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185,48 km² 4 589 hab. 79 hab./km² 

 

 

 
85,75 km² 8 865 hab. 103 hab./km² 

 

 

 

 

 

134,68 km² 15 938 hab. 118 hab./km² 

 

 

 

 

 

235,47 km² 15 277 hab. 65 hab./km² 

 

 

 

 

 

61,36 km² 13 090 hab. 213 hab./km² 

 

 

 

 

 
 

 

220,43 km² 16 547 hab.  75 hab./km² 

 

 

 

  

 

 

Communauté d’Agglomération du Libournais  
(34 communes) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

470,74 km² 69 144 hab.  147 hab./km² 

  

 

Communauté de Communes du Pays Foyen  
(20 communes) 

 

Communauté de Communes du Sud Libournais  
(5 communes) 

 

Communauté de Communes du Brannais  
(15 communes) 

 

Communauté de Communes Castillon-Pujols  
(23 communes) 

 

 

Communauté de Communes du Canton de Fronsac  
(18 communes) 

 

 

Communauté de Communes du Grand Saint-Emilionnais  
(22 communes) 
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DE LA STRUCTURE PORTEUSE 
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LE COMITE SYNDICAL 

Les décisions du Pôle Territorial du Grand Libournais 

sont prises par son Comité Syndical, organe 

délibérant du PETR, qui réunit 50 délégués 

représentant les 7 EPCI qui le composent. Il 

délègue une partie de ses attributions à son 

Président ainsi qu’à son Bureau. Ses délibérations 

sont mises en œuvre par les agents Pôle Territorial. 

Créé le 9 juin 2015, le Pôle Territorial du Grand 

Libournais est la structure porteuse d’un des 

plus anciens territoires organisés de Gironde. 

Institués par la loi de Modernisation de 

l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 

des Métropole (MAPTAM) du 27 janvier 2014, 

les Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux 

(PETR) confortent les démarches de Pays, 

initiées par la loi d’Orientation pour 

l’Aménagement et le Développement du 

Territoire (LOADT) du 4 février 1995. 

Avec le PETR, la notion de projet de territoire 

vient remplacer celle de charte. Ce projet 

définit les conditions et les actions en matière 

de développement économique, 

d’aménagement de l’espace, d’écologie, 

de culture et social, ou encore de promotion 

de la transition énergétique. En Grand 

Libournais, ce projet devra être compatible 

avec le futur Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) applicable dans le périmètre 

du Pôle. Il doit être élaboré dans les 12 mois 

qui suivent la mise en place du Pôle, en 

partenariat avec les EPCI qui le composent. 

Les statuts du Pôle Territorial, adoptés le 26 juin 

2015 positionnent le nouvel établissement 

public sur toutes les questions ayant un intérêt 

territorial local. Deux objectifs essentiels sont 

sous-jacents : 

 le développement des atouts du Grand 

Libournais ; 

 le renforcement des solidarités 

réciproques urbain-rural. 

 

La mise en œuvre du projet fait l’objet d’un 

rapport annuel, adressé à la Conférence des 

Maires, au Conseil de Développement 

Territorial, ainsi qu’aux EPCI. 

Enfin, le projet de territoire est révisé dans les 

12 mois qui suivent le renouvellement des 

conseils communautaires des EPCI membres 

du PETR. 

Une convention territoriale est conclue entre 

le PETR et ses EPCI membres. Elle détermine 

les missions déléguées au PETR par les EPCI. 

Elle fixe la durée et les conditions financières 

de cette délégation, ainsi que les modalités 

de mise en œuvre. 

 

Le Président est élu par les 

représentants des 7 EPCI adhérents à la 

majorité absolue du Comité Syndical. Il 

est responsable de l’administration 

générale. Il incarne l’exécutif du Pôle 

Territorial ; réunit le Comité Syndical, fixe 

son ordre du jour, et peut déléguer 

certaines de ses fonctions à un ou 

plusieurs vice-présidents. 
 

Le Bureau est l’instance politique 

d’information, de débats, d’orientation, 

de validation et de gestion des affaires 

courantes. Il réunit les vice-présidents, 

et des membres du Comité Syndical. Il 

est présidé par le Président du PETR. 

 

Les Commissions, Comités de 

Pilotage et de Programmation 

sont composés de délégués du Comité 

Syndical et de représentants du Conseil 

de Développement. Les commissions 

esquissent les actions et préparent les 

décisions dans leur domaine de 

compétence. Les comités de pilotage 

ou de programmation instruisent, quant 

à eux, pour validation, les différentes 

actions mises en œuvre. Leur nombre et 

leurs attributions sont définis par le 

Comité Syndical. 
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LES DÉLÉGUÉS  

Les 50 délégués sont désignés, au sein des exécutifs 

communautaires des 7 EPCI adhérents au Pôle Territorial du 

Grand Libournais. Conformément aux statuts du PETR, les sièges 

au Comité Syndical sont répartis proportionnellement à la 

population de chaque EPCI. La durée du mandat est calquée 

sur celle des conseillers communautaires et municipaux. 

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Le Conseil de Développement Territorial est une instance de 

débat, constituée de citoyens, qui formule des propositions au 

Comité Syndical. L’ensemble des instances du PETR est ouvert à 

des membres du Conseil de Développement Territorial, donnant 

corps, ce faisant, au principe de la démocratie participative : 

transparence des décisions et parole donnée à la société civile. 

Force de proposition, le Conseil de Développement Territorial 

entend aussi apporter un regard différent et complémentaire à 

celui des élus et des techniciens. Il se réunit sous la forme 

d’assemblées générales. Il est animé par le personnel du PETR. 

Les membres sont cooptés, après acte de candidature motivé, 

en assemblée générale du Conseil de Développement Territorial, 

avant avis des élus, en Comité Syndical. La durée du mandat des 

membres du Conseil de Développement Territorial est calquée 

sur celle des élus. Une réinstallation est ainsi effectuée à l’issue de 

chaque élection municipale et communautaire. 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

 

L’équipe technique du PETR est composée de 

fonctionnaires (territoriaux, mais sans exclusive) et 

d’agents contractuels. Elle est chargée de la mise en 

œuvre des décisions du Comité et du Bureau Syndical, 

sous le contrôle du président du PETR. 

Les missions et compétences des 7 agents se 

répartissent entre : 

 l’administration générale, 

 l’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale et 

Application du Droit des Sols), 

 l’animation économique (dont l’Opération 

Collective de Modernisation de l’Artisanat et du 

Commerce), 

 l’animation territoriale autour de la candidature 

LEADER. 
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CHAPITRE 1 

COMPRENDRE LE TERRITOIRE 

SERVIR LE PROJET 
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1. LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE 

1.1. Un territoire de projets indivisible 

Avantageusement située au confluent de la Dordogne et de l’Isle, 

Libourne, dès sa création en 1270, a entrainé avec elle la formation 

d’un arrière-pays : le Grand Libournais. A la faveur de la Loi 

d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable 

du Territoire (LOADDT) du 25 juin 1999, les relations ancestrales entre 

une ville centre et sa périphérie ont trouvé une assise juridique aux 

solidarités urbain-rural en présence. 

Initiée en 1999, la démarche de « pays », dont il s’agit, a été 

officialisée en décembre 2001 avec la création d’une structure 

d’animation et la détermination d’un périmètre d’action, qui, depuis 

n’a que très peu évolué : le territoire de projets du Pays du Libournais 

était né.  

 

Depuis, l’association de la ville centre et des communes qui 

composent avec elle l’arrondissement de Libourne n’a fait que se 

renforcer, au fur et à mesure de (re)compositions intercommunales 

successives, dont la dernière a permis, le 9 juin 2015, la création du 

Pôle Territorial du Grand Libournais, (établissement public PETR), qui 

est venue asseoir juridiquement une démarche de Pays fragilisée 

depuis 2010. 

ATOUTS  FAIBLESSES 

Une expérience 

intercommunautaire 

ancienne. 

Un territoire de projets 

intégrant une communauté 

d’agglomération. 

 

Des situations 

intercommunales 

hétérogènes. 

   

OPPORTUNITES  MENACES 

Une transformation en PETR. 

 

Poursuite de la réforme des 

collectivités territoriale. 
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1.2. Un territoire confluent 

Naturellement ouvert, le Pôle Territorial du Grand Libournais bénéficie 

d’une rente de situation, qui en a rapidement fait un territoire 

d’accueil. 

La proximité de la Métropole bordelaise, la position centrale au sein 

de la future grande région Aquitaine, l’équilibre interne assuré par un 

maillage resserré de petites villes et villages autour d’une ville centre, 

des infrastructures qui érigent le territoire en un nœud de réseaux 

(autoroute A.89, proximité des autoroute A.10 et A.62, liaisons ferrées 

Bordeaux/Paris, Bordeaux/Brive-la-Gaillarde, aérodrome des 

Artigues-de-Lussac, proximité des aéroports de Bordeaux-Mérignac 

et de Bergerac-Dordogne-Périgord), mais aussi un rôle charnière 

entre deux modes d’occupation de l’espace (urbain/rural), 

contribuent à positionner le Pôle Territorial du Grand Libournais dans 

une position singulière particulièrement favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

ATOUTS  FAIBLESSES 

Proximité immédiate de la 

Métropole bordelaise. 

Un territoire bien desservi. 

Gare TGV de Libourne. 

 
En marge de la dynamique 

métropolitaine. 

Enclavement relatif de la vallée 

de la Dordogne. 

Absence d’une déviation à 

Castillon-la-Bataille. 

Absence d’une liaison routière 

Nord-Sud. 

Sous équipement de la gare de 

Libourne. 

   

OPPORTUNITES  MENACES 

Tirer parti des nombreuses 

dessertes de transport. 

Développer l’aérodrome des 

Artigues-de-Lussac. 

Appuyer l’engagement de 

l’InterSCoT girondin en faveur 

d’une liaison routière rapide à 

l’Est de Bordeaux. 
 

Position centrale au sein de la 

future grande région 

Aquitaine. 

 

Arrivée prochaine de la LGV 

Sud Europe à Bordeaux. 

Engorgement routier autour de 

Libourne et en direction de 

Bordeaux. 

Vétusté de la ligne SNCF 

Bordeaux-Bergerac. 
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ATOUTS  FAIBLESSES 

Un territoire qui participe 

significativement à la 

dynamique d’accueil 

girondine. 

 

Des disparités dans l’intensité 

et dans la localisation du 

processus d’accueil. 

   

OPPORTUNITES  MENACES 

Bordeaux, ville préférée des 

salariés français. 

Positionnement comme 

territoire ressources d’un 

système départemental 

polycentrique. 

 

Une perte progressive de 

l’identité rurale du territoire. 

Dégradation du « vivre 

ensemble ». 

 

2. UN TERRITOIRE ENTRE URBANITÉ  

ET RURALITÉ 

2.1. Une croissance démographique continue 

La population totale du Pôle Territorial du Grand Libournais n’a cessé 

de croître depuis 1962, passant de 113.000 à 153.450 habitants en 

2010, sous l’effet conjugué de l’alliance d’une dynamique propre aux 

bénéfices tirés de la proximité de la Métropole bordelaise. 

 

Toutefois, les dynamiques à l’œuvre ne sont pas les mêmes quels que 

soient les secteurs considérés. Ainsi, les modalités de cette croissance 

modifient l’équilibre territorial initial, au profit de la vallée de l’Isle et 

de l’Ouest, le long de la récente autoroute A.89, et en direction de 

Bordeaux. 
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2.2. Un bassin d’emplois diversifié mais en déséquilibre 

Entre 1999 et 2010, près de 4.750 emplois ont été créés en Grand 

Libournais, ce qui est inférieur aux besoins induits par la croissance 

démographique constatée sur la même période. Dès lors, une 

détérioration de l’indice de concentration des emplois est à l’œuvre : 

le Pôle Territorial du Grand Libournais crée aujourd’hui insuffisamment 

d’emplois. 

Néanmoins, les 53.000 emplois qu’offre le Pôle Territorial du Grand 

Libournais participent de son attractivité, en le positionnant au 

second rang départemental des bassins d’emplois. Pôle d’activités 

majeur du département de la Gironde, le Pôle Territorial et sa ville 

centre Libourne en tête, ne parviennent toutefois pas à maintenir et 

à développer les emplois nécessaires pour occuper une population 

active résidente toujours plus nombreuse et dispersée. Ainsi, plus de 

11% de la population active locale est à la recherche d’un emploi, 

avec une forte proportion de jeunes, de séniors, et de personnes à 

niveau de qualification plus faible qu’à l’échelle régionale. 
 

Taux de chômage trimestriel (%) entre 2003 et 2013 

Par ailleurs, le développement des activités, comme le 

développement démographique, met en scène un corridor 

préférentiel qui lie l’agglomération bordelaise, Libourne et la vallée 

de l’Isle. Or, la ville s’est, au cours du 20ème siècle, dispersée et étendue 

sur le vaste territoire du Pôle Territorial du Grand Libournais. Une 

organisation urbaine s’est mise en place autour de Libourne, 

constituant une armature territoriale au maillage resserré de villes et 

de bourgs, garante des proximités. Or, l’inscription spatiale de la 

dynamique du desserrement résidentiel évite, aujourd’hui dans bien 

des cas, les secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois, d’équipements 

et de services.

6

7

8

9

10

11

12

13

Zone d'emploi de Bordeaux Zone d'emploi de Libourne Zone d'emploi de la GirondeSource : DIRECCTE 

Aquitaine 
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ATOUTS  FAIBLESSES 

Un territoire créateur 

d’emplois. 

Attractivité du deuxième 

bassin d’emplois de la 

Gironde 

Solidité du secteur agricole. 

Forte présence de l’emploi 

public. 

 
Croissance insuffisante de 

l’emploi. 

Taux de chômage moyen 

relativement important. 

Sélectivité de l’emploi. 

Géographie préférentielle de 

l’emploi. 

Fragilisation du tissu industriel 

historique. 

   

OPPORTUNITES  MENACES 

Tertiarisation de l’économie. 

 

Résidentialisation du territoire. 

Exclusion sociale croissante. 

Précarisation de l’emploi. 

Partition du territoire. 

Les évolutions récentes (1999-2010) de l’emploi local montrent une 

« érosion » constante de l’emploi industriel (-15%), historiquement fort 

(particulièrement le long de la vallée de l’Isle), qui parvient toutefois 

à se maintenir à un haut niveau avec 5.700 emplois. Ce manque de 

dynamisme est contrebalancé par celui du secteur administrations 

publiques/enseignement/santé/action sociale. Ce secteur polarise, 

aujourd’hui au sein du Pôle Territorial du Grand Libournais, la majorité 

des postes salariés (+27%). Peu à peu, le territoire, et principalement 

Libourne, se meuvent en pôle administratif de tout premier plan, 

doublé d’un pôle sanitaire d’envergure régionale. Globalement, 

c’est un tiers des salariés qui relève d’une des trois fonctions publiques. 

Bien représenté, mais dans une moindre mesure qu’au niveau 

départemental, le secteur des services et du commerce, avec près 

de 35.800 emplois (66 % des emplois totaux), se partage entre sphère 

privée (19.000 emplois) et publique (16.800 emplois). Porté par la 

croissance démographique qu’enregistre le pôle Territorial du Grand 

Libournais, ce secteur symbolise à lui seul la mutation à l’œuvre, à 

travers la résidentialisation de l’économie locale. 

Quoi qu’il en soit, le Pôle Territorial du Grand Libournais ne serait pas 

ce qu’il est sans le secteur de l’agriculture, qui représente une part 

exceptionnellement élevée de l’emploi local total, avec plus d’un 

emploi sur six. 
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2.3.  La filière stratégique de l’économie de la vigne et 

du vin 
 

La filière viti-vinicole constitue un pôle d’excellence à part entière de 

l’économie du Pôle Territorial du Grand Libournais, à travers 

notamment l’extraordinaire concentration d’activités que la culture 

de la vigne a induit au fil du temps. 

Toutefois, cette spécialisation économique reste peu visible en dehors 

des paysages viticoles forgés par les 22 Appellations d’Origine 

Contrôlée (AOC), car partagée entre les trois grands secteurs de 

l’économie (agricole, industriel et tertiaire), et disséminée sur 

différents sites.  

La seule activité « emballage » rassemble, par exemple, 680 emplois 

sur les trois sites d’implantation des établissements de trois des leaders 

mondiaux du secteur : Amcor Flexibles Capsules et Smurfit-Kappa à 

Saint-Seurin-sur-l’Isle, Owens Illinois Manufacturing France à Vayres. 

Néanmoins, c’est bel et bien le volet agricole de la filière qui 

l’emporte sur toutes les autres activités. Il représente toujours plus de 

44.500 hectares (67% de la SAU totale cultivée). En outre, en 2010, les 

emplois de la viticulture représentaient 92% des 9.035 emplois (unités 

de travail annuel) agricoles. 

Répartition des cultures (SAU exploitée) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle Territorial du Grand Libournais produit chaque année plus de 

2 millions d’hectolitres de vin (rouge principalement), soit, en 2010, 

38% de la production totale de vins de Bordeaux, entre appellations 

à forte notoriété (Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac), et appellations de 

moindre renommée, qui représentent pourtant l’essentiel des volumes 

produits (3/4 de la production totale). 

Vignes

67%

Prairies / Elevage

21%

Grandes Cultures

10%

Maraîchage et 

autres cultures 

permanentes

2%
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ATOUTS  FAIBLESSES 

Une forte spécialisation 

économique multisectorielle. 

Une reconnaissance mondiale 

des AOC. 

Une présence industrielle de 

leaders mondiaux. 

Une filière créatrice d’emplois. 

Une forte symbolique des 

paysages viticoles. 

Un esprit coopératif. 

 

Une monoproduction agricole. 

Un manque de notoriété de 

l’ensemble des composantes 

de la filière. 

Une multiplicité des 

appellations aux contextes 

très différents. 

Une forte dépendance aux 

énergies fossiles. 

   

OPPORTUNITES  MENACES 

Le développement d’une 

agriculture raisonnée. 

La diversification agricole. 

 

Une dépendance trop forte à 

la conjoncture viticole. 

Une insuffisance alimentaire. 

Une atteinte à la santé 

publique. 

 

C’est au sein de ces dernières que des situations individuelles difficiles 

d’exploitants se concentrent, et où la question de la pérennité de 

nombreuses exploitations est posée. 

Le secteur de la viticulture se caractérise par ailleurs par la présence 

de 17 caves coopératives. Elles regroupent 1.778 exploitants, soit 71% 

des viticulteurs (pour tout ou partie de leur production). 783.948 

hectolitres (39 % de la production annuelle totale) sortent chaque 

année des coopératives. La coopérative de Rauzan jouit d’une 

notoriété certaine, en tant que première cave coopérative vinicole 

de France en vins d’appellation. 

Enfin, le négoce au sein du Pôle Territorial du Grand Libournais est 

solide (une cinquantaine d’entreprises). Il se caractérise par une 

activité commerciale très majoritairement adossée à l’activité 

productive elle-même, et par la taille modeste de ses entreprises, 

comparativement au négoce bordelais.  

D’un point de vue environnemental, la forte prédominance de la 

filière viticole conduit à faire, proportionnellement, du Pôle Territorial 

du Grand Libournais un faible émetteur de gaz à effet de serre ; mais 

le rend dépendant et vulnérable aux énergies fossiles du fait d’un 

recours massif aux engins agricoles ou du processus cultural ou de 

vinification. 

En outre, le recours tout au long de la période végétative de la vigne 

aux produits phytosanitaires interroge quant à la capacité du 

territoire à faire cohabiter des usages parfois peu compatibles les uns 

avec les autres (par exemple la culture de la vigne à proximité 

d’espaces urbains). Enfin, bien que d’une capacité alimentaire plus 

forte que d’autres territoires girondins, l’orientation viticole marqué du 

territoire l’amène à ne pas être autosuffisant. 
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ATOUTS  FAIBLESSES 

Notoriété et attractivité de 

Saint-Emilion. 

Variété des attraits naturels. 

Richesse du patrimoine 

architectural et rural. 

Les vignobles aux 22 AOC. 

Des manifestations culturelles 

de renom. 

Deux labels UNESCO. 

Label national Vignobles et 

Découvertes. 

Proximité de la Métropole 

bordelaise. 

 
Territoire très étendu. 

Destination peu lisible aux 

franges du territoire (Brannais, 

Pays Foyen). 

Valorisation difficile des zones 

naturelles protégées. 

Peu d’équipements 

structurants. 

Offre oenotouristique pas 

toujours au niveau des 

standards modernes. 

Hébergements de plein-air 

vieillissants.  

Professionnalisation insuffisante 

des acteurs. 

   

OPPORTUNITES  MENACES 

Création de synergies entre les 

espaces. 

Captation des flux entre 

Bordeaux et le Périgord. 

Muer le tourisme d’excursion 

en tourisme de séjour. 

Créer une destination 

touristique et sa Marque. 

Mise en œuvre de politiques 

publiques partenariales. 

Ouverture prochaine du 

Centre des Civilisations du Vin 

à Bordeaux 

 

Urbanisation désordonnée. 

Perte des labels UNESCO. 

Destinations touristiques 

voisines à fortes attractivités. 

 

2.4 Une économie du tourisme en devenir 

Le tourisme est placé en Grand Libournais sous le signe du paradoxe. 

Le territoire dispose d’atouts de très haut niveau : deux bastides 

portuaires, riche passé historique, cité médiévale de Saint-Emilion, 

paysages de « Toscane » mettant en scène les propriétés viticoles 

souvent d’époque 18ème, diffus du patrimoine bâti en pierre calcaire 

(monumental ou non), vins prestigieux, rivières et leurs patrimoines 

associés, forêts, … Cette richesse est notamment symbolisée par une 

double reconnaissance de l’UNESCO (paysages culturels de 

l’ancienne Juridiction de Saint-Emilion et Réserve mondiale de 

biosphère du bassin de la Dordogne).  

Si l’œnotourisme constitue aujourd’hui le cœur de l’activité touristique 

locale et une opportunité de revenus importante (dépense moyenne 

élevée par touriste), il est à regretter, que jusqu’ici, le riche potentiel 

d’activités qu’offre le territoire (tourismes de nature, culturel, d’affaire, 

bien-être, sportif, fluvial, aventure) n’ait pas suffisamment fait l’objet 

d’un travail de développement orienté et concerté, entre porteurs de 

projets privés et acteurs du secteur public ; à l’instar de quelques 

grands évènements culturels tels que Fest’Art, ou La Bataille de 

Castillon, qui rencontrent un franc succès, et participent, ce faisant, 

à l’attractivité du territoire, et à la reconnaissance de la culture 

comme un vecteur complémentaire de l’économie touristique 

locale. 

Bien que non négligeable en quantité (16.000 lits, 9.000 résidences 

secondaires, 1.260 lits d’hôtels, 2.960 lits de campings), l’offre 

d’hébergements doit poursuivre la nécessaire montée en gamme 

pour coller aux attentes d’un tourisme moderne. 
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ATOUTS  FAIBLESSES 

Présence d’un marché de 

proximité renouvelé. 

Coordination des politiques 

publiques d’urbanisme. 

Des grands chantiers 

structurants à investiguer. 

Adaptabilité d’un tissu 

composé essentiellement de 

TPE. 

Présence de grands groupes 

du BTP et de centres de 

recherche. 

 

Pérennité d’un tissu composé 

essentiellement de TPE. 

Manque de main d’œuvre 

qualifiée. 

Faible attractivité des métiers 

du BTP. 

Un besoin d’adaptation des 

entreprises et de formation 

des personnels. 

   

OPPORTUNITES  MENACES 

Un projet urbain à réinventer. 

Un patrimoine local à 

réhabiliter. 

L’amélioration énergétique 

des bâtiments. 

L’utilisation d’éco matériaux. 

 

Une perte de savoir-faire. 

2.5. Une filière de la construction dynamique 

Le secteur de la construction représentait, en 2010, environ 3.650 

emplois repartis sur l’ensemble du Pôle Territorial du Grand Libournais. 

Parmi les entreprises phares, le groupe Fayat TP, un des leaders 

régionaux du secteur, a son siège social à Libourne, et emploie près 

de 250 personnes. 

Bien que porté par un contexte de développement résidentiel, les 

activités de la construction dépendent tout autant de la demande 

des entreprises viti-vinicoles (construction de chais notamment), que 

de celle des ménages. Entre 1999 et 2010, ce sont 100 nouveaux 

emplois que la filière à créer, soit une augmentation de 3%. Malgré un 

marché aux débouchés multiples, la filière a été marquée, ces 

dernières années, par une double conjoncture défavorable : celle de 

la crise viticole et celle du ralentissement de la hausse 

démographiques et des constructions individuelles. 
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ATOUTS  FAIBLESSES 

Présence d’une ressource 

abondante. 

Participe à la diversité 

attrayante des paysages. 

 
Morcellement du parcellaire 

peu propice à la valorisation. 

Multiplicité des acteurs. 

Peu ou pas de structures 

d’exploitation forestière. 

   

OPPORTUNITES  MENACES 

Multiplication des débouchés 

du bois. 

Développement touristique et 

recherche de nouveaux 

produits. 

 

Fermeture des paysages. 

Disparitions des espaces boisés 

relictuels. 

 

2.6.  Des espaces forestiers à valoriser 

Les principales surfaces boisées du Pôle Territorial du Grand Libournais 

se trouvent principalement au Nord (forêt de la Double) et à l’Est 

(massif du Landais). La première concentre les plus grandes surfaces 

et les plus importants boisements, très typés pins maritimes. Le second 

se caractérise par un juste équilibre entre résineux et feuillus. 

Au Sud, le taux de boisement est moyen à très faible, dès lors que l'on 

se rapproche des secteurs viticoles. Les espaces boisés sont ici 

essentiellement localisé le long des cours d'eau. 

Enfin, les vallées alluviales connaissent une progression régulière des 

surfaces plantées (peupliers, noyers). A contrario, certains secteurs, en 

particulier le long de la vallée de l'Isle, font l'objet de déprise avec un 

retour de boisements spontanés. 

L'activité d'exploitation forestière se partage entre les coopératives 

forestières et quelques exploitants forestiers. La situation du massif 

forestier du Pôle Territorial du Grand Libournais fait qu'il est nécessaire 

de prendre en compte les entreprises implantées en périphérie du 

territoire.  

Globalement, le secteur de la première transformation (sciage) est en 

grande difficulté, et à besoin d’enclencher une mutation à travers la 

diversification des débouchés (bois énergie, construction, …). 

Toutefois, le secteur a dû, et devra composer avec un incroyable 

morcellement du foncier, et ce malgré de récentes opérations de 

restructuration du parcellaire, trop circonscrites. 

 

 

Parmi les autres activités forestières, les loisirs (chasse, randonnées 

pédestre, équestre, cycliste ou motorisée, cueillette) constituent des 

pistes possibles de valorisation, qu’il reste à structurer, dans le cadre 

d'une gestion commune et concertée entre propriétaires et 

collectivités locales. 
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NOTRE CAHIER DES CHARGES

Echelle régionale  Diagnostic  Objectif 

Le positionnement 

 

Un territoire en croissance 

mais avec la contrainte d’être en marge de la 

dynamique métropolitaine.   

 L’ambition de la croissance et de l’excellence à travers le : 

 confortement de l’attractivité du Grand Libournais, en jouant de 

ses spécificités et des perspectives de complémentarités 

interterritoriales, 

 renforcement de la cohésion sociale et partage des fruits 

d’une croissance économique durable. 

Echelle du Pôle  

et de ses secteurs 

 Les équilibres  

et les fonctionnements internes 

 
L’enjeu de la cohésion 

L’organisation  

et les modes de  

fonctionnement 

 

Compromis par une inégale répartition 

territoriale et sociale des fruits de la croissance, 

et une insuffisance de créations d’emplois. 

 Inventer de nouveaux équilibres et de nouveaux fonctionnements, aux 

différentes échelles du Grand Libournais, adaptés aux enjeux 

économiques et sociaux d’aujourd’hui. 

Concevoir, construire et faire fonctionner, de manière simultanée : 

 le Pôle Territorial, comme le grand bassin de vie, autour 

d’activités structurantes, et les rendre accessibles à tous, 

 chaque secteur de vie quotidienne, interconnecté les uns aux 

autres. 

Echelle des  

proximités 

 
Des situations locales contrastées 

 
L’enjeu de l’équité 

La qualité des espaces 

de vie 

 

Par le développement d’inégalités sociales et de 

fragmentations territoriales. 

  Conforter les bassins de proximité dans leurs fonctions 

socioéconomiques, 

 investir en priorité dans les secteurs ruraux les plus éloignés 

des dynamiques pour intensifier l’offre locale et les rendre 

plus désirables. 

Des moyens  L’efficacité de l’action publique 
 

L’enjeu de l’organisation 

Pour agir efficacement 

 Atténuée par l’étendue du territoire et la 

multiplicité des acteurs, et une difficile 

coordination. 

 Conforter les coordinations entre acteurs au sein du Grand Libournais, 

espace commun de concertation et de coopération. 
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CHAPITRE 2 

UNE STRATÉGIE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
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1. LA RÉFÉRENCE AUX TRAVAUX 

DU PAYS DU LIBOURNAIS 

1.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Instrument de mise en cohérence des politiques publiques 

d’urbanisme, le SCoT fixe les grands objectifs qu’elles devront 

poursuivre en matière d’habitat, d’économie, d’équipements, de 

déplacements, d’environnement, … 

Depuis novembre 2013, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) expose le projet politique que 

souhaitent porter les élus, conçu dans une démarche de dialogue et 

de coopération. 

En 2015, le SCoT concrétise la volonté du Pôle Territorial du Grand 

Libournais, et de ses acteurs de s’entendre sur la nécessité de maîtriser 

les évolutions à l’échelle du vaste territoire, qui est le leur, avec 

l’ambition du dynamisme, de l’attractivité, de la qualité de vie, 

partout et pour tous. 

Dans le même temps, les récentes évolutions réglementaires ne 

considèrent plus seulement le SCoT comme un outil de planification, 

mais bien comme un projet à mettre en œuvre d’ici à 2033. 

La démarche prospective engagée aboutie à des orientations, prises 

collectivement et précautionneusement, en faveur de la recherche 

d’équilibres communément acceptables. Les principaux enjeux 

peuvent ici être regroupées derrière deux grands principes qui 

s’opposent et pourtant se complètent : renforcer les dynamiques du 

développement individuel et collectif sans pour autant oblitérer les 

conditions et les milieux de vie.  

Le périmètre du Grand Libournais constitue dans ce contexte un 

véritable atout, même si sa taille rend complexe le travail de réflexion 

collective et de mise en cohérence des politiques publiques. 

La finalisation des travaux du SCoT ne représente pas une fin en soi. 

Au contraire, elle est le commencement d’une nouvelle étape : celle 

de la mise en œuvre du document, à travers sa déclinaison dans les 

documents d’urbanisme locaux et dans les documents de 

coordination ou de programmation de politiques sectorielles, mais 

aussi de nouveaux principes de mises en œuvre de futures politiques 

publiques, qu’il est important d’expliciter à travers des 

expérimentations. Au moment d’une mise en œuvre prochaine, 

l’établissement public porteur du SCoT capitalisera sur l’animation 

LEADER, qu’il conduit par ailleurs, LEADER devenant un outil au service 

du projet global. 

 

1.2. Le Tourisme 
 

Dans le cadre de ses missions et notamment celle de coordination 

des politiques touristiques locales, héritée du Syndicat de 

Développement Touristique du Grand Libournais (voir chapitre 

Implication des acteurs), le Syndicat de Pays du Libournais a initié en 

2012, une démarche d’élaboration d’une stratégie de 

développement touristique, à l’échelle du grand territoire. Inscrite au 

sein de l’organisation partenariale COTT (Convention d’Organisation 

Touristique Territoriale tripartite Département de la Gironde/Conseil 

Régional d’Aquitaine/Pays), deux logiques de développement et de 

valorisation touristique des territoires ont été mises en avant : 

 une logique de démarche produits, articulée autour des filières 

œnotourisme et itinérance,
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 une logique d’organisation collective, à finalité résolument 

économique, avec une ambition assumée d’optimisation du 

chiffre d’affaires touristique. 

En juillet 2013, une stratégie offensive était définie, basée sur un 

positionnement de destination (touristique), justifiée par l’ensemble 

des atouts touristiques locaux, afin de créer un avantage compétitif 

et de développer une identité propre.  

L’œnotourisme est ainsi appelé à devenir le produit phare d’une offre 

touristique plus complète, adossée aux attraits naturels du territoire. 

Une nouvelle structuration interne découle de ce positionnement, 

avec l’émergence de différentes zones touristiques, autour de la cité 

médiévale de Saint-Emilion, dispersées sur l’ensemble du grand 

territoire, et reliées les unes aux autres par des routes touristiques et 

circuits thématiques, en vue d’accroître la circulation des flux. 

Au moment de la mise en œuvre des dispositifs départemental (COTT 

nouvelle génération) et régional (appel à projet) en faveur de la 

structuration touristique, LEADER devient un outil à effet multiplicateur. 

 

1.3. Une expertise au service du projet : Clim’Agri 

En mai 2014, au moment de la formalisation de la réponse à l’Appel 

à Manifestation d’Intérêt (AMI) destiné à identifier les territoires 

candidats au programme LEADER 2014-2020, le Syndicat de Pays du 

Libournais avait identifié 3 thématiques à développer dans le cadre 

de sa propre candidature : 

1. Travailler et produire à partir des ressources locales. 

2. Reconsidérer les ressources naturelles et promouvoir le 

patrimoine bâti. 

3. Connaître et faire connaître le Pays du Libournais. 

Sur proposition du Département de la Gironde, il est très vite apparu 

pertinent de croiser la démarche initiée à celle de Clim’Agri, de 

l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

Partant du constat qu’à l’échelle des territoires ruraux, les secteurs 

agricoles et sylvicoles peuvent représenter jusqu’à 50 % des émissions 

totales de gaz à effet de serre, l’outil Clim’Agri a été élaboré pour en 

préciser les impacts, et esquisser une stratégie corrective, à l’appui 

d’un programme d’actions opérationnel décliné autour de 4 grands 

objectifs : 

1. la valorisation énergétique des ressources naturelles, 

2. la valorisation agronomique et la préservation foncière, 

3. la maîtrise énergétique des moyens de production,  

4. la production locale et les circuits courts. 

La concomitance des démarches Clim’Agri et de candidature au 

programme LEADER a permis de mobiliser des acteurs issus d’horizons 

différents, mais tous impliqués dans le devenir du Pays du Libournais, 

afin de contribuer à co-construire un projet aux perspectives 

concrètes, qui alimenteront les réflexions, jusqu’au niveau du SCoT, et 

notamment ses volets agricole et sylvicole. 

Les principaux objectifs opérationnels que décline l’outil sont, à 

l’échelle d’un territoire, la mise en relation des consommations 

d’énergie de l’agriculture et de la sylviculture, les émissions de gaz à 

effet de serre qu’elles occasionnent, ainsi que leurs potentiels de 

production. Pour cela, les acteurs du Pays du Libournais ont pu 

bénéficier de la mise à disposition d’une assistance technique, à la 

fois dans la compréhension des enjeux, et dans leur retranscription 

dans la stratégie locale de développement. 
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2. LA PLUS-VALUE ATTENDUE  

DE LA STRATEGIE LEADER 
A n’en pas douter, la valeur ajoutée de LEADER prendra des 

dimensions différentes, à mesure que se mettra en œuvre le 

programme local. On peut cependant, à l’appui de l’expérience de 

la démarche de Pays, déjà percevoir cette valeur ajoutée à 4 

niveaux : 

1. la formulation de propositions visant un renouvellement des 

politiques de développement, 

2. la recherche permanente de solutions face au processus de 

concentration, 

3. la reconstitution de solidarités adaptées aux nouveaux 

contextes économiques et sociaux, et qui permettent de 

transcender de nouvelles formes de concurrences, 

4. l’appropriation par les acteurs locaux des mécanismes et 

instruments nécessaires au positionnement du Pôle Territorial 

du Libournais dans un processus d’interterritorialité, 

 

2.1.  Se réinterroger sur la nature même du Grand 

Libournais 

La ruralité est, au sein du Pôle Territorial du Grand Libournais, une 

notion particulièrement évolutive. Trop souvent définis par défaut, 

comme étant ce qui n’est pas urbain, ou à l’écart des dynamiques 

de développement, le Pôle Territorial du Grand Libournais se 

caractérise davantage par ses usages ; même si les dynamiques à 

l’œuvre (accueil démographique et vitalité économique sous 

l’influence de la Métropole bordelaise toute proche) constituent des 

éléments discriminants et de différenciation entre différents secteurs. 

Trois fonctions complémentaires caractérisent aujourd’hui le Pôle 

Territorial du Grand Libournais et l’ensemble de ses composantes. Ces 

trois fonctions constituent les trois grands enjeux qui ont été 

collectivement identifiés, et que le Pôle Territorial du Grand Libournais 

se propose de relever, à travers la mise en œuvre de la stratégie 

locale LEADER : 

 Enjeu n°1 : le Grand Libournais espace cadre de vie, où se 

révèle le caractère résidentiel, de plus en plus affirmé du 

territoire, en tant que lieu de résidence de populations, toujours 

plus nombreuses, à la recherche d’une qualité de 

vie préservée ; 

 Enjeu n°2 : le Grand Libournais espace ressources, où se révèle 

le caractère productif du territoire, et sa capacité à créer le 

l’emploi, à travers ses capacités de production, en premier lieu 

agricoles, mais pas seulement ; 

 Enjeu n°3 : le Grand Libournais espace de nature, où « se 

mettent en scène » des espaces agricoles et naturels, dont les 

plus remarquables bénéficient de statuts particuliers de 

protection. 

 

2.2.  Se réinterroger sur le fonctionnement même du 

Grand Libournais 

Les dynamiques territoriales à l’œuvre conduisent inexorablement à 

une lecture différenciée, et à une spécialisation économique et 

sociale des secteurs qui le composent, allant d’une sélectivité accrue 

de l’accueil à l’Ouest en tension, au renforcement de situations de 

précarité et de décrochage à l’Est, plus enclavé.
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Les disparités territoriales se creusent, au sein du Pôle Territorial du 

Grand Libournais (tout comme au sein du département de la Gironde 

dans son ensemble), au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la 

Métropole bordelaise. Les difficultés rencontrées prennent alors la 

forme de sous-emploi, de salariat précaire, d’insertion professionnelle 

difficile des jeunes adultes, de faible qualification des actifs, 

d’éloignement à l’emploi, … Elles révèlent l'apparition d'un « arc de 

la pauvreté », qui irradie le Nord et l’Est du territoire. 

L’espace rural vieillissant de la vallée de la Dordogne, et le bassin 

industriel en reconversion de la vallée de l’Isle concentrent les plus 

grandes difficultés sociales. Entre 15 et 32% des habitants de ces 

secteurs relèvent du Revenu de Solidarité Active (RSA). 

D’une manière générale, la forte activité agricole au sein du Pôle 

Territorial du Grand Libournais conduit à une surreprésentation du 

salariat agricole et des emplois saisonniers, par nature précaires, et 

faiblement rémunérés. 

 

2.3.  Se réinterroger sur les éléments de progrès du Grand 

Libournais 

La proximité par rapport aux territoires, aux citoyens, aux idées et 

projets, a déjà permis de repérer, de mieux connaître, et de poser un 

regard nouveau sur les ressources disponibles au sein du Pôle Territorial 

du Grand Libournais, et d’imaginer des voies possibles de leur 

valorisation. 

L’environnement naturel et les richesses patrimoniales présentes 

(omniprésence de la vigne, bois et forêts, rivières, ensembles urbains 

en pierres calcaires, monuments classiques, propriétés viticoles, …) 

participent à doter le Pôle Territorial du Libournais d’un capital de 

développement intrinsèque. 

A travers la proximité et la création de liens tout au long du processus 

de candidature, l’approche LEADER permet aujourd’hui, à un Pôle 

Territorial du Grand Libournais en mutation, d’entrevoir la 

transformation en ressources et opportunités des éléments qui 

étaient, jusqu’ici, insuffisamment pris en compte. Faciliter la 

valorisation de ses atouts, sur le plan plus global, est une autre forte 

attente de la mise en œuvre de LEADER. 

Les dynamiques à l’œuvre autour de Bordeaux et de sa Métropole 

(croissance démographique, multiplicité de projets structurants) 

constituent un véritable levier de développement pour le Pôle 

Territorial du Grand Libournais. 

Ainsi, la proximité de la Métropole bordelaise dote le Pôle Territorial 

du Grand Libournais d’une demande qui stimule l’économie locale. 

En retour, le Pôle Territorial du Grand Libournais se présente comme 

un pourvoyeur de services, de savoir-faire, d’approvisionnements, et 

comme une alternative de vie. Ce positionnement ouvre des 

perspectives de complémentarités entre lui et la Métropole 

bordelaise. Tout en profitant de l’impulsion donnée par la Métropole, 

le Pôle Territorial du Grand Libournais revendique une spécificité en 

capitalisant sur les atouts propres aux arrière-pays. 

 

2.4.  Se réinterroger sur l’ambition collective du Grand 

Libournais 

Le renforcement de liens entre secteurs et entre territoires, entre 

citoyens et organisations, vise, quant à elle, à atteindre un niveau 

d’engagement suffisant pour permettre de (re)mobiliser localement 

les énergies, et d’assurer un développement sur le long terme. 
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La création de réseaux ou d’autres formes de démarches collectives 

est une condition préalable à un renouveau du processus de 

développement. 

Intitulée « Territorialisation de l’économie et de l’emploi en Grand 

Libournais », la stratégie locale est résolument une stratégie de 

développement économique, bâtie sur la valorisation des ressources 

présentes au sein du Pôle Territorial du Grand Libournais (reconnues 

ou non). Ici, la mise en mouvement des logiques économiques, 

génératrices d’emplois ne s’envisage pas sans tenir compte des 

équilibres socioéconomiques et environnementaux, objectifs 

stratégiques sous-jacents. 

La stratégie locale a été élaborée autour de deux objectifs 

stratégiques principaux fondateurs : 

 Objectif stratégique n°1 : Conforter les éléments moteurs d’une 

économie circulaire locale ; 

 Objectif stratégique n°2 : Faire du tourisme un élément de la 

performance économique locale. 

A ces deux objectifs stratégiques y sont adjoints trois objectifs 

qualitatifs et discriminants : 

1. celui de l’efficacité économique, 

2. celui de l’équité sociale, 

3. celui de la transition et de l’efficacité énergétique. 

 

 

 

 

 

2.5.  Se réinterroger sur les pratiques en Grand Libournais 

Promouvoir une image plurielle, différenciée des pratiques habituelles 

est finalement l’attente principale de LEADER. Cela va très 

certainement nécessiter d’être retravaillé tout au long de la mise en 

œuvre du programme, afin de profiter au mieux des possibilités 

offertes, et d’éviter d’être générateur de nouveaux processus de 

marginalisation. L’action de proximité et la mise en réseau devraient 

rester les moyens privilégiés pour faire face aux défis territoriaux. 

L’échelle que représente le Pôle Territorial du Grand Libournais 

permet d’aborder les questions de son positionnement et de ses 

relations avec son environnement. 
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3. LES GRANDS PRINCIPES 

A travers sa candidature LEADER, le Pôle Territorial du Grand 

Libournais a l’ambition d’œuvrer à la territorialisation de son 

économie et de ses emplois, en jouant sur ses spécificités, tout en 

renforçant les coopérations. 

Un constat est dressé : le Pôle Territorial du Grand Libournais participe 

significativement à la dynamique d’accueil girondine. 

En 2010, il proposait quelques 54.000 emplois, soit 9% de plus qu’en 

1999. La moitié d’entre eux se concentraient le long de la vallée de 

l’Isle et de l’autoroute A.89, dans le prolongement du corridor qui relie 

Libourne à la Métropole bordelaise. Au-delà de l’apparent 

déséquilibre géographique,  un déséquilibre plus sournois transparaît 

avec la détérioration du ratio emploi/actif, illustrant l’incapacité du 

Pôle Territorial à créer, proportionnellement, autant d’emplois qu’il 

accueille de nouveaux actifs, perdant ce faisant progressivement sa 

vocation productive, au profit d’une vocation plus résidentielle. 

Pour contrecarrer le mouvement amorcé, le Pôle Territorial du Grand 

Libournais devra être en capacité de mettre en cohérence des 

actions de confortement de spécificités locales. Ainsi, chaque 

secteur composant le Pôle Territorial, chaque acteur ou groupe 

d’acteurs doit également pouvoir développer des projets qui 

respectent leurs spécificités, et maîtriser les modalités locales de mises 

en œuvre qu’ils souhaitent privilégier. 

Le grand bassin de vie que dessine le Pôle Territorial est composé de 

secteurs de proximités bien identifiés, présentant des particularités et 

des enjeux propres. Ils se complètent et participent, dans un esprit de 

respect et de solidarité mutuels, et au sein d’une vision partagée, à la 

valorisation et au bon fonctionnement de l’ensemble Pôle Territorial. 

3.1. Conforter les éléments moteurs d’une économie 

circulaire locale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle Territorial du Grand Libournais souhaite, à travers la mise en 

œuvre de LEADER, contribuer à l’émergence d’une économie 

circulaire locale. Cela est rendue aujourd’hui possible par le 

développement des projets d’écologie industrielle locaux, tels que 

des activités de prolongation de la durée de vie des produits 

(partage des usages, réemploi, réparation), la gestion des déchets au 

plus proche de leur lieu de production (limitant se faisant le transport 

et ses impacts environnementaux). Pour cela, une connaissance 

approfondie des flux territoriaux (producteurs, utilisateurs, quantités) 

est nécessaire, qu’il conviendra de confronter aux réalités de chaque 

grands secteurs de l’économie locale.
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 L’économie agricole et sylvicole 

La préservation de la capacité productive de l’économie agricole, 

et particulièrement viticole, passe par la capacité collective à l’aider 

à disposer des conditions et des moyens adéquats. Dans un contexte 

de croissance urbaine, les espaces agricoles du Pôle Territorial 

imposent des approches plus attentives et raisonnées, où les 

contraintes doivent être considérées comme des sources 

d’inventivité, en faveur d’une plus grande qualité globale du cadre 

de vie.  

Cela doit se faire dans la prise en considération conjuguée des 

aspirations des exploitants (actuels et futurs) et des habitants. 

Développer une agriculture nourricière de proximité, répondant 

justement aux besoins des populations locales est un objectif 

prioritaire. Une diversification de l’agriculture ou une valorisation des 

espaces boisés est possible, sous réserve de la soutenir, d’assurer ses 

conditions d’existence et de développement, et de favoriser les 

pratiques respectueuses du développement durable. Au-delà de 

l’environnement, il s’agit de soutenir les méthodes culturales 

raisonnées, les productions biologique, ainsi que les pratiques 

d’accueil, d’éducation à l’environnement, dans le souci de renforcer 

les relations sociales et les capacités d’insertion. 

 

 

 

 

 Un système productif local de la vigne et du vin 

La forte spécialisation du tissu productif local et l’extraordinaire 

concentration d’entreprises aux activités connexes (agricoles, 

industrielles, artisanales, commerciales et de services) à la viticulture 

positionne naturellement le Pôle Territorial du Grand Libournais dans 

une dynamique territoriale originale basée autour de l’envie de 

coopérer à un projet collectif de mutualisation et de recherche de 

complémentarités. Dans un contexte fortement concurrentiel, 

l’organisation collective permet de limiter la vulnérabilité individuelle 

et d’accroître la compétitivité collective. Elle est également un 

moyen de sédentarisation des entreprises autour d’un pôle 

d’excellence, vecteur de différenciation territoriale. 

 

 La filière de la construction 

De par l’implantation historique de la population girondine et donc 

de l’habitat, mais aussi des besoins exprimés par une profession 

agricole bien représentée, le secteur de la construction est très 

présent au sein du Pôle Territorial du Grand Libournais. Ce secteur 

constitue aujourd’hui un ensemble d’activités spécialisées, non 

délocalisable, lié à un marché de proximité solide. La proximité de la 

Métropole bordelaise en pleine dynamique, d’un patrimoine 

important à réhabiliter, d’un habitat résidentiel en croissance, et de 

structures agricoles en développement, constituent autant de 

débouchés pour un secteur qui a toujours su s’adapter à une 

demande exigeante. 
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 La valorisation énergétique des déchets 

La valorisation des déchets  produits par l’économie locale a pour but 

de leur redonner une valeur marchande, en les faisant sortir du circuit 

traditionnel de collecte et de traitement. Le ré-emploi, le recyclage 

ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, de 

l’énergie, sont ici recherchés. Chaque procédé de valorisation 

permet de réaliser des économies de matières premières, et 

contribue, de manière directe, au respect et à la sauvegarde de 

l’environnement. 

Les secteurs d’activités du recyclage ou de la valorisation sont des 

secteurs clés pour répondre aux tensions croissantes entre la nécessité 

de préservation des ressources et le développement de l’activité 

économique. Une mutation est à l’œuvre. Outre les bénéfices 

environnementaux, le secteur représente un véritable vecteur 

d’opportunités économiques, offrant des perspectives de croissance 

à un secteur industriel aux activités difficilement délocalisables (car 

devant rester proche des gisements de  déchets (ménagers, 

agricoles, autres) à valoriser). 

Mais c’est parce qu’il s’agit d’un domaine d’activités nouveau et 

immature, qu’il est nécessaire d’encourager de nouveaux 

comportements, ou de participer aux besoins de recherche et 

d’innovations et d’inévitables expérimentations. Au sein du Pôle 

Territorial du Grand Libournais deux syndicats de collecte et de 

traitement des déchets symbolisent cette nouvelle économie du 

déchet (le Syndicat Mixte pour la Collecte et la Valorisation des 

déchets du Libournais et de la Haute-Gironde à Saint-Denis-de-Pile, 

l’Union des Syndicats pour le Traitement des Ordures Ménagères de 

Gironde Ouest et du Vélinois à Massugas).  

3.2. Faire du tourisme un élément essentiel de la 

performance économique locale 

Le Pôle Territorial du Grand Libournais souhaite renforcer sa vocation 

et son économie touristique, dans laquelle prédomine l’œnotourisme. 

Pour cela, il s’agit d’œuvrer à l’amélioration du principal vecteur 

d’attractivité, sur lesquels les acteurs économiques s’appuient : la 

qualité du cadre de vie. A l’échelle du grand territoire, il s’agit de 

renforcer les liens entre les espaces urbains et leurs environnements 

directs que sont les espaces ruraux, éléments discriminants du Pôle 

Territorial du Grand Libournais. La dynamique collective doit 

permettre de freiner les dégradations et ré-harmoniser les pratiques. 

Les espaces ruraux doivent s’ériger en espaces multifonctionnels, 

respectueux des acteurs et des enjeux d’un développement plus 

soutenable. Les villes, et particulièrement Libourne doivent aussi 

devenir des sites emblématiques de la destination touristique globale.  

Ainsi, le développement d’un tourisme à caractère plus urbain et 

d’affaire est recherché, à travers le développement de grands 

évènements sportifs, culturels, scientifiques, congrès, foires, festivals, 

salons,… Au-delà, c’est l’ensemble des patrimoines architecturaux et 

des espaces urbains et ruraux qu’il s’agira de mettre en valeur.  

 

 En s’appuyant sur la filière oenotouristique 

La mise en œuvre du nouveau label national Vignobles et 

Découvertes et la déclinaison locale des Routes du vin de Bordeaux 

constituent l’ossature à partir de laquelle va se structurer et se 

coordonner l’offre du Grand Libournais.
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 En s’appuyant sur la filière itinérance 

En devenir, cette filière est promise, en Grand Libournais à un avenir 

radieux, à travers notamment l’accompagnement du 

développement du tourisme fluvial à partir du port de Libourne-Saint-

Emilion, mais aussi la restructuration du Plan Départemental des 

Itinéraires et Promenades de Randonnée (PDIPR), ou le 

développement des Véloroutes Voies Vertes le long des rivières Isle et 

Dordogne. 

 

 En s’appuyant sur la diversification de l’offre 

A partir de produits collant à l’identité du Grand Libournais 

(gastronomie, bien-être, culture, nature, …), ou de segments, 

générationnels (séniors, familles, couples, groupes d’amis) ou 

d’activités, en plein essor (découvertes et aventures, sports nautiques, 

affaires et congrès, …). 

 

 En s’appuyant sur une structuration touristique 

renouvelée 

 A travers la réorganisation de l’accueil touristique physique 

(réaménagement des points d’accueil des offices de tourisme sur le 

territoire, vitrines et bornes interactives, …), l’amélioration de la 

visibilité de la destination à travers un site touristique portail sur Internet 

(carte touristique numérique, présence sur les réseaux sociaux, 

développement de la couverture numérique du territoire, …), ou la 

création de nouveaux intermédiaires d’accueil (professionnalisation 

des prestataires de services touristiques, implication des habitants 

dans l’accueil des touristes, …).  

 

3.3. Le ciblage LEADER 

 L’efficacité économique 

Axe préférentiel de nombreuses politiques locales de 

développement, les EPCI au sein du Pôle Territorial du Grand 

Libournais agissent concomitamment, à l’échelle de leur territoire ou 

au-delà (entente intercommunautaire Communauté 

d’Agglomération du Libournais – Communauté de Communes du 

Sud Libournais), à développer une offre foncière, voire immobilière, 

nécessaire au développement des entreprises locales et aux 

installations exogènes. 

A travers LEADER, le Pôle Territorial du Grand Libournais entend agir à 

une autre échelle économique, à travers le soutien à la création et 

au développement de petites unités de production. Un mode de 

croissance basé sur de petites organisations, ancrées sur le territoire, 

et tirant partie de savoir-faire artisanaux, agricoles ou culturels, et 

d’atouts touristiques naturels ou construits par l’histoire est à soutenir. 

Représentant déjà l’essentiel du tissu économique local, cette 

« petite » économie a pu bénéficier de l’élan de politiques publiques 

de développement local, tout autant que d’une tradition 

d’engagement et de participation. C’est parce que l’on observe, ici 

ou là, les réussites économiques et humaines de ces petites 

entreprises du secteur lucratif ou de l’économie sociale et solidaire, 

qu’elles servent de point d’appui à la démarche LEADER, pour 

impulser une dynamique de développement plus forte. 
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Au travers du développement d’activités nouvelles ou existantes, 

seront particulièrement encouragés la création d’emplois (pérennes 

ou non et saisonniers), mais aussi les équipements et organisations des 

acteurs favorisant la structuration des secteurs visés. 

 L’équité sociale 

Plus globalement, dans le cadre de la mise en œuvre de LEADER, une 

attention toute particulière sera portée pour que les actions et 

activités soutenues soient facteurs de progrès social et de 

rééquilibrage territorial, avec une double préoccupation : sectorielle 

et géographique.  

La dimension durable s’appréciera, par ailleurs, à l’aune du lien social 

que les actions pourront générer. La préservation des activités de 

production en secteur rural ou la prise en compte des besoins de 

relations sociales de groupes « isolés » seront autant de critères pour 

apprécier la « qualité sociale » des projets ; tout comme les 

organisations génératrices de lien social dans l’acte de production 

ou de consommation seront à encourager. 

 La transition et l’efficacité énergétique 

A défaut de plus-values environnementales directes, une vigilance 

toute particulière sera accordée à la dépendance énergétique des 

activités économiques aux énergies fossiles, qui induit une 

vulnérabilité économique, sociale et environnementale. La 

diminution de cette dépendance nécessite de favoriser la réduction 

des consommations énergétiques, et le développement de sources 

d’énergie alternatives, à partir de ressources locales abondantes.  

 

Dès lors, il s’agit de contribuer à la préfiguration d’un mix énergétique 

territorial, où une grande place est laissée à l’expérimentation, à la 

recherche, ou à la sensibilisation, dans des domaines aussi variés que 

la maîtrise des consommations énergétiques, la valorisation 

énergétique des ressources naturelles, ou des déchets (ménagers 

ou agricoles). Il est recherché ici une approche optimisant les 

consommations de ressources nouvelles et d’énergie. 
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efficacité économique 

transition  

efficacité énergétique équité sociale 

 

Conforter les éléments moteurs d’une économie circulaire locale 

 l’économie agricole 

 un système productif local de la vigne et du vin 

 la filière de la construction 

 la valorisation énergétique des déchets 

 

Faire du tourisme un élément fédérateur de la performance économique locale 

 en s’appuyant sur la filière oenotouristique 

 en s’appuyant sur la filière itinérance 

 en s’appuyant sur la diversification de l’offre 

 en s’appuyant sur une structuration touristique renouvelée 

 La conduite de projet 
 

La mise en œuvre de la 

stratégie LEADER de 

« territorialisation de 

l’économie » s’appuie sur 

une triple ambition 

territoriale, que synthétise 

la présentation graphique 

de l’organisation 

matricielle, entre les 

objectifs stratégiques 

(horizontaux) et des 

objectifs qualitatifs 

(verticaux), objectifs 

discriminants qui 

permettront de construire 

les futurs projets de 

développement. 
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4. Qualifier et renforcer l’offre d’équipements 

structurants au service du projet 
 

Les grands équipements et services structurants répondent à la fois 

aux besoins des populations et contribuent au rayonnement et à 

l’attractivité du Grand Libournais. 

Dès lors, le Pôle Territorial du Grand Libournais veut améliorer les 

conditions et les moyens de la mise en œuvre de la stratégie LEADER 

tout en renforçant son offre en matière de grands équipements et 

services structurants, qu’ils remplissent des fonctions urbaines, ou des 

fonctions de desserte plus locales. 

Pour autant, il sera nécessaire de définir précisément les types 

d’équipements et les lieux des nouvelles implantations, ainsi que les 

sites existants susceptibles d’extensions (à travers un ou plusieurs 

appel(s) à projet(s)). Les équipements structurants concernent 

prioritairement le secteur du tourisme, mais aussi celui de la 

valorisation énergétique des déchets. Tous les secteurs du Grand 

Libournais sont concernés par ces investissements. La volonté de 

rééquilibrage et d’une plus grande proximité doivent conduire à une 

meilleure répartition territoriale de la dynamique impulsée par 

LEADER. 

 

5. Renforcer l’ancrage régional et s’ouvrir au monde 

Le Pôle Territorial du Grand Libournais a su se regrouper à l’échelle 

d’un bassin de vie élargi. Il s’agit d’un atout, encore fragile, qu’il faut 

maintenant transformer durablement. Malgré une dimension qui reste 

moyenne, le Pôle Territorial du Grand fait partie de la future grande 

région Aquitaine, multipolaire et à fort rayonnement, qui lui offre des 

perspectives pour conforter son dynamisme et son attractivité au sein 

de coopérations, qui dans le cadre de la mise en œuvre de la 

stratégie LEADER s’exprimeront à deux niveaux.
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 Renforcer les coopérations au sein de la future grande 

région Aquitaine. 

La coopération régionale et la constitution d’entités supraterritoriales 

entre territoires ruraux est, sinon une nécessité, un élément 

discriminant dans l’appréhension d’un certain nombre d’enjeux, qui 

ne trouvent pas forcément localement de réponses appropriées. 

C’est pourquoi, le Pôle Territorial du Grand Libournais souhaite 

renforcer les coopérations et à minima les échanges avec ses 

territoires voisins, en particulier les Pays de la Haute Gironde et du 

Grand Bergeracois, mais aussi le Pôle Territorial du Cœur Entre-Deux-

Mers. 
 

 Valoriser la capacité à se projeter et à nouer des liens à 

l’échelle, à minima, de l’Union Européenne. 

Le Pôle Territorial veut, par ailleurs, initier, à la grande échelle, des 

échanges à l’international. Pour cela, le Pôle Territorial du Grand 

Libournais activera rapidement le dispositif « de l’idée au projet » afin 

de donner corps à une ambition périlleuse.  

Les richesses patrimoniales du Pôle Territorial du Grand Libournais 

constituent un potentiel de richesses économiques, culturelles et 

humaines qu’il souhaite continuer de cultiver, pour conforter son 

ouverture au monde, ses avancées et ses positions d’excellence.  

Pour cela, outre des expériences diverses de jumelage, le Pôle 

Territorial du Grand Libournais peut s’appuyer sur l’expérience de la 

Juridiction de Saint-Emilion, qui depuis 1999, dans le cadre de son 

inscription sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité au titre des 

« Paysages culturels », s’est ouvert au réseau mondial UNESCO des 

vignobles inscrits.  

Enfin, la récente labellisation « Homme et Biosphère » du bassin 

versant de la Dordogne doit constituer un élément facilitateur dans la 

recherche de partenariats. Attaché à l’écosystème de grand intérêt 

écologique que représente la rivière Dordogne, le label encourage 

la mise en œuvre de mesures de préservation, de gestion et de 

développement sur l’ensemble du bassin, afin d’accroître sa valeur 

environnementale et esthétique, mais aussi sociale et économique. 
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CHAPITRE 3 

UNE IMPLICATION  

RENOUVELÉE DES ACTEURS  
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1. UN PROJET DE TERRITOIRE AU CONTACT 

DES ACTEURS LOCAUX 

1.1. La Charte de Pays 

Dans les années 1990, les acteurs du territoire ont montré leur 

capacité à se mobiliser autour de thèmes forts portant des actions 

concrètes de développement. 

C’est ainsi qu’en 1992, une vingtaine de communes s’associent pour 

mener une étude diagnostic en matière de développement 

touristique. Cette étude débouche, en 1995, sur la création du 

Syndicat de Développement Touristique du Grand Libournais, et la 

mise en œuvre des procédures Pôle de Séjour Organisé (PSO) et Pôle 

Touristique Rural (PTR). A l’issue, ce sont 92 communes qui se 

retrouvent regroupées autour d’une démarche concertée de 

développement et d’organisation de l’accueil touristique. 

En 1998, lors de la création du Syndicat Mixte pour le Développement 

du Nord Libournais, les élus des cantons de Coutras, Guîtres, Lussac et 

ceux de l’ancienne Juridiction de Saint-Emilion (45 communes) se 

fixent, entre autre mission, une mission de prospective territoriale, à 

laquelle sont immédiatement associés les acteurs publics et privés 

locaux, les partenaires institutionnels du territoire, ainsi que les 

collectivités voisines. Ce travail débouche, le 25 juin 1999, aux Assises 

pour le développement du Nord Libournais, où près de 150 personnes 

se retrouvent pour débattre d’un avenir commun. Le futur Pays du 

Libournais se dessine. 

En novembre 1999, les parlementaires Gérard CESAR et Gilbert 

MITTERRAND donnent corps aux engagements pris 4 mois plus tôt, en 

adressant à Monsieur le Préfet de la Gironde, un courrier d’intention 

de l’arrondissement de Libourne à se constituer en Pays, au sens de 

la toute nouvelle LOADDT. Le Syndicat Mixte pour le Développement 

du Nord Libournais est alors missionné pour assurer le portage et la 

coordination de la démarche. 

Le 2 juillet 2001, le périmètre de l’arrondissement de Libourne est 

validé en tant que périmètre de préfiguration de Pays. En octobre, 

sont constitués des « Groupes d’Etudes et de Mobilisation (GEM) », 

bras armés du tout nouveau partenariat élus/société civile/milieux 

socioprofessionnels et associatifs. 

Le 24 décembre 2001, le Syndicat Mixte de Pays du Libournais est 

créé. Il regroupe alors 63 collectivités (111 des 127 communes de 

l’arrondissement de Libourne). Sa mission préalable d’élaboration de 

la Charte de Pays s’achève fin 2003, avec les validations successives 

des élus locaux, du Conseil Général de la Gironde, du Conseil 

Régional d’Aquitaine et de l’Etat. 

Entre temps, le Conseil de Développement, émanation des GEM, a 

été officiellement mis en place le 25 avril 2002. 
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1.2. La mise en œuvre de la Charte 

Deux mandatures se sont succédées depuis le début de la mise en 

œuvre de la Charte du Pays du Libournais : 2004-2007, 2008-2014. En 

mars dernier, une troisième a débuté. 

Même si d’une mandature à l’autre il a été procédé à quelques 

ajustements en matière d’organisation et de gouvernance, un même 

esprit a toujours prévalu. Ainsi, il a toujours été accordé une large 

place au travail collaboratif, entre les collectivités membres, ainsi 

qu’à la concertation auprès de représentants des acteurs 

socioéconomiques du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors du Comité Syndical du 23 mai 2014, de réinstallation des 

instances syndicales consécutives à la constitution de nouvelles 

équipes municipales puis communautaires, il a été acté une 

organisation, au-delà des instances décisionnelles (Bureau et Comité 

Syndical), basée sur 3 commissions thématiques (chargées de la 

définition du projet de territoire), et 3 « cellules » opérationnelles 

(chargées de la mise en œuvre du projet). 

 

1.3. Le Conseil de Développement 

Conformément au Règlement Intérieur qui régit son fonctionnement, 

le Conseil de Développement (Territorial) s’est réinstallé, le 24 juin 

2014, suite aux élections municipales de mars 2014. 

Par analogie avec l’organisation du Syndicat de Pays, entérinée le 23 

mai 2014, un Bureau a été esquissé, réunissant, à côté de la Présidente 

réélue, les référents du Conseil de Développement, au sein de 

chacune des instances du Syndicat de Pays, devenu entretemps 

PETR, à savoir : 

 la commission Développement économique et Emploi, 

 la commission Développement touristique et Culturel, 

 la commission Développement écologique, 

 le Comité de Pilotage du SCoT, 

 le Comité de Programmation LEADER. 

Pour assurer le lien entre les démarches prospectives et les mises en 

œuvre du projet, ne peuvent intégrer les groupes « SCoT » et 

« LEADER » que des membres issus d’au moins une des 3 commissions 

thématiques. 
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Le 30 juin 2015, 30 membres ont réaffirmés leur volonté à poursuivre 

leur engagement au sein du Conseil de Développement Territorial. 

Malgré un nombre restreint de membres, les élus du Pôle Territorial du 

Grand Libournais disposent réellement d’un interlocuteur impliqué, 

volontaire, et malgré tout représentatif de la diversité sociale et 

géographique qu’incarne le territoire. Un renouvellement est à 

l’œuvre, avec plusieurs nouveaux arrivants, dont d’anciens élus, qui à 

l’occasion des dernières élections municipales, ont décidé d’arrêter 

leur engagement politique. 

 

1.4. L’Union des Offices de Tourisme en Libournais 

L’hétérogénéité de l’économie touristique (attractivité, 

fréquentation, nombre de lits touristiques, organisation de l’accueil, 

commercialisation, …) du Pôle Territorial du Grand Libournais n’est 

pas une situation nouvelle. Depuis le début des années 1990, le 

Syndicat Touristique du Grand Libournais, puis le Pays du Libournais, 

ont œuvré, à réduire ces inégalités, et à faire du tourisme, un véritable 

levier du développement économique territorial.  

Avec la création récente de la Communauté d’Agglomération du 

Libournais, et de l’Office de Tourisme communautaire qui lui est 

rattaché, un important acteur est apparu à côté de l’emblématique 

Office de Tourisme de Saint-Emilion, (devenu du Grand Saint-

Emilionnais). Dans le même temps, les Offices de Tourisme du 

Brannais, Castillon-Pujols, du Fronsadais, et du Pays Foyen se sont 

engagés, à leur échelle et à la hauteur de leurs moyens, dans des 

démarches de professionnalisation. Mais, leur taille, parfois modeste, 

ne leur permet toujours une adaptation à la hauteur des enjeux des 

nouveaux métiers de l’accueil touristique.  

Dès lors, et afin de poursuivre les efforts engagés, un travail prospectif 

a été initié, en 2013 par le Syndicat de Pays, afin de définir une 

organisation touristique performante, au service d’une stratégie de 

développement collaborative, dans un contexte réaffirmé de 

solidarité opérationnelle. Deux niveaux ont été identifiés : 

 une cellule de concertation, au sein du Pôle Territorial (sans 

que la compétence tourisme ne lui soit transférée), sur les 

orientations stratégiques et les besoins en investissement, en 

adéquation et en complémentarité avec les projets de 

développement touristique et d’équipements de loisirs portés 

individuellement par chacun des EPCI ; 

 une structure de mutualisation des Offices de Tourisme, 

agissant pour le compte des collectivités. : l’Union des Offices 

de Tourisme en Libournais, association loi 1901. 

L’association, créée en 1964 (Union de secteur des offices de tourisme 

et syndicats d’initiative du Libournais), a été rebaptisée en 2014 et à 

procéder à une redéfinition de ses statuts, autour de 3 priorités : 1. 

Favoriser l’action commune et la logique de mutualisation ; 2. 

Intervenir dans des domaines pas ou insuffisamment assumés par tout 

ou partie des offices de tourisme ; 3. Contribuer au développement 

de la stratégie « produits » territoriale. 

Une lettre de mission du Pays à l’Union (validée en Comité Syndical le 

10 mars 2014) entérine ce dispositif. 
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2. LES 4 ÉTAPES DE LA CANDIDATURE 

La candidature du Pôle Territorial du Grand Libournais au programme 

LEADER est le résultat d’une mobilisation forte d’acteurs publics et 

privés, engagés ou non, dans la démarche Pays, réunis autour de 

l’objectif commun de mener à bien la définition, puis la mise en 

œuvre, d’une stratégie globale de développement local. 

Certains des acteurs, associés au processus d’élaboration de la 

candidature LEADER, ont été impliqués, dès 1999, à la démarche qui 

a conduit à la validation de la Charte de Pays en 2003. Ce faisant, 

quelques enjeux, déjà repérés il y a 15 ans, ont pu être confirmés et 

approfondis. 

En outre, une capitalisation des réflexions menées dans le cadre de 

la stratégie de développement touristique ou d’élaboration du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été faite. 

C’est ainsi un collectif d’acteurs, de tous horizons, avisés, avec une 

forte culture commune, qui a ouvert, en mai dernier, le nouveau 

chantier du programme LEADER. Quatre grandes étapes ont été 

nécessaires. 

 

2.1. L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 

Alors que la période n’était pas forcément propice à une initiative 

d’envergure, le Président du Syndicat Mixte de Pays du Libournais a 

décidé, en avril 2014, de formaliser une réponse à l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt lancé par le Conseil Régional d’Aquitaine, 

persuadé qu’il s’agissait là d’une opportunité pour relancer une 

démarche Pays, en passe de se muer en Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural (PETR), et apporter quelques réponses concrètes, à un projet de 

territoire, porté par un SCoT, un peu trop abscons pour bon nombre 

d’acteurs.  

A ce stade, les instances du Syndicat Mixte de Pays du Libournais 

n’étaient pas encore remises en place, suite aux élections 

municipales de mars 2014. En juin, une première réunion a permis de 

mettre en place l’exécutif ; en juillet, les instances de travail étaient 

créées, et aussitôt mobilisées sur la candidature LEADER. 

 

2.2. La priorité de la stratégie territoriale 

La définition et la validation de la priorité ciblée ont été 

successivement discutées, et validées, à l’occasion de l’Assemblée 

Générale du Conseil de Développement du 24 juin 2014, et de la 

séance du Comité Syndical du 7 juillet 2014. 

Cette priorité est, en fait, apparue très rapidement comme une 

évidence, notamment à l’appui des récents travaux, qui avaient 

conduit, quelques mois auparavant (7 novembre 2013), à l’arrêt des 

grandes orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD) du SCoT. 

 

2.3. L’acculturation LEADER 

C’est parce qu’il s’agit d’une première candidature LEADER que les 

acteurs du Pôle Territorial du Grand Libournais, élus, techniciens et 

membres du Conseil de Développement, ont, dès l’évocation de 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt, mené un important travail 

d’investigation et d’imprégnation de la culture LEADER, et de sa 

nouvelle déclinaison.
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Dans un premier temps, un travail essentiellement à visée 

d’acculturation a été mené, par le Syndicat de Pays, en direction des 

élus du Comité Syndical, des EPCI membres, du Conseil de 

Développement et de quelques partenaires (Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Libourne, Mission Locale du Libournais, 

Union des Offices de Tourisme en Libournais, …), afin de mieux cerner 

l’intérêt de l’outil et de la démarche LEADER. Pour ce faire, plusieurs 

rencontres, collectives ou plus individuelles, ont été organisées depuis 

juin 2014. Plutôt que d’organiser systématiquement des réunions 

spécifiques, le choix a été fait d’essaimer la culture LEADER à 

l’occasion de différentes rencontres, aussi bien organisées par le 

Syndicat de Pays lui-même, que par les organisations partenaires du 

territoire (commissions Aménagement, réunions de direction, conseils 

syndicaux, bureaux, assemblées générales, …). 

In fine, au-delà de la maîtrise technique de la nouvelle procédure, en 

grande partie permise par la participation de l’équipe technique du 

Pôle Territorial au cycle de rencontres d’information et d’échanges 

mis en place par Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA) à partir de juin 

2014, cette imprégnation de la démarche a permis de rassurer les 

acteurs locaux, dans la mesure où les fondamentaux de LEADER 

constituent, depuis la création du Pays du Libournais, l’approche de 

développement mise en œuvre localement : respect de la 

démarche ascendante, souci permanent du lien local/global, travail 

de co-construction et de partenariat, recherche de l’innovation, 

coopération, et culture des réseaux, … 

Cette acculturation est bien évidemment partielle, au moment du 

dépôt de la candidature. Pour le Pôle Territorial du Grand Libournais, 

nouveau territoire LEADER, un processus plus global, inscrit dans la 

durée, est recherché ; à la fois à travers la mise en œuvre locale du 

programme, et l’intégration au réseau rural que sous-entend la 

reconnaissance du projet LEADER. 

 

2.4. L’élaboration de la stratégie de développement 

A l’appui de l’expérience d’élaboration de la Charte de Pays, il n’a 

pas été créé, au sein du Syndicat de Pays, une instance 

spécifiquement dédiée à LEADER. Le format retenu a cherché à 

renouer avec l’esprit des Groupes d’Etudes et de Mobilisation (GEM), 

qui en 1999 avaient contribué à définir le projet de territoire porté par 

la Charte ; et préfiguraient la constitution, quelques années plus tard, 

du Conseil de Développement. 

Ainsi, ce sont : des acteurs privés et publics du territoire ou œuvrant 

pour le Pôle Territorial, des représentants des communes, des 

établissements publics (EPCI, syndicats intercommunaux) intégrés 

dans le périmètre du Pôle, des représentants du Conseil de 

Développement, du Comité Syndical, qui ont été invités à se réunir, à 

4 reprises en octobre (2 et 16), puis en novembre (6 et 20) 2014. 

 

 2 octobre : un séminaire autour de la réponse à l’AMI 

Le 2 octobre après-midi a été organisé, à Saint-Magne-de-Castillon, 

un séminaire de travail autour des constats et des 3 axes de 

développement esquissés au moment de la réponse à l’Appel à 

Manifestation d’intérêt : 1. Travailler et produire à partir des ressources 

locales, 2. Reconsidérer les ressources naturelles et reconsidérer le 

patrimoine bâti, 3. Connaître et faire connaître le Pays du Libournais.
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5 tables rondes d’une dizaine de personnes ont ainsi été invitées 

à partager constats, préoccupations individuelles, afin d’identifier 

collectivement des enjeux et d’entrevoir les réponses à apporter, 

notamment sous forme de projets structurants. 

Plus de 70 personnes ont répondu ce jour-là à l’appel du Syndicat de 

Pays. Etaient ainsi représentés : le Conseil de Développement, les 

collectivités (EPCI et communes), les syndicats de bassin versant, la 

Mission Locale du Libournais, des associations économiques, la 

Chambre d’Agriculture de la Gironde, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Libourne, le Centre Interprofessionnel des Vins de 

Bordeaux (CIVB), la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, les 

Organismes de Défense et de Gestion des Appellations d’Origine 

Contrôlée (AOC),  l’Union des Offices de Tourisme en Libournais, les 

Offices de Tourisme, une Maison Familiale et Rurale (MFR), 

l’Association Départementale pour l’Emploi et la Formation en 

Agriculture (ADEFA) de la Gironde, les associations 

environnementales et socio-culturelles, Terres de Liens Aquitaine, 

Arbio Aquitaine (association interprofessionnelle bio régionale), 

l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 

construction (UNICEM), la Fédération Départementale de Pêche, le 

Centre d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de la 

Gironde, ainsi que Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA). 

 

 16 octobre : une réunion publique de restitution 

Contrairement à la réunion du 2 octobre, où il y avait eu une 

identification des participants comme personnes ressources, une 

conférence de presse préalable invitait toutes les personnes 

potentiellement intéressées par LEADER à venir rejoindre les 

participants du séminaire, lors d’une soirée débat le 16 octobre à 

Libourne. Ce jour-là, il était question de présenter une synthèse du 

séminaire du 2, et d’échanger sur les perspectives de 

développement. 

Un plan de développement et 3 objectifs stratégiques 

complémentaires ont alors été mis au débat : 

1. Créer les conditions d’une croissance économique durable ; 

2. Soutenir les initiatives économiques, mêlant mobilisation des 

ressources et savoir-faire locaux, et préservation de 

l’environnement ; 

3. Accompagner la mise en marché des activités et produits 

locaux. 

C’est parce que les filières agricoles et sylvicoles ont été 

particulièrement mises en avant au cours du séminaire du 2 octobre, 

qu’il a été décidé, lors de cette restitution, de pousser les 

investigations sur ces deux filières, à travers une animation conjointe 

Pays-Conseil Général, dans le cadre de la mise en œuvre de la 

démarche Clim’Agri en Gironde. 

Quelques 50 personnes sont venues assister à la restitution proposée 

par le Syndicat de Pays. Etaient ainsi représentés : le Conseil de 

Développement, les collectivités (EPCI et communes), l’ADEME, les 

syndicats intercommunaux, l’Etablissement Public 

Interdépartemental DORdogne (EPIDOR), les syndicats de bassin 

versant, la Mission Locale du Libournais, l’Institut Départemental de 

Développement Artistique et Culturel (IDDAC), le Conseil Général de 

la Gironde, l’Union des Offices de tourisme en Libournais, les Offices 

de tourisme, les associations environnementales, socio-culturelles et 

de défense du patrimoine, un espace de co-working, une structure 

de l’économie sociale et solidaire, Arbio Aquitaine, ainsi que PQA.
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 6 et 20 novembre : Clim’Agri en Pays du Libournais 

Les 6 et 20 novembre après-midis ont été organisés, dans le cadre de 

l’élaboration de la stratégie LEADER, à Lussac, deux séminaires de 

travail autour de 4 constats et pistes de développement dans le 

cadre de la stratégie LEADER : 1. Valorisation énergétique des 

ressources naturelles, 2. Valorisation agronomique et préservation 

foncière, 3. Maîtrise des consommations énergétiques des moyens de 

production, 4. Productions locales et circuits courts. 

Plusieurs tables rondes d’une dizaine de personnes, sur deux jours, ont 

ainsi été invitées à partager constats et enjeux, afin d’entrevoir 

collectivement les réponses à apporter. 

Quelques 50 personnes ont répondu à l’appel conjoint du Syndicat 

de Pays et du Conseil Général de la Gironde. 

Etaient ainsi représentés : le Conseil de Développement, le CESER, les 

collectivités (EPCI et communes), l’ADEME, le CRPF, VEOLIA, des 

syndicats intercommunaux, la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 

les ADAR de Coutras et de Branne, l’association girondine pour 

l’agriculture paysanne, ARBIO Aquitaine, une Maison Familiale et 

Rurale, des associations économiques, des associations 

environnementales, ainsi qu’une structure d’insertion par l’activité 

économique. 

 Le plan de développement 

La validation du plan de développement a fait l’objet d’une 

approbation collective lors de la séance du Comité Syndical du 8 

décembre 2014. Tout comme ont pu le faire certains EPCI membres 

du Pays, quelques acteurs privés ont, par ailleurs, pu faire part de leur 

intérêt pour la démarche engagée, et de la pertinence de la 

stratégie de développement proposée, par le biais d’entretiens 

individuels ou de courriers et contributions. 

Suite au courrier du Président du Conseil Régional d’Aquitaine, en 

date du 8 juin 2015, de demande d’éléments complémentaires, une 

cellule opérationnelle a été mise en place. Autour du Président du 

PETR se sont réunis : le Vice-Président en charge du Partenariat Public-

Privé, la Présidente du Conseil de Développement Territorial et le 

directeur du PETR. 

A l’issue d’une réunion technique en présence des services du Conseil 

Régional, une Assemblée Générale du Conseil de Développement 

Territorial a été l’occasion de mettre à plat les insuffisances de la 

candidature et d’entrevoir collectivement les réorientations 

nécessaires. 
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CHAPITRE 4 

LE PILOTAGE DU PROJET 
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7 

1. Les modalités de mise en œuvre et de suivi 

Pour concrétiser le plan de développement, il est impératif de 

renforcer le partenariat local existant, en l’ouvrant notamment à un 

certain nombre d’acteurs, insuffisamment impliqués aujourd’hui. 

L’information et la mobilisation permanente des acteurs locaux 

seront au cœur de la démarche LEADER que porte le Pôle Territorial 

du Grand Libournais. 

 Une communication offensive 

Pour ce faire, dès l’automne 2015, et pendant toute la durée du 

programme : 

 l’ensemble des membres du GAL et du Comité de 

Programmation seront sollicités pour la mise en œuvre des 

actions, et plus particulièrement pour organiser des séances 

d’information sur LEADER. Sur ce point, le GAL pourra 

s’appuyer sur l’expérience du Pôle Territorial et des habitudes 

de concertation/coordination du Pays ; 

 une mobilisation active des membres du Conseil de 

Développement Territorial les promouvra « ambassadeurs » 

du plan de développement ; 

 une mobilisation active des différentes têtes de réseau du 

Pôle Territorial ou non, permettra une large diffusion de 

l’information LEADER ; 

 une large campagne de communication sera organisée sur 

l’ensemble du Pôle Territorial du Grand Libournais, par le biais 

de différents supports de communication (presse locale, 

journaux communaux et intercommunaux, sites internet du 

Pôle et de ses partenaires, réunions publiques, …), pour 

présenter la stratégie retenue, les axes d’interventions, les 

projets soutenus, … Là encore, sur ce point, le GAL pourra 

s’appuyer sur l’expérience du Pôle Territorial et notamment 

sur la concertation publique inhérente à l’élaboration du 

SCoT, ou à la mise en œuvre de l’Opération Collective de 

Modernisation de l’Artisanat et du Commerce (OCMAC). 

Une fois le conventionnement opéré, la communication se 

renforcera par la création de panneaux d’exposition, qui viendront 

à l’appui des réunions publiques. Des flyers, ainsi que des affiches 

complèteront un dispositif particulièrement complet. 

 

 

 

Titre article de presse 
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 Une ingénierie dédiée 

Dès l’automne 2015, le Pôle Territorial du Grand Libournais 

procèdera à la mise en place d’une ingénierie dédiée à la mise en 

œuvre de la stratégie de développement. Un agent de 

développement à plein temps (déjà en poste) sera attaché 

spécifiquement à l’animation du programme. Elément clé de la 

mise en œuvre, mais non suffisant, cet agent sera secondé, au 

niveau du suivi administratif et financier du programme, mais aussi 

au  niveau de sa communication. 2 agents du Pôle Territorial seront 

alors mobilisés, à concurrence, au minimum, d’un demi-poste à 

temps plein. 

Au-delà, l’ensemble des agents de développement œuvrant au 

sein du Pôle Territorial du Grand Libournais, qu’ils soient du secteur 

public ou privé, par leur travail quotidien de terrain, seront aussi des 

maillons importants dans l’identification des porteurs de projets, ou 

le renforcement des partenariats. A ce titre, le groupe « Réseau des 

Techniciens Territoriaux  (RTT) », animé par le Pôle Territorial sera 

particulièrement mis à contribution. 

 

2. Une gouvernance adaptée 

Le Groupe d’Action Locale (GAL) sera adossé au Pôle Territorial du 

Grand Libournais. 

Un Règlement Intérieur sera établi, fixant les règles de 

fonctionnement du GAL et de son Comité de Programmation. Il sera 

adopté dès la première réunion du Comité de Programmation. 

Le Comité de Programmation, chargé du pilotage et du suivi du 

plan de développement sera composé, pour son collège des 

socioprofessionnels, de membres du Conseil de Développement 

Territorial, mais aussi de structures de développement, intervenants 

au sein du Pôle Territorial du Grand Libournais. 

Le collège des élus sera quant à lui l’émanation de l’exécutif du Pôle 

Territorial et de ses EPCI membres. 

L’objectif poursuivi est que le Comité de Programmation devienne 

bien plus qu’un simple instrument de gestion et de suivi financier de 

la mise en œuvre de LEADER. Ainsi, une composition représentative, 

notamment des groupes de travail constitués à l’occasion de la 

définition de la stratégie de développement, devrait permettre 

d’impulser et d’animer la dynamique territoriale créée, 

indispensable à la réussite collective. Il sera également, n’en 

doutons pas, un outil précieux, qui alimentera les réflexions plus 

globales portées par le Conseil de Développement Territorial. 
 

 Une composition équilibrée 

Le Comité de Programmation sera composé de  membres, répartis 

au sein de 2 collèges : celui des élus (du PETR, des EPCI, et des deux 

syndicats de collecte et de traitement des déchets) et celui des 

acteurs socioéconomiques (Conseil de Développement Territorial, 

mais pas uniquement). Il s’agit là d’une organisation, resserrée, mais 

suffisamment étoffée pour garantir le double quorum. 

Au total, 14 membres (14 titulaires et 14 suppléants), au minimum, 

relèveront de la sphère privée (entre Conseil de Développement 

Territorial et autres socioprofessionnels), à côté des 13 membres (13 

titulaires et 13 suppléants) du collège des élus.
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Les membres seront toutes des personnes issues du Pôle Territorial du 

Grand Libournais, à titre personnel, professionnel ou de mandat 

politique. Il sera veillé à une représentation équilibrée (tant sociale, 

que professionnelle, ou géographique), révélatrice de la diversité du 

Pôle Territorial du Grand Libournais. 

Parmi les membres du Collège des socioprofessionnels figureront 

notamment des représentants de : la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Libourne, la Chambre Régionale des Métiers et de 

l’Artisanat, de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, de l’Union 

des Offices de tourisme en Libournais, mais aussi du monde de la 

viticulture, de culture, de l’environnement, du patrimoine, du réseau 

circuits courts, .... La composition de la sphère privée n’est pas 

totalement arrêtée à ce jour. La première séance du Comité de 

Programmation, en début de mise en œuvre sera l’occasion d’une 

installation officielle. Il sera alors procédé à un appel de tous ses 

membres ; ainsi qu’à l’élection de son(a) Président(e).

Collège des élus 

13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants 

Pôle Territorial du Grand Libournais : 

1. Titulaire : Vice-Président Partenariat Public-Privé 

Suppléant : Président 

2. Titulaire : Vice-Président SCoT 

Suppléant : un Vice-Président 

3. Titulaire : Vice-Président Développement économique et 

Emploi 

Suppléant : un Vice-Président 

4. Titulaire : Vice-Président Développement touristique et Culturel 

Suppléant : un Vice-Président 

5. Titulaire : Vice-Président Développement écologique 

Suppléant : un Vice-Président 

EPCI : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par EPCI 

6. CdC du Brannais :  

7. CdC du Canton de Fronsac 

8. CdC Castillon-Pujols 

9. CdC du Grand Saint-Emilionnais 

10. CA du Libournais 

11. CdC du Pays Foyen 

12. CdC du Sud Libournais 

Autres : 

13. Titulaire : Syndicat Mixte pour la Collecte et la Valorisation des 

déchets du Libournais et de la Haute-Gironde (SMICVAL) 

Suppléant : Union des Syndicats pour le Traitement des Ordures 

Ménagères de Gironde Ouest et du Vélinois (USTOM). 

Collège des socioprofessionnels 

minimum 14 délégués titulaires et 14 délégués suppléants 

Conseil de Développement Territorial : 

14. Commission Développement économique et emploi 

1 titulaire et 1 suppléant 

15. Commission Développement écologique 

1 titulaire et 1 suppléant 

16. Commission Développement touristique et culturel 

1 titulaire et 1 suppléant 

Autres : 

minimum 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants. 
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 Une organisation flexible 

Le rythme envisagé de réunions du Comité de Programmation est, 

à priori, d’au moins une par trimestre. Des ajustements au niveau du 

nombre de séances sont toutefois possibles, en fonction des besoins 

d’instruction. A chaque fois, il sera procédé à l’examen des projets 

présentés, afin d’émettre un avis sur sa recevabilité. Une fois par an, 

le GAL proposera un bilan d’activité, notamment du Comité de 

Programmation, quantitatif, mais surtout qualitatif, afin que les 

acteurs locaux (Pôle Territorial, Conseil de Développement 

Territorial, partenaires, …) mesurent et intègrent la plus-value de 

LEADER à la stratégie globale de développement du Pôle Territorial 

du Grand Libournais. 

 

3. Suivi de la mise en œuvre 

Chaque Comité de Programmation fera l’objet, de la part de 

l’équipe du Pôle Territorial dédiée à l’animation du programme 

LEADER, d’un état régulier des projets repérés, programmés et 

réalisés. Produit sous forme de tableaux de bord synthétique, il 

s’agira de renseigner notamment les engagements et 

consommations de crédits, publics (FEADER et autres) et privés, le 

nombre de partenaires associés, … Il s’agira, ici, de renseigner aussi 

fidèlement que possible l’ensemble des partenaires et des acteurs 

impliqués dans le dispositif de mise en œuvre. 

Des rapports annuels seront produits, et s’intègreront au sein du 

rapport d’activité annuel du Pôle Territorial, à destination des élus 

(communautaires et municipaux), des membres de son Conseil de 

Développement Territorial, ainsi que de ses principaux partenaires. 

A l’occasion de la réunion annuelle de la Conférence des Maires du 

Pôle Territorial, une information sur la mise en œuvre du programme 

LEADER sera faite. 

 

4. Evaluation 

Il est proposé deux types d’évaluation complémentaires : 

 une évaluation annuelle, réalisée en interne, selon une 

approche participative au sein même du Comité de 

Programmation. Un petit groupe de travail sera constitué 

spécifiquement. Il bénéficiera d’une démarche de 

sensibilisation à la question de l’évaluation, puis d’une 

formation sur les méthodes et outils. 
 

 une évaluation terminale, tenant compte des indicateurs 

renseignés tout au long de la mise en œuvre du plan de 

développement. A cet effet, dès le démarrage du 

programme, il sera procédé à l’identification des questions 

évaluatives et de la méthodologie employée. Il sera fait 

appel à une expertise externe, pour accompagner cette 

démarche, sans déposséder le Comité de Programmation de 

cette responsabilité. 

Le GAL du Pôle Territorial du Grand Libournais se réserve la 

possibilité de mutualiser l’évaluation avec d’autres GAL, soit 

en Gironde, soit à l’échelle régionale. 

L’évaluation interne, bien que reprenant pour partie les grilles de 

suivi du Comité de Programmation, élargira le champ de ses 

investigations, notamment autour des maîtrises d’ouvrage 

(publiques ou privées), du nombre de porteurs de projet rencontrés, 

accompagnés, des dossiers classés sans suite ou réorientés, de la 

consommation des enveloppes financières par objectifs 

stratégiques et fiche action, … 
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L’évaluation interne permettra d’affiner, et si besoin, de réorienter 

l’action du GAL, voire de procéder à des réaffectations 

budgétaires, en fonction des niveaux de consommation des crédits 

FEADER. 

L’évaluation terminale permettra, à l’appui des travaux 

d’évaluation annuelle, de faire un bilan général sur la mise en 

œuvre du programme LEADER. Elle permettra, de manière globale, 

de mesurer les effets du programme sur la mise en œuvre du projet 

de territoire du Pôle Territorial du Grand Libournais. Un examen 

attentif sera porté sur chacun des objectifs stratégiques initiaux du 

programme, afin de s’assurer que les projets individuels soutenus ont 

bien contribués à la stratégie globale du Pôle Territorial du Grand 

Libournais. Le travail d’évaluation permettra notamment ici de 

questionner, à postériori, les projets soutenus (pérennité, dynamique 

enclenchée, …). 

 

5. Capitalisation et diffusion 

La mise en réseau est indispensable pour nourrir le projet du GAL du 

Pôle Territorial du Grand Libournais et transférer l’expérience 

acquise tout au long de la mise en œuvre de la stratégie. Au cœur 

de cette démarche, la capitalisation est cruciale.  

Elle s’exprimera prioritairement dans le cadre du réseau rural, dont 

le rôle est, notamment de faciliter les échanges et la concertation 

entre acteurs, sur toute question transversale relative au 

développement rural. 

Parmi les apports d’ores et déjà identifiés, se trouvent tout autant 

des questions de méthodes, que des questions de stratégie 

territoriale. Ainsi, pour les premières, le réseau doit permettre au Pôle 

Territorial du Grand Libournais d’entrevoir sereinement : 

 le démarrage du programme, alors qu’il s’agit pour les 

acteurs locaux d’une première expérience LEADER, 

 la démarche d’évaluation et son éventuelle ouverture sur 

une mutualisation, qui pourrait garantir le sérieux d’un 

apprentissage collectif, 

 le processus de coopération, notamment en termes de 

recherche de partenaires et de méthodologie d’approche. 

Concernant la stratégie elle-même et sa déclinaison opérationnelle, 

le réseau devrait permettre au GAL du Pôle Territorial du Grand 

Libournais d’avoir connaissance d’expériences probantes sur des 

complémentarités villes-campagnes, et sur la création d’activités 

durables reposant sur la valorisation des ressources et des savoir-

faire ruraux. 

Pour ce faire, le GAL du Pôle Territorial du Grand Libournais s’engage 

à participer activement, comme a pu le faire le Syndicat de Pays 

tout au long de la candidature, aux réunions du réseau PQA, et à 

s’impliquer dans les dispositifs de capitalisation des initiatives 

significatives. 

Enfin, en matière de communication, le GAL s’appuiera 

principalement sur l’espace réservé au sein du site Internet du Pôle 

Territorial du Grand Libournais, pour diffuser cette capitalisation, et 

valoriser les expériences du territoire et de ses partenaires 

territoriaux. 


