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I. FICHE D’IDENTITE INSTITUTIONNELLE DU TERRITOIRE 
 

 

 

  

Composition : 
 
Le territoire du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne est composé de 107 

communes et regroupe 89 055 habitants en 2014, soit 26,6% de la population 

départementale. 63% des communes ont moins de 500 habitants, la commune la plus 

peuplée étant Marmande (18 218 habitants). Il occupe la partie ouest du département, 

soit une superficie de 1 747 km² représentant plus du 1/3 de la superficie du territoire 

lot-et-garonnais (5 361 km²). 

 4 pôles :  
 1 pôle urbain (Marmande),  

 3 pôles ruraux (Tonneins, Miramont-de-Guyenne et 
Casteljaloux). 

Ils regroupent 43% de la population du territoire ; 
 1 aire urbaine au sens de l’INSEE : Marmande (34 893 habitants) ; 
 Densité : 47,6 habitants au km² (Lot-et-Garonne : 61,5 habitants au km²) ; 

 
Situation administrative : 

Au 1er janvier 2014, les Communautés de Communes du Pays de Duras et de Lauzun ont 
rejoint l’association du Pays Val de Garonne-Gascogne. Le Pays ainsi élargi a été 

rebaptisé « Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne » (PV3G).  
Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne se compose de 4 intercommunalités :  

 La communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération (VGA) :    
59 308 habitants – 43 communes, 

 La communauté de communes des Coteaux et des Landes de Gascogne 

(3CLG) : 12 431 habitants – 27 communes, 
 La communauté de communes du Pays de Lauzun  (CCPL) : 10 734 habitants 

– 20 communes, 
 La communauté de communes du Pays de Duras (CCPD) : 5 565 habitants – 

17 communes. 

Structure juridique porteuse du PV3G: 

Le PV3G est porté par l’association du Pays V3G (loi 1901) qui a pour objet de préparer, 
signer et évaluer le Contrat de Cohésion et de Développement Territorial et de suivre le 

programme européen LEADER. L’ingénierie mise à disposition est de 80% pour VGA et 
de 20% pour 3CLG. Cette ingénierie est mise à disposition pour le compte de 

l’association du PV3G. 

Procédures contractuelles déjà menées : 

2005 : premier Contrat de Pays ; 30 millions d’euros d’investissement. 

2009 : deuxième Contrat de Pays ; 45 millions d’euros d’investissement. 

2009 : premier programme européen LEADER sur le thème de l’attractivité territoriale 

par la valorisation des paysages. 

 91 projets en 5 ans, 

 Une enveloppe finale consommée à hauteur de 96,09% au 23 juin 2015, 

 Un investissement global de 3 552 394,55€ au 23 juin 2015. 

2014 : deuxième candidature au programme européen LEADER avec pour thème le 

renforcement de l’attractivité territoriale des centres-bourgs (axe transversal : le 

développement numérique). 

2015 : candidature au Contrat de Cohésion et de Développement Territoriale (dépôt 

d’un accord cadre). 
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II. CARACTERISTIQUES GENERALES DU TERRITOIRE 
 

 Avec 107 communes et une population de 89 055 habitants, le Pays Val de 

Garonne-Guyenne-Gascogne connait une dynamique démographique due à 

son solde migratoire : +0,9% entre 1999 et 2011. 

En effet, le territoire est facilement accessible (A 62 – soit moins d’une 

heure de Bordeaux et Agen et à moins de 2h de Toulouse) et propose un cadre 

de vie (paysages variés et de qualité) et un foncier attractifs (compter en 

moyenne 80 000 € pour l’achat d’un T2 sur Bordeaux ; 35 000 € pour 

Marmande). Cependant, le parc de logements du PV3G est ancien (71% 

construit avant 1981) et en inadéquation avec la demande des ménages 

composés à 70% d’une ou deux personnes (45% de logements de + de 95m² et 

seulement 13% de logements de – de 55m²). De plus, 35% du parc de logement 

est inconfortable.  

La population du territoire vieillit ; les 60 ans et + représentent 19% de la 

population (15% au niveau régional) et la part des + de 75 ans représente 13% 

de la population du PV3G (10% au niveau régional). Ce phénomène de 

vieillissement touche l’ensemble des EPCI (cf. tableau 2 page 5).  

Dans la zone d’emploi de Marmande, la forte baisse des emplois de la 

sphère productive (- 30 % entre 1982 et 2011) a été équilibrée par une 

hausse des emplois dans la sphère présentielle (+36% sur la même 

période). Cependant, cette situation cache un déficit d’emplois dans la 

sphère présentielle comparativement à l’ensemble de la Région Aquitaine 

(+53%). Le territoire, bien qu’ayant un tissu industriel riche et des filières à 

haute valeur ajoutée (aéronautique), possède une main d’œuvre sous 

qualifiée (cf. paragraphe 2, page 6). 

Avec une superficie totale de 174 700 ha, représentant 33,23% du territoire 

Lot et Garonnais, le PV3G est considéré comme un territoire 

traditionnellement agricole. Comme tous les territoires ruraux de France, le 

PV3G observe une profonde mutation de son secteur agricole générant des 

bouleversements importants de cette activité engendrant parallèlement de 

profondes mutations des espaces ruraux (baisse de 35% de la SAU en 25 

ans). 
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Dans les années à venir et si le territoire n’agit pas, le PV3G pourrait connaître 

un recul démographique, un repli de son attractivité, ainsi qu’une fragilisation 

notable de sa cohésion sociale. Il pourrait voir ses services de proximité 

disparaître et son tissu économique se fragiliser davantage. C’est pourquoi le 

PV3G s’investit dans des actions en faveur de l’économie, de la formation et du 

numérique. Le territoire devra s’inscrire dans le dynamisme de la métropole 

bordelaise (agriculture biologique), savoir mobiliser et développer sa filière 

aéronautique. Les projets de dynamisation des centres-villes de Marmande et de 

Tonneins ainsi que les 2 contrats de ville, sans oublier le projet de pôles 

multimodaux (Marmande et Tonneins) représentent de réelles opportunités pour 

le Pays. De plus, l’arrivée du Center Parcs en 2017 ne peut être qu’une 

formidable opportunité de développement pour le PV3G (développement du 

tourisme – avec notamment, le projet de voie verte entre Marmande et 

Casteljaloux – mais également le renforcement de son attractivité résidentielle). 

III. DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU PV3G 

1. Une dynamique démographique marquée par un vieillissement 

de la population et une baisse de jeunes actifs 

1.1 Une dynamique démographique tirée par l’arrivée de nouvelles 

populations 
 

EPCI Population 1999 Population 2011 
Evolution 1999-

2011 

VGA 54 523 59 308 +8,7% 

3CLG 11 413 12 431 +8,9% 

CCPD 5 106 5 565 +8,9% 

CCPL 9 923 10 734 +8,1% 

PV3G 80 965 88 038 +8,7% 
Tableau 1: évolution démographique entre 1999 et 2011, INSEE 2011. 

En 2014, le PV3G compte 89 055 habitants, soit une évolution de 8,7% entre 

1999 et 2011. Cette croissance de la population fait suite à une période de 

stagnation, voire de déprise entre 1990 et 1999. Elle est toutefois supérieure à 

celle constatée sur le département pour la même période (+4%) et inférieure à 

celle de l’Aquitaine (+13%). 

Cette croissance démographique est tirée par l’arrivée de nouvelles 

populations ; le territoire bénéficie de l’attractivité de l’Aquitaine, mais reste en 

seconde ligne face à la métropole bordelaise ou à la côte littorale. Cette situation 

témoigne cependant du regain d’attractivité du territoire, notamment en 

direction des actifs qui trouvent un emploi dans le secteur (Marmande, Tonneins, 
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Casteljaloux, etc.) ou à proximité (Bordeaux, Agen ou encore Villeneuve-sur-Lot) 

mais qui disposent également d’un prix du foncier plus abordable que sur le 

bordelais. Cependant cette dynamique a surtout été favorable aux territoires 

accessibles depuis les zones d’emplois (VGA et 3CLG). 

1.2 Une population qui vieillit 
 

EPCI 
Part des 

60-74 ans 

Evolution 

1999/2011 
Effectif 

Part des + 

75 ans 

Evolution 

1999/2011 
Effectif 

CCPD 22% +12% 2 447 13% +13% 698 

CCPL 23% +8% 1 182 16% +16% 1 644 

3CLG 19% +7% 2 397 14% +14% 1 739 

VGA 18% +12% 10 395 12% +12% 7 187 

V3G 19% +10,3% 16 421 13% +13% 11 268 

Dépt. 17% - 56 215 12% - 40 396 

Région 15% - 488 020 10% - 335 915 
Tableau 2: évolution de 60 ans et plus entre 1999 et 2011, INSEE 2011. 

Entre 1999 et 2011, la part des 60-74 ans a augmenté de 10,3% et celle des 75 

ans et plus a augmenté de 13% sur la même période. Ce vieillissement 

s’explique par les effets de la pyramide des âges (augmentation de l’espérance 

de vie). Phénomène également accentué par d’anciens actifs à la retraite attirés 

par le cadre de vie attractif du PV3G.  

1.3 Un territoire peu attractif pour le maintien des jeunes actifs 
 

On constate sur le Pays une diminution de 5% des 15-29 ans et une 

diminution de 4% des 30-59 ans entre 1999 et 2011. Cette situation s’explique 

notamment, par la faiblesse de l’offre de formation supérieure et professionnelle. 

De ce fait, de nombreux jeunes poursuivent leurs études à l’extérieur du 

territoire (Agen, Bordeaux, Toulouse) et ne reviennent pas une fois leur diplôme 

obtenu (difficulté à trouver un premier emploi sur le territoire). 

2. Une population majoritairement ouvrière et faiblement qualifiée 
 

2.1 Une surreprésentation de la population ouvrière 
 

La répartition par CSP1 de la population du PV3G (INSEE, 2011) nous indique 

que : 

 La population est majoritairement constituée d’ouvriers (29,3% 

pour 12,7% à l’échelle régionale) lesquels sont surreprésentés sur le 

territoire (+4,3 points) par rapport au département,  

 Une sous-représentation des cadres qui représentent 7,6% de la 

population du Pays ; ils sont 8,6% dans la zone d’emploi du Villeneuvois, 

8,4% à Bergerac et 10% sur Agen. 

                                       
1 CPS : Catégorie Socio-Professionnelle. 
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2.2 Des niveaux de revenus faibles, en corrélation avec un faible 

niveau de qualification 
 

La population du Pays est faiblement diplômée en comparaison des grandes 

agglomérations d’Aquitaine et des territoires voisins : 

 24% de la population sans diplôme (21,7% à l’échelle du 

département ; 16,3% à l’échelle de la Région), 

 Près de 27% de la population détient un niveau CAP ou BEP (25,8% à 

l’échelle du département ; 26,2% à l’échelle de la Région), 

 14% ne détient qu’un baccalauréat et seuls 10,5% un BTS ou un DUT, 

 5,8% de la population est diplômée de l’enseignement supérieur 

long (7,4% pour le département et 11% pour la Région). 

Avec un revenu annuel moyen de 19 001€ en 2010, les foyers du PV3G ont un 

niveau de revenus inférieur aux moyennes départementales (-499€) et 

régionale (-2 829€). La faiblesse de ces revenus s’explique par la 

surreprésentation des emplois ouvriers et employés sur le territoire, par 

l’importance du temps partiel mais également par des salaires plus faibles qu’au 

niveau département, régional ou national. Ainsi, le salaire net horaire du 

territoire est de 10,8€ en 2010, alors que la moyenne départementale est de 

11,4€, de 12,4€ pour la moyenne régionale et de 13,2€ pour la moyenne 

nationale. Le salaire moyen local est donc inférieur de 18% à la moyenne 

nationale. 

3. Un territoire agricole et industriel 

3.1 Un territoire à dominante agricole 
 

Le Pays est un territoire agricole, en témoigne la part des établissements 

agricoles dans le tissu économique du Pays (28,2% ; 17,1% à l’échelle 

régionale). Il possède également un caractère industriel marqué. En effet, la 

part des établissements industriels atteint presque 7%. On note également un 

secteur des services et des commerces fort avec 43,4% d’établissements dédiés. 

 
V3G Aquitaine 

Agriculture 2 706 28.2% 68 630 17,1% 

Industrie 648 6.7% 20 397 5,1% 

Construction 980 11.0% 40 240 10% 

Commerce et services 4 169 43.4% 222 226 55,4 

Adm. publique  1 107 11.5% 49 743 12,4% 

Total 9 610 100,00% 35 577 100,00% 
Tableau 3: répartition des établissements du PV3G au 31/12/2011, INSEE 2011. 
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3.2 Un tissu composé majoritairement de petites entreprises mais une 

concentration de l’emploi dans quelques grandes unités 
 

Les entreprises qui composent le tissu économique du PV3G sont à 93% des 

TPE.2 Il s’agit principalement d’établissements dans les secteurs de l’agriculture, 

du commerce et des services. 2 463 établissements ont entre 1 et 9 salariés (soit 

25,6% des établissements du PV3G). Toutefois, bien que les établissements de 

plus de 50 salariés représentent moins de 1% (0,6% exactement) des 

établissements du Pays, ces établissements sont pourvoyeurs d’emplois et 

représentent près de 33% de l’emploi salarié du territoire.  

Le tissu économique du Pays est donc caractéristique d’un développement 

structuré autour d’activités agricoles et de proximité bien implantées. Son tissu 

industriel est majoritairement composé de petites unités (TPE) plus 

sensibles à l’évolution de la conjoncture économique. L’emploi industriel est 

concentré sur un nombre réduit d’entreprises, notamment des entreprises 

aéronautiques. 

3.3 Des créations d’entreprises en baisse entre 2012 et 2013 
 

Sur 2012-2013, le nombre de créations d’entreprises a augmenté de 2,1% à 

l’échelle du département. En revanche il a diminué de 8% sur le Pays. 

 

Création 

2013 
Industrie Construction 

Commerce 

et 
Services 

Adm pub, 

santé, social 

Evolution 

2012/2013 

VGA 385 32 62 252 39 -4% 

CCCLG 80 11 19 44 6 -10.1% 

CCPL 45 6 4 26 9 -22.4% 

CCPD 68 3 13 45 7 -15% 

V3G 578 52 98 367 61 -8.0% 

Tableau 4: création d'entreprises sur le PV3G entre 2012 et 2013, INSEE. 

4. Un territoire bien doté en infrastructures d’accueil économique 

mais qui connait des difficultés à faire grandir ses entreprises 
 

Le territoire dispose de nombreuses infrastructures d’accueil pour les jeunes 

entreprises mais qui connaissent des taux d’occupation en baisse depuis 2012 

(il atteint 52% pour la pépinière de Tonneins et 50% pour la pépinière de 

Marmande). La difficulté réside dans le passage du cap des 3 ans après lequel les 

entreprises ne sont plus accompagnées (type pépinière), ou ont des besoins de 

financement plus important pour se développer ou qui pâtissent de la raréfaction 

des dispositifs d’aide. 

                                       
2 TPE : Très Petite Entreprise soit des établissements de moins de 10 salariés. 
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5. Une spécialisation du territoire dans l’industrie manufacturière 
 

Malgré l’érosion de l’emploi sur la période 1999-2009, ce secteur représente en 

2013 près de 3 000 emplois (soit 21% de l’emploi salarié du territoire). Cette 

industrie manufacturière est spécialisée autour de 3 activités : 

 Des activités de fabrication de matériel de transport (+ de 24% des 

emplois), 

 Fabrication de machines et équipements (8,1% des emplois), 

 Fabrication de produits métallurgiques (8,1%). 

 

L’activité industrielle du Pays est également portée par des entreprises de rang 

national voire international : 

 Creuzet aéronautique – Groupe LISI à Marmande (près de 700 salariés et 

un chiffre d’affaire de 104 588 292€ en 2014), 

 Alcor Céréales à Clairac (coopérative agricole de 5 salariés pour un chiffre 

d’affaires de 278 688 100€ en 2014), 

 Garnica Plywood à Samazan (près de 100 salariés pour un chiffre d’affaires 

2014 de 17 696 900€). 

6. Un chômage qui touche principalement les femmes, les jeunes et 

les séniors 
 

Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne est confronté à un taux de 

chômage élevé qui touche majoritairement les femmes et les jeunes : 

 Un taux de chômage de 10% en 2013, en hausse depuis 2008 (+ 3 

points). 

 Un chômage féminin élevé bien qu’en diminution : 

o Il atteint 14,4% en 2009 alors qu’il était de 10,7% pour les 

hommes, 

o Un taux en recul sur la période 1999-2009, passant de 17,9% à 

14,4%. 

 Un chômage des jeunes et notamment des jeunes femmes atteignant 30% 

pour les femmes des 15-24 ans (25% pour les jeunes hommes). 

 Une nette progression du chômage des 50 ans ou + depuis 2007 qui 

s’accentue : 

o 1 demandeur d’emploi sur 4 a plus de 50 ans (28% des demandeurs 

d’emplois), 

o Le chômage des 50 ans et + progresse de 12,8% entre 2013 et 

2014. 
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7. Un parc de logements vieillissants et inadaptés 
 

Sur le territoire 45% de logements datent d’avant 1945 et 13% de 

logements sont vacants. De plus, la taille des logements et le confort qu’ils 

proposent, sont en inadéquation avec la demande des ménages majoritairement 

composé d’1 ou 2 personnes : 45% des logements font plus de 95m² et 35% 

des logements sont dits « inconfortables » (car ne disposant pas à minima de ces 

3 éléments : un WC, une salle de bain et un chauffage central ou fixe). Ainsi, 

29% des logements sont en confort partiel (manque 1 des 3 éléments cités) 

et 6% sont sans confort (aucun des 3 éléments cités). La part important de 

logements inconfortables est à corréler avec le nombre de logements vacants et 

la durée de vacance (1/4 des logements vacants depuis au moins 5 ans). 

8. Une économie résidentielle à renforcer 
 

Bien que le PV3G ait pu mettre en œuvre, à l’occasion du précédent contrat de 

Pays, un certain nombre de projets concourant à favoriser le développement de 

l’économie résidentielle, force est de constater l’urgence de maintenir et de 

développer l’offre de service à la population. 

Cette économie, complémentaire du développement de la base productive3 

territoriale, est un secteur essentiel pour le Pays car il représente désormais la 

source majoritaire de revenus. 

 

Ainsi et sur PV3G, il est constaté un recul (notamment, en centres-bourgs) des 

services au publics demandant à la population une plus grande mobilité 

(difficultés pour les personnes âgées). Les éléments de diagnostic relatifs à 

                                       
3 Base productive : biens et services produits par les entreprises, vendus à l’extérieur du territoire et qui font 
entrer des salaires. / Base publique : mécanisme distributif, avec les salaires versés aux fonctionnaires 
travaillant sur le territoire. / Base sociale : transferts sociaux : aides sociales, allocations chômage. / Base 
résidentielle : pensions de retraite, dépenses touristiques marchandes et non marchandes, salaires d’actifs dont 
le domicile est localisé sur le territoire mais dont l’emploi est ailleurs. 

[POURCENTAGE] 
[POURCENTAGE] 

[POURCENTAGE] 
[POURCENTAGE] 

Sources de revenus à l'échelle des zones d'emploi 
françaises (source, L. Davezies, 2010) 

Base résidentielle Base productive Base publique Base sociale 
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l’habitat et sa dégradation montrent l’importance d’un soutien public en vue du 

développement d’une offre qualitative et attractive. Par ailleurs, le PV3G, installé 

au cœur des axes de communication aquitains, constate une saturation de ses 

principales voies routières et a l’obligation, pour être attractif, d’offrir une 

mobilité plus durable et plus fluide. Comme tous les territoires ruraux, le pays 

est touché par la désertification médicale (densité de 7,59 médecins généralistes 

pour 10 000 habitants. Cette densité est équivalente à celle du département 

(9,1) mais est nettement inférieure à la densité régionale (12,2). 

Par ailleurs, la couverture très haut débit (100 Mo) et même haut débit (20 Mo) 

est largement insuffisante pour permettre au PV3G de pouvoir être attractif en 

direction par exemple de jeunes ménages ou en direction d’entreprises 

souhaitant s’implanter sur le territoire. 

Ainsi, ces quelques éléments de diagnostic relatifs aux secteurs constituant la 

base résidentielle du pays démontrent l’importance du soutien public en 

direction de cette économie déterminante pour le développement du 

territoire. 
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IV. TABLEAU AFOM DU PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-

GASCOGNE 

DES ATOUTS DES FAIBLESSES 

 Un territoire accessible, central et 

disposant de ressources naturelles 

importantes (agriculture, bois, etc.), 

 Un cadre de vie et un foncier attractifs, 

 Une dynamique démographique, 

 La sphère présentielle (+ 36,2 % de 

l’emploi entre 1982 et 2011), 

 Une  spécificité économique territoriale 

agricole, 

 Un tissu industriel riche, 

 Des filières industrielles à haute valeur 

ajoutée (Aéronautique), 

 Le lycée Val de Garonne, la CFP, etc.  

 Présence d’activités culturelles de 

dimension internationale (Garorock, 

Festival Lyrique). 

 Une paupérisation de la population, 

 Un vieillissement de la population (très 

marquée en zones rurales), 

 Recul de l’activité économique des centralités 

rurales et urbaines, 

 Recul  notable de la surface agricole (- 35 % 

de SAU en 25 ans), 

 Une main d’œuvre sous-qualifiée, 

 La sphère productive (- 30 % de l’emploi entre 

1982 et 2011), 

 Faiblesse de l’identité territoriale, 

 Carence et inadaptation de l’offre de 

logements, 

 Déficit du développement des services à la 

personne, 

 Déficit de l’offre de santé (offre de premiers 

recours notamment), 

 Faiblesse dans la structuration et dans l’offre 

d’hébergements touristiques, 

 Très grande faiblesse du numérique 

(infrastructures + services). 

DES OPPORTUNITES DES MENACES 

 Les futures actions en faveur de l’économie, 

de la formation et du numérique, 

 Proximité de la métropole bordelaise,  

 La spécialisation autour du développement 

de l’agriculture biologique et de proximité, 

 Une filière aéronautique mobilisée, 

 Les projets de pôles multimodaux de 

Marmande et de Tonneins, 

 Les projets de dynamisation des centres 

villes de Marmande et de Tonneins + les 2 

contrats de ville, 

 Le développement touristique et l’arrivée du 

« Center Parcs », 

 Le renforcement de l’attractivité 

résidentielle, 

 Le programme LEADER sur l’attractivité des 

pôles relais. 

  Un recul démographique et une perte 

d’attractivité territoriale, 

 Une dégradation et un recul des espaces 

agricoles et paysagers, 

 Une cohésion territoriale de plus en plus 

dégradée, 

 Une disparition des services de proximité et 

économiques en zones rurales, 

 Une fragilisation du tissu  économique, 

 Une dégradation du marché de l’emploi, 

 Une accentuation de la paupérisation de la 

population. 
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V. 6 ENJEUX IDENTIFIES A L’ECHELLE DU PAYS VAL DE 

GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE 

Enjeu n°1 : La revitalisation et la compétitivité économiques du Pays 

 

En février 2015, l’INSEE Aquitaine montrait que la zone d’emplois de Marmande, 

correspondant au périmètre du PV3G avait perdu plus de 30 % d’emplois 

entre 1982 et 2011, emplois provenant de sa sphère productive […], 

l’augmentation de plus 36 % des emplois de la sphère présentielle ne permettant 

pas d’infléchir une baisse tendancielle des emplois totaux sur cette période (-

0,3% pour le PV3G et –0,1% pour la zone d’emplois d’Oloron-Sainte-Marie en 

Aquitaine). 

Bien que le PV3G présente une situation économique parmi les plus fragiles de la 

Région Aquitaine (baisse de l’emploi salarié équivalant au niveau d’emplois de 

1982), ce territoire offre de réels atouts (territoire industriel et spécialisé 

autour de filières industrielles à haute valeur ajoutée telles l’aéronautique) qui, 

couplés à la volonté régionale de soutenir les territoires les plus fragiles, pourrait 

être en mesure d’opérer un retournement économique désormais essentiel 

au Pays. C’est le sens de cet enjeu de développement qui entend s’appuyer sur 

une nécessaire redynamisation de son écosystème économique local tout 

en favorisant le développement ciblé et volontariste de sa spécialisation 

économique pour une plus grande compétitive économique et une création 

d’emplois. 

Enjeu n°2 : La qualification et la formation des personnes 

Une des spécificités socio-économiques de la population du Pays est le niveau 

très bas de qualification. Quand en 2011, la région Aquitaine comptait 16% de 

sa population sans diplôme, le Pays dénombrait plus de 24% de cette dernière, 

une sous-représentation de cadres par rapport aux autres territoires 

aquitains et une majorité d’ouvriers au sein de sa population salarié. L’enjeu 

de la formation qualifiante est donc un enjeu territorial très important et 

prégnant. Cet enjeu est fortement corrélé à l’enjeu relatif à la compétitivité 

économique territoriale qui ne pourra être une réalité que par la mise en 

œuvre d’une politique de formation territorialisée volontariste. 

Enjeu n°3 : Le développement de l’économie numérique 

Le Pays œuvre déjà depuis plus de 7 ans autour du développement des 

infrastructures numériques en vue du déploiement de la fibre optique jusqu’à 

l’abonné. Cette compétence étant désormais dévolue au département de Lot et 

Garonne, le Pays, sous l’impulsion du Président de l’agglomération, vient 

d’imaginer un plan numérique qui sera mis en œuvre tout au long de la 

période du Contrat de Cohésion. Ainsi, le déploiement des usages et des services 

numériques permettra la création de nouveaux emplois mais devrait aussi 
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augmenter la compétitivité des entreprises locales. Enfin, le développement des 

services numériques en direction de la population tels l’e-administration, les e-

services, etc., est la condition sine qua non en vue de répondre à l’enjeu du 

développement de l’économie résidentielle. 

Enjeu n°4 : Le développement de l’attractivité de l’économie 

résidentielle 

L’enjeu du développement de l’économie résidentielle et plus largement, de 

la sphère présentielle4 du Pays, dont l’évolution des emplois liés à cette sphère 

entre 1982 et 2011 a permis de compenser l’effondrement des emplois 

productifs, revêt une importance majeure pour le territoire. Comme il a été 

démontré sur le diagnostic ainsi que sur l’AFOM, le Pays dispose d’un 

positionnement géographique stratégique au sein du développement 

périphérique de l’agglomération bordelaise. Le cadre de vie agréable et 

recherché du Pays ainsi que la présence d’un foncier attractif militent en faveur 

d’un développement de l’économie présentielle dont l’objectif est d’attirer et 

d’accueillir dans les meilleures conditions, de nouveaux ménages et ainsi capter 

une source complémentaire de revenus.  

Cet enjeu ne pourra être atteint que par notamment, une amélioration 

sensible de l’offre et de la qualité de l’habitat (afin de l’adapter aux 

nouvelles demandes),  par une amélioration de la mobilité et des déplacements 

(pour faciliter les entrées et les sorties du territoire mais aussi au sein de cet 

espace) ainsi qu’une amélioration des services publics à la population. 

Le renforcement de l’attractivité résidentielle, et plus largement de la sphère 

présentielle, représente un potentiel important de création d’emplois. Cet 

enjeu se veut être donc très complémentaire des enjeux précédemment cités. Il 

exprime une volonté claire du Pays de profiter et de s’inscrire au sein du 

dynamisme de la métropole bordelaise. 

Enjeu n°5 : Profiter de l’effet d’entrainement du dynamisme de la 

métropole bordelaise et de l’agglomération agenaise 

Cet enjeu est capital pour le PV3G eu égard à sa proximité avec 

l’agglomération bordelaise dont la sphère d’influence ne cesse de s’étendre au 

point d’atteindre désormais les frontières de l’agglomération de Val de Garonne. 

L’étude des flux pendulaires domicile – travail (444 navetteurs habitent la CA Val 

de Garonne Agglomération et travaillent sur la CUB) montre une très forte 

interaction entre le Pays et la métropole bordelaise, de nombreuses personnes 

du Pays travaillant sur le bordelais et inversement. Une influence du pôle agenais 

s’observe également sur le Pays notamment, par les flux domicile – travail. 

                                       
4 Regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant à la 

satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes : 
commerce de détail, santé et actions sociale, éducation, services aux particuliers, administration et 
construction. Source : INSEE 2015 
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Ainsi, une politique foncière attractive (en comparaison des difficultés 

foncières rencontrées sur la métropole) couplée à une nécessaire amélioration 

des conditions d’attractivité de l’offre de logements ainsi qu’une amélioration des 

conditions de déplacements et de mobilité, permettrait de s’inscrire en 

complémentarité du développement métropolitain. Par ailleurs, les spécialisations 

de développement propres au Pays (exemple ; l’agriculture biologique, le 

tourisme vert, l’aéronautique, le déploiement des usages numériques, etc.) sont 

autant de possibilités de développement pour le territoire et représentent un 

volant d’emplois non négligeables.  

Cet enjeu aura pour objet d’aider à la création d’emplois au sein de la sphère 

présentielle mais aussi au sein de la sphère productive. Enfin, cet enjeu répond 

au risque de décrochage des territoires (étude prospective – CESER, octobre 

2013) et propose une stratégie innovante basée sur la complémentarité 

territoriale. 

Enjeu n°6 : Lutte contre les disparités infra-territoriales du Pays 

L’évolution de certains indicateurs socio-économiques ces 10 dernières années 

montre l’importance de cet enjeu. En effet, l’aire urbaine de Marmande (34 893 

habitants) concentre à elle seule 10 944 emplois, soit 35 % de l’emploi total du 

Pays. Ainsi, et avec les communes de Tonneins, Casteljaloux et Miramont de 

Guyenne, il est constaté que 72 % des emplois sont concentrés sur ces unités 

urbaines. Bien que cette évolution soit vécue par beaucoup de territoires 

aquitains, le PV3G observe un « décrochage » de ses communes relais (ou 

pôles relais) notamment, par un recul démographique et un repli des activités 

économiques. Cette situation a pour conséquence de diminuer fortement la 

capacité d’attractivité de ces centralités rurales et met en danger l’existence 

même de la cohésion territoriale du Pays.  
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VI. STRATEGIE TERRITORIALE 
 

Au regard des enjeux territoriaux de développement présentés précédemment et 

nourris des éléments de diagnostic, la stratégie proposé par le PV3G, au titre du 

contrat de cohésion et de développement territorial (CCDT), s’articule autour de 

5 axes stratégiques, ces derniers étant déclinés en objectifs stratégiques (OS) 

ainsi qu’en objectifs opérationnels (OO). 

Axe stratégique n°1 : Développer l’économie territoriale et la création 

d’emplois 

Cet axe répond à l’enjeu relatif à la revitalisation et à la compétitivité 

économique du Pays. Il s’agit de l’axe de développement prioritaire du Pays qui a 

fait l’objet d’une démarche exemplaire et innovante avec la mise en place 

d’états généraux du développement économique dont la soirée de 

lancement5 a réuni le 12 février 2015, près de 250 participants (dont 170 chefs 

d’entreprises). Suite à la réalisation d’un diagnostic dédié, 5 ateliers thématiques 

ouverts uniquement aux chefs d’entreprises ont traité des sujets relatifs à 

l’emploi et à la formation, aux outils du développement économique, à 

l’attractivité économique, au numérique ainsi qu’à la prospective et aux filières 

d’avenir. Le 16 avril 2015, à l’occasion d’une soirée de restitution et en présence 

d’Aquitaine Développement Innovation (ADI), les élus du Pays, accompagnés des 

chefs d’entreprises du territoire, ont présenté un programme d’intervention 

reprenant les idées d’actions émises lors des ateliers de réflexion des états 

généraux. Ces actions sont inscrites au titre du contrat territorial unique. 

OS n° 1 : Promouvoir, développer l’agriculture durable et de proximité 

du Pays 

Au sein de cet objectif, il est prévu d’encourager les actions visant au 

développement de l’agriculture biologique (exemple : création de couveuses 

biologiques) ainsi que des circuits courts (ex : réseau des Fermes de Garonne). 

Des projets relatifs à la création de labels de qualité et d’implantation d’unités de 

méthanisation agricoles sont également en cours de réflexion. 

OS n°2 : Animer et coordonner le développement économique territorial 

(objectif stratégique décliné en 6 objectifs opérationnels) 

Cet objectif stratégique, décliné en objectifs et en actions opérationnels seront 

mis en œuvre, pour la plus grande partie d’entre elles, par l’ingénierie 

économique généraliste et spécifique qui sera recrutée dans le cadre du CCDT.  

  

                                       
5 Intervention du Professeur Pecqueur (« Ressources territoriales»). 
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OO n° 1 : Coordonner et développer une offre territorialisée de formations et de 

compétences en faveur de la création d’emplois 

Cet objectif reprend une des premières propositions des responsables 

d’entreprises ayant participé aux ateliers de réflexion. Bien que le détail ne soit 

pas exhaustif, il s’agira de mettre en œuvre une gestion territoriale des emplois 

et des compétences (GTEC) ainsi qu’une veille spécifique sur les métiers d’avenir 

et en mutations. La mise en place d’une application numérique pour la GTEC est 

projetée pour une plus grande efficacité et réactivité. Permettre la conversion 

professionnelle des adultes notamment, ceux en recherche d’emplois, et 

mobiliser les secteurs et métiers en capacité de les engager est un enjeu 

important identifié lors des états généraux. 

Cet objectif opérationnel laisse une large place à la mise en œuvre de chantiers 

qualification nouvelle chance notamment, en lien avec l’arrivée proche (2017) du 

Center Parcs au sud du Pays. Par ailleurs, le Pays souhaite pouvoir présenter, au 

titre du CCDT, les chantiers qualification qui concourront au développement 

économique des entreprises et au déploiement d’actions innovantes. 

Enfin, et sous l’impulsion de l’Etat et des entreprises du secteur de 

l’aéronautique, le Pays souhaite pouvoir s’engager, au titre de l’appel à projets 

« Programme d’investissement d’Avenir (PIA) », dans la création d’un pôle 

d’excellence de formation sur le titane. Ainsi, les entreprises aéronautiques du 

marmandais (près de 1 000 salariés aéronautiques) ont en effet une 

spécialisation et une compétence reconnues au niveau européen autour de la 

transformation de cet alliage.     

OO n° 2 : Favoriser l’émergence d’un soutien coordonné aux TPE 

Identifié comme le projet majeur des états généraux, la création d’une maison 

de l’économie, espace physique et numérique qui deviendrait ainsi la porte 

d’entrée pour les entreprises et les porteurs de projets économiques du 

territoire, a été désignée, par les chefs d’entreprises et les partenaires 

institutionnels, comme essentielle. Au-delà du lieu physique, il s’agit de co-

construire avec tous les acteurs de l’entreprise, de la formation, des collectivités, 

etc., un projet d’animation en vue d’une meilleure performance et d’une 

meilleure efficience des réponses apportées aux projets de développement 

économique. Il permettra, par ailleurs, une diffusion optimale des aides et des 

dispositifs notamment régionaux et européens en faveur de la formation, du 

développement économique et de l’innovation. La création d’antennes 

territoriales (notamment, sur la commune de Tonneins) est également prévue. 

Ce soutien aux TPE passera également par l’animation de réseaux locaux 

d’entreprises ou encore la mise en place d’une plate-forme RH6. Par ailleurs, le 

commerce et l’artisanat seront aussi des secteurs à soutenir grâce aux dispositifs 

                                       
6 Ressources Humaines 
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du type OCM. Enfin, les actions visant à l’établissement d’audits entreprises de 

plus de 3 ans sont présentées au titre du CCDT. 

OO n° 3 : Accompagner les filières économiques représentatives 

Il s’agira de soutenir les actions visant au développement des filières spécifiques 

du Pays telles, l’aéronautique, la logistique, le bois, l’agroalimentaire, etc. Le but 

de cet objectif opérationnel est de pouvoir assurer un suivi régulier (notamment, 

grâce à une ingénierie économique dédiée) des entreprises stratégiques du 

territoire. 

OO n° 4 : Créer une politique de marketing économique territorial 

Le Pays souhaite pouvoir attirer de nouvelles entreprises sur son territoire. Pour 

cela, et en complément des actions d’animation et de coordination économiques, 

le PV3G désire mettre en œuvre une réelle politique de marketing territorial afin 

d’améliorer les potentialités d’accueil. 

OO n° 5 : Soutenir les actions en lien avec l’économie sociale et solidaire (ESS) 

L’identification des projets privés ou publics (ESS) et leur accompagnement font 

partie des actions inscrites au titre du CCDT. 

OO n° 6 : Offrir une offre foncière adaptée aux entreprises locales permettant 

d’être attractif 

Le Pays prévoit la création, l’extension ainsi que la requalification de ZAE (Zones 

d’Activités Economiques). Avant cela, le territoire souhaite inscrire au sein du 

CCDT, la mise en œuvre d’une étude préalable autour de la qualification de ces 

zones tout en lançant une évaluation de l’action menée par les EPCI du Pays sur 

les zones d’activités. 

Axe stratégique n°2 : Faire du Pays, un territoire numérique 

Cet axe stratégique est majeur pour le développement de l’attractivité du 

territoire qui a établi un plan numérique territorial présenté le 9 juillet dernier 

devant le bureau de l’association du Pays. Il est animé, sous l’impulsion du 

Président de l’agglomération, par une volonté politique très forte7 et se décline 

selon 3 objectifs opérationnels : 

OO n° 1 : Suivre et accompagner le déploiement des infrastructures numériques 

OO n° 2 : Faciliter l’accès aux services publics 

Il s’agit de soutenir toutes les actions visant à la création et au déploiement de 

nouveaux services numériques relatives notamment, à l’e-administration, etc.  

OO n° 3 : Aider au développement des usages et des innovations numériques 

                                       
7 Le PV3G a recruté une ingénierie dédiée au 1er janvier 2015 en vue du déploiement du 

plan numérique territorial. 
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Cet objectif vise le soutien à la création et au déploiement des usages avancés 

des technologies numériques en direction des entreprises et des associations. En 

outre, toutes actions visant au développement de formations dans le secteur du 

numérique en lien avec les besoins locaux seront soutenues. Enfin, les projets 

relatifs à la « silver économie » seront aidés et inscrits au titre du CCDT. 

Axe stratégique n°3 : Faire du Pays, une destination touristique 

structurée et attractive 

Le PV3G, via ses offices de tourisme, a reçu le 6 juillet 2015, une réponse 

favorable de la Région Aquitaine dans le cadre de l’appel à projets régional 

« structuration touristique des territoires aquitains ». Aussi, le Pays souhaiterait 

présenter des actions devant atteindre les objectifs suivants : 

OO n° 1 : Créer une destination liée à l’itinérance douce et au « slow tourisme » 

Le positionnement stratégique du Pays, son cadre de vie agréable, l’arrivée 

prochaine du « Center parcs » en 2017, etc. font de ce territoire, un espace au 

potentiel de développement touristique important. C’est la raison pour laquelle, 

le Pays souhaite que les projets liés au développement de la mobilité douce, de 

l’offre d’hébergements touristiques et d’itinérances fluviales puissent être 

soutenus. 

OO n° 2 : Renforcer les actions d’interprétation du fleuve et de sa vallée 

Il s’agit d’inscrire tous projets touristiques en lien avec la valorisation du fleuve 

(Gens de Garonne, les quais de Tonneins, etc.). 

OO n° 3 : Développer le tourisme numérique 

OO n° 4 : Développer l’offre touristique et développer les partenariats 

Axe stratégique n°4 : Renforcer les fonctions résidentielles du territoire 

Dans le cadre de sa stratégie résidentielle, le Pays souhaite appuyer son action 

sur l’ancrage de nouveaux résidents tout en adaptant l’offre de proximité au 

premier rang de laquelle, la mobilité durable. 

OO n° 1 : Développer une politique foncière et de l’habitat attractive, adaptée 

aux nouvelles demandes 

Cet objectif opérationnel est primordial pour le Pays, la finalité étant d’inscrire au 

titre du CCDT, les projets contribuant notamment, à la réhabilitation de l’habitat 

des centres bourgs et centres urbains que sont Marmande et Tonneins tout en 

permettant d’offrir une nouvelle offre de logements adaptés aux nouvelles 

demandes (éco lotissement, etc.). 
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OO n° 2 : Favoriser la mobilité durable et les déplacements des usagers 

Il s’agit du projet porté par l’agglomération prévoyant la création de 2 pôles 

multimodaux ainsi qu’une ligne de BHNS8. Ce projet est également inscrit au titre 

de l’appel à projets national « Transports collectifs et mobilité durable ». 

OO n° 3 : Renforcer l’attractivité des centralités urbaines et rurales 

Toujours inscrit au titre de cette stratégie d’attractivité résidentielle, le projet du 

Pays prévoit le soutien aux projets de petits pôles urbains (au sens du CCDT) 

mais également un nécessaire soutien aux projets de redynamisation de cœurs 

de ville de Marmande et de Tonneins ainsi qu’en direction des contrats de ville 

engagés. 

Axe stratégique n°5 : Inscrire le Pays au sein du développement 

métropolitain bordelais et de l’agglomération agenaise 

Le Pays souhaite inscrire au titre du CCDT toutes actions permettant de 

positionner le territoire (voire, une partie du territoire) au sein d’une 

complémentarité commune de développement avec la métropole bordelaise. 

Axe stratégique n° 6 : Renforcer la cohésion sociale et territoriale 

OO n°1 : Renforcer l’attractivité territoriale des services aux familles 

Il s’agit de l’inscription de projets en lien avec la rénovation de structures 

d’accueil extrascolaires et de la qualification des personnels. Les actions 

permettant d’améliorer le service aux familles en recherche d’emplois seront 

également inscrites. 

OO n°2 : Préserver la cohésion sociale et renforcer les services au public 

Le but de cet objectif est de maintenir, en priorité au sein des pôles relais et 

urbains du Pays, l’offre de services au publics (exemple : création de MSAP9). 

OO n°3 : Assurer l’attractivité culturelle, patrimoniale et sportive du territoire 

Un certain nombre de projets culturels, patrimoniaux et sportifs à rayonnement 

intercommunal sont susceptibles d’être présentés au titre du CCDT. 

 

  

                                       
8 Bus à Haut Niveau de Service 
9 Maisons de Service au Public 
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VII. INGENIERIE DEDIEE A LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE 

COHESION ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

Sous la responsabilité du directeur du service des politiques contractuelles et du 

développement économique, deux chargé(e)s de mission seront recruté(e)s pour 

la mise en œuvre du volet économique du CCDT, à savoir : 

 Un(e) animateur / animatrice économie généraliste 

Cette ingénierie s’assurera de la mise en œuvre du volet économie / emplois du 

CCDT du pays, volet de développement issu des états généraux de l’économie 

territoriale. Elle permettra la mise en place d’une veille des métiers d’avenir, 

animera un réseau local d’acteurs en charge du développement économique 

(dont des chefs d’entreprises). Elle suivra la mise en œuvre du projet de la 

maison de l’économie, suivra la réalisation des audits d’entreprises et de 

certaines entreprises stratégiques du territoire qui ont émis le souhait, lors des 

ateliers des états généraux, de travailler dans le cadre du CCDT. Enfin, cette 

ingénierie assurera le suivi des «chantiers qualification nouvelle chance ». 

Ce poste aura une responsabilité importante en vue de la création d’un réseau de 

partenaires économiques structuré et coordonné à l’échelle du pays. Cette 

structuration permettra d’assurer un meilleur relais de la politique régionale.  

 Un(e) animateur / animatrice économie spécifique 

Cette animation mettra en place et suivra la GTEC ainsi que la mise en place et 

le suivi d’une plate-forme « ressources humaines » d’entreprises cibles. Cette 

demande a été formulée par les entreprises. 

Par ailleurs, la mise en place d’une plate-forme technique de conversion 

professionnelle fera partie de ses missions. Le suivi et l’animation du dispositif 

OCM sont également prévus. En fonction de ses disponibilités, cette ingénierie 

pourra travailler sur des sujets en référence au cahier des charges du CCDT, à 

savoir, l’économie sociale et solidaire, l’économie circulaire, etc… Enfin, 

l’animation du conseil de développement fera partie intégrante des missions de 

ce poste. 

• Autres ingénieries dédiées : 

 

o Ingénierie Economie culturelle et créative 

Fort d’une expérience en matière de développement culturel10, le Pays pourrait 

solliciter, dans le cadre du CCDT, un appui en vue du recrutement d’une 

ingénierie économie culturelle et créative (ECC). Ainsi, un certain nombre 

d’évènements d’importance nationale et internationale (Garorock, concours 

                                       
10 Voir projet « ARTERE » du volet coopération du programme LEADER du Pays (période 2009 – 2014) 
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international du festival lyrique), la mise en place en 2014 du parcours artistique 

« ARTERE » dans le cadre du volet coopération du programme Leader militent 

pour le développement d’une économie culturelle et créative structurée et 

coordonnée à l’échelle du PV3G. 

o Ingénierie dédiée au projet aéronautique 

Comme évoqué précédemment, le projet relatif à la création avec les entreprises 

locales, d’une formation dédiée à la transformation du titane, nécessitera 

certainement le recrutement d’une ingénierie dédiée. Cette ingénierie assurera le 

suivi et le montage du projet.  

  



Nature d'opérations Intitulé de l'opération Maître d'ouvrage Estimation Mise en œuvre 
Financement 

sollicité Région

Financement 

sollicité CD 47
Europe Etat Autres financeurs Auto-financement

Fonctionnement

Lancement d'une étude préliminaire 

en vue de la création d'un label qualité 

sur la tomate

VGA 50 000.00 € 2016

Investissement
Favoriser l'installation de jeunes 

agriculteurs
PV3G _ 2015/20 2 500.00 € 8 000.00 € 2 000.00 €

Fonctionnement

Création d'outils de communication 

pour promouvoir le réseau "fermes 

de Garonne" (circuits courts)

VGA 7 530.00 € 2016

Investissement

Implanter une unité de méthanisation 

territoriale, collective et agricole sur 

VGA

VGA _ 2017

Investissement
Aide aux porteurs de projets agricoles 

liés à la permaculture
CCPD - Pour mémoire

PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE (ou PV3G) portée par l'association du Pays V3G

CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE        

Axe 1: développer l'économie territoriale et favoriser la création d'emplois

Objectif 1: développer et promouvoir une agriculture durable

VIII. PLAN D’ACTIONS 
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Investissement (Ingé 

éco généraliste)

Développer la filière logistique 

(lancement d'une étude)
PV3G 50 000.00 € 2016

Investissement (Ingé 

éco généraliste)

Soutien aux projets de 

développement des PME PMI à 

potentiel d’ETI du territoire

PV3G 50 000.00 € 2017

Investissement

Etude en vue de la redynamisation de 

l'ancienne manufacture (SEITA) à 

Tonneins

Tonneins _ 2016 ?

Fonctionnement 

(ingénierie CCDT)

Développer des actions en faveur du 

tourisme industriel
PV3G 10 000.00 € 2016 2 500.00 €

Investissement (Ingé 

éco généraliste)

Mettre en place une cellule d'accueil 

nouveaux arrivants
PV3G 20 000.00 € 2016 5 000.00 €

Fonctionnement 

(ingénierie CCDT)

Mettre en place une stratégie de 

marketing économique territorial
PV3G _ 2016 ?

Investissement (Ingé 

éco généraliste)

Encourager le développement à 

l'export
PV3G 10 000.00 € 2016 10 000.00 €

Investissement Création d'une ressourcerie recyclerie VGA 750 000.00 € 2017

Investissement

Etude et évaluation de la politique 

d'accueil des entreprises menée par le 

PV3G (ZAE - pépinières)

PV3G 50 000.00 € 2016 12 500.00 € 12 500.00 € 12 500.00 € 12 500.00 €

Investissement
Extension du parc d'activités de 

Marmande Sud
SMIDEM 2 980 599.00 € 2015 60 000.00 €

Investissement

Réhabilitation d'une friche industrielle 

sur le parc d'activités André Thevet - 

Tonneins

VGA 8 196 465.00 € 2015 180 000.00 € 4 830 526.00 € 3 185 939.00 €

Investissement
Extension de 4ha de la ZAC Croix du 

Lugat - Saint Pardoux du Breuil
VGA 926 000.00 € 2016 60 000.00 € 680 800.00 € 185 200.00 €

Investissement

Etude de faisabilité en vue de la 

création d'une ZAE Carpète en 2018 - 

Aéronautique (Marmande)

VGA 30 000.00 € 2016 12 000.00 € 18 000.00 €

Investissement

Requalification et mise aux normes 

UE des halles et marchés couverts de 

Duras

Duras 500 000.00 € 2016 26 250.00 € 88 679.00 € 100 000.00 € 120 000.00 € 165 071.00 €

Investissement
Requalification des ZAE 

intercommunautaires
CCPL 12 180.00 € 2015 3 654.00 € 2 436.00 € 6 090.00 €

Objectif opérationnel 4: créer une politique de marketing économique territoriale

Objectif opérationnel 3: accompagner les filières économiques représentatives

12 500.00 €

Objectif opérationnel 6: Offrir une offre foncière adaptée aux entreprises locales permettant d’être attractif

Objectif opérationnel 5: soutenir les actions en lien avec l'économie sociale et solidaire
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Fonctionnement

Etude sur le déploiment des 

infrastructures TIC (WifiMax, Orange, 

FttH L&G Numérique)

PV3G En cours 2015

Investissement

Développement d'un espace et 

compte citoyen (portail de services 

publics)

PV3G 40 000.00 € 2015 10 000.00 € 10 000.00 € 6 360.00 € 13 640.00 €

Fonctionnement

Mise en place de l'espace et du 

compte citoyen (ingenierie, études, 

frais)

PV3G 56 500.00 € 2015 5 000.00 € 5 000.00 € 14 787.00 € 37 713.00 €

Investissement
Mise en place de formations ouvertes 

au numérique (chantiers qualification)
PV3G 110 000.00 € 2015 70 000.00 € 30 000.00 € 10 000.00 €

Fonctionnement
Mise en œuvre d'une plate-forme de 

démocratie participative
PV3G 7 300.00 € 2015 3 650.00 € 3 650.00 €

Investissement

Mise en œuvre d'une plate-forme de 

gestion d'aide à domicile (objets 

connectés pour personnes âgées)

UNA 47 500 000.00 € 2015/16 240 000.00 €

Investissement

Formations "référent numérique des 

entreprises" (cité du numérique + 

CFP de Marmande)

PV3G 85 000.00 € 2016

Fonctionnement

Mise en œuvre d'un système 

d'information sur les transports multi-

modaux (étude - développement)

PV3G 20 000.00 € 2017 5 000.00 €

Investissement

Développer les usages avancées des 

technologies numériques par les 

entreprises (open data - entreprises)

PV3G 20 000.00 € 2015/16 ?

Fonctionnement

Développer les usages avancées des 

technologies numériques par les 

entreprises (ingénierie, études, frais)

PV3G 73 700.00 € 2015/16 ?

Investissement
Lancement d'une étude GTEC 

numérique
PV3G 20 000.00 € 2015/16 ?

Axe 2: Faire du PV3G un territoire numérique

Objectif 1: suivre et accompagner le déploiement des infrastructures numériques

Objectif 2: faciliter l'accès aux services numériques publics

Objectif 3: aider au développement des usages et des innovations numériques
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Investissement
Etude d'impact touristique des passes 

à canoë

SM Dropt aval (ou 

CCPD)
15 000.00 € 2015 7 500.00 € 3 000.00 € 4 500.00 €

Investissement

Créer une véloroute reliant la voie 

verte et la véloroute de la Vallée du 

Lot

VGA _ 2016

Investissement

Favoriser l'implantation 

d'hébergements atypiques et de 

qualité le long de la voie verte et du 

canal (type péniche)

VGA _ 2016

Investissement

Créer un produit d'itinérance fluviale 

sur le Lot et la Garonne via des 

programmes de découverte

VGA _ 2016

Investissement

Rénover les aménagement existants 

le long du canal et valoriser ce linéaire 

(haltes nautiques, etc)

VGA _ 2017

Investissement
Création d'une voie verte entre 

Marmande et Casteljaloux
VGA + 3CLG 4 549 605.00 € 2017 717 437.00 € 997 413.00 € 737 462.00 € 2 097 292.00 €

Investissement

Créer des parcours de randonnée le 

long des digues et les coupler avec 

des cartels explicatifs sur la faune et 

la flore

VGA _ 2018

Investissement
Construction de passes à canoë sur le 

Dropt
SM Dropt Aval 460 000.00 € 2016 50 000.00 € 50 000.00 € 360 000.00 €

Investissement
Création d'hébergements touristiques 

(camping, 60 places)
CCPD 1 200 000.00 € 2016 88 000.00 € 40 000.00 € 10 000.00 € 1 062 000.00 €

Investissement
Création d'hébergements touristiques 

de groupe (80 lits)
CCPD 1 800 000.00 € 2016 100 000.00 € 40 000.00 € 10 000.00 € 1 650 000.00 €

Investissement
Création d'hébergements touristiques 

individuels de 3 à 6 places
Duras 520 000.00 € 2017 _ 40 000.00 € 480 000.00 €

Investissement
Création d'un parc accrobranche à 

Ste Colombe de Duras
Privé (Ste Colombe) 200 000.00 € 2017 30 000.00 € 30 000.00 € 140 000.00 €

Investissement

Base aqualudique et création 

d'hébergements (site Lac 

Castelgaillard)

Privé (St Sernin) 20 000 000 € 2018

Investissement Création d'un camping à St Astier Privé (St Astier) _ A préciser

Investissement
Modernisation du parcours de santé 

du Lac de Clarens (signalétique)
Casteljaloux 20 000.00 € 2017 1 500.00 €

Investissement

Création hôtellerie de plein air 

atypique (tentes safari) au lac de 

Clarens

Privé (Casteljaloux) 360 000.00 € 2017 56 250.00 €

Investissement

Travaux de modernisation et de mise 

aux normes piscine de Casteljaloux + 

camping

Casteljaloux 300 000.00 € 2016 82 500.00 € 40 000.00 € 105 000.00 € 72 500.00 €

Investissement

Modernisation des hébergements et 

création d'hotellerie de plein air 

atypique au village vacances de La 

Taillade

Solincité 400 000.00 € 2016 60 000.00 € 60 000.00 € 280 000.00 €

Objectif 1: créer une destination liée à l'itinérance douce et au slow tourisme

Axe 3: faire du PV3G une destination touristique structurée et attractive
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Investissement
Créer la marque Gens de Garonne 

pour signer des produits touristiques
VGA - 2016

Investissement
Agrandir la maison Gens de Garonne 

(étude de faisabilité)
VGA 30 000.00 € 2017

Investissement
Créer des bulles d'immersion 

(structures mobiles)
VGA 20 000.00 € 2015 6 000.00 € 14 000.00 €

Investissement
Mise en place du Wifi territorial 

sécurisé à l'échelle du Pays
A définir _ 2016

Investissement et 

fonctionnement

Création du tiers-lieu touristique à 

Clairac
VGA 255 000.00 € 2016 100 000.00 € 155 000.00 €

Investissement et 

fonctionnement

Création de visites en réalité 

augmentée (en lien avec la mise en 

place du Wifi territorial)

VGA 20 000.00 € 2017 6 000.00 € 14 000.00 €

Investissement et 

fonctionnement

Créer un évènement professionnel en 

amont du festival Garorock 

(conférences, ateliers, pour 

sensibiliser les participants au 

tourisme, au festival, à l'économie 

collaborative)

VGA 30 000.00 € 2016 15 000.00 € 6 000.00 € 9 000.00 €

Investissement et 

fonctionnement

Proposer un programme de 

formations permettant aux 

prestataires d'améliorer leur 

technique de commercialisation

VGA 10 000.00 € 2016 8 000.00 € 2 000.00 €

Objectif 4: commercialiser l'offre touristique et développer les partenariats

Objectif 3: développer le tourisme numérique

Objectif 2: renforcer les actions d'interprétation du fleuve et de sa vallée
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Investissement
Définir un programme local de 

l'habitat
PV3G 100 000.00 € 2015/16 20 000.00 € 27 300.00 € 52 700.00 €

Investissement

Volet Habitat du PIG centres-bourgs : 

réhabilitation de logements de 

propriétaires bailleurs - travaux

PV3G 117 600.00 € 2015 14 000.00 € 94 100.00 € 9 500.00 €

Fonctionnement
Animation du volet Habitat du PIG 

centres-bourgs
PV3G 8 545.00 € 2015 807.00 € 5 326.00 € 2 412.00 €

Fonctionnement

Animation du LABEL « Engagement 

location qualité » à destination des 

logements de plus de 15 ans

VGA 50 747.00 € 2015 25 373.00 € 25 374.00 €

Investissement

Travaux d’aménagement de la phase 

1 de l’éco-quartier de Meilhan sur 

Garonne

VGA 615 075.00 € 2016

Investissement

Phase 2 de l'éco-quartier au lieu-dit 

Montplaisir situé sur la commune de 

Sainte-Bazeille (30 logements - 

travaux)

VGA 440 640.00 € 2017

Fonctionnement
Création des pôles intermodaux de 

Marmande et de Tonneins
VGA 13 000 000.00 € 2015/19 #########

Investissement
Projets "cœur de villes" de Marmande 

et de Tonneins
Marmande et Tonneins _ 2015/19

Investissement Appel à projet "Petit pôle urbain" Miramont 700 000.00 € Pour mémoire 210 000.00 € 35 000.00 € 175 000.00 € 280 000.00 €

Investissement Appel à projet "Petit pôle urbain" Casteljaloux 700 000.00 € Pour mémoire

Fonctionnement

Animer et mettre en œuvre les 

contrats de ville de Marmande et de 

Tonneins

Marmande et Tonneins _ 2015/19

Objectif 1: développer une politique foncière et de l'habitat attractive, adaptée aux nouvelles demandes

Objectif 2: favoriser la mobilité durable et les déplacements des usagers

Objectif 3: renforcer l'attractivité des centralités urbaines et rurales 

Axe 4: renforcer les fonctions résidentielles du territoire
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Investissement

Mise en place de formations / 

partenariat avec Bordeaux Métropole 

afin de favoriser l'émergence d'un 

"territoire bio engagé" et de proximité

PV3G _ 2016

Investissement
Mise en place d'une formation 

"référent numérique"
PV3G 85 000.00 € 2016

Fonctionnement

Qualifier le personnel des accueillants 

périscolaires du territoire (15 agents 

concernés)

VGA 10 200.00 € 2015

Investissement
Rénovation du centre de loisirs de 

Marmande (travaux)
VGA 876 000.00 € 2016/17 100 000.00 € 576 000.00 €

Investissement et 

fonctionnement

Création de places d'accueil 

collectives à temps plein
VGA 191 516.00 € 2015 1 800.00 € 124 637.00 € 65 079.00 €

Investissement
Déployer les maisons de services au 

public (MASAP)
PV3G _ 2016

Investissement MASAP "l'Infirmerie" CCPL 600 000.00 € 2016 130 000.00 € 200 000.00 € 150 000.00 € 120 000.00 €

Axe 6: renforcer la cohésion sociale et territoriale

Axe 5: inscrire le Pays au sein du développement métropolitain bordelais et de l'agglomération agenaise

Objectif 1: profiter du dynamisme et du développement de la métropole bordelaise & de l’agglomération agenaise

Objectif 1: renforcer l'attractivité territoriale des services aux familles

Objectif 2: préserver la cohésion sociale et renforcer les services au public
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Fonctionnement 

(ingénierie CCDT)

Développer la coordination et la 

médiation artistique et culturelle 

(Ingénierie ECC)

PV3G _ 2015 40 000.00 €

Investissement

Réhabilitation de l'ensemble 

immobilier Roigt à Sainte-Bazeille (MO 

+ travaux de mise hors d'eau)

VGA 268 000.00 € 2015/16 _ 40 000.00 € 228 000.00 €

Investissement

Réhabilitation de l'immeuble 

Hourquebie à Meilhan sur Garonne 

(mise hors d'eau + consolidation du 

bâtiment)

VGA 175 000.00 € 2015/16 _ 40 000.00 € 135 000.00 €

Investissement
Etude pour la labellisation en pays 

d'art et d'histoire
PV3G 40 000.00 € 2016 _ 6 000.00 € 6 000.00 € 20 000.00 € 8 000.00 €

Fonctionnement
Mise en œuvre du label Pays d'art et 

histoire
PV3G 90 000.00 € 2018 _ 18 000.00 € 27 000.00 € 45 000.00 €

Investissement
Création d'un Centre d'Interprétation 

de l'Architecture et du Patrimoine
PV3G 300 000.00 € 2019 _ 150 000.00 € 150 000.00 €

Investissement

Création d'une salle culturelle 

communautaire au sein du quartier de 

la Gravette

Commune de Marmande _ 2015/19 _

Investissement
Réhabilitation salle multi-sports - 

Casteljaloux
Casteljaloux 100 000.00 € 2016 30 000.00 € 30 000.00 € 20 000.00 € 20 000.00 €

Construction de vestiaires - Stade St 

Colomb de Lauzun
St Colomb de Lauzun 250 000.00 € 2016 0.00 € 62 500.00 € 187 500.00 €

Investissement
Renouvellement de la pelouse du 

stade intercommunal de football
CCPL 100 000.00 € 2016 40 000.00 € 25 000.00 € 35 000.00 €

Investissement
Réhabilitation de la halle des sports de 

Duras
Duras _ 2018 20 000.00 €

Investissement
Maison marguerite Duras (étude + 

travaux)
CCPD 230 000.00 € 2016 17 250.00 € 30 000.00 € 44 750.00 € 46 000.00 € 92 000.00 €

Investissement
Rénovation de la piste synthétique du 

stade de Darthial - Marmande
Marmande 750 000.00 € 2016 150 000.00 € 187 500.00 € 412 500.00 €

Investissement Création d'un auditorium - Marmande Marmande _ _ _

TOTAL 106 projets 49 789 202.00 € 2 846 791.00 € 2 078 008.00 € 1 177 362.00 € 815 000.00 € 5 883 836.00 € 12 573 160.00 €

Objectif 3: assurer l'attractivité culturelle, patrimoniale et sportive du territoire

 


