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Nom du territoire : Pays de la Haute Gironde 

 

 

I- Présentation des composantes du territoire :  

 

Fiche d’identité institutionnelle du territoire :  

 

 Population : 85 964 habitants (population municipale 2012 – INSEE au 1er 

janvier 2015) 

 Superficie : 782,4 km² 

 Densité de population : 109,9 habitants au km² 

 65 communes  

 5 Communautés de communes : 

- CC du canton de Blaye (14 738 habitants),  
- CC du canton de Bourg (13 340 habitants),  

- CC du Cubzaguais (22 719 habitants),  
- CC de l'Estuaire - canton de Saint-Ciers sur Gironde (12 351 

habitants), 
- CC Latitude Nord Gironde (ex-canton de Saint-Savin / 22 816 

habitants). 

 
 Rappel des démarches et procédures déjà menées : 

 

Démarche de Pays 
- Reconnu Pays en émergence en avril 1999 

- Périmètre d’étude du Pays validé le 26 janvier 2001 (reconnaissance par la 
CRADT) 

- Adoption de la Charte de Pays (projet de territoire prévu pour une dizaine 

d’années) : 16 juin 2003  
- Périmètre définitif : arrêté préfectoral du 30 octobre 2003 (depuis, extension 

du périmètre à 4 communes supplémentaires suite à la création de la nouvelle 
Communauté de Communes du canton de Blaye le 1er janvier 2010) 

- Plusieurs générations de Contrats de Pays avec la Région Aquitaine (2004-

2008 et 2010-2013) 
- Actualisation en 2014 de la stratégie de développement du territoire 

(Stratégie Haute Gironde 2015-2020) 
 

Démarches et procédures déjà menées ou en cours : 

- Etats Généraux de l’Emploi 

- Territoire(s) à énergie positive pour la croissance verte (Le Pays avec les 

Communautés de communes de l’Estuaire et de Bourg en Gironde déjà 

sélectionnées en TEPOS par la Région ont été retenus cette année dans le 

cadre de l’appel à projet du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie.) 

- LEADER 2014-2020 (1ère candidature portée directement par le Pays) 

- Clim Agri (en cours) 



- Création d’un réseau local de producteurs en circuits courts 

- Echanges culturels (projet culturel de Pays) 

- Programmes oenotouristiques régionaux « Destination Vignobles » 

- Conventions d’Organisation Touristique et Territoriale (COTT) 

- Schéma de services à la population 

- Pôle de Ressources Numérique 

- Elaboration d’un Plan Climat Energie Territorial volontaire en 2009 

- En Agenda 21 depuis 2005 

 

Autres démarches auxquelles le Pays a contribué : 

- Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) : le Pays a porté la démarche à son 

lancement. 

- Programmes successifs LEADER Estuaire de la Gironde (portés par le 

SMIDDEST) 

- Plan Départemental de l’Habitat et son volet territorial « Haute Gironde » 

 

 

Caractéristiques générales du territoire :  

 

Le Pays de la Haute Gironde est un territoire bordé à l'ouest par l'Estuaire de la 
Gironde et la Dordogne. Il est limitrophe au sud de l'agglomération bordelaise, au 
nord du département de la Charente-Maritime et à l’est du Libournais.  

 
Des paysages d’une grande variété et contrastés 

Si le vignoble est une composante identitaire forte couvrant plus des trois quarts 
du territoire, la Haute Gironde offre des paysages variés, d’une très grande 
qualité et richesse écologique et patrimoniale : 

 
 L’Estuaire de la Gironde, ses îles (Nouvelle, Pâtiras,…), ses nombreux petits 

affluents, ses zones humides et marais.  
 Les coteaux viticoles du Blayais et du Bourgeais qui se transforment en 

falaise calcaire, appelée aussi la "Corniche" et offrent des points de vue 
remarquables notamment sur le Médoc, l’Estuaire et ses îles.  

 La forêt est également très présente au nord-est avec le Massif de la 

Double qui s’étale depuis la Haute Gironde jusqu’en Charente, Charente-
Maritime et Dordogne, avec un parcellaire très morcelé.  

 
Un territoire proche de la métropole bordelaise, avec une forte 

attractivité résidentielle 

La Haute Gironde est un territoire historiquement à dominante rurale qui est 

sous l’influence croissante de l’agglomération bordelaise. 
 
Depuis une quinzaine d’années, le « corridor » formé le long de la RN10 et de 

l’axe ferroviaire Bordeaux-Nantes desservi par le TER (secteurs de Saint-André 
de Cubzac et Saint-Savin) est un secteur très dynamique (taux de croissance de 

la population supérieur à 2 % par an). Ce mouvement s’accompagne d’un 
rajeunissement de la population. De nouvelles populations, majoritairement des 
ménages avec enfants, accédant à la propriété, originaires de l’agglomération 

bordelaise et continuant d’y travailler, s’y installent.  



 

Ces tendances semblent être confirmées par les projections de l’INSEE sur la 
population et sa répartition spatiale à horizon 2030, avec une progression 

estimée entre 20 et 30 % pour la Haute Gironde. 
 
Un bon niveau de services et une organisation du territoire à conforter 

La Haute Gironde est organisée autour de deux pôles structurants caractérisés 
par un niveau d’équipement supérieur : Blaye (fonction administrative et 
tertiaire) et Saint-André de Cubzac (fonction économique et culturelle).  

 
C'est un territoire dans l'ensemble bien couvert en services à la population, 

même si des disparités territoriales existent et des besoins en services restent à 
pourvoir. 
 

Des disparités sociales importantes 

Structurellement, la Haute Gironde a un tissu social modeste en comparaison à la 
Gironde et l’Aquitaine (surreprésentation des ouvriers et des professions 

intermédiaires, forte proportion de foyers non imposables et d’allocataires de 
minima sociaux, etc.). Des disparités territoriales existent cependant entre 

cantons et entre communes. L’arrivée de nouvelles populations (« classes 
moyennes inférieures ») conforte la structuration sociale de la population. 
On constate une paupérisation croissante des publics les plus fragiles, et en 

premier lieu : les personnes âgées et les jeunes. 
 

Une économie locale marquée par des secteurs dominants 
L'économie locale de la Haute Gironde est fortement marquée par l’économie 
résidentielle (38 % des établissements et près de 50 % des actifs) et la présence 

historique de secteurs ou filières constituant de véritables marqueurs 
territoriaux : le nucléaire et les activités liées de production (mécanique, 

métallurgie,…) et de services, l’agriculture et principalement la viticulture, la 
construction… La Haute Gironde a un tissu de petites entreprises fondé sur un 
entrepreneuriat ancré localement. 

 
Très majoritairement viticole, l'agriculture est aussi présente sous d’autres 

formes : le maraichage dont l’asperge du Blayais (IGP), la polyculture, 
l’élevage,... On constate une forte diminution du nombre d’exploitations depuis 
une dizaine d’années. La tendance se confirme et près d’une exploitation sur 

deux d’ici 2020 sera reprise, absorbée ou vouée à disparaître. L’agriculture a 
notamment dû mal à se maintenir en zones périurbaines (secteurs de Saint-

André de Cubzac et Saint-Savin). Malgré un relatif déclin, le secteur agricole 
constitue une composante essentielle de l’emploi territorial. 
 

Le tourisme, notamment estuarien, est en plein essor. En 5 ans, entre 2008 et 
2012, la fréquentation des Offices de tourisme du territoire a explosé (+ 50 %). 

L’activité touristique se développe sous l’action d’opérateurs privés et des 
intercommunalités, principalement autour de deux filières : le patrimoine (nature 
et bâti) et l’oenotourisme.  

Le tourisme fluvial, et notamment de croisière, monte en puissance. L’Estuaire 
de la Gironde constitue un axe, actuel et futur, d’aménagement et de 

développement structurant avec la présence de sites touristiques d’importance 
sur sa façade (la Citadelle de Blaye classée au patrimoine mondial de l’Unesco) 

et d’équipements nautiques permettant le développement d’activités fluviales.  



Outre le tourisme fluvial, le développement de l’itinérance sous toutes ses formes 

(vélo, à  pied,…) constitue pour l’avenir un moyen de valorisation et de 
commercialisation de l’offre oenotouristique, patrimoniale, estuarienne du 

territoire. 
 
Une situation de l’emploi très préoccupante 

La situation de l’emploi se dégrade. En février 2015, on dénombre sur le 
territoire 8 361 demandeurs d’emploi, soit une évolution annuelle de + 5,3%. Le 

chômage féminin est supérieur de trois points aux moyennes départemental et 
régional. Le chômage progresse encore chez les jeunes (+2,5 % en un an). 
 

La main d’œuvre locale reste faiblement qualifiée : près de 70 % des 
demandeurs d’emploi ont un niveau de formation inférieur ou égal au CAP et 

BEP.  
 
Conscient de la dégradation de la situation de l’emploi, il a été engagé en juin 

2013 une démarche novatrice de mobilisation et de collaboration entre 
collectivités, partenaires institutionnels, entreprises, acteurs de l’économie, de 

l’emploi, de la formation et de l’insertion, afin de mieux répondre collectivement 
aux besoins des entreprises, des salariés et des demandeurs d’emploi de notre 

territoire : les Etats Généraux de l’Emploi. 
  



 

Diagnostic territorial comportant UN tableau AFOM global 

 

ATOUTS FAIBLESSES 

- Des éléments d’attractivité économique et résidentielle : la proximité avec 
Bordeaux, des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, du 
foncier et de l’immobilier à moindre coût, un cadre de vie jusqu’à présent 
relativement préservé, … 

- Une armature urbaine équilibrée et hiérarchisée entre des pôles 

structurants, intermédiaires et de proximité, associée à un niveau de 

services globalement correct 
- Un territoire qui globalement gagne en population, avec un développement 

résidentiel très fort sur le Sud et l’Est du territoire qui s’accompagne d’un 
rajeunissement de la population Une diversité des productions agricoles, 
même si  la vigne est surreprésentée 

- Un tissu de TPE diversifiées, avec un ancrage local fort 

- Des entreprises « vitrines » et des secteurs/filières aux potentiels de 
développement avérés (nucléaire, viticulture, tourisme, services,…) 

- Des ressources et productions locales à valoriser (métiers du patrimoine, 
artisanat d’art, agriculture (IGP Asperges Blayais), …) 

- Des équipements économiques structurants (centres de formation, 
pépinière-hôtel d’entreprises, tiers-lieux/espaces de coworking et de 

télétravail, zones d’activités,…)  
- Une offre locale de formation cohérente avec les secteurs d’activités clés du 

territoire, mais qui reste insuffisante 
- Une organisation collective des structures du secteur de l’IAE 
- Une proportion importante de pratiques en Agriculture Biologique et de 

débouchés commerciaux locaux 
- Des « pépites » environnementales (l’Estuaire de la Gironde, la Dordogne, 

le massif forestier de la Double Saintongeaise et bien d’autres) 
- L’existence d’outils de gestion de l’eau et de prévention des risques  

 

- Une « mauvaise image » du territoire 
- Des difficultés de déplacements internes et vers l’agglomération bordelaise  
- Une attractivité résidentielle inégale selon les secteurs  et une perte de 

dynamisme des centralités sur la façade estuarienne 
- Appartenance à « l’arc de pauvreté » girondin : structure socio-professionnelle 

modeste, des inégalités sociales importantes 

- Le vieillissement de la population traditionnelle 
- Un manque de solutions en matière de logement pour répondre à  la diversité 

des situations rencontrées (jeunes, urgence,…) 
- Un éloignement  à certains services de niveau supérieur (justice, formations, 

transports collectifs,…) et des besoins en services de proximité dans les 
domaines de la santé, de la culture, du sport et des loisirs 

- Une situation de l’emploi difficile 
- Un manque d’organisation et de réflexion stratégique collective par 

filières/secteurs d’activités (sauf le nucléaire) 
- Un fort besoin en renouvellement de compétences dans le nucléaire 
- Un déficit de partage des atouts et de coopération entre acteurs du 

développement économique et avec les acteurs de l’emploi 

- Un vieillissement et un relatif isolement des dirigeants d’entreprises 
- Couverture numérique : des difficultés à étendre la fibre optique en dehors des 

ZA, des zones à faible Haut Débit et blanches 3G, 4G persistantes 
- Une main d’œuvre locale faiblement qualifiée  et une sortie précoce du système 

scolaire de jeunes sans diplôme/qualification 
- Des difficultés pour les entreprises à recruter localement 
- L’accroissement des contraintes sociales d’accès à l’emploi (santé, mobilité, 

savoirs de base,…) 
- Des pratiques agricoles pouvant dégrader l’environnement  
- Perte de terres agricoles au profit de l’urbanisation et d’infrastructures (ex. 

LGV) fragilisant l’agriculture et impactant la biodiversité associée 
- Un potentiel forestier fragilisé sous l’effet cumulé de tempêtes successives et  

du parcellaire restant encore relativement morcelé 
- Des vulnérabilités importantes aux risques naturels et industriels  

 



- Organisation  des acteurs touristiques : démarches de qualité des OT, 

mise en place de la taxe de séjour sur 3 nouvelles Communautés de 
communes en 2016 (décisions prises)  

- Des sites patrimoniaux d’intérêt remarquable (atout transversal) 
- Des filières touristiques dont le développement est à accompagner : 

l’itinérance sous toutes ses formes (fluviale, vélo, pédestre, équestre) et 
l’oenotourisme (3 appellations) 

- Hébergements : une offre qualifiée, un accompagnement des prestataires 

vers une qualification et une professionnalisation, un maillage d’aires de 
camping-cars fort 
 

Itinérances : 

- Fluviale : la mise en réseau des ports et leur positionnement, la capacité 
d’accueil des bateaux de croisières et de plaisance, et leurs services 

- Vélo : encore peu d’axes structurants d’échelle régionale réalisés, un axe 
Blaye-Etauliers non connecté à d’autres itinéraires, des boucles locales peu 
jalonnées 

- Pédestre : des sentiers en quantité trop importante et mal entretenus 
- Equestre : pas de véritables itinéraires et de propositions de randonnées 

- Œnotourisme : un grand nombre d’offres gratuites et identiques, un manque 
de produits 

- Hébergements : un parc faible en capacité en hôtellerie (et en qualité), 
hébergements de groupes, campings, hébergements jacquaires, un manque 

de qualification des chambres d’hôtes, une faible commercialisation sur 
Internet 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- Une dynamique d’accueil qui, bien gérée et encadrée, pourrait constituer 
un levier de développement durable pour le territoire  

- L’amélioration de la qualité énergétique de l’habitat, enjeu fort, 
représente un gisement d’emplois potentiellement important et un levier 

pour accompagner la montée en compétence des artisans locaux 

- Des potentialités encore insuffisamment valorisées dans des secteurs en 
développement : l’éco-tourisme et le tourisme de nature, l’agriculture 
durable et de proximité (circuits courts, agroforesterie,…), les énergies 
renouvelables (hydrolienne, bois, déchets/méthanisation, éolien,…), 
l’économie circulaire 

- La densification programmée de la métropole bordelaise renforçant le rôle 

nourricier, récréatif et de destination « nature » de la Haute Gironde pour 
la métropole voisine 

- Mise en œuvre de Mesures Agro-Environnementales territorialisées dans 
les secteurs en déprise agricole (Natura 2000) 

- Remembrement du foncier forestier devant permettre d’optimiser 
l’exploitation de la forêt et le développement de filières nouvelles 

- Culture : nouvelle politique culturelle du Département favorisant la 

transversalité entre les services (social, santé, jeunesse) 

 
- Un risque d’ « urbanisation désorganisée », de dégradation du cadre de vie et 

de « dévitalisation » de centres-bourgs et centre-ville 
- La déficience avérée des communications terrestres et ferroviaires couplée avec 

l’augmentation des flux journaliers domicile-travail, allongent les temps de 
trajets et entraînent des dysfonctionnements majeurs, contribuant à éloigner en 

temps le territoire de la Haute Gironde de l’agglomération bordelaise 

- Un risque de développement de situations de précarité au sein de la population 
- Un recentrage réussi de la métropole bordelaise sur son cœur, au détriment 

des territoires limitrophes  

- Une pression croissante sur les ressources locales (foncier, eau, paysages,…), 
un risque de fragilisation des milieux/écosystèmes 

- Les effets du changement climatique susceptibles d’accentuer les risques, de 
fragiliser les écosystèmes (estuarien et forestier) et impacter les activités 
(viticulture,…)  

- Déclin de l'élevage représentant une menace pour le maintien de la 

biodiversité et la qualité de la mosaïque paysagère et des infrastructures agro-
écologiques (haies, prairies, bosquets, etc.) 

- La diminution des dotations de l’Etat et des aides aux collectivités 
- La diminution des aides aux associations qui fragilise le tissu associatif et son 

action 
 



- Une prise de conscience avec les Etats Généraux de l’Emploi de la nécessité 

d’agir collectivement (projet de plate-forme territoriale) 
- Le volontarisme politique de la Région Aquitaine en matière de dispositifs 

d’accompagnement des dynamiques de projet et des mutations des 
territoires   

- Un cluster sur le numérique et le digital au service de la maintenance 
nucléaire en projet 

- Des évolutions sociétales qui impactent les modes de production, de 

consommation,  de travail et qui peuvent offrir de nouvelles perspectives 
de développement et d’emploi 

 
Filières touristiques : itinérance et oenotourisme 

- Fluviale : la croissance exponentielle des croisières fluviales sur l’Estuaire 
- Vélo : une continuité des axes régionaux qui peut être facilement assurée 

au Nord (avec la Charente Maritime), des acteurs privés sur lesquels 
potentiellement s’appuyer pour favoriser la mise en tourisme 

- Projet de “Routes du Vin de Bordeaux” du Département en émergence 
- Ouverture du “Centre du Vin” à Bordeaux 

 
 

- L’attractivité de la métropole bordelaise et sa tendance à « aspirer » les activités 

et l’emploi, avec pour conséquence l’accroissement de la dépendance de notre 
territoire à la métropole 

- Un risque de déséquilibres et de développement à deux vitesses du territoire 
entre le Sud (corridor RN10) et la façade estuarienne 

 
 
 

Filières touristiques : itinérance et oenotourisme 
- Fluviale : des problèmes de capacité d’accueil des bateaux de croisières 

fluviales 
- Vélo : ne pas être assurer d’obtenir une aide régionale pour des liaisons 

« cœur de territoire », les contraintes géologiques/cadastrales le long de 
l’Estuaire 

- Une forte concurrence des vignobles à grande notoriété 
- Une occupation des hébergements touristiques par les personnels travaillant à 

la Centrale et sur le chantier LGV, des hébergements qui quittent les labels, 
des zones à forte densité d’hébergements touristiques à proximité du territoire 

 

 

Enjeux identifiés sur le territoire issus de ce diagnostic  

 

Besoins de la Haute Gironde 

Que voulons-nous changer, faire évoluer ou réaliser d’ici 2020 ? 
 Enjeux prioritaires 

Nous voulons :   

 Mieux maîtriser et organiser le développement  de l’urbanisation  

Mieux vivre ensemble : maîtriser et 

assumer l’attractivité résidentielle 

du territoire, tout en préservant la 

qualité du cadre de vie 

 Répondre aux besoins en logement de tous, et notamment des 

publics les plus vulnérables  

 

 Revitaliser les centres-bourgs et villes en perte de dynamisme  

 Faciliter la mobilité interne et avec la métropole  

 Faire évoluer les pratiques de consommation, production, 

déplacements 
 

 Améliorer le niveau de services à la population et aux entreprises  



 Développer l’économie locale (industrie, services, tourisme, 

agriculture,…) pour créer de la valeur-ajoutée et développer 
l’emploi  localement 

 
Créer les conditions d’une politique 

de développement économique et 

de soutien à l’emploi en Haute 

Gironde 

 Compléter et élever l’offre de formations, en cohérence avec les 
besoins des entreprises 

 

 Trouver des solutions pour favoriser l’employabilité    

 Développer l’économie touristique valorisant les atouts et 
spécificités locales 

 

Mieux exploiter nos ressources, 

tout en  les préservant, et valoriser 

nos particularités 

 Poursuivre le développement d’une agriculture de proximité et de 

qualité, plus diversifiée et respectueuse de l’environnement 
 

 Préserver et valoriser le patrimoine  

 S’engager localement dans le processus de transition énergétique 

et développer les énergies à partir des ressources locales 
renouvelables 

 

 Renforcer la prise en compte du réchauffement climatique dans la 
gestion des ressources et des risques, la préservation des 
écosystèmes et l’activité économique locale 

 

 

 

Axes stratégiques développant la stratégie territoriale  

 

I / AXE STRATEGIQUE 1 - Mieux vivre ensemble : maîtriser et assumer l'attractivité résidentielle du territoire, 

tout en préservant la qualité de notre cadre de vie 

 

La croissance « hypertrophique » actuelle de la métropole bordelaise et à venir (+300 000 habitants, +150 000 emplois 
potentiels à l’horizon 2030) influence la Haute Gironde et lui impose de prendre en compte dans son projet de 

développement ce voisin qui est à la fois un atout pour elle mais aussi un vecteur de mutations et de changements 
économiques, environnementaux et sociaux importants.  
La Haute Gironde profite de cette proximité immédiate de la métropole bordelaise, c’est évident. Cette dynamique d’accueil 

met aussi sous pression l’organisation traditionnelle du territoire. Elle impacte les ressources non renouvelables locales 
(foncier, eau,…) et transforme significativement les paysages. Elle est source de besoins nouveaux en infrastructures, 

équipements, services et ressources. 



Préserver nos paysages en maîtrisant le développement urbain  

La Haute Gironde bénéficie d’espaces naturels de grande qualité et jusqu’ici relativement préservés qui forment l’identité 
rurale de la Haute Gironde. Plusieurs de ses sites sont classés en Natura 2000 (Estuaire de la Gironde, Vallée et palus du 

Moron, Vallée de la Saye et du Meudon, marais du Blayais (ZPS) et marais de Saint-Ciers sur Gironde et Braud-et-Saint-
Louis) et à ce titre, font partir avec le Massif de la Double, de la Trame Verte et Bleue du Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique Aquitain (en projet). Le Contrat Territorial Unique apportera son soutien aux projets visant à préserver et 

remettre en état ces espaces naturels qui sont fragiles, soumis à différentes pressions et essentiels pour le territoire dans 
leurs rôles fonctionnel et écologique. 

 
Donner un logement à tous à chaque étape de la vie : la priorité sera donnée aux logements des jeunes 
Dans le Contrat Territorial Unique, la priorité sera donnée au logement des jeunes, en accompagnant la montée en puissance 

dans sa phase de lancement du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes créé fin 2014 par la Mission Locale, et 
en lui adossant un observatoire du logement des jeunes sur la Haute Gironde (évaluation du service, analyse des besoins, 

recherche de solutions de logements alternatives,…).  
 
Faciliter la mobilité interne et avec la métropole 

L’accessibilité à la métropole et la facilitation des déplacements internes, et notamment transverses (axe Est-Ouest), sont les 
deux enjeux forts du territoire en matière de mobilité. 

Le territoire développe aussi depuis quelques années dans le cadre de sa politique d’équipements publics une autre approche 
consistant à rapprocher les services de la population pour créer les conditions du « non-déplacement », en maillant  son 

territoire en pôles de services de proximité, les Maisons de Services Publics intercommunales, ou plus récemment en 
développant un réseau d’espaces de co-working et de télétravail ou « tiers-lieux » permettant aux travailleurs indépendants, 
itinérants ou aux « navetteurs » de Haute Gironde de trouver un lieu propice à l’exercice de leurs activités professionnelles et 

à la collaboration collective et en réseau.  
Le Contrat Territorial Unique permettra de développer des espaces dédiés à la jeunesse dans les pôles de services de 

proximité et compléter de façon équilibrée le maillage du territoire en tiers-lieux avec deux nouveaux projets à Bourg sur 
Gironde à l’Ouest et Marsas au Sud-Est (cf. Objectif 1 Axe 2). Une convention de partenariat entre les 3 « tiers-lieux » du 
territoire (le troisième étant le tiers-lieux de la pépinière d’entreprises de la Haute Gironde à Saint-Aubin de Blaye au nord) 

est en projet. 
  

Faciliter l’accès aux services essentiels et mailler le territoire en équipements structurants et attractifs 
Si l’offre de services peut sembler globalement satisfaisante, des besoins existent encore et ne sont pas identiques selon les 
bassins de vie. Au sud du territoire, la demande en services supplémentaires/nouveaux porte sur les domaines de l’éducation 



et de la jeunesse, avec le besoin exprimé d’un nouveau lycée sur le secteur de Saint-Savin où les moins de 20 ans 

représentent 27,4 % de la population, des loisirs, des sports et de la culture (construction d’une piscine, d’équipements 
sportifs, d’un complexe cinématographique, etc).  

Le Nord et l’Est de la Haute Gironde figurent dans l’arc de pauvreté girondin. Les besoins en services sur cette partie du 
territoire portent davantage sur la santé (projet territorial de santé avec l’ARS, projets de maisons et pôles de santé 
pluridisciplinaire), la mobilité, le logement, l’accompagnement des publics en difficultés, la rénovation d’équipements sportifs 

et culturels vieillissants tels que l’espace aquatique de Braud et Saint-Louis, seul équipement couvert du territoire construit il 
y a plus de 30 ans. 

 
II / Axe stratégique 2 - Créer les conditions d’une politique de développement économique et de soutien à 
l’emploi en Haute Gironde 

 
Démarche engagée il y a deux ans, les Etats Généraux de l’Emploi sont porteurs d’une nouvelle organisation territoriale 

des acteurs de l’économie et de l’emploi qui se veut souple, autonome et disposant d’une liberté d’action suffisante pour 
répondre de façon réactive aux sollicitations des entreprises. Elle se concrétisera par la mise en place cette année d’une 
plateforme économie-emploi territoriale réunissant chefs d’entreprises, élus et opérateurs de l’économie, de l’emploi, de la 

formation et de l’insertion. Sa responsabilité est confiée à un acteur du monde de l’entreprise, Francis Rodrigues, Directeur 
de la Performance Economique et des Relations Industrielles Régionales au Centre Nucléaire de Production Electrique du 

Blayais, premier employeur du territoire.  
 

La plateforme animera la stratégie issue des Etats Généraux de l’Emploi qui donne la priorité au maintien et au 
développement des entreprises existantes et se fonde sur deux principes essentiels : 

- Renforcer le niveau de dialogue et améliorer le niveau de services aux entreprises, en mettant en synergie 

l’ensemble des acteurs de l’emploi, de la formation et du développement économique et en mobilisant l’ensemble des 
compétences et ressources présentes sur le territoire. Il s’agit de faire valoir auprès des entreprises une organisation 

territoriale structurée et professionnalisée en capacité de répondre à leurs besoins. 
- Développer et soutenir les dynamiques collectives d’entreprises qui expriment des attentes en matière de 

développement (veille pour les entreprises sur les opportunités de marchés et de développement de leurs secteurs 

d’activités, les possibilités de financement et d’accompagnement,…) et des besoins en métiers et compétences, 
notamment pour les filières existantes (comme par exemple, le nucléaire en lien avec le site du Blayais et le 

groupement d’intérêt économique (GIE) Atlantique réunissant une centaine d’entreprises sous-traitantes) ou nouvelles 
(comme par exemple, l’économie circulaire en lien avec le SMICVAL Haute Gironde-Libournais au travers de sa 
démarche innovante Nouvel’R pour développer les activités de valorisation industrielle et énergétique des déchets ou 



encore le tourisme en plein essor) qui sont porteuses d’emplois futurs pour le territoire. Il est à noter qu’un cluster sur 

le numérique et le digital au service de la maintenance nucléaire est en projet.  
 

La transmission d’entreprises constitue également un enjeu majeur pour que le territoire conserve son tissu 
économique ; cette question est particulièrement prégnante dans les secteurs de l’agriculture, du commerce, des services et 
de l’artisanat et nécessite une meilleure organisation des acteurs pour accompagner les cédants et les repreneurs. Une 

réflexion sera portée par le territoire dans ce domaine. 
 

Un autre enjeu concerne la coordination de l’offre foncière et immobilière économique en recherchant les 
complémentarités entre territoires composant la Haute Gironde. Une bourse territoriale et un observatoire communs à 
toutes les intercommunalités sera mis en place très prochainement à l’échelle du Pays. Le territoire poursuit en parallèle le 

développement et l’amélioration de la qualité de ses infrastructures économiques (extension des zones d’activités le long de 
la RN10, extension de la seule pépinière d’entreprises du territoire au Nord sur la ZA des Pins qui pourrait connaître un 

développement important en lien avec le projet de cluster,…). 
 
Ce soutien renforcé aux entreprises pour accompagner leur développement a pour but également de développer l’emploi 

localement, en répondant aux besoins des entreprises sur ce registre et ce dans un contexte local 
structurellement difficile (précarité sociale, chômage chez les femmes et les jeunes important, main d’œuvre faiblement 

qualifiée, sortie précoce du système scolaire, faiblesse des formations post-baccalauréat,…). 
 

Le territoire s’appuiera sur son Espace Métiers Aquitain (co-porté par le Centre d’Information et d’Orientation et la Mission 
Locale de la Haute Gironde) pour animer la stratégie de promotion des métiers sur les filières prioritaires identifiées par les 
acteurs sur le territoire (industrie, BTP, agriculture-viticulture, commerce, sanitaire et social). Des sites relais 

complémentaires aux antennes déjà existantes à Blaye et Saint-André de Cubzac pourraient être créés.  
 

Le territoire ambitionne d’apporter des réponses collectives aux freins d’accès et de maintien à l’emploi, dans le but de 
rechercher à améliorer l’employabilité de la main d’œuvre locale et à mettre en adéquation par des actions 
d’accompagnement (en insertion professionnelle et salariés) les publics avec les pré-requis attendus des entreprises (savoir-

être, connaissance de bases, illettrisme,…).  
 

La consolidation des structures de l’Insertion par l’Activité Economique du territoire, dont la situation est fragile, et le 
développement de leurs potentiels (volume de postes, diversification de leurs activités,…) constituent également un enjeu 
pour sécuriser les parcours de retour vers l’emploi des publics les plus éloignés.  



 

Enfin, ce territoire demande à être davantage connu et doit diffuser, à l’interne comme à l’externe, une image plus positive. 
Pour cela, le territoire doit engager un travail de marketing territorial pour construire et mettre en œuvre une stratégie de 

promotion et de valorisation du territoire contribuant à son développement économique et à accompagner les initiatives 
concourant au développement de son attractivité.  
 

Pour la mise en œuvre de cet axe stratégique, le territoire s’appuiera sur un partenariat fort avec la Région, notamment le 
Contrat Aquitain pour le Développement de l’Emploi sur les Territoires (CADET) pour lequel la Haute Gironde a été retenue. 

 
 
III/ Axe stratégique 3 - Mieux exploiter nos ressources (naturelles, environnementales, culturelles, 

patrimoniales et humaines) tout en les préservant et valoriser nos particularités  
 

Il s’agit de l’axe de la Stratégie de Développement Local de la Haute Gironde 2015-2020 retenu pour la candidature du 
territoire à l’appel à projets LEADER. 
Qu’elles soient naturelles, paysagères, patrimoniales et culturelles, ces ressources marquent visuellement la Haute Gironde et ont un 

rôle structurant incontournable dans l’organisation du territoire et le mode de vie de ses habitants et acteurs. Elles constituent une 
véritable richesse pour le territoire, à la fois en tant que vecteurs d’identité(s), espace de vie et supports de biodiversité, 

d’activités pour bon nombre d’acteurs (prestataires touristiques, agriculteurs, artisans d’art et des métiers du patrimoine, 
artistes, associations de sauvegarde du patrimoine,…), de services d’approvisionnement (agriculture, sylviculture, eau 

potable, énergie, etc.), culturels et économiques (tourisme, loisirs, valeurs esthétiques, etc.) et de régulation (régulation du 
risque inondation, du climat, etc.). 
L’exploitation « maîtrisée » de ses ressources spécifiques constitue un levier sur lequel la Haute Gironde a décidé d’appuyer 

son développement futur. Ses ressources constituent aujourd’hui des potentiels de richesses, d’activités et d’emplois que le 
territoire ne développe pas suffisamment. 

 

Favoriser l’attractivité et la compétitivité touristique du territoire 
 
Cette ambition poursuit deux objectifs :  

- l’organisation territoriale des acteurs (Offices de Tourisme, collectivités et Pays en matière de compétences et 
d’accueil) pour une meilleure lisibilité et efficacité. La Haute Gironde tend progressivement à répondre aux attentes de 

la Région (appel à projets) en termes de professionnalisation (programme de conférence sur l’e-tourisme), de 



développement des services et d’e-tourisme (réservation des hébergements en ligne, partage de billetterie entre OT,…) 

et d’organisation touristique (mise en place du dispositif de taxe de séjour sur 80 % du territoire au 1er janvier 2016). 
 

- la structuration et le développement de l’offre territoriale autour de deux filières prioritaires que sont 
l’oenotourisme et l’itinérance. 
La Haute Gironde veut mettre en marché son territoire vitivinicole à partir d’un produit de destination de séjours 

reposant sur des offres qualifiées et segmentées (non seulement au départ de Bordeaux et sa prochaine Cité du Vin, 
mais aussi en connexion avec les vignobles voisins de grande notoriété : Saint-Emilion/Libournais, Médoc et Cognac). 

Pour cela, la Haute Gironde déclinera sur son territoire le projet oenotouristique départemental de "Routes du Vin de 
Bordeaux" du CIVB et du Département, et développera la qualification de son offre de prestations en visant l’obtention 

du label national "Vignobles & Découvertes" d'Atout France et sa promotion. 
  

La Haute Gironde veut faire des différents types d’itinérance (fluviale, pédestre, cyclable et équestre) des moyens de 

valorisation et de commercialisation des sites et des prestations constituant son offre oenotouristique, patrimoniale et 
estuarienne (au sein même du territoire et en connexion avec les territoires voisins).  

Un enjeu particulier concerne le tourisme fluvial. Le tourisme de croisières connaît un essor important : l’accroissement 
du nombre de bateaux accueillis nécessite d’adapter les équipements existants et d’en créer de nouveaux (plusieurs 
projets sont à l’étude) pour répondre aux besoins des compagnies et permettre aux prestataires de balades sur 

l’Estuaire de maintenir et développer leurs activités.  
Le territoire souhaite également mettre à l’étude les conditions d’aménagement de la V80 liant la Charente Maritime à 

l’agglomération bordelaise via le territoire (projet de Vitrezay à Cubzac les Ponts, inscrit aux schémas national et 
régional des Véloroutes et Voies Vertes), et structurer une offre touristique qualifiée « accueil vélo ». 

 

Augmenter la capacité et la qualité d’accueil en hébergements touristiques est également un enjeu fort. Le besoin en 
hébergement touristique est global, mais il est particulièrement prégnant pour les structures d’accueil collectives. Le territoire 

souhaite également faire monter en gamme son offre, en accompagnant le développement d’hébergements thématiques en 
lien avec les filières prioritaires du territoire et atypiques pour se différencier des autres territoires. 

 

Favoriser la création d’une image vendeuse de destination : le territoire n’a pas la notoriété qu’il devrait avoir au regard de 
ses richesses et atouts. Il doit la développer et se rendre plus attractif pour les touristes, en « markétant » la destination 

Haute Gironde. Le territoire a en projet une étude sur ce sujet. 
 
 



Sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, bâti et environnemental 

La Haute Gironde détient un patrimoine remarquable qui n’est pas suffisamment préservé et mis en valeur. Mieux valoriser la 
ressource patrimoniale de la Haute Gironde par sa mise en tourisme, son ouverture au public, constitue un enjeu fort de la 
stratégie de développement du territoire. Cela contribue au renforcement de l’identité du territoire, à la valorisation de son 

image auprès de ses habitants comme à l’extérieur en développant sa notoriété.  
 

Soutenir le développement d’une agriculture durable et diversifiée 

La Haute Gironde veut mettre en adéquation l’offre alimentaire produite localement avec la demande alimentaire locale, en 

poursuivant le développement des circuits courts de proximité. Cela nécessite de structurer l’organisation du territoire et de 
ses différents acteurs, de réaménager le territoire, de conforter et développer la production locale et de repenser les modes 

de consommations et d’approvisionnement, le tout dans une logique de développement durable et responsable. 
Le Pays apporte également son soutien aux démarches de qualité engagées sur le territoire (IGP Asperges du Blayais).  

 

Faire de la Haute Gironde un pôle énergie 

La Haute Gironde s’est emparée des questions liées à l’énergie et au réchauffement climatique depuis quelques années, 
notamment dans le cadre des démarches portées par le Pays et les Communautés de communes (Agendas 21, Plan Climat 

Energie Territorial, candidatures TEPOS, convention TEPCV). La politique menée à l’échelle du Pays constitue un cadre de 
référence de l’action publique pour la transition énergétique. Ce projet est partagé et porté aux différents échelons du 

territoire (Pays, Communautés de Communes, communes).  
 
S’appuyant sur un potentiel certain de production d’énergies à partir de ressources renouvelables locales et la présence du 

centre nucléaire du Blayais pour développer des compétences dans les énergies nouvelles et créer les conditions de 
l’innovation dans l’optique d’une transition énergétique souhaitée par l’Etat français et l’Europe, la Haute Gironde a toutes les 

cartes en main pour devenir un « pôle de compétence énergie » et souhaite dans cet objectif : 
- accompagner les acteurs cherchant à maîtriser leurs consommations et leurs émissions de gaz à effet de serre, à être 

efficaces énergétiquement 

- faciliter la réalisation de travaux d’amélioration énergétique pour les habitants, entreprises ou collectivités locales. 
- accompagner et soutenir les projets de productions à partir des ressources locales d’énergies renouvelables, créatrices 

d’activités et d’emplois non délocalisables (appui au développement d’une filière bois énergie, projet expérimental de 
parc industriel hydrolien fluvial porté par la CC de Bourg en Gironde, méthanisation,…) 

 
 



Moyens humains dédiés  

 

Chef de projet « Pays » : Animation économique principale – 0,5 ETP : En étroite collaboration avec le Chargé(e) de 

mission « CADET / Plateforme économie-emploi territoriale » 

- Mise en place de la plateforme économie-emploi territoriale suite à la démarche des Etats Généraux de l’Emploi  

- Animation économique territoriale générale (animation de la Commission Economie du Pays, conduite d’actions 

directement portés par le Pays et issues de sa stratégie territoriale,…) 

- Coordination du volet Economie/formation/emploi du CCDT et mise en œuvre de certaines actions 

- Participation aux Commissions Locales Formation-Emploi de la Région et aux autres instances de coordination des 

acteurs autour de projets dans les domaines du développement économique, de l’emploi et la formation (ex. comité 

technique EMA Haute Gironde) 

- Relai local des politiques régionales économiques  

 

Chargé(e) de mission « CADET / Plateforme économie-emploi territoriale » (mis à disposition par l’ADI) : Animation 

du CADET /de la plateforme économie-emploi territorial en lien avec le Chef de projet Pays – 1 ETP : 

- Animation de la stratégie de développement économique et de soutien à l’emploi  portée conjointement par la plateforme  

et la Région sur le territoire 

- Animation du réseau de partenaires de la plateforme, propositions d'outils communs,... 

- Accompagner les démarches collectives d'entreprises et développer les réseaux d'entreprises 

- Interface entre la Région et le territoire 

- Promotion et organisation d'une nouvelle offre de services aux entreprises ("Pack services Haute Gironde") 

- Veille stratégique (appel à projets et dispositifs régionaux et autres, opportunités de marché et de développement de 

certains secteurs,...) 

 

Chargé(e) de mission Développement Durable (2 missions prioritaires : Agriculture de proximité et Energie) : Animation 

Système alimentaire territorialisé – 0.5 ETP 

- Coordonner et mettre en œuvre les projets définis dans le cadre de la stratégie de  développement des réseaux de 

producteurs locaux et de l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux 



- Proposer et accompagner l'émergence de filières locales dans les domaines de l'agriculture et la transformation de 

produits agricoles (coopérer à la mise en place/au développement de filières courtes locales) 

- Contribuer au développement et à l'animation des relations institutionnelles et/ou partenariales et encourager une 

dynamique collective dans le domaine agricole 

- Elaboration et suivi du programme d’actions « ClimAgri » 

- Participer à l’animation et à la mise en œuvre du volet agricole du programme LEADER et accompagner les porteurs de 

projets (démarches collectives en circuits courts, démarche de qualité et de diversification, installation, pratiques 

culturales durables, protection et valorisation du foncier agricole) 

 

Cheffe de projet LEADER – 1 ETP 

Sous l’autorité du directeur du Pays et du Président du GAL, doit organiser le démarrage de la procédure après l'acceptation 

de la candidature, le conventionnement avec la Région Aquitaine et la mise en œuvre du programme LEADER. Elle est le 

référent et l’interlocuteur de la Région, des co-financeurs, du GAL, pour la mise en œuvre du programme LEADER.  

 

- Animation territoriale pour atteindre les objectifs du programme LEADER  

- Superviser la gestion administrative et financière du programme (encadrement du gestionnaire, préparation et 

animation des commissions de pré-programmation et des comités de programmation en lien avec le Président du GAL, 

suivi financier du programme et de l’enveloppe budgétaire, relations avec les services instructeurs, conception d’outils 

de suivi et d’évaluation, …) 

- Appui technique au montage de projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel, bâti et 

environnemental 

- Coordination de l’accompagnement des porteurs de projets sur les autres volets du programme, en lien avec les autres 

chargés de mission 

 

Plan d’actions sous la forme d’un tableau regroupant les natures d’opérations et les projets identifiés pour chaque axe 

stratégique 

 

chollon
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