser les coîts 
d’invesitssement;
 f  Maintenir une cohèsion territoriale par 
une gouvernance mutualisée, adaptée et 
pertinente.

 f  Nombre d’autorités 
organisatrices en charge 
de la gestion eau potable 
participants à la co-
construction du SSDEP 
(*Indicateur 2021: 29 AO 
participantes, soit 65% de 
participation en nombre 
d’habitants à la phase état 
de lieux et diagnostique)
 f  Volume estimé non 
prélevé (économisé) dans 
les nappes déficitaires
 f  Coût du programme 
d’action opérationnel (et 
relaction coût/bénéfice



Se centrer uniquement 
dans un premier temps 
sur le volet opérationnel 
(horizon 2030) et travailler 
en «temps masqué» le volet 
prospectif (horizon 2050) 
Finalisation du bilan besoin/
ressources et lancement 
des scénarios à ‘horizon 
2030’

Déployer la démarche CERCA afin de tendre 
vers l’objectif de zéro artificialisation nette
permet d’être exemplaire 
Développer la politique foncière de protection 
et d’acquisition (ZENS / ENS)

Nombre de projets intégrés à 
la démarche CERCA
Nombre d’hectares de 
ZPENS
Nombre d’hectares acquis au 
titre des ENS 

Recrutements CERCA et 
politique foncière afin 
d’optimiser les actions; 
Mise en oeuvre du 
référentiel ZPENS/ENS
Si l’équipe CERCA est au 
complet établissement du 
planning de l’ingénierie 
interne et externe ; 
Prospective foncière pour 
acquisitions amiables

Augmenter le nombre de bénéficiaires 
de l’Education à l’environnement pour un 
développement durable (EEDD) 
Lancer la phase opérationnelle de la maison 
de l’arbre et du paysage + pépinière 
départementale

Nombre de personnes 
sensibilisées 



Bilan nouveaux bénéficiaires
Démarrage travaux 
pépinière

 Actions phares contribuant à l’ambition
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VP10 : Agriculture, 
alimentation, mers et forêts

 Ambition

En 2028 la surface agricole utile a été préservée et a augmenté tout comme 
le bio qui est aujourd’hui la norme. Le renouvellement de la population agricole 
connait une bonne dynamique avec de nombreuses installations y compris 
hors cadre familial. L’agriculture nourricière s’est fortement développée 
afin de relever le défi alimentaire.

Impacts de l’accompagnement 
des agriculteurs en 
situation de précarité et 
objectifs visés par le projet 
à venir d’expérimentation 
d’une sécurité sociale de 
l’alimentation.

Impacts implicites par le 
soutien apporté à l’agriculture 
bio

L’agriculture et le maraichage 
peuvent avoir un impact négatif 
sur la ressources en eau, 
perspectives de réflexion sur 
l’encouragement à la sobriété 
des usages 

Les activités agricoles et de 
maraichages ont un impact 
carbone

Axe prioritaire de l’aide à 
l’installation et de l’ amélioration 
des conditions de travail

Solidarité envers les 
agriculteurs en difficulté 
et soutien aux Projets 
Alimentaires Territoriaux, 
animation d’un réseau interPAT

Soutien aux plantations 
de haies, participation au 
maintien des forets et à la 
restructuration parcellaire

Pas de levier efficace 
pour anticiper les risques, 
perspectives d’ouvrir la 
réflexion aux acteurs du 
territoire pour s’adapter aux 
enjeux de demain dans le cadre 
des assises de l’alimentation au 
printemps 2023

Défense des surfaces 
agricoles, plantation de haies, 
PEANP

Mise en œuvre de conventions 
avec les partenaires (Conseil 
Régional Nouvelle Aquitaine, 
Chambre d’agriculture…), 
soutien aux Projets Alimentaires 
Territoriaux et animation du 
réseau interPAT

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite
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  Fait marquant 2022
Les catastrophes climatiques (grêle, 
sècheresse), les virus (tuberculose 
bovine, grippe aviaire) laissent le 
monde agricole traumatisé. Produire 
de l’alimentation aujourd’hui est très 
compliqué, nous sommes dans une 
urgence alimentaire! Nous devons intégrer 
que l’aléa climatique n’est plus un élément 
isolé mais un fait systémique qu’on doit 
intégrer à nos politiques !

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Création de fermes départementales Surface foncière identifée 
(ha); Diagnostics réalisés; 
Etude économique et 
financière engagée.



Identifier au moins 2 sites 
d’implantation

Aide à la diversification et à la production 
alimentaire

Nombre de projets de 
diversification accompagnés



Engager des réflexions 
avec les viticulteurs et 
les organismes de gestion 
pour les orienter vers 
une diversification de 
production alimentaire

Soutien aux circuits courts et 
accompagnement des producteurs vers la 
transformation de leur production

Part du Département sur 
l’ensemble des projets 
soutenus via la Région 
(nombre de dossiers/ 
montants €)



Enclencher une dynamique 
de transformation dans 
l’élevage laitier; Poursuivre 
la recherche pour une 
structuration de la filière 
maraichage

Expérimenter une sécurité sociale de 
l’alimentation en Gironde.
Organiser des assises de l’alimentation afin 
de partager et enrichir la stratégie Gironde 
Alimen’Terre au regard des enjeux de 
résilience, avec la participation des acteurs 
locaux. 

Tenue des assises



Fin 2ème semestre 2023

 Actions phares contribuant à l’ambition

 Coopérer

VP10

VP politiques 
éducatives, 

collèges

Délégation 
Résilience 

et innovation 
territoriale

VP 
développement 

social
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VP11 : Urgence sociale, 
habitat, insertion économie 
sociale et solidaire

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

En 2021 et 2022 le nombre 
d’allocataires diminue en Gironde. 
SLIME : Lutte contre la précarité 
énergétique, pour l’accès aux 
besoins essentiels (logement, 
alimentation…) et le lien social. 
Les aides à la construction 
du logement social et à la 
réhabilitation de l’habitat privé 
sont ciblés sur les franges les 
plus vulnérables des locataires 
et propriétaires. Des aides 
significatives sont prévues pour 
le développement de l’habitat 
inclusif et de l’habitat participatif

Soutien de projets de type IAE 
contribuant à une plus grande 
capacité alimentaire des territoires 
et des habitants 

Mise en place d’actions d’insertion 
prenant en compte des questions 
de bien être, d’estime de soi 
La lutte contre l’habitat indigne 
figure dans les priorités de la 
politique de l’habitat avec la 
mobilisation des aides Anah  
et du CD33.

Mise en place d’actions en faveur 
de la lutte contre l’illettrisme, 
de l’apprentissage de la langue 
française, de la formation 
professionnelle.
Un Département exemplaire qui 
embarque et « pèse » sur les 
partenaires: acteurs de l’insertion, 
structures subventionnée pour 
agir sur l’égalité femme homme. 
Exemple : Accompagnement 
financier de structure avec des 
publics exclusivement féminins. 
Soutien à des logements pour 
accueil suite à des violences 
familiales

Subventions spécifiques ciblées 
sur les propriétaires les plus 
modestes pour les installations 
d’assainissement. 
Incitation à mieux intégrer la 
récupération d’eau dans les 
cahiers des charges habitat
Implication de l’équipe de la 
clause sociale dans le suivi de 
marchés relatif au développement 
de l’énergie renouvelable 

Lutte contre  
la précarité énergétique  
(SLIME33)

Soutien aux actions favorisant 
l’intermédiation entre entreprises 
et allocataires. 
Soutien aux structures ESS 
participation au Forum Mondial de 
l’Economie Sociale (GSEF) dans le 
cadre de l’OIT

Soutien à des projets respectueux 
de la mobilité douce et à des projets 
économiques basés sur le réemploi 
et le recyclage 
Travail engagé sur le volet 
Résilience dans le cadre 
Fabriq’coeur: Coordination 
des aides Habitat et SLIME 

Accompagnement à l’insertion des 
personnes réfugiées 
Accès à l’accueil pour tous. 
Favoriser la mixité sociale et le 
logement pour tous»

de la Gironde conditionne et accompagne son soutien 
à la construction de logements qui s’inscrivent 
dans une démarche environnementale vertueuse.
En 2028, le 3ème SPASER du Département de la 
Gironde aura permis de confier aux structures de 
l’ESS une large part des marchés départementaux.

 Ambition

En 2028, toutes les girondines et tous les girondins en situation de précarité 
et de pauvreté bénéficient d’un accompagnement à l’insertion et à l’inclusion 
adapté et de proximité.
1 toit pour tous en 2028 ! En 2028, le Département de la Gironde garanti 
la capacité de chacun à accéder à un logement adapté et inclusif.
En 2028, le 3ème SPASER aura permis de confier aux structures de l’ESS 
une large part des marchés départementaux
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ÉTAT  
D’AVANCEMENT

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

ESS: Lancement d'une plateforme de 
qualification et de référencement des 
structures ESS pour la commande publique. 
Convention partenariale commune avec 
la CRESS pour déployer un portail de 
qualification et de référencement des 
structures de l'ESS

Nombre de structures ayant 
participées aux webinaires 
de sensibilisation  
Nombre de structures 
référencées sur la plateforme  
Volume d'activité confié dans le 
cadre de la commande publique 
aux structures de l'ESS



Mise en œuvre 
opérationnelle de la 
plateforme 
Poursuite du travail de 
sensibilisation de la 
commande publique 
Travail de sensibilisation 
et de référencement des 
structures ESS.

Création d’un Espace numérique du suivi des 
parcours d’insertion (plateforme ressources 
RSA). Outil au service de l’allocataire et de 
son parcours d’insertion le rendant acteur 
de ses choix et de sa trajectoire

Echéances de déploiement de la 
plateforme
Nombre d’allocataires concernés 
et de référents impliqués
Flux sur la plateforme



Ouvertures progressives 
et accompagnées des 
différents "modules" à 
destination des allocataires 
de 2023 à 2025. 

Revisite de l'accompagnement des 
allocataires :

 fpar une mission référent RSA repensée
 f  par un sens « retrouvé » de la 
contractualisation 
 f  par une consultation des allocataires 
et une prise en compte de leurs attentes 

Chiffrage de l’accompagnement 
des allocataires sur les territoires 
Nombre de séminaires 
organisés sur « le sens de la 
contractualisation dans le travail 
social » 
% de participation



Organisation d'un nouveau 
service social de proximité  
Mise en œuvre de 
l'étape 3 de la démarche 
engagée par la MITS sur 
les PTS sur le thème de la 
contractualisation

Préparation de la prise de délégation 
des aides à la pierre pour la réhbailitation  
du parc privé

Nombre de logements 
réhabilités 
Montant des subventions 
et travaux subventionés 

Prise de délégation de 
type 3 pour les aides à la 
Pierre du parc Privé : le 
Département disposera 
en 2023 de 13 millions 
d'€ pour les projets de 
réhabilitation

 Actions phares contribuant à l’ambition

  Prochaines étapes
L’accompagnement des girondins les plus modestes 
vers un logement digne, adapté et inclusif doit concilier 
des impératifs sociaux, sociétaux et environnementaux. 
Le développement d’une offre de logement abordable 
est au croisement des enjeux de «la fin du monde» et 
de la «fin du mois». Le département mobilise des aides 
à la pierre de l’Etat dont il est délégataire et les règles 
qu’il fixe à ce titre, les aides propres de son règlement 
d’intervention pour inciter à produire et à réhabiliter 
dans un objectif de sobriété foncière, de performance 
énergétique, de mobilités facilitées en ciblant les publics 
prioritaires repérés notamment dans le PDLAHPD.

 Coopérer

VP  
Transition 

écologique et 
Patrimoine

VP Ressources 
humaines, administration 

générale, finances 
et modernisation de 

l’action publique

VP  
Développement 

social, prévention  
et parentalité de la 

petite enfance  
à la jeunesse

VP  
Handicap, 

inclusion, habitat 
et mobilité 

adaptés

VP11

Partenariat avec des structures 
de l’IAE, l’entretien des pistes 
cyclables, de randonnées,... 
Lutte contre l’étalement urbain 

Soutien à des projets 
de ressourceries, de réemplois. 
Constitution d’un axe 
« résilience » et d’un axe 
« habiter » dans le dispositif 
des FabriquCoeurs d’habitat. 
Partenariat avec le GIP Grand 
Projet de Ville de la rive droite 
qui accompagne les bailleurs 
sociaux dans la constitution 
d’une filière de réemploi des 
matériaux de construction.

Constructions prédatrices 
de ressources et d’espaces 
Exigence de maintien et de 
développement des espaces 
verts pour le logement social 
Récupération des matériaux 
et utilisation de matériaux bio-
sourcés pour l’habitat. 
Refonte de la grille des 

majorations locales de loyer.
Soutien et partenariat avec des 
structures de l’IAE agissant en 
faveur de la biodiversité et de 
l’entretien des espaces naturels 
Lutte contre l’étalement urbain 
et critères de limitation de la 
consommation foncière dans 
l’implantation des équipements 
et des logements 
Décontamination des sols, 
développement d’espaces verts 
naturels de qualité, conservation 
des arbres... 
 
La gouvernance participative est 
dans l’ADN des structures ESS. 
La part de participation 
citoyenne dans les décisions 
pourrait être plus ambitieuse.  
Lutte contre le non recours 
aux droits

ESS : La coopération permet 
un partenariat à l’échelle 
internationale
Développement des partenariats 
avec les élus, professionnels 
et habitants
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VP12 : Dynamiques 
associative, sportive 
et culturelle

 f�reglement d’intervention 
permettant une majoration 
des subventions sur les 
territoires carencés
�f�cartographie mettant en 
exergue les territoires 
précaires

 f�opération Collège en 
association avec « le bruit 
du frigo » (projet Reliefs au 
collège Jean Zay)
�f�guide des manifestations 
responsables
 f  travail sur l’impact des 
evenements sportifs 
& culturels 

 f�Appel à Projet « l’un et 
l’autre »
�f�financement de structures 
associatives visant à 
proposer des activités 
physiques adaptées en 
Ephad

 f  education artistique et 
culturelle (politiques dans 
les collèges / engagement 
citoyen)
 f  Dispositif « Place » 
session de formation 
(expliquer rapidement)

 f�mise en place d’actions 
de sensibilisation
�f�Pondération des subventions

 f  criteres BEGES  
RegIement d’Intervention 
sur les équipements publics 
culturels : co-instruction 
avec la DE sur la transition 
énergétique 
ingenierie + assistance  
concertation /salle de 
sport- imposé au niveau des 
collèges

 f   aide à l’emploi direct + 
aide au fonctionnement 
(permettre que l’emploi soit 
preservé)
�f�subvention emploi sportif = 
mise en place d’animations 
permettant plus de 
volumétrie aux intervenants

 fmaison de la littérature 
f  projet d’itinérance douce 

en collaboration avec les 
départements limitrophes 
Charente / Dordogne/Lot et 
Garonne & Gironde

 f�existance de critères eco 
responsables notamment 
pour les manifestations
�f�travail à mener sur 
l’actualisation des critères 
concertation / tiers lieux

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

 Ambition

En 2028, toutes les Girondines et Girondins ont accès au sport et à la culture, 
sur leur territoire. Les projets culturels sont inscrits dans les dynamiques 
locales et l’emploi des acteurs culturels est protégé.
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ÉTAT  
D’AVANCEMENT

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

travail sur les subventions:
�f�travail sur le règlement d'intervention de soutien aux espaces 
culturels pour intégrer des criteres plus poussés en matière 
d'éco-responsabilité (concertation en cours avec la direction de 
l'environnement, la Région, le CAUE...). (ex. être incitatif sur la 
renovation plutôt que la construction)
�f�Eco responsabilité des acteurs culturels : création d'un nouveau 
référentiel en concertation avec les principaux acteurs
�f�priorisation d'instruction : les projets associatifs qui agissent en 
faveur des transitions sociales et environnementales (accès aux 
droits, égalité femmes/hommes, inclusion, environnement tiers 
lieux…) sont considérés comme prioritaires*

Nombre 
de projets 
concernés. 
Création d'un 
référentiel 
commun avec la 
Région. 

Application 
d'un nouveau 
Reglement 
d'Intervention 
en 2023. 
Création du 
référentiel avec 
la Région en 
2023.

Sensibilisation
�f�Montée en compétence des CDSVA (conseillers de terrain ) pour 
faire en sorte que les projets soient résilients et de l'ensemble 
des équipes (DE, DCC, iddac) sur les enjeux croisés culture 
et envionnement (accompagnement des porteurs de projets, 
utilisation du kit résilience, relais vers les expertises internes)
�f�Sensibilisation à l'environnement des partenaires : création 
d'une communauté d'acteurs culturels et environnementaux sur 
ces enjeux afin de faire émerger des projets (organisation de 
journées professionnelles entre artistes, scientifiques, milieu 
environnemental)
�f�Sensibilisation des associations: Programme des « Rendez-vous 
des bénévoles », nouveau thème en 2023 en coopération avec la 
DE, « La démarche éco-responsable de mon association »

 Tenue du 
séminaire DE/
DCC/iddac (déc 
2022) et nombre 
de participants. 
Nombre de 
journées. 
professionnelles 

Journées 
professionnelles 
2023.

Dispositifs d'aides à l'emploi sportif et associatif 
emplois non délocalisables subventions aux associations qui créent 
ou perenisent un emploi

Nombre 
d'emplois. 



Augmentation 
de l'enveloppe 
dédiée à l'emploi 
associatif 

 Actions phares contribuant à l’ambition

  Prochaines étapes
Les critères d’attribution des subventions 
ont évolué et permettent de prioriser 
les soutiens en fonctionnement et en 
investissement répondant aux enjeux 
sociaux et environnementaux. 

Par exemple: 
f batiments non énergivores
f critères d’égalité, diversité, inclusion, 
éco-responsabilité mis en avant

Le travail mené en partenariat avec 
l’ensemble des parties prenantes internes 
et externes - particulièrement le tissu 
associatif local - permet d’adapter nos 
modes d’intervention et une meilleure 
compréhension du territoire (clé 
d’emploi).

 Coopérer

Etat

GAL 
regroupement 

d’EPCI 

VP 2 3 4 6 7  
8 9 11 14 15

CDC  
(lien local)

Région

VP12

 f   sensibilisation des 
Parties Prenantes via la 
politique croisée Culture 
Environnement
�f�Mise en place de critères
�f�travail à mener sur ces 
critères

 f  feuille de route croisée avec 
la VP environnement
�f�subventions à travailler

 f�inciter l’accès aux droits / 
aider & impliquer
 fmobilisation des bénévoles

 f�mise en place gouvernance 
partagée sur le spectacle 
vivant Ville/metropole/Iddrac 
& Région + contractualisation 
avec les EPCI 
�f�logique de partenariats  
avec les acteurs locaux
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VP13 : Mobilité 
et Infrastructures

 f  Dégagement de CO2 lié au 
déplacement (impact direct 
mais responsabilité indirecte)
 f  politiques volontaristes de 
réduction (développement 
du co voiturage / pistes 
cyclables / vehicules 
electriques etc...)

 f  mise en place d’aires de 
covoiturage avec des 
panneaux photovoltaiques 
(cf st André de Cubzac)
 f  politique de développement 
de l’electrique / du velo / du 
covoiturage

 f  choix de prestataires locaux 
pour l’entretien des routes
 f  prestataire local (ESS - 
insertion) pour les pistes 
cyclables

 f  travail sur la réutilisation - 
politique de retraitement en 
place (98% de l’ancienne 
chaussée est réutilisée)
 f  travail de recherche & 
développement pour la 
décarbonation des bacs 
(propulsion des navires)

 f  Par définition : des voies 
accessibles à toutes et tous
 f  garantie d’aller et venir pour 
toutes et tous

 f  constat d’impact négatif 
implicite : la création 
de route facilite le 
développement du 
lotissement 
 f  Intégration paysagère / 
plantation d’arbres

 f  travail sur l’économie 
circulaire
 f  taux de recyclage passé 
à 70%
 fmoins de gaspillage

 f impact négatif explicite par 
définition (la production des 
routes étant à l’origine de 5% 
des émissions en France / 
l’usage, 45%)

 f  Mise en place de procédés 
ECF (enrobés coulés à froid)
 f  développement de pistes 
cyclables

 f  bacs
 f  aucun rejets dans l’estuaire
 f  perturbation de la vie 
aquatique

 f artificialisation / dégradation 
lors de la construction de 
nouvelles routes

 f  Sensibilisation à la 
biodiversité
 f  Mise en place de systèmes 
de protection
 f  Nettoyage de 2 décharges

 f  travail à effectuer sur 
l’information usager et la 
prévention en temps réel
 f  participation citoyenne : 
création de « comités de 
ligne » (comité des usagers 
de la route)
 f  Mise en place d’un comité 
d’usagers des bacs

 f travail transversal  
avec la région / les CDC

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

 Ambition

En 2028 – les émissions de CO2 des déplacements des Girondines 
et des Girondins ont été réduites de 20%.
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ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Plan vélo  
Réalisation de 1 000 km de voies cyclables en 
Gironde d'ici 2023

nombre de km réalisés



mise en place du système 
de gouvernance, 
contractualisation avec les 
cofinanceurs, engagement 
des premières opérations

Développer le co voiturage nombre de places de 
stationnement sur les 
aires de covoiturage / 
linéaire de voie réservée



poursuite des projets 
engagés

Accompagnement à l'éco mobilité 
Intégrer l'éco mobilité au schéma des mobilités 
Girondines

nombre de personnes 
accompagnée vers 
un changement des 
pratiques de mobilité



élaboration du schéma des 
mobilités

Partenariat avec les collectivités 
Intégrer Nouvelle Aquitaine mobilités pour y jouer 
un rôle actif

nombre d'actions 
partenariales mise 
en œuvre / nombre 
d'usagers concernés 

poursuite des actions 
engagées (RER Girondin) 
et développement 
de nouvelles actions 
partenariales (covoiturage, 
vélo)

 Actions phares contribuant à l’ambition

  Prochaines étapes
f  Participation active à l’éco mobilité 

se traduisant par :
- l’usage de véhicules électriques 
-  l’ aide au changement de pratiques 

de mobilité
-  la mise en place de lignes  

de co-voiturage
-  développement des pistes cyclables 

(ex plan vélo collège)

f  Sensibilisation : accompagnement les 
plus défavorisés à changer leur mode 
de déplacement

f  Exemplarité :
- au titre des déplacements des agents
-  des CRD comme lieux de recharges et 

de télétravail potentiel

f  Des politiques longs termes :
Innovation : travail R&D (decarbonation / 
adaptation)
faire des investissements importants

f  Une ambition transversale
-  travailler en collaboration/partenariat 

avec les collectivités
- Vision et objectifs partagés

 Coopérer 

VP
Patrimoine

VP
Collèges

VP
Finance

Aide aux 
communes

VP
Insertion

VP
Environ-
nement

InterCo (avec 
compétence 

mobilité douce)

Les producteurs 
de véhicules 
electriques

Région
La population 

(sensibilisation)

VP13
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VP14 : Politique  
des aînés

Attribution de prestations 
d’aide sociale à domicile et en 
établissement. Attribution de 
certaines prestations relevant 
des minima sociaux (ex : AAH)

Actions de prévention sur 
la nutrition (dénutrition, 
malnutrition) dans le cadre de 
la Conférence des Financeurs. 
Soutien aux établissements. 
Mobilisation du patrimoine non 
bâti pour des jardins

Soutien à l’université du 
temps libre. Subventions 
aux SAAD pour la formation. 
Partenariat avec la Région pour 
la formation (plateforme des 
métiers).

Soutien et développement 
à certaines associations de 
femmes dans le cadre 
de la Conférence des 
Financeurs. Actions de 
soutien aux aidants familiaux 

et aux aides à domicile 
ou en établissement, très 
majoritairement féminins 
[DEFH].

SLIME départemental : 
attention à la situation 
des personnes âgées vivant 
à domicile
Soutien à la rénovation 
thermique des établissements.

Politique de soutien du secteur 
de l’aide à domicile et en 
institution contribuant à la 
pérennisation des emplois dans 
une démarche qualitative et de 
formation.

Politique d’innovation dans 
le cadre de la Conférence 
des Financeurs et de la Silver 
Economie. Coopération 
et soutien à l’innovation 
en partenariat avec la 
CNSA. Coopérations avec 
AUTONOM’LAB, activateur 

régional de projets innovants 
pour l’autonomie des 
personnes.

Actions de la  
Conférence des  
Financeurs. 

Actions du schéma Autonomie, 
concourant à l’adaptation du 
cadre bâti (ergothérapeute, 
ateliers collectifs...). Actions 
du schéma encourageant 
l’intergénération et le vivre 
ensemble. Actions favorisant 
la mobilité (transport adapté, 
prévention routière...) et la 
lutte contre l’isolement des 
personnes.

Plan Canicule : en période 
de canicule, dispositif de 
surveillance des personnes 
âgées isolées. Prototypage du 
Stress-test canicule extrême 
pour les personnes âgées et 
handicapées

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

 Ambition

En 2028, le défi du vieillissement est l’affaire de tous – zéro isolement des personnes 
âgées. Une politique des ainés qui prend en compte de manière explicite le champ 
environnemental et climatique.
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  Fait marquant 
2022

Une mobilité vertueuse pour tous
Il s’agit d’une expérimentation visant 
à proposer une mobilité adaptée aux 
aides à domicile en milieu rural qui 
font beaucoup de temps de trajet 
afin de mieux les accompagner dans 
leurs déplacements et d’améliorer 
leur qualité de vie. Il s’agit d’un 
partenariat de mutualisation avec la 
Creuse qui permet de négocier des 
contrats cadre dans le cadre d’un 
appel à concurrence pour obtenir 
des conditions avantageuses au 
regard d’un volume important.

Le Département a piloté et a facilité 
le déploiement de ce projet et 
assiste les services dans la gestion 
de la flotte. 

ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Démarche partenariale et 
concertée du suivi du Schéma 
Autonomie -

Nombre de personnes participantes à 
l’élaboration du schéma de l’autonomie. 
Nombre de personnes associées à 
l’évaluation annuelle du schéma de 
l’autonomie. Nombre de solutions 
alternatives/projets soutenus. Nombre 
d’actions de prévention soutenue



Adoption du nouveau 
schéma

Soutenir les établissements pour 
prendre en compte les enjeux 
environnementaux et climatiques 
de manière explicite

A définir



Soutenir les bonnes 
pratiques déjà opérantes 
sur le territoire et renforcer 
les préconisations

Politique de soutien du secteur de 
l’aide à domicile et en institution 
contribuant à la pérennisation 
des emplois dans une démarche 
qualitative

120 véhicules pour 7 services ciblés 
en 2022



Poursuivre le soutien 
à la mobilité des aides 
à domiciles (voitures 
hybrides, vélo électriques)

Plan canicule 3 déclenchements du dispositif 
canicule en 2022 soit un total de 15 
jours concernés par la vigilance orange 
ou rouge durant l’été 2022  
356 accords / 82 refus / soit un cout 
prévisionnel canicule 2022 de 40 
471,94 €
25 SAAD concernés



Simplification et 
amélioration du dispositif 
avec les parties prenantes 
internes et les partenaires

 Actions phares contribuant à l’ambition

Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie 
Concertation du schéma 
de l’autonomie. Comité 
de vie sociale dans les 
établissements. Place 
renforcée des usagers dans 
les dispositifs de simplification 
administrative. Soutien 
aux actions de médiation 
numérique.

Démarche partenariale et 
concertée du renouvellement 
et du suivi du Schéma 
Autonomie. Soutien aux 
Contrats Locaux de 
Santé. Coordination sur les 
territoires avec l’ensemble 
des acteurs. CLIC et CPOM.

 Coopérer

VP14

Usagers, 
aidants

Partenaires 
institutionnels

SAAD, 
établissements

VP  
Habitat

VP  
Mobilité

VP  
Solidarités

Rapport de redevabilité des engagements de développement durable en Gironde 39



VP15 : Communication, 
Information aux citoyens

Contribue via les marchés 
mais pas à 100% / 
communication sur le fait 
que le Département ne 
soutient que les agriculteurs 
ayant des pratiques plus 
vertueuses

Communication sur l’accès aux 
soins / via medecin autonomie 
et PMI / bus santé dans les 
communes

Campagne collège /  
toilettes non genrées 
 

Relai politique  
de l’eau 

Commande publique : 
prioriser les prestataires  
locaux  

Valorisation 
des circuits  
courts 

Sensibilisation et 
accompagenement sur le sujet 
du co voiturage 
 impact negatif en terme 
d’impact carbone 

 Utilisation  
de papier 
 

Impact positif et mesurable 
mais pas à la hauteur des 
enjeux

Volet evenementiel 
pedagogique pour les 
partenaires

 Contribution 2022 aux 17 Objectifs de Développement Durable

CONTRIBUE

Impact positif 
explicite

Impact positif 
implicite

ODD 
CONCERNÉ Neutre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

OBSTRUE

Impact négatif 
implicite

Impact négatif 
explicite

 Ambition

En 2028, les Girondines et les Girondins connaissent les missions 
du Département, les dispositifs et comment y accéder. Ils participent 
activement à nos politiques publiques.
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ÉTAT  
D’AVANCEMENT 

DÉTAIL ACTION INDICATEUR 
/ CHIFFRE CLÉS

PERSPECTIVE 2023

Travailler à produire des évenements Zéro déchets 
/ Zéro plastique

Nombre d'évenements 
pourcentage de 
réduction


sensibiliser en interne pour 
deploiement sur l'ensemble 
des événements du CD33 

Dispositif de concertation : Elaboration du futur 
schema Autonomie

Mesure plateforme 
participation citoyenne 

faire vivre la participation 
citoyenne à chaque etape 
de l'année sur chaque sujet

Développement d’un système graphique tenant 
compte de l'accessibilité plus facile à lire et à 
comprendre fait en lien avec les associations.

 fGironde.fr exemplaire sur la partie numerique
 f travail sur le site web MDPH

% de la norme atteinte



Perspective d'etre à 100% 
accessible d'ici 2024 

Approvisionnement local / ethique / sobre % de 
l'approvisionnement 
tracé comme 
responsable

Développer des tutoriels et webinaires pour 
favoriser l'accès aux droits. 
Experimentation d'une serie de webinaire


systematiser la 
simplification dès difficulté

Sobriété numerique / experimentation Nombre d'exemplaires 
en papier et hybrides 

commencer l'évaluation

VP15

Toutes  
les VP

Toutes  
les Délégations

 Actions phares contribuant à l’ambition

  Prochaines étapes
f  Travailler dans la sobriété, la 

concertation et la proximité via une 
communication interactive faite à 
travers les expériences 

f  Etre exemplaire 
- dans la façon de communiquer : 
notion de sobriété numérique 
- en terme de transversalité 
et de coopération

f  Embarquer les Girondines et les 
Girondins. Le département s’adapte 
aux modes de vies et aux moyens de 
communication. De manière sobre.

f  Enjeu démocratique : les accompagner 
à être acteur de leur propre vie

f  Prioriser les enjeux et des politiques : 
arrêter l’inutile

 Coopérer  En conclusion
Lors des incendies de cet été, le 
département a su démontrer sa capacité 
à se transformer en relais d’information 
et de solidarité, et sa capacité à aller au 
delà de son champs de compétence 
pour s’adapter à la situation via le partage 
d’information auprès des élus locaux et du 
grand public.

Un travail qui va dans le bon sens . 
Mais pas assez vite. Il est essentiel de 
nous questionner à la hauteur des enjeux!
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Glossaire

AEP : Alimentation en Eau Potable

ASE : Aide Sociale à l’Enfance

CATEP : Cellule d’Assistance Technique 
de l’Eau Potable

CAUE : Conseil d’Architecture d’urbanisme 
et de l’Environnement

CD33 : Conseil Départemental  
de la Gironde

CDC : Communauté de Communes

CDE : Comité Départemental de l’Eau

CDJ : Conseil Départemental des Jeunes

CDSVA : Conseil Départemental de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
Associative

CDT : Contrat de développement  
territorial

CERCA : Connaitre Eviter Réduire 
Compenser Accompagner

CPOM : Contrats annuels d’objectifs  
et de moyens

CVE : Contrats Ville d’Equilibre

DITEP : Dispositifs Instituts 
Thérapeutiques Éducatifs et 
Pédagogiques

EEDD : Education à l’Environnement  
pour un développement durable

ENR : Energie Renouvelable

ENS : Espace Naturel Sensible

EPCI : Etablissement Public 
de coopération intercommunale

GES : Gaz à effet de serre

GIHP : Groupement pour l’Insertion 
des personnes Handicapées Physiques

IAE : Insertion par l’Activité Economique

MDS : Maison Départementale  
de la Solidarité

MSAP : Maison de Services Au Public

ODD : Objectifs de Développement 
Durable

OIT : Organisation Internationale du Travail

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PEANP : périmètres de protection des 
espaces agricoles et naturels périurbains

PGSSE : Plan de Gestion de la Sécurité 
Sanitaire des Eaux

PTS : Pôle Territorial de Solidarité

SLIME : Service Local d’Intervention  
pour la Maîtrise de l’Energie

SMEGREG : Syndicat Mixte d’Etude  
et de Gestion de la Ressource en Eau  
de la Gironde

SSDEP : Schema Stratégique 
Départemental de l’Eau Potable

VP : Vice Présidence

ZPENS : Zones de préemption  
des espaces naturels sensibles
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Vagues de chaleur, canicules, pics de pollution, incendies de forêts, précipitations 
intenses, grêles, inondations …, la Gironde vit aujourd’hui sous un régime d’instabilité 
chronique. Les évènements climatiques extrêmes sont devenus notre  nouvelle normalité. 

Pour faire face aux atteintes croissantes à l’environnement, à la raréfaction des 
ressources, à la perte de la biodiversité et à la multiplication des risques, la Gironde a alors 
fait le choix en juin 2019 de se transformer en un Département résilient. 

Depuis cette date, une stratégie inclusive et solidaire a été définie, des défis pour 2030 
mis à l’agenda, des actions phares  sélectionnées, un budget participatif lancé et une 
contribution pour une Gironde résiliente  adoptée par l’Assemblée départementale. La 
parole aux Girondines et aux Girondins a aussi été donnée. Un panel citoyen s’est réuni 
entre décembre 2019 et juin 2020 et a formulé un avis sur l’alimentation, les déchets, 
l’eau, l’habitat, les mobilités ou encore l’entraide. 

Une deuxième phase s’ouvre désormais. L’accentuation des dérèglements climatiques 
oblige aujourd’hui le Département à accélérer ces choix stratégiques en engageant une 
dynamique territoriale de transition écologique de plus longue portée pour mieux réparer 
et préparer, répondre aux urgences et imaginer le monde d’après.

Renaud HELFER-AUBRAC 
Directeur Général des Services

Conclusion
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