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PREFACE 

 

 

Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers 

Activer nos ressources, Agir pour notre économie. 
 

 

Le Pays du Cœur Entre Deux Mers est candidat pour la mise en œuvre du prochain 

programme LEADER 2014-2020 sur son territoire. 

 

Pour nous, cela apparaît comme une suite logique de la première expérience en la 

matière. L’évaluation finale réalisée en 2014 a permis d’en démontrer l’impact positif, tant au 

niveau de la réalisation des projets soutenus que des modalités de gouvernance et 

d’intervention des acteurs locaux notamment via le Groupe d’Action Locale Cœur Entre-

deux-Mers. 

Les plus-values de ce programme se sont retrouvées, entre autres, dans la qualité des 

opérations, dans leur impact économique et social, dans la richesse des débats et 

l’accompagnement des projets. 

 

La préparation de cette candidature, sereinement conduite en même temps que la fin du 

programme précédent, a trouvé sa cohérence avec la mise en œuvre de la stratégie globale du 

territoire. Elle a donc su prendre sa place, tout naturellement, avec la dynamique engagée dès 

2011 avec le projet de territoire Ambition 2020. 

 

La participation active des acteurs locaux a permis d’aboutir à une stratégie spécifique 

pour ce nouveau programme LEADER, centrée sur la territorialisation de notre économie. 

Celle-ci visera à activer les ressources du territoire afin que l’action économique passe par 

des réalisations nécessaires à son développement. 

 

Nous ne doutons pas que ce programme, dans sa diversité et sa cohérence, sera une 

source d’innovation et de coopération au service de tous sur le Cœur Entre-deux-Mers. 

  

Alain LEVEAU 

 

Christian PERON 

 

 

Président du Syndicat Mixte du  

Pays Cœur Entre-deux-Mers 

Conseiller Général et Maire de Bellebat 

 

Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

 

Conseiller municipal de Beychac et Caillau 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ADT  Agence de Développement Touristique 

AOT  Autorité Organisatrice de Transport 

ARS  Agence Régionale de la Santé 

CCI  Chambre de Commerce et d’Industrie 

CdC  Communauté de Communes 

CE2M  Cœur Entre-deux-Mers 

CG  Conseil Général 

CMA  Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

CR  Conseil Régional 

CRT  Comité Régional du Tourisme 

CUB  Communauté Urbaine de Bordeaux 

EASTY Association d’Education Spécialisé de Tresses-Yvrac 

ESAT  Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

ESS  Economie Sociale et Solidaire 

GAL  Groupe d’Action Locale 

ha  Hectare 

LEADER  Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 

MOA Maître d’Ouvrage 

MOPA Mission des Offices de tourisme et Pays touristiques d’Aquitaine 

OCM  Opération Collective de Modernisation (de l’Artisanat et du Commerce) 

OT Office de Tourisme 

OTEM Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers 

PAT Pays d’Accueil Touristique 

PDRA Programme de Développement Rural Aquitain 

PETR  Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PQA Pays et Quartiers d’Aquitaine 

REV Réalisation Environnement Valorisation 

SADI Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information 

SEMOCTOM Syndicat Mixte fermé de l’Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le Traitement 

des Ordures Ménagères 

TIC Technologies de l’Information et de la Communication 
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Introduction 

 

Aujourd’hui à sa 5
ème

 génération, le programme LEADER a su évoluer tout en conservant ses 

ambitions et les éléments qui en font son socle : innover, coopérer, choisir et gouverner. 

Véritable outil complet (animation, fonds, gouvernance participative, …) pour le développement des 

territoires ruraux, le programme LEADER apparaît aujourd’hui, et plus que jamais, comme une 

solution évidente d’intervention et d’action sur une thématique spécifique. 

 

Le Pays Cœur Entre-deux-Mers, en voie de transformation en Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural à partir de 2015, candidate à la gestion d’une nouvelle enveloppe LEADER sur son territoire via 

son Groupe d’Action Locale.  

Après une première expérience réussie sur la programmation 2007-2013, les acteurs publics et privés 

impliqués dans la démarche ont tous souhaité renouveler l’expérience. 

 

L’élaboration de la candidature s’est donc basée initialement sur la mise à jour du diagnostic de 

territoire, sur le projet de territoire Ambition 2020 – considéré comme la Stratégie Locale de 

Développement du Cœur Entre-deux-Mers et sur d’autres documents ou stratégies de développement 

locale (schéma de service, OCM-tranche 2, démarches SCOT, …). 

 

Tous les choix stratégiques ont été l’occasion de mettre en place des temps de concertation et de 

co-validation à la fois par le Comité Syndical du Pays mais aussi par le Comité de Programmation du 

GAL 2007-2013.  

En effet, un premier temps de concertation générale a permis de choisir la thématique clé-d’entrée et 

de valider les premières orientations opérationnelles au regard d’Ambition 2020. Ainsi la 

« Territorialisation de l’économie » et la définition de 4 objectifs stratégiques permettant d’y 

répondre selon le projet de territoire et les caractéristiques du Cœur Entre-deux-Mers a été la première 

étape de construction de la stratégie spécifique LEADER. 

Ensuite, une concertation thématique a permis de valider et faire préciser les objectifs opérationnels.  

La coopération LEADER n’a pas été oubliée puisque, après un premier projet réussi, les acteurs 

locaux ont décidé d’orienter ce dispositif vers certains enjeux spécifiques, compatibles et transversaux 

avec les 4 objectifs stratégiques. 

 

Grâce à la réalisation de l’évaluation finale de LEADER 2007-2013, les membres ont décidé 

également de faire évoluer leurs pratiques de gouvernance et de mise en œuvre afin d’améliorer 

l’efficacité et l’impact du programme sur le territoire. 

 

 

Cette candidature reprend tout d’abord le contexte et les principaux éléments du diagnostic.  

Puis, la présentation du projet de territoire (Ambition 2020) permettra de comprendre la stratégie 

spécifique LEADER pour la programmation 2014-2020.  

La méthode et les éléments de concertation seront aussi un passage primordial pour saisir les contours 

et les moyens de réalisation de la candidature. 

Le plan de développement sera là pour traduire concrètement le passage de la stratégie à la phase 

opérationnelle. 

Enfin, la présentation de la gouvernance et du pilotage du programme viendra conclure cette 

candidature en expliquant comment le programme LEADER du Cœur Entre-deux-Mers fonctionnera 

entre 2014 et 2020.  
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1. Le Pays Cœur Entre-deux-Mers : un territoire organisé au cœur de la 

Gironde 

 

Dans cette partie, la présentation du territoire du Pays Cœur Entre-deux-Mers (caractéristiques 

générales, acteurs locaux, équipements remarquables) sera suivie d’un retour sur les principaux 

résultats de l’évaluation finale du programme LEADER 2007-2013 ainsi que de la présentation du 

diagnostic global et thématique du Cœur Entre-deux-Mers. 

 

1.1 Présentation générale du territoire 

 

1.1.1 Les caractéristiques du Pays Cœur Entre-deux-Mers 

 

Le territoire du Pays Cœur Entre-deux-Mers 

se situe en région Aquitaine dans le département 

de la Gironde. Frontalier à l’est de l’agglomération 

Bordelaise, le territoire du Pays s’étend sur 564,3 

km² et compte 97 060 habitants (INSEE, données 

2011 valable au 1
er
 janvier 2014) répartis sur 71 

communes dans 7 Communautés de Communes 

(voir annexe 1).  

 

 

Ce territoire doit son nom à sa position 

centrale d’un espace appelé « Entre-deux-Mers » 

où coule au nord la rivière Dordogne et au sud le 

fleuve Garonne (en vert sur la figure 1 ci-contre). 

L’origine de ce nom apparaît au Moyen Âge 

(XII
ème

 siècle) dans différents écrits et documents 

découverts de l’archevêché de Bordeaux (DI 

MEO, 1999). 

 

Figure 1 : Localisation du Pays Cœur Entre-deux-Mers - Source : Pays CE2M (2014) 
 

A proximité du Pays Cœur Entre-deux-Mers, on retrouve également des communes plus 

urbaines avec Langon (environ 7 500 habitants) au sud-est et Libourne (environ 23 500 habitants) au 

nord-est. 
 

Doté d’une frange péri-urbaine importante à l’ouest en se rapprochant de Bordeaux, le territoire 

présente également des caractéristiques de zones rurales à l’est de son aire. Cette ambivalence 

apparente, tout comme la diversité des paysages, « façonnent » les activités humaines même si 

l’ensemble des enjeux de développement apparaissent comme transversaux et partagés sur l’ensemble 

du territoire. 

 

1.1.2 Le paysage institutionnel du Cœur Entre-deux-Mers 

 

Le Syndicat Mixte fermé du Pays a été créé le 18 septembre 2000 sur la quasi-totalité du 

périmètre du SEMOCTOM (Syndicat Mixte fermé de l’Entre-deux-Mers-Ouest pour la Collecte et le 

Traitement des Ordures Ménagères) qui existe depuis 1980 et qui est encore en activité aujourd’hui.  
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Initialement à vocation touristique, ce n’est qu’en 2003 que les statuts et les missions du 

Syndicat Mixte du Cœur Entre-deux-Mers ont été élargies pour en faire un « Pays » au sens de la loi 

Voynet.  

Depuis sa création, la composition du territoire du Pays est restée la même. Elle s’articule 

aujourd’hui autour de 7 Communautés de communes (voir figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Territoire 

administratif du Syndicat Mixte 

du Pays Cœur Entre-deux-Mers 

Source : Pays Cœur Entre-deux-

Mers, 2014 

 

 

La typologie INSEE des communes du Cœur Entre-deux-Mers est la suivante : 

 

Evolution (de 1999 à 2010) : 

-Extension de la couronne périurbaine 

bordelaise autour de Libourne et à 

l’est entrainant une disparition de 

l’espace rural sur le CE2M. 

-Extension du pôle urbain bordelais le 

long de la Garonne. 

Figure 3 : Typologie communale INSEE (aires urbaines-rurales) et unités urbaines 

Source : site internet www.geoclip.fr – données INSEE 2010  

                                                      
1
 Définitions INSEE :  

-Unité urbaine : commune, ou ensemble de communes, présentant une zone de bâti continu avec au moins 

2 000 habitants (continuité du bâti et nombre d’habitants) 

-Pôle urbain : ensemble de communes ayant plus de 10 000 emplois et où 40% de la population active travaille 

-Couronne périurbaine : ensemble de communes où 40% de la population active travaille dans le pôle 

-Espace rural : ensemble des communes n’appartenant pas aux pôles urbains et à leurs couronnes. 

Légende
1
 : 

-Pays CE2M - contour rouge épais. 

-Unités Urbaines - contour rouge fin : 

 De Bordeaux (24 communes) 

 De Baron (3 communes) 

 De Créon (1 commune) 

 De Cadillac (3 communes) 



Candidature LEADER 2014-2020 – Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers  

 

8 

 

Enfin, sur le périmètre du Pays, 2 Schémas de Cohérence Territoriale sont à l’œuvre : 
 

SCOT Périmètre sur le Pays CE2M Périmètre hors Pays CE2M 

Sud Gironde 

28 communes : 

-CdC Coteaux de Garonne 

-CdC Canton de Targon 

157 communes : 

-Pays Haut Entre-deux-Mers 

-Pays Rives de Garonne 

Soit 6 CdC 

Aire métropolitaine 

Bordelaise (SYSDAU) 

43 communes : 

-les 5 autres CdC du Pays 

 

50 communes : 

-la CUB 

-3 autres CdC 

Figure 4 : Les SCOT présents sur le PCE2M 

Source : sites internet des Syndicats Mixtes de SCOT  

 

1.1.3 Du Pays au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) : missions et 

organisations 

 

Le Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers dispose de plusieurs missions. Pour cela, il 

s’appuie sur une équipe technique dont les compétences professionnelles sont diverses : 
 

-Hélène BANCELIN, directrice, suivi politiques contractuelles (Contrat de Pays, LEADER, …) 

du projet de territoire ; 

-Elodie BOURDAIS, chargée de mission développement économique et circuits courts agricoles ; 

-Lise CAPEYRON, chargée de mission communication et développement du télétravail ; 

-Olivier CHATAIN, chargé de mission développement durable, urbanisme, habitat et logement ; 

-Elodie LAINE, secrétaire et accueil ; 

-Sandrine MAGNANT, gestionnaire comptable (dont 0,9ETP sur LEADER) 

-Richard REY, animateur du programme et accompagnement des projets LEADER 
 

De plus, le projet de territoire du Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers a été revu, co-

construit et validé en 2011 dans le cadre d’une démarche prospective-action intitulée Ambition 2020 

pour remplacer la charte de Pays. Le projet de territoire doit être compatible avec les Schémas de 

Cohérence Territoriale (SCOT) qui sont à l’œuvre sur son territoire. Sur ce point, le Pays est signataire 

de l’interSCOT Girondin et contribue à la cohérence et à la coordination de ces différents documents. 
 

Le Syndicat Mixte ne possède plus de Conseil de Développement au sens « classique » du 

terme. En effet, lors de l’élaboration d’Ambition 2020 le choix du Syndicat s’est porté sur l’intégration 

de la société civile directement dans les Comités de Pilotage de chaque objectif du projet de territoire. 

Cette gouvernance est donc mixte car elle permet d’associer directement la société civile à la réflexion 

et aux choix stratégiques pris par les élus du Syndicat. 
 

Enfin, le Syndicat Mixte organise depuis 2012 les assises communales. Cette rencontre 

technique et politique permet de présenter aux élus communaux et aux partenaires des actions 

exemplaires sur une thématique de développement. L’objectif de ce rendez-vous annuel est de donner 

envie aux élus locaux en leur présentant des retours d’expériences sur des actions en lien avec les 

objectifs de développement d’Ambition 2020.  
 

L’ensemble de ces éléments permet donc au Syndicat Mixte du Pays d’envisager, sans grande 

modification de son fonctionnement, sa transformation en Pôle d’Equilibre Territorial Rural 

(PETR). Pour cela, le Comité Syndical du Pays a donc pris le 13 février 2014 une délibération de 

principe favorable quant à sa transformation en PETR. La notification de transformation émise par la 
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préfecture de Gironde est quant à elle intervenue en juillet 2014. L’unanimité des 7 CdC à l’automne 

2014 permet ainsi la transformation du Pays en PETR au 1
er
 janvier 2015. 

 

Cette transformation permet donc d’affirmer le rôle du Syndicat Mixte sur cet espace de projet, 

d’être un interlocuteur vis-à-vis des institutions extra-locales (Région, Département, les 2 Syndicats de 

SCOT) et de mettre en place éventuellement des services mutualisés pour le compte de ses CdC. 

 

1.2 Bilan et évaluation du programme et des actions du programme LEADER 

2007-2013
2
 

 

1.2.1 Contexte et méthodologie de l’évaluation 

 

 Le Pays Cœur Entre-deux-Mers, par l’intermédiaire de son Groupe d’Action Locale, a obtenu 

pour la première fois en 2008 la gestion d’un programme LEADER sur la programmation 2007-2013 

organisé autour de la priorité ciblée « Diversifier l’activité économique locale de façon durable ». 
 

 L’évaluation des programmes LEADER est indispensable dans sa mise en œuvre. Impulsée et 

pilotée par Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA – le réseau rural régional en Aquitaine), les 14 

territoires LEADER Aquitains ont participé à une évaluation régionale externe et commune sur 

l’état d’avancement de chacun de leur programme fin 2012-début 2013. Sur chaque territoire, une 

monographie, qui se voulait comme un portrait d’avancement, a été réalisée reprenant les premiers 

résultats et impacts du programme et des actions. 
 

 En complément de cette monographie, les membres du Comité de Programmation du Pays Cœur 

Entre-deux-Mers ont souhaité fin 2013 réaliser une véritable évaluation finale de ce premier 

programme LEADER sur le territoire du Pays. Ainsi, ce travail a été confié à un stagiaire sur la 

période printemps-été 2014. 
 

 Voulu comme un véritable regard extérieur sur le programme, cette évaluation devait permettre 

d’avoir une vision : 

- « normative » sur le programme et les projets ; 

- « améliorative » en vue de préparer une candidature à la prochaine génération LEADER 2014-2020. 
 

 Cette évaluation finale a donc été centrée sur la question suivante : quelle a été la plus-value 

d’un tel programme sur le Pays Cœur Entre-deux-Mers ?  

La réponse à cette question a permis aux acteurs locaux de confirmer leur volonté de renouveler 

l’expérience LEADER, de mieux appréhender et comprendre les éléments de fonctionnement du GAL 

et d’avoir des propositions d’améliorations pour la mise en œuvre du prochain programme. 

Ainsi, 3 questions évaluatives ont permis de structurer le travail à la fois quantitatif (recueil et 

analyse de données, …) et qualitatif (24 entretiens semi-directifs avec les partenaires et membres du 

GAL, 32 réponses de porteurs de projets à un questionnaire directif, …) : 

1. Qu’apporte en plus le programme LEADER au territoire du CE2M ? 

2. Comment les projets soutenus par LEADER ont apporté une valeur-ajoutée au 

développement du territoire ? 

3. Que doit-on retenir de cette programmation et que peut-on améliorer afin de préparer au 

mieux la candidature et l’animation d’un prochain programme ? 

 

 

                                                      
2
 Pays CE2M 2014 
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1.2.2 Comment s’est manifestée la plus-value du programme sur le territoire ? 

 

Sur le GAL du Pays Cœur Entre-deux-Mers les acteurs (membres du Comité, porteurs de 

projets) et partenaires (collectivités, OT, …) considèrent que le programme LEADER, de par son 

fonctionnement et ses caractéristiques, apparaît comme un véritable outil d’ingénierie et de 

développement territorial. 
 

Tout d’abord, l’opportunité financière liée au programme est indéniable mais présente 

également des éléments à améliorer
3
 : 

- 90 projets programmés soit environ 6 000 000€ de coût total éligible pour un engagement 

quasi-total de l’enveloppe initiale de 1 400 000€ (animation comprise) ; 

- un ratio élevé estimé à 1€ LEADER investi pour 4,30€ de projets (2,3€ d’autofinancement 

public ou privé – 2€ de subventions publiques ou privés) 

- la mise en place d’un fonds de concours annuel sur la CdC du Vallon de l’Artolie permettant 

de débloquer une partie des contreparties publiques à un porteur de projet privé; 

- un nombre important de projets (25 - hors animation) sous-réalisés ou annulés après un avis de 

principe impliquant la réinjection dans la maquette d’environ 110 000€ (hors animation) 

- une programmation « effective » de projets qui a commencé tardivement (début 2012) ; 

- un rythme des paiements également décalés dans le temps (environ 40% de l’enveloppe à 

payer dans la dernière année). 
 

La stratégie du GAL du Pays Cœur Entre-deux-Mers a su s’adapter pour répondre aux attentes 

et aux besoins identifiés initialement et en cours de route : 

- il y a eu un rééquilibrage financier entre les orientations stratégiques ; 

- la fermeture de la mesure 312 s’est faite au profit du lancement du dispositif OCM pouvant 

appeler de préférence la mesure 321 du FEADER ; 

- les thématiques stratégiques initiales se sont retrouvées dans les objectifs des projets soutenus 

(service à la personne et de proximité, évènement et festival, tourisme, patrimoines) ; 

- certaines fiches-dispositifs ont été très peu mobilisées (3 fiches à 1 ou 2 projets) et une fiche 

est restée sans projet de par la complexité des critères administratifs (mesure 331-formation). 
 

La gouvernance participative et partenariale est le second paramètre prépondérant dans le 

rôle de LEADER sur le territoire du GAL :  

- pour les membres, le Comité de Programmation est participatif et laisse la place aux débats et 

aux échanges avec le Porteur de projet lors de son audition ; 

- l’implication des membres a toujours été présente (double quorum obtenu à chaque 

fois) même s’il y a eu des remplacements de certains membres ; 

- suite aux élections municipales en 2014 la composition et la répartition des membres ont été 

modifiées pour terminer le programme et préparer la prochaine génération; 

- le Président a changé lors de cette modification du Comité ; 

- il faudrait parfois aborder d’autres sujets en séances (place de la coopération, retour sur des 

projets soutenus, …) afin de diversifier les ordres du jour des Comités. 
 

La coopération reste un élément différenciant et important du programme LEADER. Sur le 

Cœur Entre-deux-Mers elle a permis : 

- d’accompagner un sujet « sensible » exprimé par les acteurs locaux et compatibles avec la 

stratégie (sur le « tourisme adapté » lié aux problématiques de l’accessibilité et du handicap) ; 

                                                      
3
 Eléments extraits suite au Comité de Programmation du 8 octobre 2014. 
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- d’impulser une dynamique sur cette thématique (le CE2M a été chef de file) qui a diffusé plus 

largement via l’implication de l’OTEM ; 

- que le CE2M, avec les territoires voisins sur la destination « Entre-deux-Mers », soient retenus 

à l’appel à projet régional « Territoires touristiques accessibles à tous » piloté par l’OTEM ; 

- que le Pays Cœur Entre-deux-Mers organise en 2014 ses assises communales sur la 

thématique de l’accessibilité en guise de séminaire de clôture du projet de coopération. 
 

Enfin, la communication grâce et autour du programme a permis sur le Cœur Entre-deux-Mers : 

- d’avoir des réseaux et des outils spécifiques de communication pour identifier les porteurs ; 

- de faire connaître le programme LEADER, le rôle de l’Europe et celui du Pays ; 

- d’assurer un retour d’expériences des projets accompagnés même si ce point mériterait d’être 

plus étoffé (visites de projets par CdC, production d’une fiche bilan, …). 

 

1.2.3 Quelle a été la plus-value des projets accompagnés ?
4
 

 

L’accompagnement des porteurs de projet par le GAL a permis une réelle diversification : 

- une diversité de l’origine des projets et porteurs de projets (51% de projets publics / 36% 

associatifs / 13% privés) 

- une prédominance de projets d’équipements-investissements (62% des projets) et d’opérations 

de communication-promotion (21%) 
 

L’assistance de l’équipe technique LEADER a été de qualité et a permis de préparer au mieux le 

porteur de projet aux différentes étapes :  

- 94% des porteurs de projets sont satisfaits de l’aide reçue ; 

- présenter son projet au Comité (84%), étendre le réseau de partenaires (44%) et rendre le 

projet plus innovant (25%) ; 
 

Les résultats liés à la mise en œuvre des projets sont également positifs. Les projets ont donc :  

- créé des emplois (60% des projets) et des partenariats (80%) ; 

- créé de nouvelles activités et services (56% des projets), d’impliquer la population locale 

(50%) et de créer de nouvelles méthodes et formes de travail (41%) ; 

- permis l’émergence d’autres projets ou initiatives liés au 1
er
 projet (59%) ; 

- vocation d’être pérennisé sur le territoire (84%) ; 

- permis que toutes les communes (acteurs et population) du Pays Cœur Entre-deux-Mers soient 

impactées directement par au minimum 4 projets. 

 

1.2.4 Synthèse et Recommandations à mettre en place au regard des attentes du 

programme LEADER 2014-2020 

 

 Le programme LEADER 2007-2013 du GAL Cœur Entre-deux-Mers, après avoir rencontré des 

difficultés dans la phase de démarrage (réajustement d’une partie de la stratégie, manque de lisibilité 

du programme, retards, procédures administratives, …), a su se relancer grâce au travail de tous et à 

l’amélioration de la compréhension et de la communication du programme.  

Même si les efforts doivent être maintenus d’ici à la fin du programme par la mise en paiement des 

dossiers (2015), les acteurs du GAL doivent travailler ensemble. Ils souhaitent tous aujourd’hui avoir 

la possibilité de mettre en place une seconde génération de gestion-animation de fonds LEADER sur 

leur territoire. 

                                                      
4
 Dans cette partie, l’analyse repose sur le retour de 32 projets réalisés sur les 90 projets du programme. Les 

données ne sont donc pas représentative du programme mais donné à titre indicatif. 
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 En effet, les bons résultats, les dynamiques et les dispositifs (fonds de concours CdC, échanges 

techniques entre structures, …) qui se sont créées doivent se voir conforter pour continuer à « faire 

vivre » le territoire. Ainsi, suite aux résultats de l’évaluation finale, des recommandations sur certains 

items thématiques ont été proposées (voir annexe 2). 

Il sera donc opportun, dès le travail sur la candidature LEADER 2014-2020, de préciser et développer 

certaines de ces propositions et de les prioriser pour améliorer, dès le démarrage du programme, sa 

mise en œuvre. 
 

1.3 Le diagnostic de territoire 
 

Présenté en 2 parties, le diagnostic de territoire se présente comme une analyse AFOM 

(« Atouts-Faiblesses, Opportunités-Menaces ») des principales caractéristiques socio-culturelles et des 

différents domaines économiques présents sur le territoire du Pays Cœur Entre-deux-Mers. A cette 

analyse s’ajoute également, quand c’est le cas, les différents acteurs et leurs champs de compétence 

ainsi que les principaux équipements remarquables du territoire. 
 

1.3.1 Les caractéristiques socio-culturelles du Pays Cœur Entre-deux-Mers 
 

La démographie
5
 

 

Globalement, le territoire du Pays Cœur Entre-deux-Mers présente une croissance 

démographique positive (+1,3%/an) et légèrement supérieure à la moyenne départementale (+1,1%/an) 

entre 1999 et 2010. Soit sur la période globale une croissance globale de 15,3% qui s’est légèrement 

accélérée à partir de 2006. 
 

Cependant, d’importantes disparités en termes de croissance démographique se font ressentir 

entre les différentes Communautés de Communes du Cœur Entre-deux-Mers.  

En effet, la plus petite d’entre elles compte 6 970 habitants en 2010 (CdC Canton de Targon – 19 

communes) contre 24 742 habitants pour la plus grande (CdC Secteur Saint Loubès – 6 communes).  

Il est à noter également que la CdC des Coteaux de Garonne présentait une décroissance 

démographique entre 1999 et 2006 avant de passer à une croissance de 2,5% par an à partir de 2006. 
 

Saint-Loubès est la commune la plus importante avec 8 300 habitants (4 autres dépassent les 

4 000 habitants - Ste-Eulalie, St-Sulpice-et-Cameyrac, Tresses et Créon). 
 

Enfin, concernant la population, la répartition par tranche d’âge est la suivante :  

Tranche  Pays CE2M Département Explications 

0-14 ans 19,8% 17,3% 
-Un accueil de jeunes ménages avec enfant en bas-âge 

(souvent des primo-accédant) 

15-29 ans 14,2% 19,3% 

-Peu de lieu de formation professionnelle et 

d’enseignement supérieur 

-Chômage des jeunes importants 

-Peu de petits logements (T1-T2) 

30-59 ans 43,6% 40,3% 
-Primo-accédant car le foncier est moins cher que sur la 

CUB avec un cadre de vie préservé et à « la campagne » 

60 ans et 

plus 
22,4% 23,1% 

-Ce chiffre est en cours d’augmentation du fait du 

vieillissement de la population mais reste inférieur au 

niveau départemental 

Figure 5 : Répartition par tranche d’âge de la population du CE2M 

 Source : INSEE, 2010, portrait de territoire 

                                                      
5
 (INSEE, 1999-2006-2010, Portraits de territoire). 
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Atouts 

-L’attraction de l’aire Urbaine Bordelaise … 

-Croissance raisonnée de la population 

principalement due aux flux migratoires  

 

Faiblesses 

-… ne doit pas changer le Pays en territoire dortoir 

-Une population vieillissante qui augmente 

-D’importantes disparités à l’intérieur du territoire 

Opportunités 

-Augmentation des recettes fiscales 

-La croissance démographique va se maintenir 

(attractivité du département et de la CUB) 

-Développer des projets d’Eco-quartiers reliés 

au tissu local (habitants, associations, …) 

Menaces 

-Accélération du vieillissement de la population 

-Diminution de l’économie locale et augmentation 

des communes dortoirs 

-Artificialisation des sols 

 

Partenaires 

 

« Equipements remarquables » 

-Le futur Quartier Campagnard Durable à Targon 

(projet LEADER 2007-2013) 

 

Economie, emploi et niveau de vie
6
 

 

 Le taux de chômage de la population active sur le Pays diminue depuis 1999 et avoisine les 

8,2% ce qui reste inférieur à la moyenne départementale qui est d’environ 10% en 2010. Cependant, 

cette diminution s’est surtout vérifiée entre 1999 et 2006. Cette diminution est également à mettre en 

perspective par rapport aux effets de la crise économique dont les conséquences sur le marché de 

l’emploi se sont aggravées à partir de 2010 et ce jusqu’à aujourd’hui (+4,6% de chômeurs catégorie A 

en Gironde entre juin 2013 et juin 2014 par exemple). 
 

  Le chômage touche particulièrement les femmes (9,1% des femmes contre 7,4% pour les 

hommes) et les jeunes actifs entre 15 et 24 ans (24,3%) qui sont également 2 publics concernés 

principalement par « l’emploi précaire » (CDD, Intérim, emplois aidés) et le temps partiel. 
 

 La répartition de la population active et de l’emploi sur le territoire par type d’activité sont les 

suivants en 2010 : 
 

Type d’activité Pop. Active Emploi territoire Evolution (1999) et remarques 

Agriculteurs 775 821 En diminution = perte d’actifs agricoles 

 agrandissement des exploitations restantes 

Artisans-commerçants 3 607 2 638 Stable 

Cadres et professions 

intellectuelles 

6 352 2 521 Doublement des actifs en valeur absolue  

 attractivité résidentielle 

Profession intermédiaires 11 930 5 805 Plus gros déficit d’emplois 

 attractivité résidentielle 

Employés 12 906 7 431  

Ouvriers 9 640 7 804  

TOTAL 45 457 actifs 27 019 emplois + 6 988 actifs 

+ 5460 emplois 

 accélération de l’attractivité résidentielle 

et des flux pendulaires 

Figure 6 : Répartition de l’emploi et de la population active par catégorie socioprofessionnelle 

Source : INSEE, 2010, portrait de territoire 

                                                      
6
 (INSEE, 1999-2006-2010) et (Pôle emploi, 2014) 
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En 2010, le Pays comptait 27 019 emplois sur son territoire. Ce nombre est en augmentation depuis 

1999 de l’ordre de 2,6% par an mais un ralentissement est apparu à partir de 2006 (1,75% par an) 

vraisemblablement à cause de la crise financière et économique qui touche l’Europe et la France 

depuis 2008. Au niveau des CdC il est intéressant de noter que 5 CdC tournent autour de l’évolution 

moyenne du département (1% par an entre 2006 et 2010). Par contre, la CdC des Coteaux de Garonne 

a un taux quasi nul et la CdC des Coteaux Bordelais à un taux record sur le Pays à environ 3,5% par 

an. C’est cette dernière principalement qui tire la moyenne du Pays vers le haut. 
 

 La différence entre le nombre d’emploi présent sur le territoire et le nombre d’actifs du Pays 

ayant un emploi est importante et négative (-14 856 soit un ratio de 60%). La balance de l’emploi sur 

le territoire est donc déficitaire-fragile. Ceci illustre parfaitement l’importance des flux pendulaires 

(83,1% des actifs du territoire du Pays ont leur emploi dans une autre commune que celle de leur 

résidence) qui sont très importants sur le territoire. 
 

Enfin, les plus haut revenus nets déclarés moyens sont situés sur des foyers fiscaux appartenant 

aux Communautés de communes du nord-ouest du Pays, celles étant les plus proches de Bordeaux. A 

l’inverse, les bénéficiaires des minima sociaux s’accentuent dans les CdC du sud du Pays. La part des 

bénéficiaires du RSA reste inférieure à la moyenne départementale (0,9% contre 2% de la population) 

mais elle augmente dans les dernières années. 
 

Ce dernier constat montre également, qu’en terme d’installation et de logement, le foncier dans 

les zones proches de l’agglomération commence à devenir plus couteux ce qui « repousse » les salariés 

plus modestes à se loger plus loin (Créonnais, …) augmentant ainsi les flux pendulaires. 
 

Atouts 

-Un taux de création d’emploi supérieur à la 

moyenne départementale … 

-Un taux de chômage inférieur à la moyenne 

départementale … 

 

Faiblesses 

- … mais qui est essentiellement dû à 1 CdC 

 

- … mais le rythme de création d’emploi sur le Pays 

diminue depuis 2006 

- Une balance de l’emploi déficitaire qui entraine 

d’importants déplacements pendulaires 

 -Des publics en difficultés (femmes et jeunes actifs) 

face à l’emploi (chômage, emplois « précaires ») 

-Concentration des revenus les plus élevés 

-Pas d’agence Pôle Emploi sur le Pays 

Opportunités 

-La nouvelle fiscalité pour l’emploi (Crédit 

d’Impôt CICE, réduction des charges, …) 

-L’emploi des jeunes est une priorité au niveau 

européen et national 

Menaces 

-La crise économique qui continue et qui s’aggrave 

jusqu’à nos jours (les données citées s’arrêtent à 

2010) 

Partenaires 

-Les 2 Missions Locales qui œuvrent sur le 

territoire pour l’emploi des jeunes 

-Association Transfer-D2C Gironde (antenne à 

Créon) qui accompagne les bénéficiaires du 

RSA et les personnes éloignées de l’emploi en 

développant leurs liens (connaissances et 

besoins recrutement) avec les entreprises 

« Equipements remarquables » 

-Le Buro’Bus de la Mission Locale des 2 Rives qui 

va à la rencontre des jeunes (projet LEADER 2007-

2013) 
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Paysages et environnement
7 
 

 

Souvent qualifiée de « petite Toscane », l’Entre-deux-Mers présente de nombreux paysages 

formés de vallons encaissés, de coteaux viticoles, de prairies et champs cultivés, de forêts 

entrecoupées de vignobles et de 2 majestueux fleuves délimitant ses frontières. 
 

Sur le Pays Cœur Entre-deux-Mers, l’étude paysagère de 2007 a permis de définir 4 unités 

paysagères selon les caractéristiques spatiales et patrimoniales et les orientations à développer. 

 

 
 (en blanc la limite du Pays CE2M) 

Figure 7 : Schématisation des entités paysagères  

Source : Pays CE2M, 2007, étude paysagère 
 

 De plus, le territoire compte 8 sites classés Natura 2000 en Site d’Importance Communautaire 

(SIC) pour leur intérêt au niveau européen de leur faune et flore ainsi que par la présence de certains 

habitats naturels (« directive habitats Faune Flore » - voir annexe 3.1.) 

Avec ces sites, c’est environ les 2/3 des communes du Pays qui sont concernées par la sauvegarde 

d’un site naturel reconnu. D’autres sites naturels sur le Pays sont également remarquables localement 

(les paysages de coteaux, les vallées et vallons, l’île Raymond, les lacs de Laromet et Laubesc, …). 
 

 Malgré la présence de nombreux cours d’eau sur le Pays, la ressource en eau reste fragile 

(surexploitation de la nappe, dégradation de la qualité des eaux, …) 
 

 Enfin, le territoire, de par sa position et le développement de certaines activités humaines 

passées (carrières de pierre) et actuelles (installations classées), est soumis à certains risques naturels 

(inondation, mouvement de terrain, …) et de pollution.  
 

Atouts 

-Des paysages variés propices à différents usages et 

activités  

-La présence d’espaces naturels identitaires 

-Une ressource en eau à préserver … 

Faiblesses 

-L’attractivité du territoire et 

« l’artificialisation » des sols 

-De nombreuses zones de risques naturels 

- … d’éventuelles sources de pollution liées 

aux activités humaines 

                                                      
7
 (Pays CE2M, 2007) et (INPN, 2014) 
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Opportunités 

-Mise en place du Grenelle de l’Environnement (Plan 

Ecophyto 2018, volet environnemental PLU, …) 

-Développement de l’Ecotourisme  

-Sensibilisation et action des populations 

Menaces 

-Augmentation des déplacements routiers 

-Urbanisation non maitrisée 

-Augmentation de la consommation en eau 

Partenaires locaux 

-Les collectivités locales et leurs EPCI  

-Maison du Patrimoine naturel du Créonnais 

-Les Syndicats intercommunaux d’Etudes et 

d’Aménagement des différents sites Natura 2000 et 

de ressources naturelles (SMEA Garonne, 

SMERE2M, SIETRA Pimpine, Lac de Laromet, …) 

-Voies Navigables de France (VNF) 

« Equipements remarquables » 

-Les 8 sites Natura 2000 

-Des paysages variés 

 

 

Urbanisme et logement
8
 

 

 En l’espace de 35 ans, le nombre de logements sur le Pays a été multiplié par plus de 2 (le ratio 

départemental est de 1,78) passant d’environ 19 500 à plus de 40 000  

De plus, le taux de logements vacants ou secondaires a diminué environ de moitié et représente 

aujourd’hui 7,5% du parc immobilier (le taux départemental est de 14,7%). 
 

 Le modèle de la maison individuelle représente 90,2% des logements du Pays et ce taux 

commence relativement à baisser depuis 1999. Ce modèle, en l’état, pose aujourd’hui des 

problématiques autour de l’insertion sociale, les déplacements pendulaires, la pression foncière et la 

gestion des paysages, de l’environnement et des activités. 
 

 De plus, le territoire présente un déficit en matière de « petits logements ». Les T1 et T2 ne 

représentent que 6,4% de l’offre. Les jeunes sont donc les premiers touchés par ce déficit.  

 L’ensemble de ces éléments et le détail par CdC, illustre que le territoire a été impacté par : 

- un phénomène de périurbanisation important sur les CdC les plus proches de la CUB depuis 1975 ; 

- un phénomène d’étalement de la périurbanisation notamment sur les CdC les plus éloignés de la 

CUB à partir de 1999, voir de rurbanisation sur la CdC des Coteaux de Garonne (depuis 2006). 
 

Atouts 

-Un cadre de vie relativement préservé … 

 

-Faible taux de logement secondaire et vacant...  

-Un nombre de logement croissant … 

-Un « laboratoire d’urbanisme » qui a travaillé sur 

le projet de « Cartier » de Targon  

 

Faiblesses 

-… mais qui doit faire face à une artificialisation 

des terres et à la pression foncière.  

-… qui ne permet pas de faire des « rotations » 

-… mais qui s’expose à la standardisation des 

logements. 

-Peu de petits logements adaptés aux jeunes 

-Peu de logements sociaux 

-Un manque de logements d’urgence 

Opportunités 

-Mettre en place une politique de l’habitat 

cohérente à l’échelle communautaire / Pays 

-Transformer les PLU en PLU intercommunaux 

-La gestion des documents et demande 

d’urbanisme par les collectivités (proximité) 

Menaces 

-Le développement de la maison individuelle 

-La consommation d’espaces naturels et agricoles 

-Devenir un territoire dortoir 

                                                      
8
 (INSEE, 1999-2006-2010) 



Candidature LEADER 2014-2020 – Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers  

 

17 

 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Les opérateurs-bailleurs-constructeurs 

-L’Union Régionale pour l’HAbitat des Jeunes en 

Aquitaine (URHAJ) 

-Les Missions Locales (voir annexe 3.2.) 

-La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 

« Equipements remarquables » 

-Le Quartier Campagnard Durable à Targon  

 

Transport et mobilité
9
 

 

Sur le Pays, la question des transports et de 

la mobilité est primordiale. En effet, le territoire 

compte 27 074 emplois pour 41 930 actifs ayant un 

emploi sur le Pays. La majorité de l’emploi se situe 

donc hors du territoire.  
 

Les flux pendulaires sont donc importants 

sur le Pays où seulement 16,9% des actifs 

travaillent sur leur commune (taux en baisse de 

2,5% depuis 1999). La majeure partie des actifs 

travaillent donc principalement sur la CUB, sur 

d’autres communes du Pays et sur d’autres 

territoires limitrophes (Libournais, Langonais).  

Il existe également des flux pendulaires rentrant sur 

le Pays. En effet, près de 40% des emplois du 

territoire sont pourvus par des actifs d’autres 

territoires (principalement provenant de la CUB) 

notamment vers le secteur de Saint Loubès 

(présence d’industries), et les communes de Créon, 

Tresses et Latresne. 
 

Les principaux axes routiers sont à 

l’extérieur et tout proche du Pays (A10 au nord, 

Rocade est de la CUB, A82 au Sud, N89 – voir figure 8).  

Cependant, la N89 au nord du Pays est très passante pour les actifs du Pays travaillant sur la CUB. 

Elle est aussi considérée comme un axe de mobilité majeur et un atout pour l’attractivité et le 

développement économique (zones d’activités, …).  

Le réseau de transport, que ce soit pour des déplacements pendulaires ou de loisirs, arrive parfois à des 

phénomènes de saturation notamment sur les horaires de prise et sortie de travail. Cela se manifeste 

surtout sur des points et communes charnières (ponts sur la Garonne, traversées de villages à proximité 

de la CUB, …). 
 

Concernant les transports ferroviaires, le territoire du Cœur Entre-deux-Mers dispose seulement 

de 2 lignes desservant 2 haltes situées au nord du territoire (à Saint-Loubès  Ligne Bordeaux–

Libourne–Angoulême et à Sainte-Eulalie Ligne Bordeaux – Saintes) 
 

Les transports en commun sont aujourd’hui assurés uniquement par les lignes du Conseil 

Général « TransGironde » (présence de 10 lignes dont 9 axées vers Bordeaux – voir annexe 3). Au 

                                                      
9
 (INSEE, 1999-2006-2010) – (Pays CE2M, 2010, Schéma de service) 

Figure 8 : Flux automobile et axes routiers sur le Pays  

Source : Pays CE2M, 2010, Schéma de service 
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total 41 communes du CE2M sont desservies par au moins une ligne. Cependant, il manque des lignes 

transversales entre les communes du Pays afin d’éviter de revenir sur Bordeaux pour se déplacer. 
 

D’autres infrastructures de transport d’envergure nationale sont présentes à proximité du 

territoire propices à plusieurs activités (tourisme, affaires, …) : 

- gares de Bordeaux (vers Paris), Libourne et Langon (vers Toulouse) ; 

- aéroports de Bordeaux-Mérignac (4 millions de passagers) et Bergerac (250 000 passagers) ; 

- navigation fluviale sur la Garonne (5 000 visiteurs au ponton de Cadillac, 25 000 sur Bordeaux). 
 

 Enfin, de nouveaux équipements et moyens de déplacement collectifs améliorant 

l’intermodalité (covoiturage, transport cyclable, …) se développent de plus en plus sur le Pays Cœur 

Entre-deux-Mers (voir annexe 3.3.). 
 

Atouts 

-Développement et attrait du covoiturage  

-Transport collectif en direction de Bordeaux 

pour accéder aux services (santé, emploi, …) 

 

Faiblesses 

-Trop de véhicules individuels sur les routes en 

grande partie due aux déplacements domicile-travail 

-Pas de solution de transport transversal entre les 

communes du Pays ni de transport à la demande 

-Pas d’Autorité Organisatrice de Transport (AOT) 

sur le territoire 

Opportunités 

-Développer l’intermodalité et le rabattement 

-Développer de nouveaux modes de transport 

partagés (autostop sécurisé, …) 

-Participer aux actions sur le covoiturage 

(plateforme départementale, parc-relais, …) 

-Développer des liens avec les grands axes de 

transports (gares et aéroports) 

-Développer les navettes fluviales 

Menaces 

-Devenir un territoire enclavé où l’utilisation de la 

voiture individuelle serait la seule solution 

-Allongement des temps de déplacement 

 

 

 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Les AOT 

« Equipements remarquables » 

-2 plateformes locales de covoiturage chacune à 

l’échelle d’une CdC (celle du Créonnais a bénéficié 

d’un soutien projet LEADER 2007-2013) 

-10 aires de covoiturage 

 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et accessibilité 

numérique
10

 
 

La couverture en internet ADSL et en téléphonie mobile s’est améliorée depuis 2006.  

En effet, il n’existe quasiment plus de zones blanches numériques (téléphonie mobile et internet) 

hormis sur quelques espaces naturels (bordure de ruisseau, forêts, …). 
 

Cependant, la rapidité de ces réseaux n’est pas des plus optimales.  

En effet, bien que la 3G recouvre la totalité du territoire du Pays (hormis les zones blanches), le réseau 

mobile 4G s’arrête pour le moment le long de la Garonne et au niveau de Créon. Le réseau ADSL est 

principalement sur un débit faible (entre 512kbit/s et 2Mbit/s) sur environ 1/3 du territoire (hormis aux 

abords de certaines communes - voir figure 6).  

                                                      
10

 (AUDAP, 2013) 
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Figure 9 : Etat du réseau mobile 4G (à gauche en rose) et internet ADSL (à droite) 

Source : opérateurs téléphoniques et mobiles  

 

Le développement des « tiers-lieux » (espaces partagés de télétravail et de « coworking ») s’est 

accéléré depuis le début des années 2010. Ainsi, sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers, 2 espaces 

se sont créés (à Latresne en 2013 par la CdC et à Langoiran en 2014 par une communauté 

d’utilisateurs regroupés dans l’association « Les ateliers détournés » soutenue par la CdC). Un autre 

projet est actuellement en cours de réflexion (à Cadillac). 

Ces projets sont accompagnés par des organismes de conseils qui œuvrent au niveau régional 

(Coop’Alpha et Tiers-Lieux). 

 

Une enquête administrée au niveau régional en Aquitaine a montré que le gisement (227 

réponses de salariés du secteur privé, d’indépendants et de salariés de la fonction publique) sur le Pays 

Cœur Entre-deux-Mers est présent et qu’il y a un intérêt pour ce genre d’équipement.  

Les principaux bénéfices recherchés sont d’avoir un lieu dédié à l’activité professionnelle (améliore 

l’efficacité au travail), de réaliser des économies (internet, fournitures, …) et de diminuer les 

désagréments liés au trajet domicile/travail (fatigue, impact sur l’environnement, …). 

Enfin, les principaux services attendus de ces espaces sont de l’ordre professionnel (recevoir des 

clients et faire des réunions, échanger en visio-conférence) mais aussi personnel (déjeuner ensemble, 

avoir les services d’une « conciergerie » pour les taches du quotidien, …). 

 

Atouts 

-La quasi-totalité du territoire est couverte par 

internet haut débit, la téléphonie mobile et la 3G 

-La 4G est présente sur environ 2/3 du territoire 

-Il existe une demande/un gisement pour installer 

des « tiers-lieux » 

Faiblesses 

-Il reste encore des inégalités entre certaines 

zones (vitesse du signal) 

-Le relief vallonné et naturel est un frein pour 

assurer une couverture homogène 

-La répartition non homogène des professionnels 

susceptibles d’utiliser des espaces de télétravail 

-Les déplacements domicile-travail 

Opportunités 

-La couverture numérique et téléphonique est un 

argument pour l’installation d’activités 

économiques 

-Développement des services et usages en ligne 

et numériques 

Menaces 

-L’accessibilités pour tous (âge, catégorie 

sociale, …) aux services et usages numériques 

-La concurrence entre les « tiers-lieux » 

-La création de tiers-lieux déconnectés des 

attentes et besoins des usagers 
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Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Gironde numérique (toute les CdC sont 

adhérentes) 

-Des associations d’usagers prêt et souhaitant 

« télé-travailler » ensemble  

« Equipements remarquables » 

-2 espaces de télétravail créés (Latresne et 

Langoiran – projet LEADER 2007-2013) 

 

Les sports et loisirs
11

 
 

 Les équipements de plein-air sont les principaux lieux pour faire du sport de manière ludique ou 

en compétition sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers.  

La diversité et le nombre d’équipements (stades omnisports, terrains de tennis, skate-park, piscines, 

city-stade, chemins de randonnées, 210km de chemin de VTT, centres équestres, …) sont adaptés à la 

demande actuelle mais ces équipements ne sont pas répartis de manière homogène sur le territoire. 

Pour faire vivre ces équipements, le tissu associatif est indispensables (clubs sportifs, …). 

 

 De plus, le Pays Cœur Entre-deux-Mers dispose d’équipements de loisirs de plein air 

« insolite » à savoir : 2 golfs, 1 piste cyclable reconnue voie-verte en site propre (« Roger Lapebie » en 

hommage à un coureur cycliste girondin vainqueur du Tour de France en 1937), 1 circuit automobile 

(rallye-cross), 1 circuit moto-cross, 2 parcs accrobranches et 1 lac pour la pratique du ski nautique. 

Il est à noter également que ces équipements participent à l’offre touristique du territoire et que la 

principale carence se situe au niveau des activités aquatiques avec seulement 2 piscines estivales 

« classiques » et non-couvertes (Latresne et Cadillac) et une interdiction de baignade dans les lacs. 

 

 Les équipements couverts et en salle pour la pratique sportive et de loisirs sont par contre peu 

nombreux sur le territoire et ils sont souvent mal adaptés (chauffage, revêtement, gradins, …). Le cas 

des piscines est le plus marquant avec des équipements couverts les plus proches à Langon, Libourne, 

Bordeaux et Lormont.  

 

Atouts 

-L’itinérance cyclable du VTT à la route 

-Des équipements « insolites » (circuit 

automobile, 2 golfs, …) 

Faiblesses 

-Absence d’une piscine/stade nautique couvert 

-Peu d’équipements couverts et adaptés 

Opportunités 

-Structurer et mettre en réseau les clubs sportifs 

-Développement du « tourisme vert » 

Menaces 

-Disparitions des associations et clubs sportifs 

-Baisse du bénévolat 

 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Le Conseil Général (PDIPR) 

-Le Conseil Régional (via l’application 

numérique ItiAQUI pour les chemins de 

randonnées) 

-les clubs et associations sportives 

« Equipements remarquables » 

-Des équipements « traditionnels » 

-Des équipements « insolites » (circuit 

automobile, ski nautique, …) 

-La voie verte et des pistes VTT 

 

                                                      
11

 (Pays CE2M, 2010, Schéma de service) 
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Les savoir-faire et patrimoine bâti et historique 
12

  
  

 Riche de ses édifices religieux, le Cœur Entre-deux-Mers a la particularité d’avoir 2 monuments 

inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des « Chemins de Saint Jacques de Compostelle 

en France » (l’ancienne Abbaye Notre-Dame construite en 1079 et l’église Saint Pierre fondée en 1083 

sur la commune de la Sauve-Majeure). 
 

 De plus, certaines communes présentes des structures typiques d’organisation de la vie locale au 

moyen âge (bastide, remparts, châteaux, …) :  

- la ville-bastide de Créon – fondée au XIV
ème

 siècle 

- la ville-bastide de Cadillac avec ses remparts fondés entre le XIII et XIV
ème

 siècle et le château du 

Duc d’Epernon fondé au XVI
ème

 siècle 

- la cité médiévale de Rions avec ses remparts fondés à partir du XI
ème

 siècle 

- les châteaux de Sainte Croix du Mont, Langoiran, Camarsac, de Benauge, …. 
 

 La richesse des patrimoines bâtis du Cœur Entre-deux-Mers se retrouve également dans des 

sites liés aux activités humaines à savoir : 

- les châteaux, chartreuses et domaines viticoles de la renaissance ;  

- les carrières de pierre dite de Frontenac qui ont servi à construire Bordeaux au XVI
ème

 siècle ; 

- les chantiers navals et les quais présents le long de la façade fluviale de la Garonne (Cadillac, 

Langoiran, Le tourne, …) et de la Dordogne (Saint-Loubès) du XVIII-XIX
ème 

siècle. 
 

 Enfin, les savoir-faire anciens sont considérés comme d’importants Patrimoines immatériels. 

Pouvant être contemporains et industriels,  ils participent à la richesse et à l’attractivité du Cœur Entre-

deux-Mers (voir annexe 3.4.). 
 

Atouts 

-Une richesse de patrimoine et de savoir-faire 

-Identité du territoire 

-1
er

 motif de visite-demande des touristes 

Faiblesses 

-Très peu de mise en scène du patrimoine 

(hormis quelques musées « classiques ») 

-Peu de visites guidées 

Opportunités 

-Développer des espaces muséographiques 

compatibles avec les nouveaux outils numériques et 

les attentes des clientèles 

-Les patrimoines, un attrait touristique et identitaire 

Menaces 

-Disparition des savoir-faire par manque 

d’installation-transmission  

-Abandon et dégradation des monuments 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Les Offices de Tourisme 

-Les associations de protection du patrimoine 

-Les monuments nationaux 

-Les entreprises, agriculteurs-viticulteurs et artisans 

« Equipements remarquables » 

-2 monuments nationaux (abbaye de la Sauve 

Majeure et le Château de Cadillac) ; 

-20 monuments inscrits au patrimoine 

-51 monuments classés au patrimoine 

-12 lieux en tant que patrimoine industriel 

 

1.3.2 Les principaux domaines sociaux et usages économiques  

 

Petite enfance, enfance, jeunesse
13

 
 

Pour la petit enfance, l’accueil se fait principalement de manière collective (crèches, multi-

accueil, accueil occasionnel, RAM) au travers 26 structures. Chaque CdC possède au moins un type de 

                                                      
12

 (Ministère de la culture, 2014) 
13

 (Pays CE2M, 2010, Schéma de service) 
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ces structures et leur fréquentation est aujourd’hui maximale. Seule 3 CdC (Targon, Coteaux de 

Garonne, Saint Loubès) ont un taux de couverture de la demande potentielle inférieur à 60% et 

pourraient donc être déficitaire dans le nombre de places ouvertes. 
  

Concernant l’animation et l’accueil des adolescents, le territoire du Pays compte 16 locaux de 

différents types (Points Accueil Jeunesse, Points Rencontre Jeunes, …). Toutes les CdC sont couvertes 

et l’animation de ces espaces est souvent confiée à des associations. 
 

 Enfin, l’insertion et l’accompagnement des jeunes est également un facteur déterminant dans 

leur développement professionnel et personnel. Le territoire compte donc des espaces d’informations 

(PIJ, BIJ – 3 projets LEADER 2007-2013) ainsi que des « points cyb » afin d’avoir accès aux 

nouvelles technologies et à internet. Les Missions Locales sont également présentes (prêt de scooter 

pour les déplacements professionnels, …) dans accompagner les jeunes. 
 

Atouts 

-Structures récentes  

-Différents modes de garde proposés 

-1 RAM dans chaque CdC 

-Les jeunes demandent des structures d’animation 

Faiblesses 

-Le nombre de structures sur certaines CdC 

-Fréquentation en baisse 

 

Opportunités 

-Mutualiser les postes de direction/gestion/animation 

-Associer d’avantage formation/insertion et 

animation/activités 

-Ne pas séparer les publics dans différents locaux 

Menaces 

-Diminution des naissances 

-Diminution des aides CAF  

-Fermeture des espaces pour les jeunes car 

baisse significative de la fréquentation 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-la CAF 

-Les associations gestionnaires 

-Les 2 Missions Locales 

« Equipements remarquables » 

-Pôle social et culturel de Salleboeuf (un 

espace unique où se mélangent plusieurs 

activités - projet LEADER 2007-2013) 

-Le « buro’mobile » (ML2R) 

 

Scolarité, formation initiale et professionnelle
14

 
 

L’enseignement élémentaire sur le Cœur Entre-deux-Mers est réparti autour de :  

- 47 écoles maternelles (dont 3 privées) et 52 écoles primaires (dont 4 privées) 

- l’existence de 3 RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunaux)  

De plus, 10 communes rurales du Pays (moins de 2000 habitants) ont été sélectionnées en 2010 par 

l’Etat pour équiper leurs écoles de matériels liés à l’enseignement numérique. 
 

Enfin, la réforme des rythmes scolaires va venir augmenter la charge de travail notamment pour 

les 19 Accueil de Loisirs Sans Hébergement et les mairies avec un accueil périscolaire. 
 

L’enseignement secondaire et supérieur est délivré par :  

-7 collèges dont 2 privés (les CdC Canton de Targon et Vallon de l’Artolie en sont dépourvus). 

-1 lycée professionnel à Camblanes-et-Meynac (6 CAP, 5 « Bac Pro », 1 BTS) 

-1 Maison Familiale et Rurale (MFR) à la Sauve Majeure (établissement d’enseignement agricole de la 

4
ème

 agricole jusqu’à 2 « Bac Pro » agricole) 

-l’aérocampus de Latresne (formation professionnelle en « Bac Pro »-BTS-Licence-Master) 
 

                                                      
14

 (Pays CE2M, 2010, Schéma de service) 



Candidature LEADER 2014-2020 – Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers  

 

23 

 

Enfin, concernant la formation professionnelle, plusieurs structures sont à l’œuvre : 

- l’association Chantiers Tramasset a été sélectionnée « chantier formation » par la Région Aquitaine 

depuis 2011 (diplôme professionnel de charpentier) 

- le lycée professionnel de Camblanes a également une formation CAP Fleuriste pour adultes 

-l’aérocampus de Latresne (formations professionnelles et continues) 
 

Atouts 

-Des Activités Périscolaires diversifiées, sur 

chaque CdC et en partenariat avec des 

structures locales 

 

Faiblesses 

-Nombre de places limitées sur certains ALSH 

-Qualification des animateurs et des partenaires 

-Des locaux parfois vétustes et excentrés 

-Pas de lycée d’enseignement général et supérieur 

Opportunités 

-Réforme des rythmes scolaires 

-Mettre en réseau les lieux de formation 

-Développer des outils numériques 

Menaces 

-Problèmes entre les enseignants et les animateurs 

-Une fuite des jeunes qui commence dès la formation 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-La CAF 

-Les associations partenaires des activités 

périscolaires 

-Les lieux et structures de formation 

« Equipements remarquables » 

-47 écoles élémentaires et 52 écoles primaires 

-7 collèges 

-2 lycées professionnels 

-L’aérocampus 

 

Les personnes vulnérables
15

 
 

Les personnes âgées (60 ans et plus) représentent environ 22,4% de la population totale du Pays. 

Ce taux, bien qu’inférieur à la moyenne départementale, augmente depuis 1999. 

Sur le territoire, différents types d’établissements permettent d’accueillir et d’accompagner ce public 

plus ou moins autonome (Résidences pour Personnes Agées-RPA, accueillants familiaux, maison de 

retraite, EPHAD). La gestion de ces structures se fait pour environ 80% par des structures privées.  

Au total, le territoire dispose d’environ 1200 places soit un ratio d’environ 180 places/1000 habitants 

de plus de 75 ans ce qui reste supérieur au ratio départemental.  

La répartition territoriale montre que la grande partie de ces équipements se situent à proximité de la 

CUB là où les équipements hospitaliers (de la CUB) sont les plus proches et là où la population de 

plus de 65 ans augmente le plus vite. 
 

 Le territoire ne possède pas de centre spécialisé dans l’accompagnement des personnes souffrant 

de la maladie d’Alzheimer même si dans certains EPHAD des places leurs sont réservées (90 places). 
 

 Le territoire compte environ 3800 adultes (20-59 ans) reconnus en situation de handicap par la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). Il existe sur le Pays 3 structures qui 

permettent d’accueillir certaines de ces personnes avec plus ou moins d’autonomie (l’hôpital 

psychiatrique de Cadillac, Handivillage et le foyer de vie de Carignan-de-Bordeaux). 

Concernant les enfants, il n’y a pas de chiffres précis mais le territoire compte 7 structures pour une 

capacité totale de 320 places d’accueil d’enfants avec des troubles et déficiences mentales (6 lieux) et 

en situation d’handicap moteur (1). Seules 2 structures permettent l’insertion professionnelle de 

personnes handicapées (ESAT de Sadirac-Lorient et l’AESTY de Tresses-Yvrac). 
 

                                                      
15
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 Enfin, concernant les services et organismes sociaux, le territoire du Pays se trouve en déficit. 

En effet, il n’y a quasiment pas de permanence des organismes sociaux (CAF, CPAM, MSA, …) 

hormis au point de Relais de Service Public de Créon (en partenariat avec l’association « La Cabane à 

Projets »). Le territoire compte seulement 3 Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion 

(MDSI) qui ne couvrent pas la totalité du territoire puisque la partie Nord du territoire dépend des 

MDSI de la CUB. On compte également la présence d’une épicerie solidaire (projet LEADER 2007-

2013) portée par le centre socioculturel du Créonnais « La cabane à projets » sur le territoire. 
 

Atouts 

-Taux d’équipement satisfaisant (en nombre de 

places d’hébergement permanent pour les 

publics visés) 

-Présence d’établissements spécialisés pour tout 

âge et pour tout handicap 

Faiblesses 

-Très peu de permanences des organismes sociaux 

-Faible capacité en hébergement temporaire et pour 

les personnes atteintes d’Alzheimer 

-Inégale répartition géographique des places 

Opportunités 

-Orientations nationales (plan alzheimer, …) et 

départementales 

Menaces 

-Isolement géographique et augmentation des 

populations fragiles 

-Vieillissement de la population 

-Disparitions des « petits » établissements 

-Durcissements des normes et de l’obtention des 

agréments 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Les associations et gestionnaires privés 

-Les organismes sociaux 

« Equipements remarquables » 

-2 maisons de retraite / 17 EPHAD / 6 RPA / 7 

accueillants familiaux 

-Des structures pour les personnes handicapées 

 

La santé
16

 
 

 Concernant le 1
er
 niveau de soin (soit un médecin généraliste, une pharmacie et un infirmier), le 

Pays se trouve un peu en deçà de la moyenne départementale.  

Avec environ 1 médecin/1000 habitants, une répartition non homogène (43 communes n’ont pas de 

généraliste et seulement 23 communes ont les 3 « services » dont 4 communes sur les 3 CdC les plus 

rurales), environ 42% des généralistes qui ont plus de 50 ans, la question de la médecine de premier 

niveau est une véritable préoccupation surtout sur les CdC les plus rurales (Canton de Targon, Vallon 

de l’Artolie et Coteaux de Garonne).  
 

 En ce qui concerne les spécialistes (dentistes, kinés, gynécologues, pédiatres, …), chaque 

catégorie est inférieure à la moyenne départementale et régionale. Une majorité des patients consultent 

donc hors du Pays sur les territoires urbains proches (CUB et Libourne principalement) avec des délais 

d’attente plus ou moins longs avant d’obtenir une consultation. 
 

 Pour mettre en réseau les professionnels de santé, 6 regroupements (maison de santé, maison et 

cabinet médical) existent sur le Pays avec la présence d’au moins 3 spécialités (voir annexe 3.5.). Ceci 

reste cependant encore insuffisant vis-à-vis des défis de demain (regroupement des médecins pour 

améliorer leurs conditions de travail, mutualisation des moyens, augmentation de la demande, …). 
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 Enfin, le territoire du Pays ne possède pas de centre hospitalier de soins en courte durée. Pour 

cela il faut donc se rendre dans les zones urbaines proches (CUB, Langon et Libourne). 
 

Atouts 

-Présence de pôles médicaux locaux qui 

répondent aux besoins de 1
er
 niveau 

-Les pôles urbains proches permettent de trouver 

des spécialistes 

Faiblesses 

-Inégale répartition et isolement des 

professionnels des soins de 1
er
 niveau 

-Une grande partie des professionnels de santé 

est proche de la retraite (+55 ans) 

-Très peu de spécialistes sur le territoire (en 

nombre et en catégorie) 

Opportunités 

-Territoire attractif (démographie positive, …) 

-Orientations de la Région et du département 

(silver-économie, …) 

-Travailler avec l’Agence Régionale de la Santé 

Menaces 

-Isolement géographique et augmentation des 

populations fragiles 

-Vieillissement de la population 

-Diminution de la reprise en milieu rural 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Les professionnels de la santé 

-L’ARS 

« Equipements et patrimoines remarquables » 

- 2 établissements spécialisés d’importance 

régionale voir nationale 

- 6 regroupements mais 1 seule maison de santé 

 

Les services à la personne
17

 
 

Les collectivités locales ont développé, seules ou avec d’autres structures parapubliques, 

différents services à la personne afin d’améliorer le cadre de vie de leurs habitants et notamment des 

personnes âgées et en situation de fragilités (handicap, en situation de précarité, …). 
 

Ainsi, le service de confection (par un traiteur ou les restaurants scolaires en majorité) et portage 

de repas à domicile pour ces publics existe et est assuré soit par les CCAS des communes (sur 2 CdC), 

soit de manière intercommunale (sur 4 CdC) avec des structures telles que les CIAS (un seul sur le 

Créonnais) ou délégués à des antennes de l’ADMR de Bordeaux.  

Seules les communes de la CdC du Canton de Targon ne proposent pas ce service (seules les 

communes de Targon et d’Arbis le proposent pour une dizaine de personnes via la Résidence pour 

Personnes Agées ou avec l’association La Croix Rouge). En 2011, environ 400 personnes ont 

bénéficié de ce service sur le Pays. 
 

Concernant les transports, il n’existe plus sur le territoire de service de transport à la demande 

depuis l’arrêt des activités de l’Association Intercommunale des Transports Transversaux (AITT) en 

2013 qui œuvrait sur les CdC du Créonnais et des Portes de l’Entre-deux-Mers.  

Ce service, sur ces territoires, a été remplacé à l’automne 2013 par « TransGironde Proximité » 

(service du Conseil Général) qui en complément de son offre en transport collectif (TransGironde) 

permet à certaines personnes en difficultés d’effectuer des déplacements au sein de la CdC, de se 

rabattre vers les lignes classiques de TransGironde, ou d’aller vers Bordeaux pour des rendez-vous 

spécifiques (Pôle-emploi, CAF, médecins, hôpitaux, centre commerciaux, …).  

Certaines communes, via leur CCAS, ont mis en place des navettes collectives pour se rendre de 

manière régulière à certains évènements de la vie locale (marchés hebdomadaires, …). 
 

 Enfin, le service d’aide à domicile (ménages, tâches quotidiennes, …) est le plus développé sur 

le territoire car toutes les communes sont couvertes par au moins une structure. Ce service est 
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essentiellement mis en place à l’échelle intercommunale soit de manière directe (1 CdC), soit en 

délégation à une structure (5 CdC - ADMR, Syndicat Intercommunal des Aides Ménagères à Domicile 

des Coteaux de Garonne sur 13 communes, …), soit via une association intercommunale (1 CdC - 

Association Mandataire d’Aide à Domicile à Targon). On trouve également des structures privées 

(prestataires ou sous format associatif) qui proposent ce service pour tous les publics. 
 

Atouts 

-Présence de nombreux services 

-Bonne couverture du territoire 

Faiblesses 

-Pas de portage de repas sur certaines communes 

-Des services encore souvent locaux-communaux 

-Service interrompue les weekends et jours feriés 

Opportunités 

-Diversifier les services 

-Prise de conscience des besoins par les élus 

-Coopérer entre les collectivités et les structures 

-Travailler et s’approvisionner en circuit-court  

Menaces 

-Vieillissement de la population donc 

augmentation des demandes 

-Augmentation de la dépendance des usagers 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Les structures locales (CCAS, CIAS, antennes 

de l’ADMR de Bordeaux, Syndicat spécifique) 

-Les associations et les professionnels qui 

proposent également des services à tous les 

publics 

-Le Conseil Général de la Gironde (AOT – 

transport de proximité). 

« Equipements remarquables » 

 

 

Caractéristiques des entreprises
18

  
  

 Le tissu d’entreprise est composé de 6 600 entreprises (hors agriculture) au 1
er
 janvier 2012. Ce 

chiffre a augmenté d’environ 29% en 4 ans (de 2008 à 2012) notamment dans les secteurs des 

commerces et des services. Cette augmentation récente illustre le fait que 35% des entreprises ont 

moins de 2 ans d’existence. La répartition des entreprises par secteur d’activité est la suivante : 
 

Figure 10 : Répartition des entreprises et des emplois par secteur d’activités 

Source : INSEE, 2010, portrait de territoire 
 

 Cependant, le territoire du Pays ne compte pas de pépinières d’entreprises ni d’hôtels 

d’entreprises « thématisées ». La présence de 25 zones d’activités, commerciales ou industrielles sur 

                                                      
18

 (Pays CE2M, 2010, Schéma de service) – (INSEE, 1999,2010, Portrait de territoire) 

Secteur d’activité 
Nombre 

entreprise 

% 

entreprise 

% 

emplois 
Observations 

Agriculture, viticulture, 

forêt 
1 274 16,2% 9,7% 

Beaucoup d’exploitations individuelles 

(70% à 0 salariés – 26% entre 1 et 9 

salariés) 

Industrie 400 5,1% 10,7% Grande disparité des tailles des entreprises 

Construction 1 195 15,2% 11,3% Relativement bien réparti sur le territoire 

Commerce, services divers 4 108 52,2% 43,1% Part d’autoentrepreneur en augmentation. 

Administration, santé, 

enseignement, social. 
897 11,4% 25,2% 

L’emploi « public » est relativement 

important. 

TOTAL 7 874  27 019   



Candidature LEADER 2014-2020 – Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers  

 

27 

 

18 communes, notamment sur les communes les plus proches de Bordeaux (en surface et en nombre), 

montre que la demande est toujours présente (taux d’occupation relativement important avec 9 zones 

seulement qui ont encore des « terrains » disponibles). 
 

 Les entreprises du territoire sont généralement des entreprises individuelles ne possédant pas de 

salariés (environ 70% des entreprises) ou entre 1 et 9 salariés (environ 25%). La majorité des 

entreprises est donc de type « familial » (petit effectif, …). Elles sont donc plus facilement exposées à 

des fragilités structurelles (faible capacité d’autofinancement, difficultés à l’embauche, …). 
 

 Il faut noter également que 61 communes possèdent au moins 1 commerce. Cependant, 25% des 

commerçants sont âgés de plus de 55 ans. Cet indicateur montre qu’à moyen terme il va y avoir des 

enjeux sur la transmission-reprise d’activités et sur le maintien de cette économie sur le territoire. 
 

 Sur le Pays, 9 communes possèdent également des supers et hypermarchés. Ce chiffre a 

augmenté depuis environ 10 ans au détriment parfois des commerces alimentaires locaux. 
 

 Enfin, certaines entreprises ont su se fédérer en clubs d’entreprises (5 qui couvrent, de manière 

formelle ou informelle, la totalité des 7 CdC) ou en associations de commerçants (5 notamment sur les 

communes importantes de Créon, Tresses, Latresne et Cadillac où le tissu commercial est important). 
 

Atouts 

-Présence de commerces dans plus de 80% des 

communes du Pays. 

-Présence de pôles commerciaux « complets » 

-Un nombre d’entreprise qui augmente … 

-Des emplois locaux diversifiés … 

Faiblesses 

-Répartition inégale des commerces  

-Problématique de transmission à venir au regard de 

l’âge de certains chefs d’entreprises 

-… mais moins vite depuis la crise 

-Des entreprises jeunes et « familiales » 

-Une part importante d’emplois locaux dans la 

« fonction publique » 

Opportunités 

-Consommer localement et développer 

l’économie du CE2M 

-Anticiper les questions de transmission 

-Répondre aux besoins des entreprises en 

créant de nouvelles zones d’activités ou en 

revitalisant l’immobilier d’entreprise vacant 

Menaces 

-Pas de renouvellement des commerces locaux 

-Fuite des consommateurs vers les centres 

commerciaux 

-Déprise agricole et industrielle 

-Problèmes de foncier et artificialisation des sols 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Les chambres consulaires (CCI, CMA et 

d’Agriculture) 

-Les associations de commerçants et les clubs 

d’entreprises 

-Les entrepreneurs 

« Equipements remarquables » 

 

Les « déchets » et leur valorisation  
 

 Le SEMOCTOM assure sur quasiment l’ensemble des communes du territoire du Cœur Entre-

deux-Mers la collecte et le traitement des déchets et assimilés. Ce Syndicat Mixte fermé dépasse 

légèrement les frontières du Pays puisqu’il travaille également sur des communes du Pays Libournais 

situées au nord du Cœur. 
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 Il gère en parallèle 5 déchetteries sur le Pays qui ont vu leur fréquentation augmenter 

linéairement depuis 7 ans maintenant et qui possède pour chaque catégorie de déchet une filière de 

réutilisation avec un repreneur. 
 

 Concernant le tri sélectif, il existe 2 modes de collectes sur le territoire avec les bacs de collecte 

individuel à domicile et les points de collecte en apport volontaires.  
 

 Enfin, concernant les déchets verts et alimentaires le SEMOCTOM propose un kit pour les 

habitants qui souhaitent se munir d’un composteur individuel à domicile.  

Un autre service proposé aux habitants concerne le broyage des déchets verts qui peut être une 

solution pour les individuels pour pailler des plantations ou équilibrer un compost (broyat distribué en 

sac ou dans remorques). Une sous-traitance du SEMOCTOM à l’association REV – Réalisation 

Environnement Valorisation (achat d’un broyeur – projet LEADER 2007-2013) permet donc aux 

habitants de bénéficier de ce service. 
 

 L’association REV, qui est également un atelier et chantier d’insertion, propose également ce 

service aux collectivités dans le cadre de la gestion d’espaces verts et naturels (tonte, tailles, lutte 

contre des plantes invasives, …). 
 

 Il est à noter également que seule la CdC du Vallon de l’Artolie a décidé de passer fin 2013 à la 

redevance incitative sur son territoire. Cette solution prescrite par les lois Grenelle de l’Environnement 

2010 et 2011 a pour vocation de diminuer les déchets « mis dans la poubelle » au profit d’autres 

filières de valorisation individuelle ou collective. 
 

 Le territoire du Pays ne compte pas d’incinérateur, de décharge ou d’unité de méthanisation 

permettant de valoriser les déchets verts et alimentaires, les graisses, … 
 

 Enfin, concernant les initiatives de recylerie - ressourcerie l’émergence de l’association Rizibizi 

souhaitant travailler sur la transformation et la réutilisation d’objets devenus inutiles est très récente 

sur le territoire. De nombreuses voies de développement sont à imaginer ensemble et en partenariat. 

Atouts 

-Des acteurs clairement identifiés 

-Des besoins qui augmentent 

Faiblesses 

-Encore peu d’actions concrètes sur la 

valorisation des déchets 

Opportunités 

-Plan de communication pour diminuer les déchets 

-Des nouvelles techniques de valorisation des 

déchets (recyclerie, méthanisation, …) 

Menaces 

-L’impact environnemental et sociétal des 

déchets 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Le SEMOCTOM 

-L’association d’insertion REV 

-L’association RIZIBIZI 

« Equipements remarquables » 

-Le centre de transfert du SEMOCTON 

-La redevance incitative sur la CdC du Vallon 

de l’Artolie 

 

Agriculture et viticulture
19

 
 

 Les secteurs agricole, viticole et forestier comptent environ 1270 entreprises (16%) et 

participent à quasiment 10% de l’emploi du territoire (2627 emplois). Ces secteurs sont 

majoritairement composés de structures individuelles (exploitation, viticulteur récoltant, …) et de 

petite taille (viticulteur indépendant, agriculteur sous forme sociétaire, …). 

                                                      
19

 INSEE, 2014, Base de données des producteurs agricoles  
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Les structures les plus importantes en termes d’emplois (à partir de10 salariés) sont essentiellement les 

caves coopératives viticoles ainsi que les entreprises viticoles gérant des domaines. 
 

 La principale orientation technico-économique agricole sur le territoire est la viticulture qui est 

quasiment omniprésente sur l’ensemble des communes du Cœur (environ 1100 entreprises soit environ 

87% des exploitations).  

Cette filière, sur le CE2M, compte beaucoup de viticulteurs indépendants, de sociétés-entreprises 

viticoles mais est aussi structurée au travers 4 caves coopératives (Quinsac, Créon, Romagne, 

Langoiran - environ 300 récoltants). Le modèle coopératif, privilégié entre 1930 et 1960, souffre 

aujourd’hui du fait d’un non renouvellement des viticulteurs récoltants (départ à la retraite non 

remplacé) et d’une évolution des normes et des modes de consommation sur le produit vin. 

La viticulture, du fait de son évolution, a également participé à la baisse de l’emploi saisonnier 

(important dans la viticulture) au regard de la mécanisation de certaines tâches permis dans les cahiers 

des charges de certaines AOC. 
 

 Cependant, il existe, en 2014, 179 exploitations agricoles présentes sur d’autres activités 

agricoles notamment sur les filières suivantes : 
 

Activités agricoles 
Nombre 

d’exploitation 

% exploitation 

(hors vin) 
Remarques 

Elevage 106 59% 

Les animaux domestiques et les apiculteurs 

(40), les pensions équestres (20), les bovins 

(25), les ovins-caprins (16) et les volailles (5) 

Grandes cultures-céréales 30 17%  

Maraichage 12 7% Essentiellement en circuit-court (AMAP, …) 

Fruits 9 5% 
Essentiellement en circuit-court (AMAP, 

marchés, sur Bordeaux, …) 

Pépinières et horticulture 16 9%  

Autres 6 3% Pêche en eau douce, brasseurs, boulangerie,... 

 179   

Figure 11 : Répartition des exploitations par filière (hors viticulture)  - 

 Source : Chambre d’Agriculture (RGA) 
 

 Concernant la distribution-commercialisation, la vente en circuit-court occupe une place assez 

importante notamment via les AMAP (7 sur le Pays), la vente directe (principalement sur des marchés 

dans l’agglomération Bordelaise ou sur un des 12 marchés du Pays), la vente à l’exploitation 

(notamment pour les brasseurs ou les apiculteurs) ou via des magasins de produits départementaux 

(sur l’agglomération, 1 seule initiative sur le Pays à Créon – le local fermier®).  

D’autres choisissent cependant les filières longues en travaillant avec des coopératives, grossistes, … 
 

 La diversification agricole passe aussi dans certaines exploitations par de l’agritourisme. Ainsi 

certains font le choix de faire découvrir leur ferme en proposant une activité de découverte (au moins 4 

sur le territoire sur le maraichage, les fleurs, le safran et les « petits fruits »), d’autres proposent de 

l’hébergement (chambres d’hôtes, camping, …) ou de la restauration (panier pique-nique, …) 
 

 Le travail avec la restauration collective (écoles, maisons de retraites, …) est quasiment 

inexistant du fait que les exploitations agricoles soient de petites tailles (approvisionnement, 

saisonnalité des produits, …) et que les collectivités sont soumises aux règles des marchés publics. 

Cependant, certaines collectivités souhaitent augmenter ou commencer à travailler avec des produits 

locaux ou avec des produits issus de l’agriculture biologique. 
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 Enfin, la question de la transmission est également un élément important car environ 28% des 

exploitants agricoles dont l’âge est connu ont plus de 55 ans. Ce constat est également similaire pour 

de nombreuses exploitations viticoles. 
 

Atouts 

-Des signes de qualités qui permettent de 

préserver la qualité des filières viticoles 

-Des activités de diversification présentes 

(dégustation, vente directe, hébergement, …). 

Faiblesses 

-Prédominance de la filière viticole et ultra-

spécialisation des exploitations 

-Un nombre important d’exploitant a plus de 55 ans 

-Peu d’équipements structurants (antenne d’une 

coopérative céréalière, abattoirs, maison de produit 

de pays, point de vente de produits locaux …) 

Opportunités 

-Diversifier ses productions et ses activités 

(agri/oeno – tourisme, vente directe, …) pour 

diversifier les revenus  

-Se rassembler pour mutualiser les coûts de 

production (CUMA, coopératives, …) 

Menaces 

-Pas de transmission au profit de l’agrandissement 

des exploitations existantes 

-Aléas climatiques (grêles, stress hydrique, …) et 

nouvelles normes (arrêt de la chaptalisation des 

vins liquoreux, …) impactant significativement les 

modèles agricoles 

-Modèle individuel au dépend du modèle coopératif 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-La Chambre d’Agriculture et ses antennes 

(ADAR de Cadillac) 

-Les organismes de gestion des AOC/AOP 

-Les regroupements agricoles et viticoles 

(CUMA, coopératives, associations, S.A.S 

Graines, …) 

-Les AMAP et associations de consommateurs 

-Arbio Gironde et Aquitaine  

-Les exploitations et sociétés agri-viticoles 

-Les organismes professionnels agricoles 

(SAFER, …) 

« Equipements remarquables » 

- 1 point de vente de produits locaux (et 

départementaux) à Créon 

- des coopératives viticoles 

- la S.A.S Graines, couveuse agricole régionale (1 

site sur la commune de Baurech) 

- l’association le Bocal Local (chantier d’insertion 

conserverie en cours de création, ..) 

 

 

La place du tourisme
20

  
 

 Le territoire de l’Entre-deux-Mers, dont le Pays Cœur occupe une place centrale, est recouvert 

par un Pays d’Accueil Touristique (PAT) avec comme « coordinateur » l’Office de Tourisme de 

l’Entre-deux-Mers (OTEM). 

Sur le territoire du Cœur, l’OTEM possède uniquement comme compétence l’accompagnement et la 

mise en réseau des acteurs touristiques via le PAT (Bureau d’accueil, aide au montage de projets, 

formations, …). En effet, les missions de promotion et d’accueil sont assurées sur 4 CdC par 3 Offices 

de Tourisme (OT du Créonnais, OT du Canton de Targon, OT du Cadillacais et Langoirannais). Il 

existe donc une carence pour le moment dans l’accueil et la promotion sur les 3 CdC les plus proches 

de Bordeaux. 
 

                                                      
20

 OTEM, 2014, Réponse à l’appel à projet Aquitaine « Structuration touristique des territoires » 

CDT – Gironde intérieure 

CRTA – étude « La clientèle française en Aquitaine » 
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 L’Entre-deux-Mers apparaît dans son ensemble comme une destination touristique même si 

d’autres destinations voisines en Gironde sont des motifs prioritaires de voyage (Bordeaux, Saint-

Emilion, Arcachon, …). Le territoire du Cœur se doit donc de participer à cet essor en proposant des 

produits touristiques attractifs notamment pour ses clientèles principales françaises (Aquitaine, Ile de 

France, Bretagne, Midi-Pyrénées) et étrangères (Belges, Allemand, Anglais). 
 

 Le type de clientèle est avant tout des excursionnistes pour environ 85% contre 15% de touristes 

(reste au moins une nuit). Ce chiffre peut s’expliquer pour différentes raisons et notamment le fait que 

les personnes de l’agglomération Bordelaise ont des habitudes de « consommation » touristique sur le 

territoire (achat de vin, promenades-ballades, …). 
 

 Les filières touristiques majeures et différenciantes du territoire sont les suivantes : 

- la culture et les patrimoines locaux (bâti, savoir-faire, …) – 1
er
 motif de séjour mais peu de mise 

en scène et de scénographie (Cadillac-mise en lumière des remparts-projet LEADER 2007-2013) ; 

- l’oeno et l’agritourisme (signes de qualités et produits locaux, …) – 2
ème

 demande dans les OT 

mais une offre peu labellisée (Assiette de pays, Bacchus, …) ; 

- l’itinérance (cyclable et pédestre) – 1 réseau riche mais un manque de continuité et d’activités 

liées et autour des circuits ; 

- l’itinérance fluviale et équestre – 1 filière de niche en pleine expansion mais une stratégie et des 

équipements trop limités. 
 

 La mise en tourisme des territoires passe également par le développement d’outils spécifiques à 

destination aussi bien des prestataires que des agents d’accueil. La communication, la formation et 

l’accueil sont donc des volets essentiels. Concernant ces points, l’OTEM a élaboré le Schéma 

d’Accueil et de Diffusion de l’Information (SADI) qui différencie des actions « dans les murs / hors 

les murs » des OT (par exemple les points d’informations numériques sur le CE2M – 3 projets 

LEADER 2007-2013) et qui se base sur le triptyque « avant / pendant / après » le séjour qui est 

aujourd’hui la base de la nouvelle manière de consommer des touristes. 
 

 Les retombées touristiques sont importantes sur le territoire avec : 

- 4 121 lits touristiques marchands pour environ 522 000 nuitées /an ; 

- des hébergements diversifiés (chambres d’hôtes, gites) mais un déficit dans l’hôtellerie (8 

hôtels pour 191 chambres), le plein air (4 campings dont 1 à la ferme – 170 emplacements), l’accueil 

de groupes (à partir de 8 couchages) et les hébergements insolites ; 

- un taux de fréquentation moyen acceptable et pour tous les types d’hébergement ; 

- une dépense moyenne de 57€/jour/touriste soit une estimation d’environ 31 millions €/an ; 

- une diversification des ressources (vente de produit touristique, taxe de séjour, …). 
 

 Enfin, le Cœur Entre-deux-Mers s’est engagé dans une démarche de tourisme et accessibilité en 

2013-2014 (projet de coopération LEADER 2007-2013). Ce premier temps de sensibilisation et 

d’action a permis d’amorcer une réflexion collective sur la prise en compte du « handicap » et du 

« confort pour tous » à la fois dans l’aménagement de l’espace public et dans le développement 

touristique (14 sites labellisés « Tourisme et handicap » sur le CE2M). 
 

Atouts 

-Une filière importante sur le plan de l’économie 

-Les indicateurs touristiques sont en 

augmentation (fréquentation, retombées, …) 

-Territoire encore « préservé » et identitaire 

-Proximité de Bordeaux et des axes passants 

Faiblesses 

-Manque d’un observatoire du tourisme 

-Un manque de structuration/mise en réseau et 

d’équipements sur certaines filières 

-Une clientèle déséquilibrée avec la 

prédominance des excursionnistes 

-Un léger manque de qualification 
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Opportunités 

-Le tourisme, un axe fort dans la politique 

régionale et départementale 

-La réponse, via l’OTEM, aux appels à projets 

« structuration touristique » et « accessibilité » 

-Une demande grandissante pour un tourisme 

« doux et vert » 

-L’augmentation du tourisme fluvial 

-Travailler avec notre principale porte d’entrée 

qui reste Bordeaux 

-Qualifier l’offre et la rendre accessible 

Menaces 

-Un paysage à préserver d’une artificialisation 

des sols 

-Devenir le « Parc d’attraction » de Bordeaux 

-Avoir des produits touristiques « déconnectés » 

des valeurs du territoire 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-L’OTEM et les OT locaux 

-Le Comité Départemental et Régional du 

Tourisme 

-La MOPA 

-Les sites touristiques majeurs 

-Les prestataires touristiques 

« Equipements remarquables » 

-Les sites de visites (musées, patrimoines, …) 

-Les sites naturels (Voie verte Lapébie, circuits 

itinérance PDIPR, …) 

-Les locaux des 3 OT 

-Les prestataires individuels (hébergeurs, points 

de vente, prestataires d’activités de pleine 

nature). 

 

Les pratiques culturelles et l’offre évènementielle
21

 
  

 Concernant l’accès des habitants aux supports médias (livres, musique, vidéos, audio, jeux, …), 

les habitants du territoire du pays disposent de : 

-39 bibliothèques - points lecture avec des niveaux de qualité proposés très différents ; 

-3 CdC ont mis en réseau leurs bibliothèques (voir annexe 3.6. - 3 projet LEADER 2007-2013) ; 

-les bibliothèques de 5 CdC travaillent avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de Gironde ; 

-3 médiathèques et 5 ludothèques ; 

-2 cinémas indépendants (Cadillac et Créon) d’une capacité individuelle d’environ 200 places et 

proposant une dizaine de séances par semaine (film grand public, art et essai, …) ; 

-1 cinéma associatif (Anamorphose) dans la salle des fêtes de Pompignac ; 

-1 salle d’enregistrement assisté par Ordinateur à Sainte Eulalie dans la Maison des Arts (projet 

LEADER 2007-2013). 
 

Sur le pays on trouve également 8 musées – sites de visites (voir annexe 3.7.) notamment sur la 

découverte des patrimoines et savoir-faire locaux. D’autres projets sont actuellement en cours de 

réflexion (« ORTERRA » – projet LEADER 2007-2013, …). 
 

La quasi-totalité des communes du Pays dispose d’une salle polyvalente-salle des fêtes mais 

seulement 5 peuvent recevoir un spectacle culturel dans des conditions optimales (son, lumière, …). 

La présence également de 3 salles de spectacles de ce nom (Targon-340 places assises, Créon-460 

places et Saint-Loubès-830 places) permet d’avoir des spectacles d’impact régional. Il est à noter 

également que sur le territoire se trouve des espaces de spectacles « insolites » avec des jauges plus 

petites mais qui dispose d’une atmosphère et d’un charme propice à la découverte culturelle (le 

Splendid à Langoiran - projet LEADER 2007-2013, la Guinguette culturelle du Phare - projet 

LEADER 2007-2013, …). 
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 (Pays CE2M, 2010, Schéma de service) – (OTEM, 2014, structuration touristique) 



Candidature LEADER 2014-2020 – Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers  

 

33 

 

L’enseignement artistique est assez diversifié (théâtre, dans, sculpture, …) mais bien trop 

souvent il n’est pas structuré et professionnalisé excepté pour la musique où les écoles de musiques de 

l’Entre-deux-Mers se sont regroupées au travers une fédération et un groupement d’employeur (projet 

LEADER 2007-2013). Il existe également 6 compagnies qui créent ou organisent de nombreux 

spectacles sur le Pays de qualité (labellisés Scène d’été en Gironde, Aquitaine en Scène, …) 
 

Atouts 

-Mise en réseau des bibliothèques sur 3 CdC 

-Présence de cinémas indépendants 

-Présence de nombreuses salles polyvalentes 

-Une offre en enseignement artistique diversifiée 

-De nombreux évènements et spectacles 

Faiblesses 

-Répartition inégale du niveau et de l’offre des 

bibliothèques et médiathèques 

-Offre et lieux parfois vétustes et non adaptées 

 

Opportunités 

-Projets muséographiques en cours de réflexion 

(ORTERRA, …) 

-Structurer et professionnaliser les structures 

artistiques 

Menaces 

-Baisse de la fréquentation (avec les multiplexes 

pour le Cinéma et le développement des livres 

numériques pour les bibliothèques) 

Partenaires 

-Les collectivités et les CdC 

-Associations culturelles et leurs groupements  

-Les structures privées 

« Equipements remarquables » 

-3 salles de spectacles 

-les « musées locaux » 

-Nombreuses manifestations culturelles 

 

Conclusion : le(s) bassin(s) de vie du Cœur Entre-deux-Mers 
 

L’identité du Cœur Entre-deux-Mers se forge à la fois dans la diversité des caractéristiques des 

infra-territoires qui le composent (typologie INSEE, paysages, activités économiques, consommation, 

…) mais aussi dans le souhait de travailler ensemble pour répondre à des enjeux de développement 

fortement marqués par l’influence des 3 pôles urbains (Bordeaux, Libourne, Langon).  

 

ATOUTS 

-Une croissance démographique 

-Un cadre de vie encore relativement préservé 

-Des « patrimoines identitaires » 

-L’influence des pôles urbains proches 

-Un souhait et une volonté de travailler ensemble 

FAIBLESSES 

-Peu d’emplois présents sur le territoire au regard 

du nombre d’actifs 

-La mobilité et les flux pendulaires 

-Conséquences parfois négatives de la proximité 

des zones urbaines (pression foncière, …) 

OPPORTUNITES 

-Faire de nos patrimoines-ressources des facteurs 

de développement économique et social 

-Travailler en réseau et avec les pôles urbains 

voisins 

-Développer des services et une économie de 

proximité pour les (nouveaux) habitants 

MENACES 

-Artificialisation des sols 

-Développement des communes « dortoirs » 

-Vieillissement de la population 

-Augmentation du chômage 

-Devenir le « Parc d’attraction » de 

l’agglomération Bordelaise 

 

Le Cœur Entre-deux-Mers est donc un territoire marqué par l’influence de pôles urbains 

mais qui présente également des communes qui centralisent la vie locale et où sont présents les 

services, les activités économiques et la vie associative (cultures, loisirs, sports, …).  
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2. De la stratégie locale à la stratégie spécifique LEADER 

 

Dans cette seconde partie, la présentation de la Stratégie Locale de Développement du Pays 

Cœur Entre-deux-Mers, Ambition 2020, permettra d’assimiler les résultats du diagnostic afin de 

comprendre les principaux enjeux et objectifs stratégiques de développement. 

Puis la présentation de la Stratégie Spécifique LEADER 2014-2020 et sa cohérence-complémentarité 

avec Ambition 2020 permettra de comprendre en quoi le programme LEADER, pour la période 2014-

2020, sera une réelle opportunité de développement. 

 

2.1 Ambition 2020 comme projet de territoire 

 

2.1.1 Une identité commune forte entre géographie, patrimoine et péri-urbanité 

 

Bien souvent assimilé aux « jardins suspendus de Bordeaux », l’espace appelé Cœur Entre-

deux-Mers présente clairement des points communs dans : 
 

- sa géographie et ses paysages (entre la Garonne et la Dordogne, vallons, vignes et coteaux, 

espaces boisés, …) ; 

- son terroir commun (savoir-faire, milieu culturel, …) ; 

- sa situation de plein pied dans l’espace péri-urbain composé des 3 pôles de Bordeaux, 

Libourne et Langon ; 

- les influences (néfastes ou favorables) des 3 pôles urbains aussi bien sur l’économie et les 

activités locales, les services et le cadre de vie ; 

- l’envie des acteurs locaux (publics, privés, associatifs, habitants, …) de travailler ensemble et 

en cohérence. 
 

Ces éléments participent donc à renforcer et diversifier l’identité du Pays Cœur Entre-deux-

Mers en lui procurant une identité géographique, en terme de milieu naturel et culturel et une identité 

péri-urbaine. Cet espace de projet et de coopération entre acteurs repose donc sur des réalités 

historique, géographique, économique et plus que tout sur une réalité vécue. 
 

Cet ensemble participe donc à former une identité commune et partagée dont la problématique 

générale pourrait être la suivante : comment maitriser un développement harmonieux d’un 

territoire péri-urbain en conservant sa singularité ? 

 

2.1.2 Trois enjeux partagés - « habitat, mobilité, services » 

 

Au regard des éléments du diagnostic et des principales composantes qui forment l’identité du 

Pays Cœur Entre-deux-Mers, 3 enjeux permettent de résumer et de répondre à la problématique : 
 

- l’habitat : attractivité du Pays liée à la qualité du cadre de vie – forte pression foncière 

 Comment anticiper et répondre au mieux aux besoins des (nouvelles) populations ? 

- la mobilité : allongement des distances domicile/travail – encombrement des axes – pollutions 

 Comment gérer les flux pendulaires liés au travail à l’extérieur de notre territoire ? 

- les services : une population croissante en attente de services de proximité 

Comment concilier accueil de nouvelles populations, développement et cohérence de l’urbanisme 

 

Ces 3 enjeux sont profondément liés entre eux et sont caractéristiques d’un territoire 

profondément marqué par la péri-urbanité. 
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2.1.3 Un destin commun en marche – « Ambition 2020 et ses jardins » 

 

Initié en 2010, la démarche de prospective territoriale Ambition 2020 (voir chapitre 3.1.2 pour 

la méthodologie et la concertation) a permis de définir la Stratégie Locale de Développement du 

Pays Cœur Entre-deux-Mers pour la décennie 2010-2020. 

Ainsi la formulation de 9 objectifs stratégiques permet de dessiner une vision partagée et d’impulser 

une dynamique de travail, avec comme fil conducteur le développement global du territoire. 
 

Afin de faire connaître cette vision stratégique, un concept novateur, imagé et articulé autour 

du mot « JARDIN », a permis de nommer chaque objectif de manière originale. 
 

Outre l’identification de ces 9 objectifs, la stratégie de territoire Ambition 2020 comporte : 

- 19 axes de projet Pays = relevant de l’échelle du Pays, classés selon leur degré de priorité ; 

- 35 axes de projet CdC = relevant de l’échelle des Communautés de communes ; 

- 364 idées de projets. 
 

Le tableau ci-dessous reprend donc les principaux éléments : 
 

JARDINS THEMATIQUES 
OBJECTIFS 

STRATEGIQUES 

DECLINAISONS OPERATIONNELLES 

En noir = axes de projets Pays 

En bleu = axes de projet CdC 

Jardin 

potager 

Agriculture et 

alimentation 

Créer les conditions 

du maintien et du 

développement de 

l’activité agricole 

-Développer les circuits courts des agriculteurs du Pays 

-Développer et promouvoir l’agritourisme et l’oenotourisme 

-Accompagner les agriculteurs dans leur projet de création, 

développement-diversification, transmission-reprise 

 

-Dynamiser et développer les marchés locaux et de Pays 

-Sensibiliser au « mieux manger » 

-Préserver la biodiversité, les ressources et les paysages 

-Développer des jardins partagés 

-Valoriser les surplus et déchets des restaurants collectifs 

Jardin 

d’agrément 
Tourisme 

Valoriser et 

favoriser une offre 

de loisirs et de 

détente dans le 

cadre du tourisme 

aquitaine 

-Connaître et développer l’offre touristique 

-Améliorer et promouvoir l’offre touristique et 

d’équipements sportifs et de loisirs 

-Promouvoir les savoir-faire locaux  

 

-Faire connaître la biodiversité et les paysages du Pays 

-Développer les évènementiels qui « racontent le territoire » 

-Développer le tourisme patrimonial 

-Développer le tourisme équestre en lien avec le patrimoine 

-Développer les hébergements touristiques 

Jardin et 

soin 

Santé et personnes 

vulnérables 

Protéger les 

personnes 

vulnérables 

-Organiser les services de santé 

 

-Prendre soin des séniors 

-Développer la mixité de l’habitat 

-Créer et développer des crèches d’entreprises 

-Mettre en œuvre les Plan de mise en Accessibilité de la 

Voirie et des Espaces publics (PAVE) 

-Créer des espaces de sports pour les jeunes 

-Connaître et organiser les services à la population 

-Organiser les services aux handicapés 

-Organiser l’accueil des gens du voyage 
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Jardin sur 

le toit 

Urbanisme et 

paysages 

Développer des 

constructions 

innovantes, 

respectueuses de 

l’environnement et 

intégrées dans le 

paysage 

-Mettre en place des outils communs d’urbanisme et de 

paysage 

-Développer les écoconstructions et constructions durables 

-Structurer la filière écoconstruction et construction durable 

 

-Réaliser une étude thermique des bâtiments du territoire 

-Encourager les projets coopératifs de construction de 

logement 

Jardin à la 

brocante 

« Déchets et 

environnement » 

Développer les 

pratiques et 

activités de 

valorisation des 

déchets et objets 

devenus inutiles 

-Structurer la valorisation et le recyclage d’appareils usagés 

 

-Renforcer la collecte sélective 

Les allées 

du jardin 

Transports et 

mobilité 

Développer les 

modes de transport 

pour réduire les 

flux de véhicules 

-Développer la multi-modalité et le covoiturage 

-Favoriser l’utilisation du train comme un mode de transport 

-Développer les transports transversaux à l’échelle du Pays 

 

-Développer les cheminements doux 

-Favoriser l’utilisation des bus 

-Créer une régie à l’échelle de Pays pour le transport à la 

demande 

-Développer une tarification adaptée des transports 

collectifs et à la demande 

Jardin 

école 

Formation, savoir, 

savoir-faire 

Faire du Cœur 

Entre-deux-Mers un 

territoire facilitant 

les échanges de 

savoir et formation 

-Développer le télétravail 

-Créer un lycée général et un lycée professionnel 

 

-Créer un chantier d’insertion / formation sur la Dordogne 

-Développer des formations adaptées aux besoins locaux 

-Développer des lieux de séminaires et de formation 

-Mettre en place des rencontres « jeunes-entreprises » pour 

valoriser les métiers 

-Créer une vinothèque sur le Pays 

-Créer des pépinières d’entreprises 

Jardin 

communau 

-taire 

Démocratie 

participative 

Cultiver la 

démocratie locale 

 

-Cultiver la démocratie locale 

 

Jardin 

solidaire 

Approches 

économiques 

mutualisées 

Encourager les 

approches 

économiques 

mutualisées 

-Accompagner le développement de groupements 

d’employeurs 

-Développer la mutualisation entre les collectivités 

 

-Développer les bourses d’échanges 

-Développer les échanges d’expériences 

Figure 12 : Les 9 axes stratégiques correspondant aux 9 « jardins à cultiver » 

Source : PCE2M, 2011, Projet de territoire Ambition 2020 
 

Pour mettre en œuvre chaque axe du projet de territoire, le Comité Syndical du Pays a décidé de 

mettre en place des « comités de pilotage mixte » (élus et socioprofessionnels) pour chaque Jardin.  

Les missions de ces comités de pilotage sont de réfléchir, coordonner, impulser et suivre des actions 

relevant spécifiquement du jardin sur lequel il travaille. 

Ces comités sont mixtes car ils sont à la fois composés d’élus (1 à 2 élus pour chaque Communauté de 

communes), de socio-professionnels (associations, habitants, professionnels) et de techniciens 

« expert » invités selon l’ordre du jour de la réunion. 
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La préparation et le suivi technique de ces comités sont effectués par les chargés de mission du 

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers. 
 

Depuis la finalisation du projet de territoire Ambition 2020 en 2011, certains des jardins ont été 

« activés » alors que d’autres ne le sont pas encore. Cette activation dépend notamment de l’existence 

de problématiques de travail et d’opportunités d’actions. 

Pour les jardins activés, le comité de pilotage spécifique à l’axe s’est déjà réuni afin de travailler sur 

des opérations compatibles avec la thématique. 

La figure ci-dessous reprend les jardins activés ainsi qu’un échantillon d’actions engagées depuis la 

validation d’Ambition 2020 :  
 

 Jardins Exemples d’actions engagées 

Jardin sur le toit -Suivi et diffusion du projet « Quartier Campagnard Durable » 

Jardin solidaire -Adapter et améliorer durablement l’éclairage public 

Jardin école -Sensibilisation et développement d’espaces de télétravail et/ou de coworking 

Jardin potager -Recensement des agriculteurs souhaitant travailler en circuits-courts 

Jardin à la brocante 
-Accompagnement d’une initiative associative de création d’une ressourcerie-

recyclerie 

Figure 13 : Les jardins activés et des exemples d’actions faites ou engagées 
 

 Le projet de territoire Ambition 2020 peut donc être considéré comme la Stratégie Locale de 

Développement du Cœur Entre-deux-Mers. Réalisé dès 2011 et de manière participative, l’anticipation 

de la construction de ce projet de territoire a permis d’amorcer la mise en œuvre de certains jardins et 

de suivre certaines actions. 

 

2.2 La stratégie spécifique LEADER 2014-2020 
 

2.2.1 Une Thématique prioritaire choisie pour mettre en œuvre LEADER 

 

Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers 
 

Thématique : Territorialiser l’économie 
 

Titre du programme : Activer nos ressources, agir pour notre économie 

 
Prévu comme un point de départ pour les préparations des prochains dispositifs financiers 

(LEADER, OCM, …) et de la politique contractuelle (contrat de Pays), le projet de territoire du Pays – 

Ambition 2020 – est l’entrée générale en terme de réflexion et prospective stratégique. 
 

Ainsi, au regard du diagnostic de territoire réalisé (global et thématique) et des éléments de 

bilan et d’orientations d’Ambition 2020, les besoins et enjeux présents sur le Cœur Entre-deux-Mers 

pouvaient se rapporter aux 4 thématiques « clés d’entrée » prescrites par la Région Aquitaine dans le 

cadre de l’appel à projet
22

. 

La stratégie LEADER 2014-2020 ne pouvant se rapporter qu’à une seule de ces 4 thématiques 

prioritaires (ou avec une deuxième sous couvert que celle-ci définisse avec la première un « fil 

conducteur transversal »), il semblait opportun de concerter les acteurs du territoire afin de déterminer 

sur quelle thématique il était judicieux de positionner le programme 2014-2020. 

                                                      
22

 Voir Appel à projet LEADER de la région Aquitaine (rappel des 4 thématiques : Territorialiser l’économie / 

Attractivité du territoire et vitalité du lien social / Usages et services numériques / Transition énergétique et 

écologique) 
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Le choix prioritaire des acteurs locaux (voir chapitre 3.2.2. et annexe 4) s’est donc porté sur la 

« Territorialisation de l’économie : économie circulaire, de proximité, sociale et solidaire, … ». 
 

Cependant, les participants aux ateliers ont souligné que : 
 

- l’économie, et ses activités, doit se baser sur les ressources et les forces qui façonnent 

l’identité du Cœur Entre-deux-Mers ; 

- l’économie pouvait également avoir un sens « sociétal/social » en développant des services et 

équipements de proximité en lien avec l’économie sociale et solidaire afin que le tissu local ne se 

cloisonne pas uniquement à des échanges commerciaux ; 

- l’économie ne doit pas être synonyme d’abandon du cadre de vie, de dégradation de 

l’environnement et de course à la « croissance » sans se soucier des ressources et des biens naturels et 

environnementaux. 
 

Ainsi, à la lumière des diagnostics (global et thématiques) on peut faire l’analyse suivante du 

Cœur Entre-deux-Mers au regard de la thématique de la « territorialisation de l’économie » : 
 

Atouts 

 

-Un taux de chômage inférieur au département 

-Une dynamique dans la création d’entreprises et 

d’emploi 

-Une proximité de Bordeaux avec un cadre de vie 

« préservé » qui attire des populations et des 

entreprises 

-Des ressources locales qui sont des atouts 

économiques, touristiques et identitaires 

-Un accompagnement technique sur le terrain 

(Pays-aide à la création d’entreprises, l’OTEM-

aide au montage de projets touristiques, …) 

Faiblesses 

 

-Une balance de l’emploi déficitaire 

-Une disparité territoriale entre les territoires 

proches de Bordeaux et ceux plus ruraux à l’est  

-Un foncier de plus en plus convoité 

-Peu de groupements ou de structures avec des 

intérêts économiques communs 

-Des acteurs économiques parfois non structurés 

-Un tissu agricole quasiment exclusivement 

tourné vers la production viticole 

Opportunités 

 

-Développer le marketing territorial 

-Redynamiser le foncier et l’immobilier 

d’entreprises vacant en lien avec les centre-bourg 

-Augmenter la qualité et l’accessibilité des 

activités (touristiques, agricoles, artisanales, …) 

-Travailler avec l’agglomération Bordelaise qui 

reste la porte d’entrée du territoire 

-Fédérer et mettre en réseau les acteurs 

-Utiliser les ressources locales pour les 

« transformer » en produits économiques 

Menaces 

 

-Les conséquences de la crise économique qui se 

font toujours ressentir 

-Une diminution de la dynamique de création-

reprise d’entreprises 

-Le développement de l’individualisme chez les 

entrepreneurs 

-La « fuite » des actifs vers la CUB 

 

Le titre du programme LEADER 2014-2020 illustre bien cette analyse. En effet, c’est à partir de 

la mise en mouvement des ressources du Cœur Entre-deux-Mers que nous pourrons mettre en place 

des opérations permettant d’avoir des effets leviers sur l’économie du territoire. 

 

Les enjeux de développement au regard de cette thématique ont donc été déclinés au travers 4 

objectifs stratégiques majeurs pour le territoire. 
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2.2.2 Objectifs stratégiques et opérationnels du programme LEADER 2014-2020 

 

Objectif stratégique 1 : Développer une économie de proximité reposant sur les identités 

du Cœur Entre-deux-Mers 

 
 Le premier objectif stratégique identifié permettra de développer une économie de proximité 

reposant sur les identités du Cœur Entre-deux-Mers. 
 

 En effet, le territoire du Cœur Entre-deux-Mers est marqué dans son ensemble par une 

composante rurale forte mais aussi par des phénomènes de périurbanisation se développant de façon 

exponentielle.  

Le caractère rural se manifeste sur le territoire du Cœur au travers la présence de savoir-faire partagés 

et vivants (viticulture, agriculture, …) et de ressources territoriales abandonnées ou inexploitées 

conduisant parfois à l’abandon d’activités économiques notamment dans les centre bourgs. 

La présence d’un modèle péri-urbain se retrouve quant à lui plus dans les infra-territoires proches de 

l’agglomération bordelaise même si ses effets se font ressentir sur l’ensemble du territoire du Pays. 

Ainsi, la concurrence entre la pression foncière et le maintien de certaines activités économiques 

(commerces locaux, viticulture et agriculture, …) est un vrai enjeu afin de préserver une économie de 

proximité. 
 

Se servir des ressources pour développer l’économie locale permettra également à terme 

d’augmenter le nombre d’emplois du territoire et de diversifier les activités et les débouchés. Cette 

structuration permettra donc de « relocaliser » des emplois et un tissu économique afin d’éviter 

l’explosion des flux pendulaires et les problèmes qui en découlent (pollutions, conflits d’usages, …). 
 

Créer des activités économiques basées sur les ressources locales s’est aussi le moyen de 

pérenniser l’emploi sur le territoire en créant des emplois non-délocalisables car directement rattachés 

à une « force-ressource » locale. 
 

 Afin de mettre en œuvre ce premier objectif, 3 objectifs opérationnels ont été retenus traduisant 

ainsi l’intérêt de se baser sur les ressources locales du Cœur Entre-deux-Mers pour développer 

l’économie de proximité. 

 

1.1. Elaborer des stratégies économiques locales basées sur les ressources territoriales 

 

Constat :  

Les acteurs locaux du CE2M, notamment les collectivités en partenariat avec les socio-professionnels, 

ne cessent de s’interroger sur les modèles et filières de développement économiques à mener de 

manière collective et répondant aux forces et aux caractéristiques de leur territoire. 
 

La notion de « ressource territoriale » présente plusieurs facettes. Pouvant être matérielle ou 

immatérielle (un savoir-faire, …), elle possède des caractéristiques pouvant la définir et la construire 

et s’établie sur un territoire donné et sur une période donné
23

. La valorisation des « ressources 

territoriales », qui sont bien plus que de « simples intrants dans les processus territoriaux de 

production », peut donc permettre, en les combinant ou non, d’aboutir à de véritables stratégies de 

développement propres aux caractéristiques du territoire. L’émergence de « paniers de biens et 

services » combinant plusieurs ressources en est une illustration possible.  
 

                                                      
23

 GUMUCHIAN H. et PECQUEUR B., 2007 
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La mise en place de stratégies de développement permettra donc d’associer les acteurs et 

décideurs du territoire afin qu’ils puissent prendre conscience de leurs propres ressources territoriales 

et des possibilités de valorisation de celles-ci autour de dynamiques de filières (verticale) et/ou 

d’approches transversales (horizontale). Les thématiques économiques pressenties pourraient se situer 

à un niveau artisanal, culturel, touristique, patrimonial. 

 

1.2. Agir sur le foncier économique pour permettre l’installation et la transmission d’activités 

 

Constat : 

Sur le Cœur Entre-deux-Mers la question du foncier est induite par la diversité du territoire et les 

nombreux usages présents. En effet la relation ville-campagne entre le territoire du Pays et l’aire 

urbaine Bordelaise entraine parfois des « conflits d’usages » (économie, logement, agriculture-

viticulture, nature-environnement, …) ou des opportunités à saisir. 
 

Le foncier « économique » se définit ici comme un espace, ouvert ou fermé, destiné à accueillir 

une activité à finalité économique. Cet accueil d’activités s’inscrit donc logiquement dans des 

dynamiques d’installation et/ou de transmission d’activités. Cette valorisation permettra donc de créer 

de nouvelles activités, de préserver un tissu économique local en lien avec les besoins des habitants et 

de développer un emploi à priori non délocalisable. 
 

Le premier niveau d’intervention se situera au niveau de l’immobilier d’entreprise existant et 

vacant. En effet, recenser et valoriser ces espaces permettront d’améliorer l’installation d’activités 

commerciales et artisanales et l’accompagnement proposé par le Pays Cœur Entre-deux-mers (chargé 

de mission « développement économique ») et les chambres consulaires (CCI et CMA). Ces nouvelles 

installations permettront également de conserver et étoffer le tissu commercial local. 
 

Le deuxième niveau abordera la thématique de la valorisation économique du foncier (public ou 

privé) afin de créer des conditions propices à l’installation d’activités agricoles. Ce niveau devra 

donc protéger et dynamiser le foncier agricole en sensibilisant les propriétaires et les collectivités 

locales à mettre à disposition d’agriculteurs (de préférence en installation) des terres susceptibles 

d’augmenter la capacité productive du territoire. La création « d’espaces tests ou de couveuses 

agricoles » seraient également un champ d’action compatible avec cet objectif opérationnel lié à la 

valorisation du foncier dans une optique d’installation d’activités économiques. 

Transversalité :  

Les actions de valorisation du foncier agricole sont transversales avec l’objectif opérationnel 1.3. dans 

le sens où il participe également à développer la diversification de l’économie Agricole (« capacité et 

gouvernance alimentaire des territoires »). 

 

1.3. Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire pour consolider les revenus 

 

Constat : 

La spécialisation des exploitations viticoles, l’augmentation des volumes, la baisse des prix du vin, les 

aléas climatiques de plus en plus fréquents et les changements de modes de consommation autour du 

vin font peser de nombreuses menaces sur les revenus des exploitants viticoles du territoire. 

L’agriculture, soumise à la concurrence sur le foncier et à un faible nombre d’exploitations, commence 

à diversifier  ses réseaux de distribution (vente directe, AMAP, …). 
 

La diversification dans l’Agriculture est un phénomène dans lequel les exploitants font le choix 

de cultiver d’autres produits ou de créer de nouvelles activités non-agricole (généralement dans 



Candidature LEADER 2014-2020 – Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers  

 

41 

 

l’Agritourisme) afin de pérenniser leur exploitation en ayant des revenus différents et donc d’être 

moins soumis à la volatilité des prix et aux risques (climatiques, évolution de la demande, …).  
 

La diversification soutenue par cette candidature LEADER se concentrera autour de 3 objectifs 

dont les 2 premiers sont liés à la « capacité et la gouvernance alimentaire des territoires ». 
 

Le premier permettra de soutenir la transformation des produits agricoles. Le développement 

de filières artisanales agroalimentaires (hors vin – voir OCM viti-vinicole) permettra de créer des 

emplois et de nouvelles activités économiques utilisant, ou non, des productions locales. L’exemple du 

soutien à la création d’une brasserie artisanale (projet LEADER 2007-2013) en est le parfait exemple 

alliant à la fois création d’emploi, activité économique et développement d’une filière touristique 

(mise en réseau des brasseurs artisanaux - projet LEADER 2007-2013).  
 

Le second objectif se situe en aval de la production et de la transformation agricole. En effet, le 

développement des débouchés permettra de mieux valoriser localement les produits agricoles, 

transformés ou non, du territoire. Pour cela, la création de point de vente agricole, de réseaux de 

distribution innovant, d’opérations de promotion des produits locaux et le travail avec la restauration 

privé et collective seront autant d’opérations permettant d’augmenter les débouchés pour les 

opérateurs agricoles, alimentaires et viticoles du Cœur Entre-deux-Mers. 
 

Enfin, le dernier objectif devra permettre de promouvoir le métier d’Agriculteur, de ses 

activités et de ses savoir-faire. Ainsi, ces nouvelles activités économiques, participant également à la 

mise en tourisme du territoire, auront pour conséquence d’ouvrir le monde Agricole aux visiteurs du 

territoire et à ces habitants. La création ou la modernisation d’activités « à la ferme ou au domaine » 

pourront se manifester via des espaces de dégustations (hors vin), d’éveil sensoriel liés aux produits et 

des activités de découverte (ferme pédagogique, zoothérapie, …). 

Transversalité : 

Les actions de diversification des exploitations notamment vers des activités agritouristiques et 

oenotouristiques sont compatibles avec l’objectif opérationnel 2.2. (projets d’’hébergement). 

 

Objectif stratégique 2 : Mettre en tourisme le Cœur Entre-deux-Mers 

 
Le second objectif stratégique envisagé devra développer la mise en tourisme du Cœur Entre-

deux-Mers en soutenant les équipements et les activités touristiques sans oublier l’amélioration des 

compétences et des capacités d’accueil des touristes. 
 

 Le tourisme apparaît aujourd’hui comme une filière économique à part entière sur le Cœur 

Entre-deux-Mers. Appartenant à la destination et au Pays d’Accueil Touristique de « l’Entre-deux-

Mers », le tourisme présente de nombreux visages et requiert que les territoires mettent en place 

différentes compétences.  
 

La recherche et l’accueil de visiteurs français ou étrangers, dans les Offices de Tourisme, dans 

les lieux d’intérêts touristiques, dans les villages, pour la journée ou pour la nuit, nécessitent des 

équipements et des compétences humaines spécifiques.  
 

Les activités touristiques à mettre en place se doivent d’être intégrées et compatibles avec les 

ressources du territoire. En effet, d’autant plus en milieu rural, les visiteurs recherchent aujourd’hui 

des produits touristiques typiques (avec une mise en œuvre parfois atypiques) permettant de 

comprendre l’histoire et l’identité d’un « terroir ». 
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Enfin, le suivi des clientèles et de leurs avis après séjour, notamment sur les nouveaux moyens 

de communication (internet, plateforme de réservation, réseaux sociaux, …), est aujourd’hui 

primordial afin de donner envie et fidéliser les visiteurs au territoire. 
 

Les acteurs du Cœur Entre-deux-Mers doivent donc prendre en compte ces différentes étapes de 

la « consommation touristique » tout en connaissant les forces (patrimoines, activités définissant un 

« terroir », proximité de sites touristiques aquitains majeurs, …) et faiblesses (clientèle de passage et 

excursionniste, saisonnalité, …) de leur territoire. Pour cela, 3 objectifs opérationnels vont permettre 

de répondre aux enjeux du tourisme sur le territoire. 

 

2.1. Accueillir, commercialiser et promouvoir le Cœur Entre-deux-Mers et ses activités 

 

Constat :  

L’accueil et la promotion touristique sur le territoire se font par la présence de 3 Offices de Tourisme 

intercommunaux sur 4 CdC où la tendance depuis quelques années montre une légère diminution des 

touristes demandant des informations au guichet des Offices. Il existe donc une lacune dans l’accueil 

sur le territoire du Pays. De plus, les nouveaux moyens de communication et d’information 

correspondent à une évolution majeure que les acteurs de l’accueil commencent à prendre en compte 

(bornes numériques, sites internet, …) et utilisent à bon escient (CMS ou système de gestion de 

contenu dont le système régional est SIRTAQUI). 
 

Aujourd’hui, l’accueil et la promotion du territoire passent par plusieurs types d’acteurs (OT, 

prestataires, collectivités, ADT et CRT) et même par les consommateurs du fait de l’apparition de 

nouveaux moyens de communication (internet, réseaux sociaux, plateformes de réservation, …). De 

plus, les dimensions « hors les murs / dans les murs » accélèrent ces phénomènes et le besoin d’avoir 

accès à l’information touristique (smartphones, bornes internet, i-mobile, WIFI territorial). 
 

Les acteurs de l’Entre-deux-Mers, via l’OTEM, ont réfléchi à un Schéma d’Accueil et de 

Diffusion de l’Information (SADI) permettant à terme de développer et harmoniser les pratiques 

d’accueil à tous les niveaux.  
 

L’amélioration de l’accueil et de la promotion passe donc par le développement de l’E-

tourisme cohérent et en lien avec les équipements (locaux des OT, équipements numériques déjà 

présents, signalétique, …) et les services déjà existants (SIRTAQUI, l’application régionale ITIAQUI 

sur l’itinérance, …). 
 

La création ou l’aménagement d’espaces physiques destinés à l’accueil et à l’information des 

touristes sont aussi des points indispensables de cet objectif afin de développer des lieux fonctionnels, 

diversifiés (vitrine-boutique des produits locaux, …) mais aussi interactifs (musées, numérique, …) 

pour que les touristes rentrent et utilisent à nouveau dans les offices de tourisme. 
 

La création d’outils de communication et d’informations touristiques pour faire (re)connaître 

le territoire seront également soutenues si elles intègrent une dimension innovante et permettant de se 

différencier d’un point de vue du marketing touristique et de la commercialisation du territoire. 
 

Enfin, la structuration des compétences et de l’organisation touristique, notamment sur les 

territoires en déficit, permettra au territoire de renforcer géographiquement et qualitativement son 

réseau d’accueil. 
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2.2. Créer et améliorer l’hébergement touristique pour faire séjourner les touristes 
 

Constat :  

Le Cœur Entre-deux-Mers possède une offre d’hébergement touristique diversifiée mais certains 

secteurs sont en déficit (campings, hébergements insolites) et notamment dans l’accueil de groupes (à 

partir de 8 couchages). La présence de labels sur les hébergements permet également d’avoir des 

hébergements de qualité mais où il manque parfois certains équipements. 
 

L’hébergement touristique est la pierre angulaire de la consommation touristique. Première 

dépense dans le budget moyen des vacanciers, l’hébergement se doit d’être de qualité, adapté aux 

besoins des usagers en proposant des services ou des activités et être ouvert en hors saison et sur les 

ailes de saison. 
 

La mise en œuvre de cet objectif opérationnel passera par le soutien à l’hébergement touristique 

afin d’améliorer qualitativement et quantitativement l’offre de ce secteur. 
 

La création de nouveaux hébergements touristiques sera donc priorisée sur les thématiques 

suivantes : 

- les hébergements présentant un minimum de 8 couchages (de préférence en hôtels, gîtes, ou 

chambres d’hôtes) et permettant l’accueil de groupes ; 

- les hébergements de plein air (campings, campings à la ferme, aires de camping-cars, …) ; 

- les hébergements insolites (habitation légère de loisirs, …). 
 

La modernisation et l’amélioration des hébergements résultent également d’une évolution des 

besoins et de la demande touristique.  

La diversification et la « thématisation » des hébergements sur des filières touristiques (oenotourisme 

avec les labels Bacchus ou destination vignoble, cyclotourisme avec le label accueil vélo) peuvent 

induire la création de nouvelles activités (local vélo, table d’hôtes, espace bien être, …). 

La diminution de l’impact environnemental des hébergements touristiques permettront également de 

moderniser ce secteur dynamique et créateur de revenus économiques et touristiques sur le territoire. 

 

2.3. Créer des produits touristiques en lien avec les « Patrimoines » pour capter, maintenir et 

fidéliser les touristes 

 

Constat :  

Premier motif de demande et de visite sur le Cœur Entre-deux-Mers, la découverte seule (pistes 

cyclables, ballades, …) ou accompagnée (musées, guides, portes ouvertes viticoles, …) des 

patrimoines est aujourd’hui « entretenue » mais pourrait se révéler plus qualitative et structurante. 
 

Les activités touristiques, de par leur qualité et leur quantité, sont primordiales à la vitalité 

touristique d’un territoire. En effet, elles permettent de faire rester plus longtemps les visiteurs et de 

créer des retombées économiques directes ou indirectes. 
 

L’itinérance touristique douce (pédestre, cyclable, équestre), bien que présente sur le Cœur 

Entre-deux-Mers (une voie verte cyclable en site propre, des chemins d’intérêts, …), doit se structurer 

en terme de circuit, d’usages et de lisibilité. 

De plus, l’itinérance fluviale se développe fortement à partir de Bordeaux via la commune de Cadillac 

qui possède un ponton. Ce secteur à fort taux de croissance, en termes d’usagers et d’équipements, 

sera également à soutenir afin de consolider cette offre touristique en devenir. 

L’itinérance, quel que soit ces typologies, doit également être un « produit d’appel » pour permettre 

aux acteurs locaux de créer des activités annexes (restauration, espaces de découvertes, de bien-être, 
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de pleine nature, …) en lien avec ces circuits. L’objectif ici est donc de « faire sortir-faire rayonner » 

les usagers de ces circuits sur le territoire afin d’avoir de nouvelles retombées économiques. 
 

La découverte des patrimoines passe également par la mise en valeur des savoir-faire et des 

produits locaux. Ainsi, cette porte d’entrée permet de créer des activités pour que les visiteurs 

s’empreignent et découvrent les activités et les savoir-faire immatériels (agri-viticoles, artisanaux, …).  

Ce tourisme peut donc être considéré comme « actif ». Il sera donc qualifié « d’expérientiel » car il 

mettra en situation le touriste sur une activité, une tache de travail, un savoir-faire.  

Il peut aussi être « passif » par la création de produits touristiques plus classiques comme dans des 

espaces muséographiques fermés (musées, tourisme industriel, …) ou de plein-air (circuits 

patrimoines, …). 

 

Objectif stratégique 3 : Accompagner les synergies afin de développer l’économie 

collaborative 

 
Le troisième objectif stratégique consistera à accompagner les synergies pour développer 

l’économie collaborative.  
 

Cette économie se définie comme une production de valeur issue d’un partenariat entre 

différentes structures travaillant ensemble. Cette création de partenariats repose donc sur des principes 

de mutualisation des ressources, des moyens et des outils « de production ». 

Cet effet de « mise en réseau » passe également par les « habitants et les acteurs » du Territoire afin 

d’améliorer le lien social et de participer à l’intérêt collectif tout en se forgeant une identité propre. 
 

De plus, l’Economie Sociale et Solidaire est également concernée par cet objectif à la fois par la 

recherche d’une utilité collective, la création de partenariats (publics-privés, …), la mise en place de 

systèmes de gouvernance partagés et les thématiques économiques abordées. 

 

Enfin, les jeunes apparaissent comme un public cible prioritaire à accompagner vers l’emploi. 

Ce public cible présente des difficultés vis-à-vis de l’emploi sur le Cœur Entre-deux-Mers. Il est donc 

indispensable d’initier et de dynamiser les dispositifs collectifs permettant d’accompagner les jeunes. 
 

L’économie collaborative et les enjeux qui en résultent peuvent donc se décliner, sur le Pays 

Cœur Entre-deux-Mers, par l’intermédiaire de 3 objectifs opérationnels. 

 

3.1. Mutualiser les ressources et les outils de permettant de créer des activités et services 

économiques 

 

Constat : 

Pour les acteurs du Pays Cœur Entre-deux-Mers, l’émergence récente d’initiatives collectives se 

manifeste notamment par la mutualisation d’espaces de production (création d’espaces de télétravail – 

1 projet LEADER 2007-2013) et de ressources partagées (groupement d’employeurs, ….). 

Aujourd’hui, de nouveaux besoins apparaissent pour mutualiser ces « dispositifs » et notamment 

développer des groupements économiques d’utilisateurs et d’usagers. 
 

La mutualisation dans le développement d’activités et de services économiques peut se 

manifester à différents niveaux aussi bien sur les « ressources » (les équipements, les savoir-faire, les 

employés, …) que les « outils » (espaces partagés, dispositif de vente, …). Cette mutualisation permet 
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pour chacun de gagner en productivité mais aussi de réaliser des économies d’échelles, de développer 

du lien entre les acteurs et d’installer ou d’améliorer des activités ou des services économiques. 
 

 Sur le Cœur Entre-deux-Mers, le programme LEADER s’efforcera de soutenir les opérations 

permettant de mutualiser des ressources pour des groupements d’acteurs ayant des finalités 

économiques (commerce, artisanat, entreprises, tourisme, acteurs culturels, …).  

Pour cela, le développement et la diversification de groupements d’employeurs, l’acquisition de 

matériels partagés ou l’échange et le partage de savoir-faire professionnels entre les acteurs 

économiques permettront donc de développer l’économie locale en créant de nouvelles dynamiques. 
 

 Créer et adapter des outils communs permettront aussi de dynamiser les tissus économiques 

locaux. Le travail sur les espaces économiques ouverts et partagés (pépinières et hôtels 

d’entreprises, espaces de télétravail et de coworking, boutiques partagés, maison des artisans, …) et 

les opérations collectives dans l’artisanat et le commerce (plateforme d’achat en ligne, de livraison, 

…) seront autant de thématiques d’actions permettant de créer des liens économiques et commerciaux. 
 

 Enfin, il sera aussi primordial de s’étendre sur la question des zones économiques. En effet, le 

Cœur Entre-deux-Mers possède aujourd’hui des zones d’activités quasi complètes et un tissu 

d’artisans et de commerces dans les centres-bourgs. Il sera donc vital pour le territoire que les 

collectivités et les entreprises prennent en compte les besoins de chacun afin de proposer des solutions 

d’aménagement pertinentes et cohérentes. 

Transversalité : 

Les actions d’aménagement des zones d’activités, d’accessibilité et requalification environnementale 

et de dynamisation des centres bourgs sont à mettre en lien avec l’objectif opérationnel 1.2. 

 

3.2. Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de responsabilité sociale 

 

Constat :  

Sur le Cœur Entre-deux-Mers, les collectivités locales et certains acteurs locaux ont mis en place des 

relations et des « partenariats publics-privés » afin d’améliorer l’efficacité et l’impact des actions pour 

les usagers et habitants. 
  

 Le développement économique d’un territoire passe aussi par le maintien et la diversification 

des services de proximité et à la population. Pour cela, l’Economie Sociale et Solidaire est un moyen 

pour soutenir la création d’activités et de services car il garantit à la fois un modèle économique viable 

et responsable, il consolide les partenariats (publics-privés notamment) et permet de répondre à un 

besoin exprimé par les habitants. 
 

 Sur le Cœur Entre-deux-Mers, les domaines d’actions couverts par cet objectif opérationnel 

seront multiples.  
 

 Ils pourront par exemple permettre de travailler sur des modèles de financements citoyens et 

participatifs. L’intérêt est avant tout destiné à financer ou consommer des biens ou des services 

produits et offerts localement. Le développement de l’économie locale et de l’emploi au cœur des 

villages n’en seront alors que renforcés. 
 

 Le soutien à la création et au développement de système économique coopératif (SCOP, SCIC, 

…) permettra de faire innover les partenariats et les réseaux d’acteurs tout en consolidant un modèle et 

des retombés économiques. 
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 Enfin, la création d’équipements et de services permettant de répondre à un besoin social et 

des habitants, de manière innovante et reposant sur les principes de l’Economie Sociale et Solidaire 

seront aussi soutenus. Par exemple, si le besoin de « lecture » des habitants se fait ressentir il pourra 

être possible le financement de la création d’une librairie associative plutôt que celui d’une 

bibliothèque. Ainsi, les principales thématiques retenues pour les services économiques seront axées 

autour de la culture-loisirs et de l’insertion sociale et professionnelle. 

 

3.2. Accompagner les jeunes vers l’insertion, l’emploi et l’entrepreneuriat 

 

Constat :  

L’accès à l’emploi reste difficile pour les jeunes de 18 à 24 ans sur le territoire du Cœur Entre-deux-

Mers. Cette même catégorie de population est également moins présente sur le territoire avec plus de 

5% de différence par rapport à la moyenne départementale. De plus, les besoins en accompagnement 

et en compétences des 2 Missions Locales travaillant avec ce public ne cessent d’augmenter.  
 

 Travailler sur la question de l’emploi chez les jeunes permet avant tout de faire diminuer le 

chômage sur cette catégorie fragile de la population. Cela permet également de « fixer » les jeunes sur 

le territoire, notamment s’il est rural, en leur donnant les moyens pour assumer leur cadre de vie et 

leurs dépenses quotidiennes (logement, services, activités, …). 
 

 A partir de ce constat et de ces éléments, il est donc indispensable de soutenir des actions et des 

dynamiques collectives permettant de développer l’emploi, l’insertion professionnelle ou 

l’entrepreneuriat pour cette catégorie d’actifs afin de leur permettre de travailler et de vivre sur le 

territoire du Cœur Entre-deux-Mers. 
 

 Pour cela, plusieurs niveaux d’intervention coordonnés avec le programme LEADER pourraient 

être envisagés. 
 

 Le premier consistera à mettre en place des équipements ou des outils innovants permettant 

aux acteurs travaillant avec cette catégorie d’actifs d’améliorer leur accompagnement et leur 

intervention. Pour rappel, le financement du Buro’Mobile à la Mission Locale des 2 Rives (projet 

LEADER 2007-2013) a permis, de façon insolite et innovante, de faciliter l’accompagnement des 

jeunes par les agents de la Mission Locale en évitant les problèmes de déplacement des jeunes tout en 

respectant la confidentialité des échanges. 
 

 Le deuxième niveau devra permettre de stimuler les rencontres entreprises-jeunes actifs. Pour 

cela, il faut donc établir de bonnes conditions de rencontres et d’échanges afin que les offres d’emplois 

des entreprises du territoire rencontrent directement les jeunes. De plus, les jeunes actifs auront 

également la possibilité de dialoguer avec les entrepreneurs et ainsi mieux connaître les attentes et 

exigences du monde du travail. Ces temps de rencontres pourront prendre plusieurs formes allant du 

salon-forum pour l’emploi à d’autres formes d’interactivités et d’échanges plus innovantes. 
 

 Enfin, le dernier point consistera à développer l’esprit d’entreprendre aussi bien dans cette 

catégorie d’actifs que chez éventuellement les plus jeunes. Ne se substituant pas à la formation et à la 

qualification (fonds FSE – fonds de l’Etat sur l’enseignement), ce domaine d’action permettra, après 

concertation des publics cibles et des partenaires, d’amorcer la découverte du monde de 

l’entrepreneuriat. 
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Objectif stratégique 4 : Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

 
Le dernier objectif stratégique devra favoriser une économie basée sur le « réemploi ». 
 

Moyen important pour territorialiser l’économie sur le Cœur Entre-deux-Mers, les activités 

économiques se basant sur le réemploi et la réutilisation présentent plusieurs avantages. 
 

Le premier s’attache avant à tout à maitriser ses déchets pour diminuer les impacts négatifs sur 

l’environnement. En effet en transformant un déchet ou un objet devenu inutile en une ressource cela 

permet de diminuer le volume de « déchets finaux ». Mais pour répondre à cet objectif, il faudra 

également s’efforcer d’essayer de limiter la production de ces « déchets et objets » (dans la 

consommation, les processus, …). La valorisation des déchets n’est donc pas une finalité en soi mais 

un moyen qui arrive quand les autres solutions de diminution des déchets ont été mises en place. 
 

Le deuxième avantage est de développer le réemploi pour donner une seconde vie aux objets. 

Ceux-ci permettra donc d’initier des initiatives pour transformer, déstructurer, réorganiser des objets 

vers des filières ou usages non prévus initialement (art, mobilier, matières premières, …). 
 

Le dernier avantage repose sur le développement d’un réel système économique alimenté par 

l’emploi, l’insertion (sociale ou par l’activité), le partage des savoir-faire et les échanges. En effet, ce 

type d’actions passe nécessairement par la mise en place d’un modèle économique viable, durable et 

les échanges entre les compétences de chacun. 
 

Ces nombreux avantages se retrouvent en partie dans les fondements de l’économie circulaire, 

nouveau modèle économique innovant et intégré, où à la notion de profit et de bénéfices se retrouve 

également la volonté de travailler plus durablement. 
 

Sur le Pays Cœur Entre-deux-Mers, 3 objectifs opérationnels permettent d’illustrer le 

développement d’une économie locale basé sur le réemploi. 

 

4.1. Diminuer et réutiliser les « déchets et objets devenus inutiles » 

 

Constat :  

Sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers, le SEMOCTOM est le syndicat qui collecte et traite les 

ordures ménagères et les matériaux devenus inutiles (déchets verts, déchetteries, …). Aujourd’hui, les 

pratiques et les filières commencent à évoluer (redevance incitative « selon le poids des déchets ou au 

sac », recyclage, vente en vrac, …) via l’émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux besoins 

(associations REV, Rizibizi, …).  
 

 La notion de déchet s’apparente ici à un bien dont l’usage et sa fonction première n’est plus 

garantie. Ainsi, prévenir la création ou se resservir, quand c’est inéluctable, de ce type de bien 

permettra de diminuer l’utilisation de ressources, diminuer son impact sur l’environnement et trouver 

des débouchés économiques et sociaux. 
  

 Diminuer les déchets passera par différentes étapes. Des actions de sensibilisation-information 

des habitants et acteurs publics et privés du Cœur Entre-deux-Mers pourront être envisagées. De plus, 

la mise en place de processus, d’outils ou d’équipements (vente en vrac, …) pour diminuer à la source 

la production de « déchets » seront encouragés. Les démarches d’écoconception et d’éco-gestes (voire 

d’éco-consommation) se retrouvent donc dans cet objectif opérationnel. 
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 Ensuite, même si l’objectif sur le territoire du Pays n’est pas de « produire du déchet », il existe 

– et existera – une part d’objets et de matériaux devenus inutiles (verts, alimentaires, mobilier, tissus, 

…). Il est donc important, en complément des filières existantes, d’impulser des voies de réparation 

(même usage) – recyclage (réintroduction dans un cycle de production) – réutilisation (usage 

différents) afin d’impacter le moins possible l’environnement et le territoire. Pour cela, la création de 

filières innovantes de valorisation des déchets, ou de « détournement » des déchets (recyclerie, 

ressourcerie, …) permettra d’envisager une seconde vie à ces objets.  

 

4.2. Préserver et valoriser la biomasse 

 

Constat :  

La biomasse sur le Cœur Entre-deux-Mers est essentiellement d’origine végétale avec la présence de 

bois et la culture de la vigne. Ainsi, la CdC du Canton de Targon souhaite valoriser les sarments de 

vigne en agro-combustibles sous forme de granulés (projet LEADER 2007-2013). Ce premier projet 

illustre bien les possibilités économiques, énergétiques et environnementales pouvant se développer 

sur le Pays. 
 

 La biomasse peut permettre de créer des ressources énergétiques renouvelables et non-

délocalisables. Ces énergies permettront donc de développer l’économie locale tout en améliorant la 

balance énergétique du territoire. Les acteurs du Cœur Entre-deux-Mers se posent la question par 

exemple de la valorisation des sarments de vigne en granulés de chauffage (projet LEADER 2007-

2013 pour l’étude du produit). Cependant, il pourrait y avoir d’autres déclinaisons et filières de 

transformation de la biomasse en énergie renouvelable (l’eau, la forêt, …). L’utilisation de cette 

biomasse ne doit pas se faire au détriment de la faune et flore locale. Il sera donc important de veiller à 

ce que les activités économiques locales ne dénaturent pas leur milieu. 
 

 Ainsi, le développement de pratique à l’image de « l’agro-écologie » permettra de mieux 

intégrer les activités économiques (artisanales, agricoles, commerciales, …) dans leur milieu et vis-à-

vis de leur impact environnemental. 

 

4.3. Développer un modèle d’écoconstruction durable et responsable 

 

Constat :  

Sur le Cœur Entre-deux-Mers, la problématique de l’écoconstruction a notamment été abordée dans le 

secteur de l’habitat-logement au travers principalement le projet de « Quartier Campagnard Durable » 

sur la commune de Targon (projet LEADER 2007-2013). 
 

 L’écoconstruction ne doit pas se résumer seulement à l’utilisation de matériaux et techniques 

durables et de maitrise énergétique. Sur le Cœur Entre-deux-Mers, les acteurs doivent améliorer cette 

approche en y ajoutant des critères d’intégration paysagère, environnementaux et sociaux. 

  

 C’est en allant au-delà des fondamentaux de l’écoconstruction, en se posant des questions sur 

des volets plus territoriaux (paysages, environnement, lien social) que les acteurs et décideurs du 

territoire pourront mettre en place des projets et opérations permettant de diminuer les « déchets » 

issus des opérations de construction, de renforcer les réseaux et leur intégration. 
 

 En effet, sensibiliser ou accompagner les opérations de construction (éco-quartier ou quartier 

durable plus largement, …) permettra de diminuer à la source la production de « déchets » tout en 

créant et confortant les acteurs économiques de la filière. Cet accompagnement devra se faire en 
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amont (définition des cahiers des charges, des marchés publics, …) afin d’anticiper la production de 

« déchets » et d’améliorer l’écoconception des constructions. 
 

 Enfin, la sensibilisation et la réalisation d’actions auprès des artisans et des entrepreneurs 

permettra de convaincre et faire évoluer les pratiques de ces publics (réglementation RGE, nouvelles 

méthodes, …). 

 

Orientation 5 : Coopérer pour mettre l’humain au cœur des activités économiques 

 

 Au regard des objectifs stratégiques, la coopération peut apparaitre comme un objectif 

transversal à ces orientations. En effet, la coopération doit permettre aux acteurs du territoire et à leurs 

projets de prendre une autre dimension. 

L’échange et l’enrichissement des expériences de chacun apparaissent comme une amorce nécessaire 

pour prendre contact et structurer un partenariat entre des acteurs de différents territoires.  

Puis la co-construction d’actions communes, répondant à des problématiques et des enjeux partagés 

permettra de concrétiser un projet de coopération. 
 

 Sur le Cœur Entre-deux-Mers, la coopération a été abordée comme le souhait d’être en 

recherche de territoires partenaires sur certaines thématiques prioritaires et compatibles avec les 4 

objectifs stratégiques.  
 

 Fort d’un premier projet de coopération sur le programme LEADER 2007-2013 sur la 

thématique « territoires et Tourisme Adapté » (tourisme – handicap et accessibilité), le Cœur Entre-

deux-Mers avec les 2 autres territoires français à l’origine du projet (Loire-Forez-42 et Chataigneraie 

Limousine-87) souhaitent poursuivre le travail.  

En effet, après des premières actions de sensibilisation et de mise en réseau des acteurs, cette 

thématique se doit d’être approfondie notamment pour la découverte de matériels et d’équipements 

permettant de rendre accessible des activités touristiques (outils de médiation, activités de pleine-

nature, …), la commercialisation et le marketing des produits touristiques et l’amélioration de la 

chaine de déplacement selon les zones touristiques. 

 Coopération interterritoriale 
 

 La deuxième thématique sur laquelle les acteurs du Cœur Entre-deux-Mers souhaitent travailler 

repose sur « les savoir-faire locaux ».  

Un premier volet, au regard de l’évolution des pratiques et de la demande des clientèles touristiques, 

pourrait être axé autour du « tourisme expérientiel ». La mise en situation apparaît comme un nouveau 

mode de consommation touristique. En effet, le touriste d’aujourd’hui souhaite devenir « actif » dans 

son séjour en se mettant dans des situations de découverte et de sensations.  

Un deuxième volet pourrait permettre à certaines filières artisanales (charpentiers, tailleurs de pierre, 

…) ou agricoles (vins liquoreux, …) du territoire de rencontrer des acteurs d’autres territoires aux 

caractéristiques similaires afin de partager des techniques et savoir-faire afin d’éventuellement 

réaliser-fabriquer un projet commun. 

 Coopération transnationale 
 

 La dernière thématique consiste à « rapprocher employeurs et employés ». Cet objectif 

répond à une problématique concernant à la fois l’accès à l’emploi des salariés (formations, 

compétences, réseaux, …) et l’accompagnement des employeurs sur les aspects de clarification de leur 

politique de ressource humaine et de la diffusion de leurs offres d’emplois. Ceci parait notamment 

important sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers qui ne dispose pas d’agence Pôle Emploi. 

 Coopération interterritoriale 
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 Outre ces 3 objectifs prioritaires, il serait intéressant et judicieux de se rapprocher des territoires 

voisins du Cœur Entre-deux-Mers afin d’identifier d’éventuelles problématiques et enjeux communs.  

Le premier enjeu commun pourrait se situer autour de la promotion et de la valorisation des « circuits-

courts agricoles et viticoles » notamment en direction de la clientèle Bordelaise qui est un important 

bassin de consommation. 

 Coopération interterritoriale 

Le deuxième enjeu commun se trouve sur la valorisation et la réappropriation des fleuves, notamment 

la Garonne. Sur cette thématique, 2 questions sont à se poser pour construire une coopération : 

- Comment (re)découvrir la Garonne (itinérance, patrimoines, …) pour améliorer 

l’attractivité des territoires et des activités présentes sur le linéaire ? 

- Comment les territoires en bordure d’un fleuve peuvent se réapproprier ce cours d’eau après 

lui avoir généralement « tourné le dos » (culture et patrimoines, cadre de vie, activités, …) ? 

 Coopération interterritoriale ou transnationale 
 

De plus, certains acteurs travaillant sur ces thématiques sont communs entre nos territoires (Sud-

Gironde, Libournais, …) et pourraient donc jouer un rôle dans l’émergence d’un ou plusieurs projets. 
 

 L’ensemble de ces thématiques de coopération prioritaires et celles à travailler éventuellement 

avec les territoires voisins sont compatibles avec la stratégie LEADER 2014-2020 et proposent toutes 

de mettre l’humain au cœur des activités économiques. Cette notion sera un élément de sélection 

des prochains projets de coopération car elle permet à la fois : 

- d’accompagner des projets de coopération traitant d’activités économiques « responsables » ; 

- de valoriser économiquement les ressources territoriales ; 

- de favoriser l’innovation et l’expérimentation via un échange entre des territoires ; 

- de mutualiser les moyens et partager les méthodes et expériences 
   

2.2.3 Synthèse de la stratégie LEADER 2014-2020 : l’arbre à objectifs  
 

Afin de faciliter la visibilité et la lisibilité de la stratégie LEADER 2014-2020 et de son plan de 

développement (voir chapitre 4), un arbre à objectif a été créé.  

 

Cette représentation permet de visualiser les différents objectifs stratégiques et opérationnels. 

Cette figure 14 pourra servir également dans les différents travaux d’évaluation afin de mettre en place 

des indicateurs d’évaluation spécifique. 
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Activer nos 

ressources,  

agir pour notre 

économie. 

1. Développer une 

économie de proximité 

reposant sur les identités du 

CE2M 

2. Mettre en tourisme le 

CE2M 

3. Accompagner les 

synergies afin de 

développer l’économie 

collaborative 

4. Favoriser une économie 

basée sur le « réemploi » 

5. Coopérer pour mettre 

l’humain au cœur des 

activités économiques 

1.1. Elaborer des stratégies économiques locales basées sur les ressources territoriales 

1.2. Agir sur le foncier économique pour permettre l’installation et la transmission d’activités 

1.3. Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire pour consolider les revenus 

2.1. Accueillir, commercialiser et promouvoir le CE2M et ses activités 

2.2. Créer et améliorer l’hébergement touristique pour faire séjourner les visiteurs 

2.3. Créer des produits touristiques sur les « Patrimoines » pour capter, maintenir et fidéliser 

3.1. Mutualiser les ressources et les outils permettant de créer des activités économiques 

3.2. Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de responsabilité sociale 

3.3. Accompagner les jeunes vers l’insertion, l’emploi et l’entrepreneuriat 

4.1. Diminuer et réutiliser les « déchets et objets devenus inutiles » 

4.2. Préserver et valoriser la biomasse 

4.3. Développer un modèle d’écoconstruction durable et responsable 

5.1. Thématiques de coopération prioritaires 

5.2. Autres thématiques 

Objectifs stratégiques Objectifs opérationnels Relations 

transversales 

Figure 14 : Synthèse de la 

stratégie dans un arbre à 

objectifs  

Priorité ciblée 
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2.3 Articulation de la stratégie LEADER  

 

La stratégie spécifique LEADER 2014-2020 sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers se doit 

d’être cohérente et intégrée à la Stratégie Locale de Développement du territoire et doit permettre 

d’apporter une réelle plus-value par rapport à d’autres outils ou programme de développement.  

 

2.3.1 Avec la Stratégie Locale de Développement du Pays Cœur Entre-deux-Mers : 

Ambition 2020 

 

Ambition 2020, véritable démarche stratégique et prospective du Cœur Entre-deux-Mers, s’est 

révélée lors de l’élaboration de la candidature LEADER 2014-2020 comme pouvant être la stratégie 

locale de développement (SLD).  
 

De plus, les élus et acteurs locaux, qui avaient été associés à la démarche ont posé comme 

condition de partir, non pas de zéro, mais des résultats et de la mise en œuvre d’Ambition 2020 afin 

d’identifier les objectifs et éléments à mettre spécifiquement dans la stratégie LEADER 2014-2020. 
 

Ainsi, lors de la concertation spécifique pour la stratégie LEADER, le deuxième atelier (voir 

chapitre 3.2.3.) a permis de vérifier que les futures orientations étaient compatibles avec au moins un 

« jardin ». Après regroupement des orientations dans la stratégie et le plan de développement qui en 

découle, Ambition 2020 se retrouve ainsi dans la stratégie spécifique : 
 

Objectifs stratégiques - LEADER 2014-2020 « Jardins » - Ambition 2020 

1. Economie de proximité et identités du CE2M 
- Jardin Potager 

- Jardin Solidaire 

2. Mettre en tourisme le CE2M - Jardin d’Agrément 

3. Economie collaborative 
- Jardin Solidaire  

- Jardin Ecole (volet « travailler autrement ») 

4. Economie basé sur le « réemploi » 
- Jardin à la Brocante 

- Jardin sur le toit (volet « écoconstruction ») 

5. Coopération 
- Jardin d’Agrément 

- Jardin Solidaire  

Figure 15 : Convergence stratégie spécifique LEADER et projet de territoire 

 

2.3.2 Avec les autres dispositifs et outils financiers « descendants » 

 

Le programme LEADER représente une modique, mais non négligeable, fraction des fonds 

européens potentiellement mobilisable par les territoires et leurs acteurs. 
 

Ainsi, les principaux fonds européens (FEADER et FEDER-FSE), dont l’autorité de gestion sur 

cette programmation devient le Conseil Régional, ont été déclinés au travers des Programmes 

Opérationnels. Afin de montrer la réelle plus-value et les lignes de partage entre LEADER et ces 

fonds, une analyse et des choix ont été faits afin d’éviter de « superposer » des outils. Ce travail a été 

repris et est présenté dans chacune des fiches-action du plan de développement (voir les chapitres 4.1 à 

4.5). On peut ajouter à ces programmes d’autres fonds européens (OCM viti-vinicole, programme 

Léonardo sur la coopération, …) pour montrer de façon globale la réelle complémentarité entre ces 

fonds et la stratégie spécifique. 

 

Le Conseil Régional d’Aquitaine va renouveler la création d’un fonds dédiés aux contreparties 

LEADER en paiement associé. Pour mobiliser ce fonds, le GAL Cœur Entre-deux-Mers devra croiser 
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les règlements d’interventions régionaux afin de repérer les thématiques et actions éligibles à un 

financement régional. Ce travail est en cours de finalisation avec notamment le règlement de la 

direction de la politique contractuelle et les Règlements d’interventions thématiques (Tourisme, 

Agriculture, Economie Sociale et Solidaire, …). 
 

 Enfin, le Conseil Général de Gironde possède un règlement d’intervention sectoriel (création 

d’entreprises, exploitations agricoles, équipement des collectivités, …) et organise parfois des appels à 

projets sur certaines thématiques particulières (oenotourisme, …). Une réunion de travail a été 

organisée pendant la phase de candidature afin de faire connaître les orientations du programme 

LEADER 2014-2020 sur le Cœur Entre-deux-Mers et d’anticiper d’éventuelles demandes de 

subventions sur des projets compatibles avec la politique d’intervention départementale. 

 

2.3.3 Avec les autres stratégies et programmes de développement « ascendants » 

 

 Sur la destination touristique du Pays d’Accueil Touristique (PAT) de l’Entre-deux-Mers (9 

communautés de communes dont 6 du Pays hors celle du Secteur de Saint-Loubès), les acteurs de 

l’accueil touristique et les collectivités locales ont travaillé avec l’Office de Tourisme de l’Entre-deux-

Mers (OTEM) afin de répondre à 2 appels à projets. 

Le premier sur la structuration touristique des territoires aquitains a permis d’identifier des filières 

touristiques à développer ainsi que des actions pour améliorer et organiser l’accueil touristique 

(formations, e-tourisme, …). Le territoire a été retenu à l’automne 2014 et pourra ainsi avoir accès à 

des fonds régionaux spécifiques (E-tourisme, …) en complément du Règlement d’intervention 

Touristique. Les filières et actions touristiques à développer sont compatibles avec l’objectif 

stratégique n°2 de la stratégie LEADER 2014-2020 (itinérance douce et fluviale, découverte des 

« Patrimoines » dont l’immatériel, l’agri et l’oeno-tourisme, …). 

Le second concerne le développement de l’accessibilité dans les actions touristiques. Sur cette 

thématique, le CE2M est déjà mobilisé suite au projet de coopération LEADER « Territoires et 

Tourisme Adapté » sur le programme 2007-2013. De plus, les membres attacheront un regard critique 

aux futurs projets présentés dans le nouveau programme (critère de sélection sur l’accessibilité) et ont 

décidé, au regard des résultats du premier projet, de renouveler éventuellement une action de 

coopération sur cette thématique. 
 

 Le Pays Cœur Entre -deux-Mers engagera avec la Conseil Régional d’Aquitaine, en 2015, son 

3
e
 contrat de Pays 2014-2020 (un seul contrat regroupant un contrat de cohésion et un contrat de 

programmation) Dans cette optique, un appel à projet, croisant Ambition 2020 et la politique 

contractuelle du Conseil Régional, sera probablement mis en place afin de toucher plus largement les 

porteurs de projet publics et privés du Cœur Entre deux Mers. Ce contrat concernera les projets du 

territoire, de manière plus large que la stratégie spécifique Leader. 
 

De plus, suite à une première Opération Collective de Modernisation (OCM) de l’Artisanat et 

du Commerce sur le Cœur Entre-deux-Mers entre 2010 et 2013, le Pays a souhaité déposé un 2
ème

 

volet permettant de continuer et améliorer les dynamiques individuelles et collectives engagés sur ce 

secteur d’activités. 
 

 Le territoire est couvert aujourd’hui par 2 SCOT dont l’état d’avancement est différent. Après 

une phase de lecture et de participation à différentes réunions, le Pays Cœur Entre-deux-Mers a 

sollicité chacun des SCOT afin de faire un bilan et de vérifier les points de convergence entre la 

stratégie LEADER et ces outils de planification. 
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Après une première phase de lecture des documents des SCOT (notamment le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable – PADD) et au regard de la stratégie spécifique LEADER, la 

convergence peut se faire sur les éléments suivants : 
 

Objectifs stratégiques SCOT SYSDAU
24

 

Base : PADD validé 

SCOT Sud Gironde
25

 

Base : Diagnostic et enjeux 

« PADD en cours de validation » 

1. Economie de proximité 

et identités du CE2M 

-Assurer une sobriété énergétique et 

foncière (p35) 

 

-Affirmer le rôle des agricultures au 

sein du projet (p30) 

-Les sites d’activités économiques : une 

cohérence qualitative et géographique à 

appréhender (p302) 

 

-Agriculture, viticulture et sylviculture : des 

piliers économiques qui se fragilisent et se 

modernisent (p279) 

2. Mettre en tourisme le 

CE2M 

-Mettre en place une véritable 

politique touristique et patrimoniale 

au service du territoire (p44) 

 

-Le secteur touristique : une économie et des 

produits à renforcer et coordonner (p295) 

3. Economie collaborative 

-Équilibrer l'économie de la 

consommation et maintenir la 

diversité commerciale (p52) 

-Les sites d’activités économiques : une 

cohérence qualitative et géographique à 

appréhender (p302) 

 

4. Economie basé sur le 

« réemploi » 

-Assurer une sobriété énergétique et 

foncière (p35) 

 

-Les énergies renouvelables : entre 

développement et optimisation (p125) 

Figure 16 : Convergence de la stratégie spécifique LEADER et des 2 démarches de SCOT  

Source : analyse des documents des SCOT – voir note et bibliographie 
 

 Enfin, le Syndicat Mixte Interterritorial du Pays du Haut Entre-deux-Mers (SIPHEM), où seule 

la Communauté de communes du Canton de Targon est adhérente, a été retenu en 2012 sur l’appel à 

projet « Territoires à Energie Positive » (TEPOS). Les 3 objectifs de ce programme sont donc : 

- Maîtrise de l’énergie ; 

- Amélioration de l’efficacité énergétique ; 

- Développement des énergies renouvelables. 

 

Sur ce dernier point, l’objectif stratégique n°4 de la présente stratégie LEADER est convergent du fait 

à la fois de diminuer la production de « déchets » tout en permettant la transformation de certains de 

ces « déchets », et de la biomasse, en ressource énergétique.  

D’ailleurs, le SIPHEM accompagne et suit le projet la CdC du canton de Targon sur la transformation 

de sarments de vigne en granulés de chauffage. 

   

                                                      
24

 SCOT de l’aire métropolitaine Bordelaise, 2014 
25

 SM SCOT Sud Gironde, 2014 
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3. Implication des acteurs locaux 

 

Associer les acteurs d’un territoire, au travers la mise en place de partenariats publics-privés 

aussi bien dans la réflexion, la mise en œuvre des projets que dans la gouvernance du programme, est 

un des fondements du programme LEADER et ceci depuis sa 1
ère

 génération (1991-1994).  

C’est pourquoi, l’implication des acteurs locaux doit se retrouver de préférence dans l’ensemble des 

phases de réflexion – définition – validation – mise en œuvre de LEADER. 
 

3.1 Des programmes sectoriels au projet de territoire Ambition 2020 
 

3.1.1 Des diagnostics et plans d’actions thématiques 
 

Dans son fonctionnement, le Syndicat Mixte du Pays a toujours laissé une part assez importante 

à la concertation et aux échanges avec les acteurs locaux et ceci bien en amont de la définition de son 

projet de territoire. 
 

Créé lors de l’élaboration de la charte de développement en 2003, le Conseil de Développement 

a participé à l’élaboration de cette dernière, avant de travailler en groupes thématiques dans le cadre de 

certains objectifs de la charte et des diverses contractualisations financières menées par le Pays. La 

société civile est aujourd’hui intégrée, aux côtés des élus, au sein de comités de pilotages mixtes, 

organes de travail thématiques du syndicat selon les « jardins ». 
 

Le Schéma de service à l’échelle du Cœur Entre-deux-Mers (projet LEADER 2007-2013) a été 

réalisé à l’été 2010.  

Une première phase de diagnostic « thématique » a permis de dresser un portrait des compétences et 

des actions engagés par les collectivités locales, les associations et acteurs privés œuvrant sur le 

territoire (une trentaine d’acteurs différents concertés). 

Une seconde phase a établi un schéma de développement sur la base de recommandations sectorielles 

afin de pérenniser, améliorer et structurer les services à la personne. 

Pour suivre cette étude, un comité de pilotage a été mis en place comprenant 4 élus du territoire, 3 

techniciens de communauté de communes et les partenaires financiers (Etat, Région et Département). 
 

Pour la candidature à la tranche 2 de l’OCM de l’Artisanat et du Commerce, un état des lieux a 

été réalisé à l’automne 2012 sur la base d’un recueil des besoins des entreprises artisanales et 

commerciales (courrier-formulaire envoyé à environ 2 600 entreprises, 91 réponses, 8 clubs 

d’entreprises et associations de commerçants) et d’échanges avec les chambres consulaires. 

Puis, à partir de l’état des lieux, une stratégie a été construite au printemps 2013 avec les élus et 

techniciens du territoire en charge de l’économie, les regroupements de professionnels (associations de 

commerçants, clubs d’entreprises, …), les chambres consulaires et les partenaires financiers. 

Aujourd’hui, la candidature pour cette seconde tranche OCM sur le territoire a été déposée à l’été 2013 

et une réponse des services de l’état sur l’obtention ou non de ce dispositif est attendue en 2015. 
 

3.1.2 Une démarche prospective qui a défini un projet de territoire : Ambition 2020 
 

Le Comité Syndical du Pays Cœur Entre-deux-Mers n’a pas attendu l’appel à projet LEADER 

2014-2020 (printemps 2014), ni même le démarrage, en région Aquitaine, de la préparation des 

documents sur les prochains fonds structurels européens (printemps 2013) pour se mettre au travail et 

préparer son diagnostic et son projet de territoire. 
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En effet, fort de ses travaux thématiques précédents (voir chapitre 3.1.1), le Pays a lancé la 

démarche Ambition 2020 en 2010 et a ainsi sereinement élaboré son projet de territoire pour les 10 

années à venir, affranchi de tout calendrier et de l’influence des dispositifs financiers. 

 

 

 

 

Figure 17 : Démarche d’élaboration et de concertation d’Ambition 2020 

 

3.2 Pour l’élaboration de la stratégie spécifique LEADER 2014-2020 
 

3.2.1 Une co-volonté de renouveler la mise en œuvre d’un programme LEADER au 

travers du Groupe d’Action Locale (GAL) 

 

Dès le printemps et avant les élections municipales de 2014, le Comité Syndicat du Pays et le 

comité de programmation LEADER ont tous les 2 validé le principe de travailler à nouveau une 

candidature LEADER pour 2014-2020. 
 

Fort de cet engagement d’élus et d’acteurs socio-professionnels du territoire, et au regard des 

résultats des élections municipales, le comité de programmation devait changer de composition.  

En effet, certains élus n’étant pas reconduits, le conseil de développement n’existant plus en lui-même 

et au regard du nouveau projet de territoire Ambition 2020, les membres du comité LEADER et les 

élus du Comité Syndical du Pays se devaient de valider une nouvelle répartition et composition du 

Comité LEADER. Ainsi, la nouvelle répartition validée a été la suivante : 
 

 Collège public Collège privé 

Comité  

 

Fin 

LEADER 

2007-2013 

+ 

Préparation 

LEADER 

2014-2020  

-1 binôme désigné par le Syndicat Mixte du Pays 

Cœur Entre-deux-Mers 

-1 binôme par communauté de communes (soit 7) 

-1 binôme composé de 2 élus siégeant à 1 des 2 

SCOT présent sur le Pays 

= 9 « binômes votants » 

-1 binôme / jardin définis dans le projet 

de territoire « Ambition 2020 » (soit 9) 

-1 binôme composé de représentant des 

Clubs d’Entreprises 

 

= 10 « binômes votants » 

Condition : 

- être membre du Comité Syndical du Pays Cœur 

Entre-deux-Mers 

Conditions : 

-avoir des responsabilités 

entrepreneuriales, associatives ou être 

« citoyens engagés » dans la thématique 

du « jardin » 

-ne pas être élu (communal, …) 

-Le président et le Vice-Président seront élus parmi les membres du Comité de 

Programmation 

Figure 18 : Composition et répartition du Comité de Programmation du GAL 2007-2013  

Source : compte rendu du CPLEADER du 24/06/14 
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 Ces modifications ont donc été un temps important puisque environ 60% des membres de 

chaque collège ont été modifiés lors du Comité LEADER du 24 juin 2014. Lors de ce comité, une 

« présentation-information » a permis de sensibiliser les nouveaux membres à l’intérêt et aux 

particularités du programme. 
 

3.2.2 Une co-validation des étapes et des résultats 
 

Afin de valider la méthode et les résultats des différentes phases de travail, il a été décidé, de 

manière conjointe, que le pilotage de la candidature serait confié à la fois au Comité Syndical du Pays 

et au Comité de Programmation. Ce travail via 2 « instances décisionnaires » a permis d’étoffer et 

d’améliorer la candidature en recueillant de nombreux avis et remarques, de sensibiliser les personnes 

au prochain programme et de « tenir prêt » le Comité LEADER à être opérationnel rapidement pour 

assurer la gouvernance. 
 

Les principales étapes et décisions ont donc été les suivantes : 
 

Etapes Décisions Comité Syndical 

(dates) 

Comité Programmation 

LEADER (dates) 

Candidature LEADER 

2014-2020 

 
06/03/14 20/02/14 

Méthodologie 
Concertation ciblée 

Concertation thématique 

Réunion des Présidents 

08/04/14 
24/06/14 

Thématique « clé 

d’entrée » 

« Territorialiser 

l’économie » 

Par mail 10/07/14 

Puis validation 18/09/14 

Par mail 10/07/14 

Puis validation 10/09/14 

Objectifs stratégiques Validation des 4 objectifs 18/09/14 10/09/14 

Objectifs 

opérationnels, plan 

d’actions et contenu de 

la candidature 

-Validation du plan de 

développement 

-Validation des 

modalités de mise en 

œuvre (critères, 

gouvernance, …) 

18/11/14 17/11/14 

Figure 19 : Calendrier de validation de la candidature LEADER  

Source : Compte rendu des CP LEADER et Comités Syndicaux 

 

3.2.3 Une première phase de concertation pour choisir la thématique « clé d’entré » 
 

Demandé dans l’appel à projet pour que « la valeur ajoutée de LEADER puisse s’exprimer 

pleinement »
26

, la stratégie spécifique LEADER 2014-2020 devait se concentrer sur 1 des 4 

thématiques prioritaires considérées comme clé d’entrée du nouveau programme. 
 

Sur le Cœur Entre-deux-Mers, cette décision ne pouvait pas relever d’un choix technique ou 

politique car elle devait se baser sur : 

- le diagnostic de territoire repris et mis à jour depuis la démarche Ambition 2020 ; 

- le projet de territoire Ambition 2020 faisant émerger des besoins et des objectifs compatibles 

avec une ou plusieurs thématiques prioritaires régionales ; 

- un processus de concertation mixte. 
 

Ainsi, une première phase de concertation a été réalisée. Celle-ci s’est faite de manière ciblée en 

associant notamment dans un Comité de Travail : 

- les élus : le collège public du GAL, les Présidents des Communautés de Communes et les 

Vice-Présidents du Comité Syndical du Pays ; 

                                                      
26

 Citation de l’appel à projet LEADER 2014-2020, Région Aquitaine 
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- les techniciens : les directeurs des Communautés de Communes ; 

- les acteurs privés et associatifs : le collège privé du GAL (représentatif des thématiques de 

développement du Pays – voir figure 19) ; 

- des « experts » : identification de 10 structures-personnes permettant d’avoir du contenu sur 

les 4 thématiques prioritaires régionales sur le Cœur Entre-deux-Mers 
 

2 ateliers de travail ont été organisés début juillet 2014 et ont permis, sous une forme de mise en 

situation thématique, d’échanger sur des éléments de diagnostic et de proposition d’actions : 
 

 Atelier 1 à Beychac-et-Caillau Atelier 2 à Cadillac 

Date 2 juillet de 18h à 21h30 7 juillet de 18h à 20h30 

Personnes 

présentes 

7 élus  

7 acteurs privés et associatifs 

7 « experts » 

Soit 21 personnes sur 61 personnes invitées  

10 élus 

7 acteurs privés et associatifs 

9 « experts » 

Soit 26 personnes sur 61 personnes 

invitées 

Objectifs 

-Se répartir en 4 groupes (selon les « clé 

d’entrées » régionales) et échanger sur des 

éléments de diagnostic et des propositions 

d’actions 

-Restituer le travail de chaque groupe 

-Voter par pondération sur la thématique la 

plus prioritaire à traiter dans le cadre d’un 

programme LEADER 

-Répartir les personnes du groupe ayant 

travaillé sur l’économie dans les 3 autres 

groupes 

-Reprendre le travail restitué afin d’étoffer 

les propositions 

-Vérifier que ces propositions sont 

compatibles et cohérente avec Ambition 

2020 

-Choisir une thématique à traiter via un 

projet de coopération 

Résultats 

-1/3 des points sur « Territorialiser l’économie » 

-1/4 des points pour les thématiques 

« Attractivité territoire et vitalité lien social » et 

« Transition énergétique » 

-1/6 des points pour les « usages numériques » 

La thématique retenue par le Comité de 

Travail est la « Territorialisation de 

l’économie » 

On peut noter également que 80% des votants 

ont mis cette thématique en 1
ère

 ou 2
ème

 position.  

 

-Identification de 8 thématiques d’actions … 

- … toutes compatibles avec Ambition 2020 

 

-des pistes et thématiques pour engager une 

démarche de coopération 

Figure 20 : Synthèse des résultats des 2 ateliers de travail lors de la 1ère phase de concertation 
 

 Au total 34 personnes différentes ont participé à au moins 1 des 2 ateliers de concertation (voir 

annexe 4). Ce travail a donc permis de définir les premiers contours de la stratégie LEADER 2014-

2020 et de son plan de développement. 
 

3.2.4 Une seconde phase de concertation pour échanger sur la stratégie et le plan de 

développement  
 

Après la définition de la stratégie spécifique LEADER et de son plan de développement, une 

seconde phase de concertation a été mise en place. 
 

Celle-ci devait permettre de porter à connaissance chacun des 4 objectifs stratégiques et de leurs 

déclinaisons aux 7 communautés de communes mais aussi aux partenaires organisationnels (chambres 

consulaires, SEMOCTOM, …), associatifs (missions locales, offices de tourisme, …) et privés (clubs 

d’entreprises, syndicats, …) selon leur champ de compétence et d’intervention (voir annexe 5). 
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Réalisé sur les mois de novembre-décembre 2014 par mail, cette consultation thématique devait donc 

permettre de diffuser et partager les choix stratégiques tout en permettant de recueillir leurs avis sur 

l’organisation opérationnelle du prochain programme. 
 

 Globalement, les retours ont été positifs et ont permis de conforter la stratégie et le plan de 

développement travaillé. 
 

3.3 Lors de la mise en œuvre du programme 
 

3.3.1 Développer le travail en réseau 
 

 La mise en réseau des acteurs sera un élément clé de la réussite de la mise en œuvre du 

programme 2014-2020 sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers. Celle-ci pourra se faire auprès de 

différents publics et avec des objectifs différents. 
 

 Afin de faire connaître la stratégie et les possibilités d’accompagnement offertes par la 

prochaine génération LEADER, l’équipe technique du GAL organisera : 

- des réunions thématiques (selon les fiches-actions ?) avec les partenaires techniques, les 

élus et les têtes de réseaux compétents sur la thématique ; 

- des réunions avec les secrétaires de mairie et chargés de mission des collectivités afin de les 

« sensibiliser » aux « grands principes » du programme LEADER car c’est souvent eux qui 

ont le 1
er
 contact avec les porteurs de projets. 

 

 Puis, l’équipe technique dans sa mission d’accompagnement des porteurs de projets fera le lien 

avec les techniciens et partenaires compétents sur la thématique. Ce lien, formel (comité technique) ou 

informel (mail, téléphone), permettra d’améliorer les conseils aux porteurs, d’éviter les redites et de 

faire connaître les différentes initiatives à tous pour pouvoir créer de nouveaux partenariats. 
 

Enfin, le GAL Cœur Entre-deux-Mers souhaite créer une rencontre annuelle afin d’avoir un 

retour sur les projets financés et de mettre en réseau les porteurs de projets afin qu’ils créent 

éventuellement de nouveaux partenariats. Pour cela, la création d’un « Club LEADER » permettra de 

répertorier et faire connaître l’ensemble des projets accompagnés. Les projets financés sur le 1
er
 

programme et compatible avec la nouvelle stratégie pourraient aussi faire partie de cette rencontre. 
 

3.3.2 L’organisation du comité des financeurs 
 

Le GAL souhaite poursuivre le travail fait sur la génération 2007-2013 avec les différents 

financeurs publics.  
 

En effet, avoir un interlocuteur unique à la direction des politiques contractuelles (Conseil 

Régional d’Aquitaine) ou au Service Europe (Conseil Général de la Gironde) permet de simplifier 

grandement le suivi des subventions et des projets. De plus, ce travail fait à la fois en amont (échanges 

téléphoniques ou mail sur les possibilités de financement, …) et en aval (validation de la demande) 

facilite le travail pour l’ensemble des interlocuteurs. Afin de simplifier les démarches, le GAL Cœur 

Entre-deux-Mers propose d’être le « guichet unique » de demande de subvention pour les porteurs de 

projets à la Région et au Département sur la base des mêmes justificatifs que LEADER avec 

éventuellement des documents spécifiques.  
 

L’organisation de comité des financeurs, avec le service instructeur et l’autorité de gestion 

permettra enfin de préparer, un mois à l’avance, les avis règlementaires et les programmations 

financières des dossiers lors des Comité de Programmation.  
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4. Le plan de développement LEADER 2014-2020 du GAL Cœur Entre-

deux-Mers 

 

4.1 Fiche-action 1 : Développer une économie de proximité reposant sur les 

identités du Cœur Entre-deux-Mers 

 

Fiche-action n°1 :  

Développer une économie de proximité reposant sur les identités 

du Cœur Entre-deux-Mers 
 

1. Enjeux et objectifs 

Finalités et effets recherchés : 

 

Le territoire du Cœur Entre-deux-Mers présente à la fois un caractère rural mais aussi les 

particularités d’un modèle péri-urbain du fait de la présence notamment de l’agglomération bordelaise 

sur sa partie ouest. Cette ambivalence, à des degrés différents, est présente sur l’ensemble des infra-

territoires du Cœur Entre-deux-Mers. Cette diversité induit donc des complémentarités et des forces 

(débouchés, réseaux, emplois, …) mais également des freins (concurrence, pression foncière, …) à 

l’attractivité économique du territoire. 

 

La diversité du Cœur Entre-deux-Mers se manifeste sous différentes formes. Les principales 

ressources territoriales doivent donc être développées afin de créer des conditions propices à un 

développement économique de proximité, intégrées aux caractéristiques du territoire, créateur 

d’emplois, d’activités non-délocalisables et de débouchés. 

 

Objectifs opérationnels et domaine prioritaire UE : 
 

1.1 Elaborer des stratégies économiques locales basées sur les ressources territoriales 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaine prioritaire : 6B 

 

1.2 Agir sur le foncier économique pour permettre l’installation et la transmission d’activités 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaines prioritaires 2B, 6A et 6B 

 

1.3 Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire pour consolider les revenus 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaines prioritaires 2A, 3A, 6A et 6B 

 

Mesures du RDR mobilisées : 
 

Objectifs opérationnels 1.1 1.2 1.3 

Mesures du RDR ouvertes dans le PDR Aquitain 

4.2 : Investissements en faveur de la transformation, de la commercialisation et du 

développement de produits agricoles 
  x 

6.4 : Investissement pour la création et le développement d’activités non-agricoles   x 

Mesures du RDR non ouvertes dans le PDR Aquitain 

7.7 : Investissements en faveur de la délocalisation d’activités et la reconversion des 

bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communes rurales 
 x  
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16 : Coopération x x  

16.4 : Coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne 

d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits 

d’approvisionnement courts et de marchés locaux 

  x 

 

2. Bases réglementaires (Mesures UE, Aides d’Etat, …) 

Actes de bases :  

- Règlement (UE) N°1303/2013 du 27 décembre 2013 

- Règlement (UE) N°1305/2013 du 27 décembre 2013 

 Sous-mesure 19.2 : Mise en œuvre des opérations dans le cadre de la stratégie 

 

Régime d’encadrement des aides d’Etat : 

Hors secteur agricole : 

- Régimes de minimis (-200 000€ de subventions pour les entreprises sur 3 exercices comptables voir 

règlement (UE) N°1407/2013 du 18 décembre 2013) 

- Régimes exemptés régime AFR (Aides à Finalités Régionales) approuvé N° SA 39252 

- Régimes notifiés 

Secteur Agricole : 

- Régimes de minimis (-15 000€ de subventions pour une exploitation sur 3 exercices comptables voir 

règlement (UE) N°1408/2013 du 18 décembre 2013) 

 

3. Type de soutien 

Le mode de soutien retenu est la subvention se rapportant aux couts éligibles réellement payés et 

supportés par la structure bénéficiaire de l’aide. 

 

4. Actions et dépenses éligibles 

Cette partie sera présentée sous la forme de sous-fiches actions qui correspondent chacune à un 

objectif opérationnel. 

 

1.1. Elaborer des stratégies économiques locales basées sur les 

ressources territoriales 

A- Descriptif de l’action 

Ce premier objectif opérationnel devra permettre aux acteurs locaux, d’identifier eux-

mêmes, de mettre en place et d’animer des stratégies locales de développement 

économique basées sur la valorisation des ressources territoriales du Cœur Entre-deux-

Mers.  

Pour cela, la définition de ressource territoriale propre, la mise en réseau d’acteurs sur un 

projet horizontal (approche transversale) ou vertical (approche filière) et le 

développement d’une approche pédagogique par le biais de formations-actions seront 

autant de facteurs de réussite des actions soutenues par le programme LEADER. 

 

Synthèse : 

 Identifier et valoriser les ressources économiques territoriales (études, animation, …) 

 Réaliser des formations-actions autour de l’économie pour valoriser les ressources 

territoriales (conférences, communication, études, …) 
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Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

- Etude/plan stratégique, de faisabilité, … (en interne ou en externe) 

- Intervenants extérieurs/experts liés à la définition de la stratégie 

- Activités de promotion/communication liées à la phase d’étude 

- Autres dépenses liées à la phase d’étude (frais de déplacement, …) 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

- les frais liés aux opérations dégagées par les études 
 

B- Bénéficiaires 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les chambres consulaires départementales ou régionales 

- Les associations loi 1901 

- Les professionnels – structures privées concernées par la filière 

- Organisations professionnelles et interprofessionnelles 

*Sous couvert d’avoir un système de portage en réseau (convention de partenariat et 

comité de pilotage mixte) entre aux moins 2 entités listées ci-dessus.  
 

C- Critères d’éligibilité 

- L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

- Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …) 
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique : 100% 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- 20% d’autofinancement minimum pour les porteurs de projets publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

De résultats :  

 Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux 

 Nombre de ressources territoriales valorisées 
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1.2. Agir sur le foncier économique pour permettre l’installation et la 

transmission d’activités 

A- Descriptif de l’action 

La gestion et l’aménagement du « foncier » est primordial et apparaît comme un trait 

d’union entre les activités économiques s’y rapportant.  

Le territoire du Cœur présente une ambivalence marquée par des influences rurales et 

péri-urbaines proches. Il est donc primordial de concilier ses approches afin d’agir 

efficacement sur la valorisation du foncier et de l’immobilier d’entreprise et sur la 

protection et la mise en production des surfaces agricoles.  

Travailler sur et dynamiser les « espaces économiques » (foncier agricole et économique, 

immobilier d’entreprise, …) permettra donc de renforcer l’attractivité économique du 

territoire en améliorant les circuits liés à l’installation et à la transmission d’activités. 

Pour cela, le travail en réseau avec les acteurs concernés (soit par une approche verticale-

filière, soit par une approche horizontale-transversale) sera un élément de réussite. 
 

Synthèse : 

Recenser et valoriser l’immobilier d’entreprise vacant 

Protéger et dynamiser le foncier agricole 
 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

Pour les projets de créations de réseaux et de partenariats 

- Etude/plan stratégique, de faisabilité, … (en interne ou en externe) 

- Intervenants extérieurs/experts liés à la définition de la stratégie 

- Activités de promotion/communication liées à la phase d’étude 

- Autres dépenses liées à la phase d’étude (frais de déplacement, …) 

Pour les autres projets 

- Sensibilisation des publics cibles 

- Achat de matériels-équipements permettant de faire tester l’activité agricole 

- Créations-acquisitions d’outils numériques pour gérer les bases de données 
 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

- les frais liés aux opérations dégagées par les études 

- le matériel d’occasion 
 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les chambres consulaires départementales ou régionales 

- Les associations loi 1901 

- Les professionnels – structures privées concernées par la filière 

- Organisations professionnelles et interprofessionnelles 

*pour les actions assimilées à la mesure 16 : sous couvert d’avoir un système de portage 

en réseau (convention de partenariat et comité de pilotage mixte) entre aux moins 2 

entités listées ci-dessus.  

C- Critères d’éligibilité 

-L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

-Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …) 
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D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique : 100% 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- 20% d’autofinancement minimum pour les porteurs de projets publics 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

De résultats :  

 Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux 

 Surface agricole étudiée en vue d’une exploitation économique 

 Surface immobilière étudiée en vue d’une requalification économique 

 

1.3. Diversifier l’économie agricole, viticole et agroalimentaire pour 

consolider les revenus 

A- Descriptif de l’action 

Le tissu agricole et viticole sur le Cœur Entre-deux-Mers a toujours été présent dans 

l’économie et l’identité du territoire (savoir-faire, paysages, économie locale, …).  

Aujourd’hui, face aux changements de modes de consommation (circuits-cours, …) et 

aux crises qui touchent ce secteur (climatique, économique, …), il est indispensable de 

mettre en place de nouvelles activités ou de nouveaux débouchés afin de pérenniser les 

revenus et de maintenir ce volet dans l’économie locale. 

Cet objectif opérationnel permettra donc de travailler prioritairement sur la 

transformation artisanale des produits agro-alimentaires, de créer de nouveaux débouchés 

de proximité (point de vente, restauration collective et privée, …) et d’innover en créant 

de nouvelles activités (hors hébergement touristique) pour découvrir les métiers et savoir-

faire agricoles. 
 

Synthèse : 

Soutenir la transformation agroalimentaire « artisanale » (ateliers, points de vente, …) 

Créer de nouveaux débouchés pour la production alimentaire (circuits-courts et 

AMAP, restauration collective et privée, …) 

Créer de nouvelles activités hors-production pour pérenniser les exploitations (ferme 

pédagogique, médiation animale, …) 
 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

Pour les projets de créations de réseaux et de partenariats 

- Etude/plan stratégique, de faisabilité, … (en interne ou en externe) 
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- Intervenants extérieurs/experts liés à la définition de la stratégie 

- Activités de promotion/communication liées à la phase d’étude 

- Autres dépenses liées à la phase d’étude (frais de déplacement, …) 

Pour les autres projets 

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 

- Etudes (faisabilité, conseils, suivi des travaux, …) 

- Activités de promotion/communication liées à la création de la nouvelle activité 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

- les frais liés aux opérations dégagées par les études 

- le matériel d’occasion ou de remplacement 
 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les agriculteurs (personnes physiques inscrites à la MSA en tant que non salarié 

agricole ainsi que les structures juridiques détenues majoritairement par des agriculteurs.  

- Etablissement d’enseignement agricole (Maison Familiale et Rurale) 

- Les SICA, les coopératives agricoles ainsi que leurs unions ou filiales (hors CUMA) 

- Les micro et petites entreprises (soit < 10 salariés et Chiffre d’Affaires < 50 millions €)  

- Les associations loi 1901 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les chambres consulaires départementales ou régionales 

- Les professionnels – structures privées concernées par la filière 

- Organisations professionnelles et interprofessionnelles 

*pour les actions assimilées à la mesure 16 : sous couvert d’avoir un système de portage 

en réseau (convention de partenariat et comité de pilotage mixte) entre aux moins 2 

entités listées ci-dessus.  
 

C- Critères d’éligibilité 

- L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

- Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …)  

- Présentation d’un modèle économique / business plan autour du projet. 

- Les produits entrant dans le processus de fabrication doivent relever de l’Annexe 1 du 

TFUE (Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne) avec une tolérance de 10% 
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les porteurs de projets publics 
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 30 à 40% pour les agriculteurs et les privés (selon statut) 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) LEADER 

- 20% d’autofinancement minimum pour les porteurs de projets public 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

De résultats :  

 Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux 

 Nombre de produits agro-alimentaires concernés 

 Nombre de débouchés créés 

 Nombre d’activités de diversification créées 
 

 

5. Vérifiabilité et contrôlabilité 

A compléter plus tard 

 

6. Suivi et évaluation 

- Reprendre les indicateurs spécifiques de chaque sous-fiche action 

- Renseigner obligatoirement les critères suivants pour chaque projet : 

 Nombre d’emplois créés  

 Population couverte par les projets (population communale concernée) 

- Le porteur de projet devra remplir, une fois son projet terminé : 

 Une fiche-retour basée sur un modèle type 

 Un formulaire « impact » en ligne comprenant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour 

les différentes étapes de l’évaluation 

 

7. Liens avec les autres règlementations 

Les objectifs opérationnels repris dans cette fiche-action sont cohérents avec les éléments mentionnés 

dans le tableau suivant en s’articulant de cette manière : 

 

 FEADER FEDER-FSE 

1.1   

1.2 
 -Accompagner la transmission – reprise - 

installation des activités économiques et agricoles 

1.3 

-Equiper les agriculteurs et les CUMA en 

matériels et en bâtiment pour améliorer l’outil 

de production agricole 

-Développer l’Agriculture Biologique 

-Les ateliers de transformation-

commercialisation d’agriculteurs (à partir de 

10 000€ de dépenses) ou d’entreprises 

agroalimentaires (à partir de 200 000€ de 

dépenses) 

-Création de fermes pédagogiques 

-Projets de recherche et expérimentation pour les 

PME faisant partie de la « S3 » 

-Projets de mise en marché de produits et procédés 

innovants des PME 

-Projets d’extension (outil de production, bâtiments, 

…) des PME 

-Formation qualifiante (fonds VIVEA) des 

agriculteurs aux techniques et procédés agricoles et 

à d’autres activités liés à la diversification des 

exploitations (e-commerce, tourisme, vente, …). 
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De plus, les dépenses éligibles à l’OCM viti-vinicole définies par le règlement n°479/2008 

(investissements matériels de viticulture ou de vinification, pour la commercialisation et la 

dégustation, …) sont exclues de cette fiche-action. 

 

8. Plus-Value LEADER 

- Fédérer et mettre en réseau des acteurs du territoire 

- Rechercher la transversalité dans le projet et entre les différentes initiatives 

- Soutenir des projets innovants et atypiques sur un secteur économique majeur (l’agriculture et la 

viticulture) sur le Pays (emplois, paysages, …) 

- Compatible avec l’objectif Ambition 2020 « Jardin Potager » et la mission « développement 

économique » (OCM, …) 

 

9. Maquette financière 

Objectifs opérationnels Maquette LEADER 

1..1. Elaborer des stratégies économiques locales basées sur 

les ressources territoriales 
40 000€ 

1.2. Agir sur le foncier économique pour permettre 

l’installation et la transmission d’activités 
70 000€ 

1.3. Diversifier l’économie agricole, viticole et 

agroalimentaire pour consolider les revenus 
90 000€ 

TOTAL 200 000€ 

Dont équipements structurants 0€ 

 

 

 

4.2 Fiche-action 2 : Mettre en tourisme le Cœur Entre-deux-Mers 

 

Fiche-action n°2 :  

Mettre en tourisme le Cœur Entre-deux-Mers 
 

1. Enjeux et objectifs  

Finalités et effets recherchés : 

 

Le tourisme est devenu sur le Cœur Entre-deux-Mers une véritable filière économique à part entière 

reposant à la fois sur la découverte des atouts du territoire (patrimoines, paysages, savoir-faire, …) 

mais également sur sa position géographique (proximité de la métropole bordelaise entrainant la forte 

présence d’une consommation d’excursionniste, proximité de sites touristiques majeurs, …). Le Pays 

appartient ainsi à la destination touristique « Entre-deux-Mers » qui se veut plus large que le seul 

territoire du Cœur.  

 

Pour améliorer la mise en tourisme du Cœur Entre-deux-Mers et répondre aux enjeux de la 

destination, la diversification, la mise en réseau et la structuration des acteurs et des activités 

touristiques seront donc le prochain défi à relever pour pérenniser les séjours et l’attrait touristique de 

la destination « Entre-deux-Mers ». 
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Objectifs opérationnels et domaine prioritaire UE : 

 

2.1 Accueillir, commercialiser et promouvoir le Cœur Entre-deux-Mers et ses activités 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaines prioritaires 6B et 6C 

 

2.2 Créer et améliorer l’hébergement touristique pour faire séjourner les touristes 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaines prioritaires 6A et 6B  

 

2.3 Créer des produits touristiques en lien avec les « Patrimoines » pour capter, maintenir et 

fidéliser les touristes 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaines prioritaires 6A et 6B  

 

Mesures du RDR mobilisées : 

 

Objectifs opérationnels 2.1 2.2 2.3 

Mesures du RDR ouvertes dans le PDR Aquitain 

6.4 : Investissement pour la création et le développement d’activités non-agricoles  x x 

7.5 : Infrastructures récréatives, informations touristiques et signalisation des sites 

touristiques 
x x x 

Mesures du RDR non ouvertes dans le PDR Aquitain 

16.3 : Coopération entre petits opérateurs pour l’organisation de processus de travail 

communs et le partage d’installations de ressources, ainsi que pour le développement 

et/ou la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural. 

x   

 

2. Bases réglementaires (Mesures UE, Aides d’Etat, …) 

Actes de bases :  

- Règlement (UE) N°1303/2013 du 27 décembre 2013 

- Règlement (UE) N°1305/2013 du 27 décembre 2013 

 Sous-mesure 19.2 : Mise en œuvre des opérations dans le cadre de la stratégie 

 

Régime d’encadrement des aides d’Etat : 

Hors secteur agricole : 

- Régimes de minimis (-200 000€ de subventions pour les entreprises-structures privées sur 3 

exercices comptables, voir règlement (UE) N°1407/2013 du 18 décembre 2013) 

- Régimes exemptés régime AFR (Aides à Finalités Régionales) approuvé (N° SA 39252) 

- Régimes notifiés 

Secteur Agricole : 

- Régimes de minimis (-15 000€ de subventions pour une exploitation sur 3 exercices comptables, 

voir règlement (UE) N°1408/2013 du 18 décembre 2013) 
 

3. Type de soutien 

Le mode de soutien retenu est la subvention se rapportant aux couts éligibles réellement payés et 

supportés par la structure bénéficiaire de l’aide. 
 

4. Actions et dépenses éligibles 

Cette partie sera présentée sous la forme de sous-fiches actions qui correspondent chacune à un 

objectif opérationnel. 
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2.1. Accueillir, commercialiser et promouvoir le Cœur Entre-deux-

Mers et ses activités 

A- Descriptif de l’action 

L’accueil, la commercialisation et la promotion des activités du Cœur Entre-deux-Mers 

sont des compétences essentielles pour les acteurs de l’accueil (OT, …) et les prestataires 

touristiques afin de développer et pérenniser l’attractivité et la lisibilité touristique du 

territoire. 

Pour cela, les acteurs du territoire de l’Entre-deux-Mers par l’intermédiaire de l’OTEM 

ont réfléchi de manière collaborative à un « Schéma d’Accueil et de Diffusion de 

l’Information » ainsi qu’à l’élaboration d’un schéma de « structuration touristique de la 

destination ». Les acteurs du Cœur devront donc trouver leur place afin : 

- de renforcer les outils d’accueils (« dans et hors les murs » des offices de 

tourisme) et de commercialisation (préparation et suivi des séjours) ; 

- d’étendre l’organisation et l’accueil touristique notamment sur les territoires non 

couverts par un office de tourisme. 

La création et le travail en réseau avec différents acteurs seront un gage de réussite 

notamment sur les projets concernant la commercialisation de produits touristiques. 

 

Synthèse : 

Développer l’E-tourisme et des outils de compréhension du territoire 

Créer de nouveaux outils touristiques pour promouvoir et commercialiser le territoire 

Structurer l’accueil et l’organisation touristique du territoire 

 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

Pour les projets de créations de réseaux et de partenariats 

- Etude/plan stratégique, de faisabilité, … (en interne ou en externe) 

- Activités de promotion/communication liées à la phase d’étude 

- Autres dépenses liées à la phase d’étude (frais de déplacement, …) 

Pour les autres projets 

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 

- Etudes et prestations immatérielles (faisabilité, suivi des travaux, contenus numériques 

et multimédia, plan de communication, …) 

- Activités de promotion/communication liées à la création de la nouvelle activité 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

-Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

-Les associations loi 1901 concernées par le tourisme (OT, …) 

-L’Agence Départementale du Tourisme de Gironde et/ou le Comité Régional du 

Tourisme d’Aquitaine  

-Les chambres consulaires départementales ou régionales  

*pour les actions assimilées à la mesure 16 : sous couvert d’avoir un système de portage 

en réseau (convention de partenariat et comité de pilotage mixte) entre aux moins 2 

entités listées ci-dessus.  
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C- Critères d’éligibilité 

- L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

- Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …) 
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique : 100% 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- 20% d’autofinancement minimum pour les porteurs de projets publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

De résultats :  

 Nombre de nouveaux outils touristiques créés 

 Nombre de communes couvertes par la structuration touristique du territoire 
 

 

2.2. Créer et améliorer l’hébergement touristique pour faire 

séjourner les touristes 

A- Descriptif de l’action 

Le territoire du Cœur Entre-deux-Mers possède un tissu d’hébergements touristiques 

diversifié qui présente quelques lacunes sur certains types d’hébergement (plein-air, 

accueil de groupes et insolite) tout en présentant certains freins à son développement 

(tourisme saisonnier, forte présence d’excursionniste, …). 

Les objectifs seront donc de créer des hébergements touristiques manquants au Cœur 

Entre-deux-Mers et d’accompagner les hébergements existants à s’améliorer en se 

qualifiant-thématisant, en proposant une nouvelle offre de services (table d’hôtes, local 

entretien des vélos, activités de bien-être, activités de pleine-nature, …) et en diminuant 

leur impact environnemental. Ces actions permettront donc d’étendre et d’améliorer le 

séjour des touristes et ainsi d’augmenter les retombées économiques locales 

(augmentation des durées de séjours, développer les ailes de saisons, …). 

 

Synthèse : 

Créer des hébergements touristiques manquants sur le territoire pour l’accueil de 

groupes (gîtes, hôtels, … à partir de 8 couchages), en plein-air ou insolite 

Diversifier les prestations pour améliorer les hébergements existants (activités de 

pleine nature, bien être, restauration, …) 
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Adapter aux préoccupations environnementales les hébergements touristiques existants 

(intégration paysagère, maitrise énergétique, …) 

 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 

- Etudes (de faisabilité, de suivi des travaux, …) 

- Activités de promotion/communication liées à la création de la nouvelle activité 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- Achat de terrain et de bâtiment 

- Matériel d’occasion et contribution en nature 

- Valorisation de l’auto-construction 
 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les agriculteurs (personnes physiques inscrites à la MSA en tant que non salarié 

agricole) ainsi que les structures juridiques détenues majoritairement par des agriculteurs.  

- Les micro et petites entreprises (soit < 10 salariés et Chiffre d’Affaires < 50 millions €)  

- Les personnes physiques inscrites au RCS 

- Les associations loi 1901 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …)  
 

C- Critères d’éligibilité 

-L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

-Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …) 
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les porteurs de projets publics 

 30 à 40% pour les agriculteurs et les privés (selon statut) 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- Existence d’un plafond spécifique pour les équipements structurants 

- 20% d’autofinancement minimum pour les porteurs de projets publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 
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De résultats :  

 Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux 

 Nombre de lits touristiques créés 

 Nombre de lits touristiques améliorés 

 Nombre d’activités touristiques créées 
 

 

2.3. Créer des produits touristiques en lien avec les « Patrimoines » 

A- Descriptif de l’action 

La découverte des Patrimoines est le premier motif de demande des touristes sur le 

territoire. L’offre touristique du territoire se doit donc d’être construite pour répondre à 

cette demande de manière qualitative et quantitative.  

Ainsi, le développement touristique de l’itinérance douce et fluviale (sentiers, 

équipements, …) agira comme un lien afin de découvrir les particularités patrimoniales 

(bâti, nature et paysages) du territoire. Ces circuits devront également être reliés et 

complétés par la création d’activités économiques et de découvertes afin de « faire 

rayonner » sur le territoire les usagers de ces voies. 

De plus, la découverte des savoir-faire locaux, véritable patrimoine immatériel, devra 

mettre le touriste en situation de « vivre une expérience » (notamment dans les secteurs 

de l’artisanat, l’agritourisme et l’oenotourisme, …). 

Créer de nouveaux produits touristiques permettra donc de capter, maintenir et fidéliser 

les touristes sur le territoire avec pour effet l’augmentation des retombées économiques. 

 

Synthèse : 

Développer l’itinérance douce et fluviale en créant de nouveaux cheminements et en 

proposant des activités économiques et de découverte complémentaires 

Mettre en valeur les savoir-faire locaux pour « vivre » une expérience touristique 

 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 

- Etudes (faisabilité, suivi des travaux, …) 

- Activités de promotion/communication liées à la création de la nouvelle activité 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- Achat de terrain et de bâtiment 

- Matériel d’occasion et contribution en nature 

- Valorisation de l’auto-construction 
 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les agriculteurs (personnes physiques inscrites à la MSA en tant que non salarié 

agricole) ainsi que les structures juridiques détenues majoritairement par des agriculteurs.  

- Les micro et petites entreprises (soit < 10 salariés et Chiffre d’Affaires < 50 millions €)  

- Les personnes physiques inscrites au RCS 

- Les associations loi 1901 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 
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C- Critères d’éligibilité 

- L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

- Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …)  

- Présentation d’un modèle économique / business plan autour du projet. 
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les porteurs de projets publics 

 30 à 40% pour les agriculteurs et les privés (selon statut) 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- Existence d’un plafond spécifique pour les équipements structurants 

- 20% d’autofinancement minimum pour les porteurs de projets publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

De résultats :  

 Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux 

 Nombre de km d’itinérance touristique créés 

 Nombre d’activités touristiques créées 

 Nombre de savoir-faire valorisés 
 

 

5. Vérifiabilité et contrôlabilité 

A compléter plus tard 

 

6. Suivi et évaluation 

- Reprendre les indicateurs spécifiques de chaque sous-fiche action 

- Renseigner obligatoirement les critères suivants pour chaque projet : 

 Nombre d’emplois créés  

 Population couverte par les projets (population communale concernée) 

- Le porteur de projet devra remplir, une fois son projet terminé : 

 Une fiche-retour basée sur un modèle type 

 Un formulaire « impact » en ligne comprenant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour 

les différentes étapes de l’évaluation 
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7. Liens avec les autres règlementations 

Les objectifs opérationnels repris dans cette fiche-action sont cohérents avec les éléments mentionnés 

dans le tableau suivant en s’articulant de cette manière : 

 

 FEADER FEDER-FSE 

2.1 
-Créer et aménager les Offices de Tourisme 

(hors outils de découverte et e-tourisme) 

-Les opérations de formation qualifiante des 

agents d’accueil et des prestataires touristiques 

2.2 
-Créer des hébergements de moins de 8 

couchages (chambres d’hôtes, gîtes ruraux, …) 

 

2.3 
-La création de vélos-routes-voies-vertes 

inscrites au Schéma Régional 

 

 

8. Plus-Value LEADER 

- Fédérer et mettre en réseau des acteurs du territoire 

- Rechercher la transversalité dans le projet et entre les différentes initiatives 

- S’inscrire dans les démarches « structuration touristique de l’Entre-deux-Mers » et « Territoires 

touristiques accessibles à tous » pilotées par l’OTEM avec les territoires 

- Accompagner et inciter à faire des hébergements touristiques manquants sur le territoire afin 

d’élargir l’offre 

- Soutenir l’itinérance et la valorisation des savoir-faire/patrimoines fort à l’échelle du Pays 

- Compatible avec l’objectif Ambition 2020 « Jardin d’Agrément »  

 

9. Maquette financière 

Objectifs opérationnels Maquette LEADER 

2.1. Accueillir, commercialiser et promouvoir le CE2M et 

ses activités 
50 000€ 

2.2. créer et améliorer l’hébergement touristique pour faire 

séjourner les visiteurs 
120 000€ 

2.3. Créer des produits touristiques sur les « patrimoines » 

pour capter, maintenir et fidéliser les touristes 
300 000€ 

TOTAL 470 000€ 

Dont équipements structurants 150 000€ 
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4.3 Fiche-action 3 : Accompagner les synergies afin de développer l’économie 

collaborative 
 

Fiche-action n°3 :  

Accompagner les synergies afin de développer l’économie 

collaborative 
 

1. Enjeux et objectifs  

Finalités et effets recherchés : 
 

Pourquoi faire ensemble ? C’est au travers la réponse à cette question que certains acteurs du Pays 

Cœur Entre-deux-Mers ont bien compris l’intérêt de mutualiser certains « outils » afin de diminuer 

les charges, mutualiser des savoir-faire et des compétences et développer des services et équipements 

communs et collaboratifs. 

Le programme LEADER du Cœur Entre-deux-Mers se doit donc d’accompagner, de dynamiser et de 

favoriser l’émergence d’actions collectives permettant, à terme, de développer l’économie locale via 

les leviers de l’économie collaborative qui consiste notamment à créer une valeur ajoutée commune 

pour des structures, des acteurs ou des publics cibles travaillant ensemble. 

 

Objectifs opérationnels et domaine prioritaire UE : 

 

3.1 Mutualiser les ressources et les outils permettant de créer des activités et services 

économiques 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaine prioritaire : 6A et 6B 
 

3.2 Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de responsabilité sociale 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaines prioritaires 6A et 6B 
 

3.3 Accompagner les jeunes vers l’insertion, l’emploi et l’entrepreneuriat 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaines prioritaires 6A et 6B 
 

Mesures du RDR mobilisées : 
 

Objectifs opérationnels 3.1 3.2 3.3 

Mesures du RDR ouvertes dans le PDR Aquitain 

7.4 : Investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des 

services de base pour la population rurale 
x x x 

6.4. : Investissement pour la création et le développement d’activités non-agricoles  x  

Mesures du RDR non ouvertes dans le PDR Aquitain 

7.2 : Investissement dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type 

d’infrastructure à petite échelle 
x   

16 : Coopération x x  
 

2. Bases réglementaires (Mesures UE, Aides d’Etat, …) 

Actes de bases :  

- Règlement (UE) N°1303/2013 du 27 décembre 2013 

- Règlement (UE) N°1305/2013 du 27 décembre 2013 

 Sous-mesure 19.2 : Mise en œuvre des opérations dans le cadre de la stratégie 
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Régime d’encadrement des aides d’Etat : 

Hors secteur agricole : 

- Régimes de minimis (-200 000€ de subventions pour les entreprises sur 3 exercices comptables voir 

règlement (UE) N°1407/2013 du 18 décembre 2013) 

- Régimes exemptés régime AFR (Aides à Finalités Régionales) approuvé N° SA 39252 

- Régimes notifiés 

 

3. Type de soutien 

Le mode de soutien retenu est la subvention se rapportant aux couts éligibles réellement payés et 

supportés par la structure bénéficiaire de l’aide. 

 

4. Actions et dépenses éligibles 

Cette partie sera présentée sous la forme de sous-fiches actions qui correspondent chacune à un 

objectif opérationnel. 
 

3.1. Mutualiser les ressources et les outils permettant de créer des 

activités et services économiques 

A- Descriptif de l’action 

Partager un outil ou un équipement permet notamment aux utilisateurs de faire à la fois 

des économies d’échelles (en temps, en coût, …) mais aussi de les mettre en relation et en 

réseaux (échanger des compétences, travailler ensemble, …). 

La mutualisation, déjà à l’œuvre dans certaines filières (écoles de musiques, …) ou chez 

certains acteurs (clubs d’entreprises, …) du Cœur Entre-deux-Mers, doit être favorisée et 

accompagnée afin notamment : 

- de soutenir des opérations ou services collectifs (groupement d’achat à finalité 

économique et/ou écoresponsable, groupements d’employeurs, actions collectives pour 

soutenir le commerce et l’artisanat local, …) ; 

- de structurer des espaces économiques partagés (pépinières et hôtels d’entreprises, 

télétravail-coworking, ateliers et boutiques collectives, accessibilité et requalification 

environnementale des zones d’activités, …). 

 

Synthèse : 

Favoriser et accompagner les opérations économiques collectives (groupements 

employeurs, groupement d’achat-de vente en ligne-de livraison, …) 

Créer et adapter des espaces économiques partagés (espace de télétravail, pépinières 

d’entreprises, zones d’activités, boutiques collectives, …) 

 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

Pour les projets de créations de réseaux et de partenariats 

- Etude/plan stratégique, de faisabilité, … (en interne ou en externe) 

- Intervenants extérieurs/experts liés à la définition de la stratégie 

- Activités de promotion/communication liées à la phase d’étude 

- Autres dépenses liées à la phase d’étude (frais de déplacement, …) 

Pour les autres projets 

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 
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- Etudes (de faisabilité des équipements, de suivi des travaux, …) 

- Activités de promotion/communication liées à la création de la nouvelle activité 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

- les frais liés aux opérations dégagées par les études 
 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les chambres consulaires départementales ou régionales 

- Les associations loi 1901 

- Les micro et petites entreprises (soit < 10 salariés et Chiffre d’Affaires < 50 millions €)  

- Organisations professionnelles et interprofessionnelles 

*pour les actions assimilées à la mesure 16 : sous couvert d’avoir un système de portage 

en réseau (convention de partenariat et comité de pilotage mixte) entre aux moins 2 

entités listées ci-dessus.  
 

C- Critères d’éligibilité 

- L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

- Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …) 

- Présentation d’un modèle économique / business plan autour du projet. 
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les porteurs de projets publics 

 30% pour les privés 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- Existence d’un plafond spécifique pour les équipements structurants 

- 20% d’autofinancement minimum pour les porteurs de projets publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

De résultats :  

 Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux 

 Nombre d’outils partagés-communs créés 
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3.2. Soutenir de nouveaux services économiques soucieux de 

responsabilité sociale 

A- Descriptif de l’action 

L’émergence de l’Economie Sociale et Solidaire repose à la fois sur un modèle 

économique viable et une approche sociale responsable de l’activité ou du service 

proposé. 

Sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers, ce nouveau modèle économique trouve un 

terrain de développement adéquat reposant sur un fort tissu associatif, des citoyens prêts à 

s’engager, des entreprises majoritairement de petites tailles et des collectivités locales à 

l’écoute. 

Ainsi, le développement de nouveaux services économiques tels que le financement 

participatif (citoyen, mécénats privés, …) les volontés locales de développer les systèmes 

économiques coopératifs (développement des SCOP, des SCIC, …) et la création 

d’équipements et d’activités en lien avec les principes de l’ESS sont les objectifs 

opérationnels permettant de créer des systèmes économiques et sociaux responsables. 

 

Synthèse : 

Impulser des démarches de financements participatifs et citoyens 

Soutenir le développement des systèmes coopératifs (démarches de création de SCOP, 

SCIC, …) 

Créer des équipements et activités en lien avec les principes de l’Economie Sociale et 

Solidaire 

 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

Pour les projets de créations de réseaux et de partenariats 

- Etude/plan stratégique, de faisabilité, … (en interne ou en externe) 

- Intervenants extérieurs/experts liés à la définition de la stratégie 

- Activités de promotion/communication liées à la phase d’étude 

- Autres dépenses liées à la phase d’étude (frais de déplacement, …) 

Pour les autres projets 

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 

- Etudes (de faisabilité des équipements, de suivi des travaux, …) 

- Activités de promotion/communication liées à la création de la nouvelle activité 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

- les frais liés aux opérations dégagées par les études 

- le matériel d’occasion 
 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les chambres consulaires départementales ou régionales 

- Les associations loi 1901 

- Les professionnels – structures privées concernées par la filière 

- Organisations professionnelles et interprofessionnelles 
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*pour les actions assimilées à la mesure 16 : sous couvert d’avoir un système de portage 

en réseau (convention de partenariat et comité de pilotage mixte) entre aux moins 2 

entités listées ci-dessus.  
 

C- Critères d’éligibilité 

-L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

-Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …) 

- Présentation d’un modèle économique / business plan autour du projet. 
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les MOA publics 

 30% pour les privés 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- Existence d’un plafond spécifique pour les équipements structurants 

- 20% d’autofinancement minimum pour les MOA publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

De résultats :  

 Nombre d’habitants du Pays sensibilisés aux financements participatifs 

 Nombre de système coopératif accompagné 
 

 

3.3. Accompagner les jeunes vers l’insertion, l’emploi et 

l’entrepreneuriat 

A- Descriptif de l’action 

Les jeunes actifs sont les plus durement touchés sur le territoire du Cœur Entre-deux-

Mers par le chômage et la précarité économique. Il convient donc d’agir ensemble en 

associant avant tout les jeunes mais aussi les acteurs et structures qui les accompagnent 

(collectivités, missions locales, …). 

Pour favoriser l’emploi et l’insertion des jeunes, les domaines d’actions seront nombreux 

et concerneront notamment la participation des jeunes à des temps de rencontres avec des 

employeurs (salons, forums, …), la création d’outils et d’équipements permettant 

d’accompagner les jeunes aux différentes étapes de la recherche d’un emploi et leur 

donnant envie d’entreprendre (formations-actions, ...). 
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Synthèse : 

Créer des moments de rencontres entre les jeunes et les employeurs 

Créer des outils et des équipements pour faciliter l’insertion économique et l’emploi 

des jeunes 

Favoriser les actions pour donner aux jeunes l’envie d’entreprendre 

 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 

- Etudes (faisabilité, conseils, suivi des travaux, …) et prestations immatérielles 

(organisation de salons, d’évènements, interventions d’experts-conseillers,…) 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

- les frais liés aux opérations dégagées par les études 

- le matériel d’occasion ou de remplacement 
 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les associations loi 1901 
 

C- Critères d’éligibilité 

- L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

- Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …)  
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les MOA publics 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- Existence d’un plafond spécifique pour les équipements structurants 

- 20% d’autofinancement minimum pour les MOA publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 
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De résultats :  

 Nombre de jeunes accompagnés 

 Nombre de « journées de formation » proposées aux jeunes (salons, formations-

actions, …) 
 

 

5. Vérifiabilité et contrôlabilité 

A compléter plus tard 
 

6. Suivi et évaluation 

- Reprendre les indicateurs spécifiques de chaque sous-fiche action 

- Renseigner obligatoirement les critères suivants pour chaque projet : 

 Nombre d’emplois créés  

 Population couverte par les projets (population communale concernée) 

- Le porteur de projet devra remplir, une fois son projet terminé : 

 Une fiche-retour basée sur un modèle type 

 Un formulaire « impact » en ligne comprenant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour 

les différentes étapes de l’évaluation 
 

7. Liens avec les autres règlementations 

Les objectifs opérationnels repris dans cette fiche-action sont cohérents avec les éléments mentionnés 

dans le tableau suivant en s’articulant de cette manière : 

 

 FEADER FEDER-FSE 

3.1 

-Groupement de producteurs agricoles 

-Achat de matériel en CUMA pour les acteurs 

agricoles 

-Développement des réseaux numériques (fibres, 

…) sur certaines zones prioritaires 

-Pratiques innovantes en termes de création 

d’activités 

3.2 

-Projets liés aux secteurs de la santé, de la 

petite enfance et de la jeunesse 

-Aide à l’émergence et à la faisabilité de micro-

projets associatifs et coopératifs (ancienne mesure 

4.2.3.) 

3.3 

 -Accompagnement à la création d’entreprises 

-Formation des demandeurs d’emplois (GPEC 

territoire, …) 

-Animation et soutien à l’Insertion par l’Activité 

Economique 

 

8. Plus-Value LEADER 

- Fédérer et mettre en réseau des acteurs du territoire 

- Rechercher la transversalité dans le projet et entre les différentes initiatives 

- S’inscrire dans les initiatives locales émergentes liées à l’ESS 

- Accompagner préférentiellement les jeunes vers l’emploi qui reste un public en difficulté sur le Pays 

- Compatible avec les objectifs Ambition 2020 « Jardin Solidaire / Jardin école » et la mission 

« développement économique » (OCM, …) 
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9. Maquette financière 

Objectifs opérationnels Maquette LEADER 

3.1. Mutualiser les ressources et les outils permettant de 

créer des activités économiques 
270 000€ 

3.2. Soutenir de nouveaux services économiques soucieux 

de responsabilité sociale 
170 000€ 

3.3. Accompagner les jeunes vers l’insertion, l’emploi et 

l’entrepreneuriat 
60 000€ 

TOTAL 500 000€ 

Dont équipements structurants 150 000€ 

 

 

 

4.4 Fiche-action 4 : Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

 

Fiche-action n°4 :  

Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 
 

1. Enjeux et objectifs  

Finalités et effets recherchés : 

 

La diminution des déchets et la préservation de l’Environnement permettent avant tout de 

« sauvegarder » un espace ou une ressource. C’est bien cette finalité qui doit s’imposer en premier 

afin d’éviter d’abord de produire un « déchet » (issu d’un processus, alimentaire, ménager, objets 

devenus inutiles, ….). 

 

Cependant, les actions de sensibilisation ou de « sauvegarde » ne suffisent pas à éviter la production 

de « déchets ». Ainsi, le développement de solutions de transformation ou de valorisation de ces 

éléments permettra de créer de nouveaux produits (énergie, biomasse, réparation, recyclage, …) 

considérés comme de nouvelles ressources territoriales. 

 

Objectifs opérationnels et domaine prioritaire UE : 

 

4.1 Diminuer et réutiliser les « déchets et objets devenus inutiles » 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaine prioritaire : 6B 

 

4.2 Préserver et valoriser la biomasse 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaines prioritaires 4A, 5C et 6B 

 

4.3 Développer un modèle d’écoconstruction durable et responsable 

Priorité européenne FEADER : 6B / domaine prioritaire  6B 
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Mesures du RDR mobilisées : 

 

Objectifs opérationnels 4.1 4.2 4.3 

Mesures du RDR ouvertes dans le PDR Aquitain 

7.4 : Investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des 

services de base pour la population rurale 
x  x 

6.4. : Investissement pour la création et le développement d’activités non-agricoles x   

Mesures du RDR non ouvertes dans le PDR Aquitain 

7.2 : Investissement dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type 

d’infrastructure à petite échelle, incluant les investissements dans les énergies 

renouvelables et l’économie d’énergie 

x x x 

16 : Coopération dont : 

16.5. approches communes à l’égard des projets environnementaux et des pratiques 

environnementales en vigueur 

16.6. coopération entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la 

fourniture durable de biomasse utilisée dans la production énergétiques 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

2. Bases réglementaires (Mesures UE, Aides d’Etat, …) 

Actes de bases :  

- Règlement (UE) N°1303/2013 du 27 décembre 2013 

- Règlement (UE) N°1305/2013 du 27 décembre 2013 

 Sous-mesure 19.2 : Mise en œuvre des opérations dans le cadre de la stratégie 

 

Régime d’encadrement des aides d’Etat : 

Hors secteur agricole : 

- Régimes de minimis (-200 000€ de subventions pour les entreprises sur 3 exercices comptables voir 

règlement (UE) N°1407/2013 du 18 décembre 2013) 

- Régimes exemptés régime AFR (Aides à Finalités Régionales) approuvé N° SA 39252 

- Régimes notifiés 

 

3. Type de soutien 

Le mode de soutien retenu est la subvention se rapportant aux couts éligibles réellement payés et 

supportés par la structure bénéficiaire de l’aide. 

 

4. Actions et dépenses éligibles 

Cette partie sera présentée sous la forme de sous-fiches actions qui correspondent chacune à un 

objectif opérationnel. 

 

4.1. Diminuer et réutiliser les « déchets et objets devenus inutiles 

A- Descriptif de l’action 

Seront considéré comme un « déchet ou objet devenu inutile » un bien dont l’usage et sa 

fonction première n’est plus assuré. 

Tout d’abord, il faudra essayer de diminuer à la source la production de déchets en 

sensibilisant les usagers à la nécessité (écologique, sociale, économique, …) d’éviter  de 

produire des déchets ou en changeant leur mode de consommation (achat en vrac, …) et 

de production (écoconception, …). 
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Ensuite, développer des moyens de réutilisation (réparation, recyclage, transformation, 

…) permettra de donner une seconde vie à ces biens et donc d’éviter, in fine, la 

production de déchets « terminaux ». 

Il faut donc éviter de faire passer le message que la production de « déchet » n’est pas 

préjudiciable car il existe des moyens de les réutiliser. C’est le contraire que cet objectif 

opérationnel essayera de mener. 

 

Synthèse : 

Sensibiliser et diminuer la production de déchets 

Développer des filières et des initiatives pour le recyclage et la réutilisation 

 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

Pour les projets de créations de réseaux et de partenariats 

- Etude/plan stratégique, de faisabilité, … (en interne ou en externe) 

- Intervenants extérieurs/experts liés à la définition de la stratégie 

- Activités de promotion/communication liées à la phase d’étude 

- Autres dépenses liées à la phase d’étude (frais de déplacement, …) 

Pour les autres projets 

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 

- Etudes (de faisabilité des équipements, de suivi des travaux, …) 

- Activités de promotion/communication liés à la phase de sensibilisation 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

- les frais liés aux opérations dégagées par les études 
 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les associations loi 1901 

- Les micro et petites entreprises (soit < 10 salariés et Chiffre d’Affaires < 50 millions €)  

- Organisations professionnelles et interprofessionnelles 

*pour les actions assimilées à la mesure 16 : sous couvert d’avoir un système de portage 

en réseau (convention de partenariat et comité de pilotage mixte) entre aux moins 2 

entités listées ci-dessus.  
 

C- Critères d’éligibilité 

- L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

- Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …) 

- Présentation d’un modèle économique / business plan autour du projet. 
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 
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+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les porteurs de projets publics 

 30% pour les privés  

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- Existence d’un plafond spécifique pour les équipements structurants 

- 20% d’autofinancement minimum pour les porteurs de projets publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

 Nombre d’outils créés 

De résultats :  

 Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux 

 Nombre de personnes – acteurs sensibilisés 

 Nombre d’activités de réutilisation mise en place 

 

4.2. Préserver et valoriser la biomasse 

A- Descriptif de l’action 

A la lumière du 1
er
 objectif opérationnel, une déclinaison sous objectifs permettra d’avoir 

un regard complet et englobant. 

En effet, l’entretien de la biomasse locale permet de conserver et préserver une richesse 

environnementale et paysagère de qualité. Pour cela, la valorisation de la biomasse 

(naturelle, déchets verts, déchets alimentaires, …) en ressource énergétique permettra de 

développer de nouvelles activités économiques. Cette valorisation économique ne devra 

donc pas se faire au détriment de la préservation du milieu. 

Enfin, l’introduction de nouvelles pratiques environnementales au sein des activités 

économiques (selon l’exemple de l’agro-écologie par exemple) permettra de rendre 

durable et d’améliorer les pratiques artisanales, commerciales, … 

 

Synthèse : 

Créer de nouvelles ressources énergétiques 

Concilier paysages, biodiversité et activités économiques 

 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

Pour les projets de créations de réseaux et de partenariats 

- Etude/plan stratégique, de faisabilité, … (en interne ou en externe) 

- Intervenants extérieurs/experts liés à la définition de la stratégie 

- Activités de promotion/communication liées à la phase d’étude 

- Autres dépenses liées à la phase d’étude (frais de déplacement, …) 

Pour les autres projets 

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 
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- Etudes (de faisabilité des équipements, de suivi des travaux, …) 

- Activités de promotion/communication liés à la phase de préservation 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

- les frais liés aux opérations dégagées par les études 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les associations loi 1901 

- Les micro et petites entreprises (soit < 10 salariés et Chiffre d’Affaires < 50 millions €)  

- Organisations professionnelles et interprofessionnelles 

*pour les actions assimilées à la mesure 16 : sous couvert d’avoir un système de portage 

en réseau (convention de partenariat et comité de pilotage mixte) entre aux moins 2 

entités listées ci-dessus. 
 

C- Critères d’éligibilité 

-L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

-Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …) 

- Présentation d’un modèle économique / business plan autour du projet. 
 

D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les MOA publics 

 30% pour les privés  

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- Existence d’un plafond spécifique pour les équipements structurants 

- 20% d’autofinancement minimum pour les MOA publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

De résultats :  

 Nombre d’entités-de partenaires mis en réseaux 

 Nombre de ressources naturelles valorisées / préservées 
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4.3. Développer un modèle d’écoconstruction durable et responsable 

A- Descriptif de l’action 

L’écoconstruction, véritable filière transversale permet à la fois d’agir sur la maitrise 

énergétique mais aussi sur l’utilisation de matériaux durables. Ainsi, à la source, la 

production de « déchets » ou la perte d’efficacité s’en trouve diminuer. 

Sur le Cœur Entre-deux-Mers, l’intégration paysagère, environnementale et sociale 

devront être également pris en compte afin de dynamiser l’écoconstruction sur des 

aspects durables et responsables. 

Pour cela, il faudra donc sensibiliser les entrepreneurs aux nouvelles attentes et pratiques 

environnementales. 

Il faudra enfin accompagner et inciter les clients (privés ou collectivités) à prendre en 

compte ces objectifs comme des éléments clés et de départ pour toute réflexion à un 

projet. 
 

Synthèse : 

Sensibiliser les acteurs et professionnels aux nouvelles pratiques environnementales 

Accompagner les clientèles (publics ou privées) aux enjeux environnementaux 
 

Ainsi, les dépenses éligibles sont :  

Pour les projets de créations de réseaux et de partenariats 

- Etude/plan stratégique, de faisabilité, … (en interne ou en externe) 

- Intervenants extérieurs/experts liés à la définition de la stratégie 

- Activités de promotion/communication liées à la phase d’étude 

- Autres dépenses liées à la phase d’étude (frais de déplacement, …) 

Pour les autres projets 

- Travaux de construction ou de rénovation 

- Achat de matériels et d’équipements neufs 

- Etudes (de faisabilité des équipements, de suivi des travaux, …) 

 

Les dépenses inéligibles sont : 

- les frais de fonctionnement non liés exclusivement à la réalisation de l’étude 

- les frais d’animation du collectif 

- les frais liés aux opérations dégagées par les études 
 

B- Bénéficiaires (selon les sous-mesures) 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les associations loi 1901 

- Les micro et petites entreprises (soit < 10 salariés et Chiffre d’Affaires < 50 millions €)  

- Organisations professionnelles et interprofessionnelles 

- Les chambres consulaires 

*pour les actions assimilées à la mesure 16 : sous couvert d’avoir un système de portage 

en réseau (convention de partenariat et comité de pilotage mixte) entre aux moins 2 

entités listées ci-dessus. 
 

C- Critères d’éligibilité 

- L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

- Le bénéficiaire ne doit pas avoir engagé financièrement son projet (signature d’un devis, 

attribution d’un marché public, …) 
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D- Critères de sélection 

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

+ intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, 

inclusion sociale, …) 
 

E- Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les MOA publics 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- Existence d’un plafond spécifique pour les équipements structurants 

- 20% d’autofinancement minimum pour les MOA publics 
 

F- Indicateurs spécifiques 

De réalisation : 

 Nombre total de projets 

 Montant de fonds publics mobilisés 

De résultats :  

 Nombre de jeunes accompagnés 

 Nombre de « journées de formation » proposées aux jeunes (salons, formations-

actions, …) 
 

 

5. Vérifiabilité et contrôlabilité 

A compléter plus tard 

 

 

6. Suivi et évaluation 

- Reprendre les indicateurs spécifiques de chaque sous-fiche action 

- Renseigner obligatoirement les critères suivants pour chaque projet : 

 Nombre d’emplois créés  

 Population couverte par les projets (population communale concernée) 

- Le porteur de projet devra remplir, une fois son projet terminé : 

 Une fiche-retour basée sur un modèle type 

 Un formulaire « impact » en ligne comprenant des indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour 

les différentes étapes de l’évaluation 

 

 

7. Liens avec les autres règlementations 

Les objectifs opérationnels repris dans cette fiche-action sont cohérents avec les éléments mentionnés 

dans le tableau suivant en s’articulant de cette manière : 
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 FEADER FEDER-FSE 

4.1   

4.2 

-Méthanisation à la ferme 

-Action de démonstration sur l’agro-écologie 

(mesure 1.2.) 

-Unités de production d’énergies 

renouvelables en dessous de 250kW 

-Unités de traitement des effluents viticoles 

-Unités de production d’énergies renouvelables au-

dessus de 250kW 

-Formation aux qualifiantes 

4.3  -Formation qualifiante des entreprises 

 

8. Plus-Value LEADER 

- Fédérer et mettre en réseau des acteurs du territoire 

- Rechercher la transversalité dans le projet et entre les différentes initiatives 

- Soutenir les initiatives innovantes sur le Pays pour prévenir et créer de nouvelles « fonctions » aux 

déchets 

- Compatible avec les objectifs d’Ambition 2020 « Jardin à la Brocante » et « Jardin sur le toit » 

(écoconstruction) 

 

9. Maquette financière 

Objectifs opérationnels Maquette LEADER 

4.1. Diminuer et réutiliser les « déchets et objets devenus 

inutiles » 
70 000€ 

4.2. Préserver et valoriser la biomasse 150 000€ 

4.3. Développer un modèle d’écoconstruction durable et 

responsable 
70 000€ 

TOTAL 290 000€ 

Dont équipements structurants 150 000€ 

 

 

 

4.5 Fiche-action 5 : coopération 

 

Fiche-action 5 :  

Coopérer pour mettre l’humain au cœur des activités 

économiques 
 

1. Enjeux, objectifs et descriptif 

Finalités et effets recherchés : 
 

La mise en œuvre d’actions de coopération doit apparaître comme une véritable plus-value à la fois 

pour le territoire (échanges, ouverture à d’autres, …) mais également pour les opérations (innovation, 

ambition des actions, …). 

Généralement, la coopération s’articule en plusieurs temps : 

 Recensement des besoins, enjeux et envies du territoire du GAL et de ses acteurs sur une 

thématique ; 

 Identification et échanges avec un territoire partenaire et ses acteurs ; 
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 Création d’un projet de coopération partagé sur la base d’actions répondant à des enjeux et/ou 

des problématiques communes. 
 

Sur le GAL Cœur Entre-deux-Mers, la coopération devra donc permettre :  

- d’apporter une certaine transversalité et façon de mettre en œuvre les 4 objectifs stratégiques ; 

- d’aborder des thématiques liées au développement d’activités économiques responsables ; 

- de valoriser économiquement les ressources territoriales ; 

- de favoriser l’innovation et l’expérimentation ; 

- de mutualiser les moyens et permettre le partage d’expériences et de méthodes. 
 

Thématiques et types de coopération envisagés (non définitifs) : 
 

Lors de l’élaboration de la candidature, plusieurs thématiques de coopération ont été mentionnées 

abordant des enjeux important du territoire ou des envies d’échanges et de partages : 
 

- Territoires et Tourisme Adapté – phase 2 / coopération interterritoriale  

(GAL Loire-Forez, GAL Chataigneraie Limousine, …) 

Pour faire suite au premier projet de coopération ayant eu lieu sur la génération 2007-2013, les 

territoires partenaires souhaitent renouveler une coopération sur la thématique du tourisme et 

handicap (et plus largement de l’accessibilité) en abordant de nouveaux enjeux et actions (découverte 

de matériels et d’équipements, marketing des produits touristiques, chaine de déplacement, poches 

d’accessibilité, …). 
 

- les savoir-faire : du tourisme expérientiel à l’amélioration de l’artisanat / coopération transnationale 

( Territoires à trouver)  

La (re)découverte des Patrimoines immatériels et des savoir-faire (artisanaux, agricoles, …) est 

aujourd’hui un enjeu à la fois pour le développement touristique (tourisme « expérientiel – actif ») 

mais également pour le développement agricole et artisanal (échanges entre artisans, réalisation de 

projets communs, …). 
 

- Rapprocher employeurs et employés / coopération interterritoriale  

( Territoires à trouver) 

Certains territoires en France ont su mettre en place des stratégies opérationnelles d’accès à l’emploi 

(GPECT, …). Il sera donc intéressant de travailler avec ces territoires afin d’éviter les écueils pour 

mettre en place des opérations permettant de faire rencontrer les employeurs (offres, d’emplois, 

gestion des ressources humaines, …) et les employés (compétences, 3…) sur le territoire du Cœur 

Entre-deux-Mers. 
 

-Développer des actions de coopération « régionale » ou de « voisinage » sur des problématiques et 

enjeux autour « d’axes structurants » communs / coopération interterritoriale ou transnationale 

(GAL Sud-Gironde - territoires voisins et du linéaire de la Garonne, GAL Loire-Forez – GAL 

Chataigneraie Limousine, autres territoires, …) 

Le GAL Cœur Entre-deux-mers souhaite également contacter les territoires voisins afin de construire 

d’éventuels projets de coopération notamment sur des thématiques fortes reposant sur des « axes 

structurants ». 

Ainsi la valorisation des circuits courts agricoles et viticoles a été abordée notamment du fait que 

l’agglomération bordelaise est un bassin de consommation identique (= élément structurant) pour les 

productions des territoires périphériques (Médoc, Libournais, Sud-Gironde). 

Enfin, la valorisation et la réappropriation des fleuves et cours d’eau, notamment la Garonne (= 

élément structurant), apparaît comme un défi transversal et important pour de nombreux territoires et 

leurs acteurs. Sur cette thématique, 2 regards peuvent donc se poser : 
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- Comment (re)découvrir la Garonne (tourisme fluvial, itinérances touristiques, patrimoines, …) 

pour améliorer l’attractivité des territoires et des activités présentes sur son linéaire ?  

- Comment les territoires en bordure de fleuves ou de rivières peuvent se réapproprier leur cours 

d’eau après leur avoir généralement « tourné le dos » (culture et patrimoines, cadre de vie, 

activités économiques) ? 
 

Animation et mise en œuvre : 
 

Afin d’amorcer rapidement les actions de coopération, les membres du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

choisiront une thématique par an à travailler afin de ; 

- sensibiliser les acteurs locaux concernés par la thématique ; 

- recueillir les besoins et envies de coopération sur la thématique ; 

- valider ces besoins en comité de programmation LEADER ; 

- éditer une offre de coopération sur la thématique à diffuser dans les réseaux des partenaires 

(Réseau Rural, …) et faire de la veille. 
 

Ensuite, au regard des réponses des territoires, une animation dédiée pourra être mise en place 

notamment en activant le dispositif « De l’idée au projet » (ou Aide Préparatoire) afin d’amorcer le 

démarrage et la construction d’un projet de coopération commun. 

 

2. Bases réglementaires (Mesures UE, Aides d’Etat, …) 

Actes de bases :  

- Règlement (UE) N°1303/2013 du 27 décembre 2013 

- Règlement (UE) N°1305/2013 du 27 décembre 2013 

 Sous-mesure 19.3 : préparation à la mise en œuvre d’activités de coopération des GAL 

 

3. Type de soutien 

Le mode de soutien retenu est la subvention se rapportant aux couts éligibles réellement payés et 

supportés par la structure bénéficiaire de l’aide. 

 

4. Actions et dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles sont : 

- les études ; 

- les dépenses d’animation ; 

- l’achat d’équipements et de matériels ; 

- les dépenses de communication exclusivement liées à la coopération. 

 

5. Bénéficiaires 

- Les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI, Syndicat Mixte, …) 

- Les chambres consulaires départementales ou régionales 

- Les associations loi 1901 

- Les professionnels – structures privées concernées par la thématique de coopération 

 

6. Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique :  

 100% pour les MOA publics 
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 30% pour les privés  

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

- Existence d’un plancher (1 500€) et d’un plafond (60 000€) à la subvention LEADER 

- Plafond LEADER pour l’aide préparatoire : 4 000€ 

 

7. Critères d’éligibilité et de sélection 

L’éligibilité des actions (aide préparatoire ou opérations de coopération) sera examinée :  

 au regard de la cohérence avec la stratégie spécifique LEADER ; 

 l’existence d’un territoire GAL chef de file ; 

 la coopération avec au moins un autre territoire que le GAL Cœur Entre-deux-Mers. 
 

Les critères de sélection seront compatibles avec les éléments de sélection des autres fiches-actions à 

savoir : 

 partenariats et implications d’acteurs locaux ; 

 diffusion et innovation du projet. 

 

8. Vérifiabilité et contrôlabilité 

A compléter plus tard 

 

9. Suivi et évaluation 

Indicateurs de résultats : 

 Nombre de projets soutenus par LEADER 

 Nombre de réunions avec les acteurs locaux  

 Nombre d’offres de coopération émises 

Indicateurs d’impacts :  

 Nombre d’acteurs mis en réseau et travaillant ensemble 

 Nombre d’actions mises en place 

 Nombre d’acteurs sensibilisés à la coopération 

 

10. Maquette financière 

Objectifs opérationnels Maquette LEADER 

Dispositif « De l’idée au projet » - Aide préparatoire 10 000€ 

Actions de coopération 70 000€ 

TOTAL 80 000€ 
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4.6 Fiche-action 6 : animation-fonctionnement 

 

Fiche-action 6 :  

Animation-fonctionnement du GAL Cœur Entre-deux-Mers 
 

1. Enjeux, objectifs et descriptif 

Finalités et effets recherchés : 
 

La qualité et la réussite de la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 sur le territoire du 

Pays Cœur Entre-deux-Mers passera nécessairement par la mise en place de moyens techniques 

permanents (humains et matériels) et d’une gouvernance adaptée. 
 

L’équipe technique sera composée sur la période éligible (date de sélection en 2015 – été 2022) de : 

- 1 poste d’animateur sur 1 équivalent temps plein (ETP) qui aura pour mission de faire 

émerger et d’accompagner, sur le fond et la forme, les acteurs locaux et porteurs de projets dans leurs 

demandes de subvention tout en assurant l’organisation d’une bonne gouvernance via la mobilisation 

des membres du GAL et l’organisation des Comités ; 

- 1 poste de gestionnaire sur 0,9 ETP qui aura pour mission la gestion financière et comptable 

de l’enveloppe LEADER mais aussi d’accompagner les porteurs de projets notamment sur le recueil 

des pièces administratives et le suivi des réalisations des projets et de leurs demandes de paiement. 

- des dépenses d’animations spécifiques pourront également être prévues. 

 

L’équipe technique, sur la durée du programme, sera donc composée en moyenne de 1,9 ETP. 

D’autres missions complémentaires seront également réalisées par l’équipe technique à savoir : 

-participer aux réunions et suivre les notes de l’autorité de gestion ; 

-prévoir et organiser la communication autour du programme (voir détails à la fiche-action 8) ; 

-prévoir et organiser la recherche de partenaires pour mettre en place des projets de coopération 

(voir détails à la fiche-action 5) 

-participer à des formations en rapport avec les compétences nécessaires à la mise en œuvre du 

programme (accompagnement et conseils, organisation du travail et des taches, …) 
 

La mise en réseaux sera également un volet primordial. Elle pourra concerner l’équipe technique 

mais aussi le Président et les membres du GAL à plusieurs niveaux : 
 

Cibles Actions 

Partenaires techniques régionaux, 

nationaux et européens 

-Participer aux réunions des différents Réseaux Ruraux 

-Capitaliser et valoriser les projets et les « bonnes pratiques » LEADER 

Partenaires techniques locaux sur 

le Pays 

-Organiser, de manière formelle ou informelle, un réseau de soutiens 

techniques locaux et spécialisés pour faire connaître les projets 

accompagnés, recueillir des avis, … 

Partenaires financiers et 

règlementaires 

-Organiser de manière régulière et avant chaque Comité de 

Programmation un tour de table des partenaires financiers (CG, CR, …) 

et réglementaires (Autorité de Gestion et Service Instructeur)  

Porteurs de projets 

-Créer un « Club LEADER » où les porteurs de projets accompagnés 

(par les programmes LEADER 2007-2013 et 2014-2020) se réuniront 

1/an pour échanger, se rencontrer et créer des liens (techniques, 

commerciaux, …) 
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La gouvernance mixte, essentielle pour la mise en œuvre, sera renforcée. En effet, un règlement 

intérieur permettra d’établir les « règles de vie » du GAL et de son Comité de Programmation (organe 

décisionnel). La composition du Comité comptera : 

- 9 binômes publics qui sont élus localement et au Comité syndical du Pays. 

- 13 binômes privés qui ne doivent pas avoir de mandat électif. 

La règle du double quorum devra être respectée lors des Comités de la manière suivante : 

- moitié des binômes représentés soit 11 binômes 

- sur la moitié des binômes présents il faudra au moins 50% de binômes privés 

Sur ce 2
ème

 point, s’il n’est pas respecté, les membres du Comité ont acté la règle suivante : 

1. les élus de la Communauté de communes d’où est originaire le porteur de projet ne 

pourront pas voter ; 

2. s’il y a encore trop d’élus, un tirage au sort sera effectué pour enlever le nombre de voix 

publiques suffisantes. 
 

Les membres du Comité seront donc sollicités pour : 

- sélectionner les projets (au regard des indicateurs de sélection rassemblés dans une grille 

d’évaluation) ; 

- modifier éventuellement la maquette financière et adapter, dans la mesure du possible, la 

stratégie LEADER si besoin en cours de programme ; 

- travailler et définir les attentes pour activer et mettre en place des projets de coopération (voir 

fiche-action 5) ; 

- suivre la réalisation de certains projets par la mise en place d’un système de référent des 

projets sélectionnés (voir fiche-action 8) ; 

- écrire un « appel à projet » afin d’identifier les initiatives pouvant être considérées comme 

équipements structurants au regard des critères attendus (>400 000€, rayonnement du projet, 

mise en réseaux, …) ; 
 

Enfin, la sélection des projets se fera lors des Comités de Programmation en 2 temps et sur la base 

d’une même grille d’évaluation des projets reposant un système objectif de sélection des projets (voir 

annexe 6) : 

Les moments Définition 

1. Avis de principe-opportunité 

-Le porteur rédige la fiche projet LEADER (voir annexe 6) qui résume le 

projet, le budget et les 1
ères

 recherches de financement 

-Lors du Comité, le porteur est auditionné et chaque membre présent 

évalue le projet au regard de la grille d’évaluation (21 points) 

-La moyenne est calculée et les projets, selon leur note, sont refusés 

(entre 0 et 9), ajournés (entre 9 et 11) ou validés (au-dessus de 11). 

-Des réserves ou remarques peuvent également être mentionnées 

2. Avis de programmation 

financière 

-Le porteur de projet finalise son dossier administratif suite à l’avis de 

principe 

-Le service instructeur émet un avis règlementaire 

-Les membres valident la programmation financière du dossier en 

rappelant les résultats de la grille d’évaluation 

Remarque : les équipements 

structurants 

-Même fonctionnement en 2 temps 

-Un appel à projet sera écrit par une commission (5 ou 7 membres du 

GAL) puis validé par le Comité 

-Il sera diffusé aux publics cibles à l’automne-hiver 2015 puis tous les 

retours seront examinés lors d’un Comité spécial au printemps 2016 

-Les projets validés devront avoir obtenu une moyenne d’au moins 15/21 

à la grille 
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2. Bases réglementaires (Mesures UE, Aides d’Etat, …) 

Actes de bases :  

- Règlement (UE) N°1303/2013 du 27 décembre 2013 

- Règlement (UE) N°1305/2013 du 27 décembre 2013 

 Sous-mesure 19.4 ; frais de fonctionnement et d’animation liée à la stratégie 

 

3. Type de soutien 

Le mode de soutien retenu est la subvention se rapportant aux couts éligibles réellement payés et 

supportés par la structure bénéficiaire de l’aide. 

 

4. Actions et dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles, liés à l’animation-fonctionnement du GAL, sont : 

- les frais de personnel ; 

- les frais de déplacement ; 

- les frais dédiés de fonctionnement (frais de bouche, achat-location d’équipements, …) ; 

- les adhésions (LEADER France, …). 

Une attention particulière sera accordée pour les frais de personnel concernant l’animation et 

l’accompagnement de projets, non éligibles à LEADER mais à d’autres fonds Européens, et 

compatibles avec la stratégie spécifique LEADER. Pour cela, une règle de conduite sera mise en 

place par le Comité de Programmation sur l’approche « inter-fonds » (exemples : accompagnement 

d’au maximum 3 projets par an, …). 

 

5. Bénéficiaires 

Le bénéficiaire de cette fiche action sera le Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers (PETR au 

1
er
 janvier 2015). 

6. Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique : 100% 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

 

7. Critères d’éligibilité et de sélection 

Les membres du GAL veilleront, lors d’un comité de programmation, à ce que les dépenses 

d’animation soient pertinentes au regard du fonctionnement du Groupe d’Action Locale et de la mise 

en œuvre de LEADER sur son territoire. 
 

8. Vérifiabilité et contrôlabilité 

A compléter plus tard 
 

9. Suivi et évaluation 

Indicateurs de résultats : 

 Nombre de projets émergés – portés à connaissance 

 Nombre de projets soutenus par LEADER 

 Rythme de programmation et de paiement de l’enveloppe LEADER 

 Nombre de comités et de réunions techniques organisés 
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 Participation aux réunions de partenaires 

Indicateurs d’impacts :  

 Nombre de sujets abordés lors des Comités de Programmation 

 Evolution de la participation des membres et respect de la règle du double-quorum 

 Diffusion de l’approche LEADER et impact des projets sur l’ensemble du territoire du Pays 

 

10. Maquette financière 

Objectifs opérationnels Maquette LEADER 

Animation – fonctionnement du GAL (7 années) 350 000€ 

TOTAL 350 000€ 

 

 

 

4.7 Fiche-action 7 : suivi-évaluation 

 

Fiche-action 7 :  

Suivi et évaluation 
 

1. Enjeux, objectifs et descriptif 

Finalités et effets recherchés :  
 

La démarche évaluative d’une politique publique, notamment sur un programme tel que LEADER, 

doit être anticipé et prévue dès le départ afin de s’inscrire dans un processus d’amélioration continue. 

Cette démarche peut répondre donc à différentes finalités (cognitive, normative, ou instrumentale) et 

critères évaluatifs (pertinence, cohérence, efficacité, …) qui permettront d’apprécier globalement les 

apports de LEADER sur le territoire. 
 

 

 

Pour cela, plusieurs temps forts seront envisagés afin d’améliorer le fonctionnement et conforter la 

place du programme LEADER sur le Cœur Entre-deux-Mers : 

 

Temps-moments 

évaluatifs 
Objectifs Outils (moyens spécifiques si besoin) 

Le suivi du 

programme, la base de 

départ de l’évaluation 

-Apprécier l’état d’avancement 

(technique et financier) du 

programme 

-Tableau de bord financier et administratifs 

-Rapport annuel d’activités 

L’évaluation in-itinere 

-Préparer l’évaluation finale du 

programme en collectant les 

données des projets réalisés 

-Etre en mesure de communiquer 

sur les réalisations 

-Ajuster l’accompagnement et le 

fonctionnement du programme 

-Fiche-retour pour résumer les projets 

réalisés 

-Formulaires « impact » remplis par les 

porteurs de projets 

-Mettre en place un système de membre 

référent (basé sur le volontariat) pour suivre 

la mise en œuvre des projets 

-Renseigner les indicateurs 

L’évaluation à mi-

parcours (2018-2019) 

-Vérifier la pertinence/cohérence 

du programme ainsi que 

l’efficience et le fonctionnement 

-Synthèse des outils de l’évaluation in-itinere 

-Entretiens individuels ou collectifs 

(membres, porteurs, …) 
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et réajuster éventuellement Stage de 6 mois 

L’évaluation finale 

(2021-2022) 

-Montrer l’efficacité du 

programme et son impact sur le 

territoire et ses acteurs 

-Préparer les acteurs au prochain 

programme LEADER en 

proposant des améliorations 

-Synthèse des outils de l’évaluation in-itinere 

et des indicateurs 

-Entretiens individuels ou collectifs 

(membres, porteurs, partenaires, …) 

 

 Evaluation mixte (stage de 6 mois et 

bureau d’étude) 

 
 

La démarche évaluative prévue par le GAL Cœur Entre-deux-Mers pourra aussi être complémentaire 

à une éventuelle démarche collective entre les GAL de la région Aquitaine qui pourra émerger en 

cours de programmation. 

 

2. Bases réglementaires (Mesures UE, Aides d’Etat, …) 

Actes de bases :  

- Règlement (UE) N°1303/2013 du 27 décembre 2013 

- Règlement (UE) N°1305/2013 du 27 décembre 2013 

 Sous-mesure 19.4 ; frais de fonctionnement et d’animation liée à la stratégie 

 

3. Type de soutien 

Le mode de soutien retenu est la subvention se rapportant aux couts éligibles réellement payés et 

supportés par la structure bénéficiaire de l’aide. 
 

4. Actions et dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles, liés au suivi-évaluation du GAL, sont : 

- les frais de personnel ; 

- les études et prestations immatérielles externes ; 

- les frais de déplacement ; 

 

5. Bénéficiaires 

Le bénéficiaire de cette fiche action sera le Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers (PETR au 

1
er
 janvier 2015). 

 

6. Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique : 100% 

- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

 

7. Critères d’éligibilité et de sélection 

Les membres du GAL veilleront, lors d’un comité de programmation, à ce que les dépenses 

d’évaluation soient pertinentes au regard des attentes et objectifs du Groupe d’Action Locale. 

 

8. Vérifiabilité et contrôlabilité 

A compléter plus tard 
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9. Suivi et évaluation 

Indicateurs de résultats : 

 Nombre de rapports annuels d’activités  

 Nombre de rapports d’évaluation  

 Nombre d’acteurs concertés lors des évaluations 

Indicateurs d’impacts :  

 Nombre de préconisations mises en œuvre 

 Nombre de projets suivi par un membre du GAL (système de référent volontaire) 

 

10. Maquette financière 

Objectifs opérationnels Maquette LEADER 

Evaluer le programme LEADER 15 000€ 

TOTAL 15 000€ 

 

 

 

4.8 Fiche-action 8 : communication 

 

Fiche-action 8 :  

Communication 
 

1. Enjeux, objectifs et descriptif 

Finalités et effets recherchés : 
 

La communication se doit d’être un outil à part entière d’aide à l’animation et au fonctionnement du 

programme LEADER sur le territoire du Cœur Entre-deux-Mers.  
 

Ainsi, la communication devra répondre aux objectifs suivants : 
 

Objectifs Publics cibles Outils développés 

Former et sensibiliser les 

relais (locaux ou extra-

locaux). 

-Membres du GAL 

-Elus locaux 

-Partenaires et techniciens 

(secrétaires de mairie, OT, 

CG, CR, , …)  

-Organiser des réunions de « sensibilisation-

formation » 

-Préparer un « KIT LEADER essentiel » 

Promouvoir le 

programme et ses 

possibilités 

d’accompagnement. 

-Porteurs de projets ciblés 

(élus, associations, privés, 

…) 

-Organiser des réunions thématiques 

-Création d’outils de communication (flyer, 

dossiers, …) 

-Communication numérique (rubrique dédiée sur 

le site internet du Pays) 

-« KIT de démarrage » pour les porteurs de projets 

Valoriser les initiatives 

accompagnées, les 

résultats du programme 

et les retombées sur le 

territoire. 

-Membres du GAL 

-Elus locaux 

-Porteurs de projets 

-Partenaires financier et 

règlementaire 

-Créer des vidéos LEADER (4 à 6) permettant 

d’illustrer concrètement la mise en œuvre du 

programme à la manière des vidéos faites sur le 1
er

 

programme (voir rubrique l’Europe chez nous - 

http://www.coeurentre2mers.com/spip.php?article
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-Techniciens locaux 2187). 

-Rapport annuel d’activités 

-Fiche-retour des projets accompagnés 

-Faire des visites de projets aidés 

Mettre en réseau et créer 

des partenariats 

-Porteurs de projets 

-Techniciens locaux 

-Créer un « club LEADER » se réunissant 1/an où 

seront invités les membres du GAL et partenaires 

Promouvoir la présence 

et l’action de l’Europe 

sur le territoire. 

-Membres du GAL 

-Elus locaux 

-Partenaires financier et 

règlementaire 

-Techniciens locaux 

-Participer à l’évènement « La fête de l’Europe » 

en organisant des conférences, des débats, des 

visites, … (sur 2 années) 

-S’assurer du respect de la communication légale 

sur les projets (logos, plaques, …) 

Améliorer la 

communication interne 

(suivi projets et comités) 

-Membres du GAL 

-Créer un « KIT membre du GAL » comprenant 

un lexique simplifié et un classeur archive 

permettant de regrouper les dossiers de séances, … 
 

A ces objectifs et outils, la communication dans la presse quotidienne régionale sera également 

indispensable afin de faire connaître le programme et son avancement. 
 

Enfin, afin d’accompagner l’équipe technique LEADER, des moyens humains supplémentaires seront 

utilisés notamment en valorisant sur cette enveloppe du temps de travail de la chargée de 

communication du Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers (10 à 25 jours/an selon 

l’importance des actions de communication à mettre en place). 

 

2. Bases réglementaires (Mesures UE, Aides d’Etat, …) 

Actes de bases :  

- Règlement (UE) N°1303/2013 du 27 décembre 2013 

- Règlement (UE) N°1305/2013 du 27 décembre 2013 

 Sous-mesure 19.4 ; frais de fonctionnement et d’animation liée à la stratégie 

 

3. Type de soutien 

Le mode de soutien retenu est la subvention se rapportant aux couts éligibles réellement payés et 

supportés par la structure bénéficiaire de l’aide. 

 

4. Actions et dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles, liés à l’animation-fonctionnement du GAL, sont : 

- les frais de personnel ; 

- les frais de déplacement ; 

- les frais dédiés à la communication (frais de bouche, achat-location d’équipements et d’outils de 

communication, …) ; 

- les prestations immatérielles externes (graphiste, intervenants, …). 

 

5. Bénéficiaires 

Le bénéficiaire de cette fiche action sera le Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers (PETR au 

1
er
 janvier 2015). 

 

6. Intensité de l’aide 

- Taux Maximum d’Aide Publique : 100% 
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- Taux d’aide LEADER par rapport à la dépense publique : 53% 

 

7. Critères d’éligibilité et de sélection 

Les membres du GAL veilleront, lors d’un comité de programmation, à ce que les dépenses de 

communication soient pertinentes au regard des attentes du Groupe d’Action Locale et de la 

promotion du programme LEADER sur son territoire. 

 

8. Vérifiabilité et contrôlabilité 

A compléter plus tard 

 

9. Suivi et évaluation 

Indicateurs de résultats : 

 Nombre d’outils de communication LEADER créés 

 Nombre d’usagers – d’utilisateurs – de consultation des outils 

 Nombres de personnes ressources sur le territoire (élus, membres du GAL, techniciens 

locaux, …) 

Indicateurs d’impacts :  

 Nombre de projets émergés grâce aux outils de communication LEADER 

 Visibilité du programme sur le territoire du GAL 

 Nombres de réseaux – partenariats créés 

 

10. Maquette financière 

Objectifs opérationnels Maquette LEADER 

Communication du programme LEADER et du GAL 25 000€ 

TOTAL 25 000€ 

 

 

 

4.9 Synthèse de la maquette financière  

 

La construction de la maquette financière s’est faite au regard
27

 : 

 d’une simulation du nombre de projets attendus dans les différentes fiches et sous-fiches actions 

du plan de développement ; 

 d’une estimation d’un coût moyen de projet selon la thématique ; 

 des règles financières que s’est fixé le comité de programmation (plafond, taux, …) ; 

 de l’examen des différents règlements d’intervention des principaux partenaires financiers 

(Région et Département) en prenant soit leur taux d’aide exact, soit un forfait, soit un taux moyen. 

                                                      
27

 Le détail de ces calculs est mis en « remarque » sur chaque case dans le fichier excel récapitulatif de la 

maquette. Ce fichier est joint à la candidature. 



 

 

 

TOTAL 

DEPENSES 

ELIGIBLES

FICHE 1 - Objectif 

stratégique n°1

Développer une économie de proximité 

reposant sur les identités du CE2M
29 811 € 43 019 € 0 € 10 000 € 104 528 € 187 358 € 200 000 € 387 358 € 177 358 € 10 000 € 73,5% 37,9% 140 000 € 527 358 €

1.1
Elaborer des stratégies économiques locales basées sur 

les ressources territoriales
35 472 € 35 472 € 40 000 €    75 472 € 53% 35 472 € 0 € 100,0% 53,0% 0 € 75 472 €

1.2
Agir sur le foncier économique pour permettre 

l'installation et la transmission d'activités
10 000 € 10 000 € 42 075 € 62 075 € 70 000 €     132 075 € 53% 62 075 € 0 € 100,0% 53,0% 0 € 132 075 €

1.3
Diversifier l'économie agricole, viticole et 

agroalimentaire pour consolider les revenus
19 811 € 33 019 € 10 000 € 26 981 € 89 811 € 90 000 €     179 811 € 53% 79 811 € 10 000 € 56,2% 28,1% 140 000 € 319 811 €

dont équipement 

structurant
0 € 0 €    0 € 53% 0 € 0 € #DIV/0! #DIV/0! 0 €

FICHE 2 - Objectif 

stratégique n°2
Mettre en tourisme le CE2M 214 906 € 99 057 € 75 000 € 0 € 218 868 € 607 830 € 470 000 € 1 077 830 € 416 792 € 191 038 € 55,1% 24,0% 880 000 € 1 957 830 €

2.1
Accueillir, commercialiser et promouvoir le CE2M et 

ses activités
23 585 € 14 151 € 18 868 € 56 604 € 50 000 €    106 604 € 53% 44 340 € 12 264 € 100,0% 46,9% 0 € 106 604 €

2.2
Créer et améliorer l'hébergement touristiquepour faire 

séjourner les visiteurs
106 415 € 106 415 € 120 000 €    226 415 € 53% 106 415 € 0 € 22,1% 11,7% 800 000 € 1 026 415 €

2.3
Créer des produits touristiques sur les "Patrimoines" 

pour capter, maintenir et fidéliser
84 906 € 84 906 € 75 000 € 200 000 € 444 811 € 300 000 €   744 811 € 53% 266 038 € 178 774 € 90,3% 36,4% 80 000 € 824 811 €

dont équipement 

structurant
0 € 150 000 €

FEADER trop élevé, montant 

max = CPN*53/47
150 000 € 53% 133 019 € -133 019 € 100,0% 100,0% 150 000 €

FICHE 3 Objectif 

stratégique n°3

Accompagner les synergies afin de 

développer l'économie collaborative
296 981 € 130 660 € 275 000 € 15 000 € 400 566 € 1 118 208 € 500 000 € 1 618 208 € 443 396 € 674 811 € 91,2% 28,2% 156 887 € 1 775 094 €

3.1
Mutualiser les ressources et les outils permettant de 

créer des activités économiques
200 000 € 50 000 € 150 000 € 10 000 € 250 000 € 660 000 € 270 000 €    930 000 € 53% 239 434 € 420 566 € 86,0% 25,0% 151 887 € 1 081 887 €

3.2
Soutenir de nouveaux services économiques soucieux 

de responsabilité sociale
80 000 € 75 000 € 120 000 € 120 000 € 395 000 € 170 000 €   565 000 € 53% 150 755 € 244 245 € 100,0% 30,1% 0 € 565 000 €

3.3
Accompagner les jeunes vers l'insertion, l'emploi et 

l'entrepreneuriat
16 981 € 5 660 € 5 000 € 5 000 € 30 566 € 63 208 € 60 000 €     123 208 € 53% 53 208 € 10 000 € 96,1% 46,8% 5 000 € 128 208 €

dont équipement 

structurant
0 € 150 000 €

FEADER trop élevé, montant 

max = CPN*53/47
150 000 € 53% 133 019 € -133 019 € 100,0% 100,0% 150 000 €

FICHE 4 Objectif 

stratégique n°4

Favoriser une économie basée sur le 

"réemploi"
26 415 € 41 509 € 76 415 € 49 009 € 120 000 € 313 349 € 290 000 € 603 349 € 257 170 € 56 179 € 95,8% 46,0% 26 415 € 629 764 €

4.1
Diminuer et réutiliser les déchets et "objets devenus 

inutiles"
13 208 € 13 208 € 7 500 € 30 000 € 63 915 € 70 000 €    133 915 € 53% 62 075 € 1 840 € 83,5% 43,7% 26 415 € 160 330 €

4.2 Préserver et valoriser la biomasse 28 302 € 70 755 € 28 302 € 60 000 € 187 358 € 150 000 €   337 358 € 53% 133 019 € 54 340 € 100,0% 44,5% 0 € 337 358 €

4.3
Développer un modèle d’écoconstruction durable et 

responsable
13 208 € 5 660 € 13 208 € 30 000 € 62 075 € 70 000 €     132 075 € 53% 62 075 € 0 € 100,0% 53,0% 0 € 132 075 €

dont équipement 

structurant
0 € 150 000 €

FEADER trop élevé, montant 

max = CPN*53/47
150 000 € 53% 133 019 € -133 019 € 100,0% 100,0% 150 000 €

TOTAL OBJECTIFS 

STRATEGIQUES
568 113 € 314 245 € 426 415 € 74 009 € 843 962 € 2 226 745 € 1 460 000 € 3 686 745 € 53% 1 294 717 € 932 028 € 75,4% 29,9% 1 203 302 € 4 890 047 €

% objectifs stratégiques 87% 94% 100% 100% 73% 84% 76% 83% 76% 100% 100% 0,846491765

aide préparatoire à la coopération 1 500 € 1 500 € 5 868 € 8 868 € 10 000 €   18 868 € 53% 8 868 € 0 € 100,0% 53% 18 868 €

Coopération Transnatio-nale et/ou 

interterritoriale
17 000 € 17 000 € 28 075 € 62 075 € 70 000 €   18 868 € 53% 62 075 € 0 € 14,3% 53% 132 075 €

FICHE 5 - TOTAL COOPERATION 18 500 € 18 500 € 0 € 0 € 33 943 € 70 943 € 80 000 €     37 736 € 70 943 € 0 € 25,0% 53% 0 € 150 943 €

% coopération 3% 6% 0% 0% 3% 3% 4% 1% 4% 0% 0,0% #DIV/0! 0% 3%

FICHE 6

 animation du GAL
70 000 € 240 377 € 310 377 € 350 000 €    660 377 € 53% 310 377 € 0 € 100,0% 53% 660 377 €

FICHE 7 

suivi / évaluation 13 302 € 13 302 € 15 000 €
augmenter 

suivi/evaluation ?
28 302 € 53% 13 302 € 0 € 100,0% 53% 28 302 €

FICHE 8 

communication
22 170 € 22 170 € 25 000 €

augmenter 

communication ?
47 170 € 53% 22 170 € 0 € 100,0% 53% 47 170 €

TOTAL FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT
70 000 € 0 € 0 € 0 € 275 849 € 345 849 € 390 000 € 735 849 € 345 849 € 0 € 100,0% 53% 0 € 735 849 €

% frais de fonctionnement 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 23,9% 13% 20,2%    16% 20% 0% 0% 13%

TOTAL PROGRAMME 656 613 € 332 745 € 426 415 € 74 009 € 1 153 755 € 2 643 538 € 1 930 000 €    4 460 330 € 1 711 509 € 932 028 € 77% 33% 1 203 302 € 5 776 840 €

dont % projets structurants 0,0% 0% 0% 0% 0% 0,0% 23,3% ok 450 000 € 399 057 € -399 057 € 8% 0 € 450 000 €

saisir le montant 

maquette du GAL
1 930 000 €

*Pour les équipements structurants nous allons mettre en place une méthode d'identification globale (appel à projet en début de 

programme pour  une participation active des acteurs). Ces équipements ne sont donc pas encore identifiés. 

Il est difficile pour nous d'inscrire  des Contreparties Publiques Nationales précises aujourd'hui,

Montant global 

des dépenses 

éligibles

OBJECTIFS STRATEGIQUES

COOPERATION 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT  (25% MAX DU TOTAL DU PROGRAMME)

Taux aide 

publique

Taux de 

FEADER 

 (<= 53%)

taux de 

participation

vérification montant 

FEADER

OBJECTIF STRATEGIQUE n°5 : 

Coopérer pour mettre l'humain au coeur des 

activités économiques

*Pas d'équipements structurants au regard des objectifs de la fiche (sauf modification et souhaits in itinere de la commission "équipement 

strcuturants" en charge de la rédaction de l'appel à projet)

Auto-finance-

ment sous MO 

publique

Total contributions 

publiques 

nationales CPN

Montant FEADER à 

compléter si CPN >0
Etat

Dépense 

publique 

totale 

(CPN + 

FEADER)

Dépar-

tement

CPN s'adossant au 

FEADER
TOP - UP

Projet de maquette financière - (l'aide préparatoire pour la candidature LEADER est exclue)

NE SAISIR QUE LES CASES BLANCHES (formules dans les autres cases)

CONTREPARTIES NATIONALES PLAN DE FINANCEMENT

Fiches actions
Intitulé 

objectif et libellé sous-mesure
Région

Fonds privés 
(dont auto-

financement privé)

Autres fonds 

publics (ADEME, 

Fonds de concours 

CdC locales, ...)
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5. Le pilotage du programme LEADER 

 

5.1 Le Groupe d’Action Locale : gouvernance mixte et animation technique 

 

5.1.1 Assurer la continuité avec le 1
er

 programme LEADER pour répondre à la règle 

du double quorum 

 

La composition et le fonctionnement du Comité de Programmation du GAL Cœur Entre-deux-

Mers (par binôme, …) s’inscrira dans la continuité du Comité actuel car : 

- une réorganisation a eu lieu en juin 2014 suite aux élections municipales de 2014 ; 

- les membres actuels ont souhaité travailler la candidature et continuer à siéger au Comité ; 

- les membres actuels sont déjà sensibilisés et formés aux caractéristiques du programme. 
 

Cependant, afin de faciliter la règle du double quorum, le nombre de binôme du collège privé 

va augmenter pour passer à 13 répartis de la manière suivante : 

- 9 binômes correspondant aux 9 « jardins » d’Ambition 2020 ; 

- 4 binômes correspondant aux 4 « objectifs stratégiques » du programme LEADER 

Les « privés » ne devront pas avoir de mandat électif s’ils veulent siéger dans le collège privé du GAL. 

Pour rappel, le nombre de binôme du collège public restera à 9 soit : 

- 7 binômes pour les 7 Communautés de communes du territoire ; 

- 1 binôme pour le Syndicat Mixte du Pays CE2M ; 

- 1 binôme pour les SCOT. 

Cette répartition (voir annexe 7) permettra d’avoir autour de la table à la fois des élus provenant de 

l’ensemble du territoire du Cœur et des représentants de la société civile en adéquation avec la 

Stratégie Locale de Développement (Ambition 2020) et de la stratégie LEADER. Les personnes sont 

cooptées au regard leur implication au niveau de la CdC et du Pays (collège public) ou de leur 

compétence (pour le collège privé) 
 

Le respect du double-quorum se fera de la manière suivante lors des Comités : 

- au moins 11 binômes de présents (sur 22 au total) ; 

- au moins 50% de binômes privés dans les binômes présents ; 

- s’il y a trop de binômes publics au moment d’un vote, le comité pourra activer les règles 

suivantes dans cet ordre (tout en vérifiant qu’au final il reste au moins 11 binômes votants) : 

1. Enlever le (ou les) élu(s) de la CdC d’où le porteur de projet est originaire. 

2. Tirer au sort un, ou plusieurs élus, qui perd son « droit de vote » 
 

Pour que le Comité de Programmation soit un lieu d’échange participatif et de gouvernance 

mixte, l’examen des projets ou tout autre point soumis à un vote (modification du règlement, de la 

composition, de la stratégie, …) sera précédé par un temps d’échanges-débats entre les membres où 

chacun sera libre de s’exprimer.  

Sur certains points (examen de projets, …) et à la demande d’une majorité des membres, le vote 

pourra se faire à bulletin secret. 

 

Afin d’éviter tous conflits d’intérêts, les porteurs de projets n’assisteront pas au vote comme 

éventuellement un membre du GAL ayant un rapport avec le porteur de projet (ex : membre du bureau 

pour les projets associatifs, élu dans la collectivité, …). 
 

Enfin, un règlement intérieur sera rédigé en vue de la convention afin de clarifier et acter 

l’ensemble des règles de fonctionnement (assiduité, changement de membres, votes, ……). 
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5.1.2 Le circuit d’analyse et d’instruction des dossiers 

 

La validation des projets se fera généralement en 2 temps lors du Comité de programmation 

afin de recueillir d’éventuelles remarques ou réserves de la part des membres. 

Le premier temps permettra de recueillir un « avis de principe » sur le projet. Le porteur de projet 

viendra donc présenter son projet avec les premiers éléments plus ou moins définitifs (objectifs, 

budget, financeurs potentiels, modèle économique, délibération, …). L’audition du porteur durera 

entre 5 et 10 minutes suivie de 10 à 15 minutes de questions-échanges. Puis le porteur de projet devra 

quitter la salle afin que chaque membre puissent examiner le projet au regard de la grille d’évaluation 

et des critères de sélection mis en place. En fin de comité, la moyenne de toutes les grilles d’évaluation 

pour chaque projet sera faite ce qui permettra de retenir les projets ayant obtenu une note moyenne 

d’au moins 11/20. 

Le second temps, « avis de programmation financière », permettra de confirmer la note obtenue lors 

de l’avis de principe initial. Cet avis sera donc attribué suite à l’avis règlementaire favorable du service 

instructeur qui se basera sur un dossier administratif complet. Le porteur de projet ne viendra pas cette 

fois-ci présenter à nouveau son projet (sauf exception sur demande des membres du Comité). 
 

Les financeurs potentiels (direction contractuelle/Europe et les directions sectorielles) des 

projets seront mis au courant des projets avant le passage en avis de principe afin de faire un premier 

tour de table (par mail, réunions, …) des possibilités de financement existantes.  

S’il existe une possibilité de financement, le financeur recevra de préférence le même dossier que celui 

déposé au GAL. Cette facilité (« guichet unique ») sera donc offerte au porteur du projet par l’équipe 

LEADER afin de faciliter les démarches administratives (mêmes pièces, même budget, …) 

Enfin, une fois les subventions validées par les Commissions Permanentes de chacun, un dernier tour 

de table financier sera fait lors d’un « comité des financeurs » avant l’avis de programmation 

financière du GAL.  
 

Afin de garantir une sélection objective et constante des projets, les membres du GAL, lors de la 

phase de rédaction de la candidature, ont réfléchi à une méthode d’évaluation des projets. 

Afin de simplifier ce temps d’évaluation, les membres ont acté le principe de mettre en place des 

critères de sélection identiques à l’ensemble du plan de développement. En effet, ces critères devront 

permettre de choisir les meilleurs projets au regard de la stratégie retenue sur le prochain programme 

et de « l’esprit de LEADER ». 

Les critères de sélection sont donc les suivants :  

- Intégration du projet dans un processus territorial ; 

- Impact sur l’emploi et sur l’activité économique et/ou sur les services ; 

- Création de partenariats et de réseaux ; 

- Innovation et transférabilité ; 

- Impact sur l’environnement (déchets, énergie, biodiversité, paysages) ; 

- Intégration d’une démarche d’accessibilité (personnes en situation d’handicap, inclusion 

sociale, …) = + 1point 

Une grille d’évaluation a donc été mise en place. Celle-ci reprend les critères de sélection ci-dessus 

mais aussi des indicateurs permettant de noter chaque critère sur 4 points (voir annexe 6). Cette grille 

sera remplie à chaque projet par chaque membre. Une moyenne en sera donc calculée afin d’aider 

objectivement les membres du Comité à prendre un choix selon la note obtenue. 

Un premier temps de test (novembre 2014) a été réalisé afin de faire évoluer cette grille d’évaluation. 

Une formation par petit groupe sera ensuite proposée aux membres du Comité LEADER afin de 

s’approprier la méthode d’administration de la grille avant l’examen des premiers projets. 
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Enfin, cette grille apparaît dans un premier temps comme un outil d’aide à la décision pour les 

membres mais aussi comme un outil d’amélioration des projets pour les porteurs de projets. 

 

5.1.3 L’équipe technique LEADER 

 

Après une première expérience positive sur l’animation et la gestion d’un programme LEADER 

entre 2008 et 2014, le Syndicat Mixte du Pays et le comité de programmation du GAL ont souhaité 

renouveler la composition de l’équipe technique LEADER à savoir : 

- 1 ETP au Syndicat Mixte réservé à un animateur LEADER dont la mission sera 

d’accompagner et conseiller les porteurs de projets et d’assurer le déroulement des comités LEADER 

(de programmation, des financeurs, …) ; 

- 0,9 ETP au Syndicat Mixte réservé à un gestionnaire LEADER dont la mission principale sera 

de constituer avec les porteurs de projets le dossier administratif et de suivre la procédure 

règlementaire (enregistrement sur OSIRIS, vérification des pièces aussi bien pour la demande de 

subvention que de paiement, vérification sur place des dépenses, …). 
 

Cette composition à 1,9 ETP, supérieure à 1,5, permettra d’assurer l’ensemble des taches de la 

« vie courante » du programme et des projets. La recherche d’une complémentarité et d’une certaine 

polyvalence entre les postes et les personnes seront également des gages/facteurs de réussite pour la 

mise en œuvre du programme. 
  

De plus, des coûts d’animation supplémentaires pourraient être pris en compte pour assurer 

des « missions » spécifiques comme : 

- la coordination régionale et générale du programme LEADER (une dizaine de jours par an sur 

le poste de directeur du Syndicat Mixte Pays – voir Fiche-Action animation/fonctionnement du GAL) ; 

- la rédaction-diffusion d’outils de communication spécifique LEADER (une trentaine de jours 

pour les années avec des actions de communication prévues - voir Fiche-Action Communication) ; 

- l’accompagnement sur un volet précis du projet (modèle économique, recherche mécénat, …). 

 

5.2 Donner envie aux membres du GAL de participer à l’animation territoriale 

 

5.2.1 Recenser les besoins pour amorcer rapidement la coopération 

 

Dans l’optique de démarrer rapidement la mise en œuvre d’actions de coopération (souvent 

chronophage), certaines thématiques ont été pré-identifiées lors de l’élaboration de la candidature. 

Celles-ci, non exhaustives, permettront donc d’amorcer une animation territoriale spécifique. 
 

En effet, les membres du comité de programmation devront choisir une thématique à traiter 

par an. L’équipe technique devra ensuite recenser les besoins et envies des acteurs locaux compétents 

et intéressé par le sujet (rencontres, réunions collectives, …). Ce travail de recueil sera enfin présenté 

et soumis à validation du comité LEADER.  
 

L’étape suivante sera de rédiger une fiche coopération (éventuellement en anglais selon la 

portée souhaitée) afin de faire connaître les envies de coopérer du Cœur Entre-deux-Mers et identifier 

d’éventuels territoires partenaires. Cette fiche sera diffusée via les Réseaux Ruraux (Européen, 

National, Régional) et les services Europe ou Coopération décentralisée des partenaires (Région 

Aquitaine, Département Gironde). Un travail de veille permettra également d’être vigilant sur des 

offres de coopération compatibles avec la stratégie du Cœur Entre-deux-Mers. 
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Enfin, selon les contacts pris, le dispositif de « l’idée au projet » pourra être activé afin de 

rencontrer et construire un plan d’actions à réaliser via un projet de coopération. Les membres du GAL 

pourront là aussi, selon leur compétence et leur disponibilité, participer à la construction du projet puis 

à sa mise en œuvre et à ses temps forts (lancement, bilan, …). 

 

5.2.2 Identifier les équipements structurants 

 

Lors de la phase de candidature du GAL Cœur Entre-deux-Mers, le choix a été de ne pas pré-

identifier des équipements structurants mais de laisser le temps aux différents acteurs locaux de 

réfléchir à ce type de projet. Pour cela, les membres du GAL ont décidé de mettre en place une 

méthode d’identification et de sélection des équipements structurants. 
 

Au regard du plan de développement, des possibilités de projets des acteurs locaux et des 

critères régionaux définissant un « équipement structurant », l’émergence de ce type de projet sur le 

Cœur Entre-deux-Mers sera déterminant et structurant plutôt sur les objectifs stratégiques 2, 3 et 4. 

Ainsi, l’enveloppe prévisionnelle consacrée aux équipements structurants a été fléchée initialement sur 

ces fiches-actions. Cependant, le GAL pourra, au regard des remontées de projet, faire des transferts 

afin de financer les équipements structurants choisis. 
 

Les membres du GAL ont décidé également de mettre en place une méthode de sélection 

spécifique. Pour cela, un appel à projet spécifique sera mis en place assez tôt dans la mise en œuvre 

du programme.  

Une commission « équipement structurant » composée de 5 ou 7 membres du GAL sera chargée de 

rédiger les contours de l’appel à projet et de son calendrier. Les premiers éléments porteront sur : 

- la définition d’un plafond (à priori entre 120 000€ et 150 000€ - sous réserve de 

l’enveloppe finale obtenue) ; 

- la définition d’une « enveloppe dédiée » (à priori entre 20 et 30% de l’enveloppe finale 

obtenue) ; 

- le niveau de sélection (à priori une moyenne issue de la grille d’évaluation de 15/20) ; 

- le calendrier (rédaction à l’été 2015 – validation-diffusion à l’automne 2015 – analyse des 

projets lors d’un comité de programmation dédié au printemps 2016 – démarrage du projet 

au plus tard 12 à 18 mois après la sélection) 

La forme choisie (appel à projet) permettra aussi d’assurer une certaine égalité (notamment 

temporelle) dans le traitement des projets candidats à « l’appellation équipement structurant ». Le 

calendrier sera enfin compatible avec l’élaboration-validation du prochain contrat de pays. 

 

5.2.3 Réaliser d’autres appels à projets 

 

D’autres appels à projet pourront ponctuellement être mis en place par le GAL. Pour cela, son 

élaboration sera également conditionnée à la participation de certains membres du GAL puis à sa 

validation lors d’un Comité de Programmation. 
 

Ces éventuels appels à projets seront rédigés sur une thématique précise du plan de 

développement afin de dynamiser localement les acteurs locaux. 

 

Les directions sectorielles concernées des principaux financeurs seront également contactées 

afin de pré-identifier d’éventuelles subventions afin d’améliorer l’effet levier financier s’il existe. 
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5.3 Communiquer, suivre et évaluer la mise en œuvre du programme 

 

L’amélioration du pilotage du programme passe enfin par un meilleur suivi à la fois du 

programme mais aussi des différents projets accompagnés. 

 

5.3.1 Création du rôle de référent de projet  

 

Afin d’avoir un suivi des projets efficace, l’équipe technique LEADER participera aux 

différents temps de la vie du projet (comités de pilotage, comités techniques, inauguration, bilan, …). 

Cependant, les membres du GAL qui le souhaitent, et uniquement sur les projets qui trouvent un écho, 

pourront devenir le « référent » du projet vis-à-vis du Comité de Programmation LEADER. 
 

Son rôle sera de suivre, avec l’équipe technique LEADER, les différentes phases d’avancement 

du projet (à la place du Président qui est parfois invité à des Comités) pour vérifier la mise en œuvre 

du projet au regard des critères LEADER et de faire un retour aux autres membres du Comité.  
 

La désignation d’un « référent » ne sera pas obligatoire pour l’ensemble des projets et sera basée 

sur une démarche de volontariat. Lors du choix du référent, une attention particulière sera faite afin de 

vérifier qu’il n’y a pas de conflits d’intérêts entre le membre et le porteur de projet. 

 

5.3.2 Mettre en place une commission évaluation 

 

L’évaluation du programme passera par différents temps précis mais aussi par un travail in-

itinere afin de faire évoluer les pratiques et de préparer les différents rapports d’activités. 
 

Pour cela, les membres du Comité de Programmation réfléchiront lors du 1
er
 semestre 2015 à 

mettre en place un référent, ou une commission évaluation, pour suivre les différents temps. Les 

résultats seront ensuite présentés et validés par le Comité de Programmation. 
 

Il faut enfin noter que cette proposition pourra aussi dépendre de la mise en place d’un système 

de suivi-évaluation au niveau du Syndicat Mixte dans le cadre de la transformation du Pays en PETR. 
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Conclusion 

 

 

Innover, coopérer, travailler en réseau, … autant de fondamentaux qui font l’intérêt de mettre en place 

un programme LEADER sur notre territoire !  

 

 

Aujourd’hui, après une première génération LEADER sur le territoire, les acteurs du Cœur Entre-

deux-Mers ont tous pris conscience que ce programme n’est pas seulement qu’une manne financière. 

C’est avant tout un formidable levier d’animation et d’action pour structurer et accompagner le 

développement d’un volet spécifique de notre stratégie du territoire – Ambition 2020. 

 

Sur le Cœur Entre-deux-Mers, pays aux multiples contrastes entre une identité rurale marquée depuis 

toujours par l’influence des territoires urbains proches, les acteurs ont travaillé ensemble afin 

d’identifier des besoins prioritaires auquel LEADER devra répondre à l’horizon 2020.  

  

 

Le développement économique, véritable enjeu majeur chez nous, permettra d’accompagner les 

différentes mutations et évolutions actuellement à l’œuvre en se basant sur nos ressources locales. Cet 

enjeu, transversal par lui-même, permettra de dynamiser des secteurs d’activités prioritaires du Cœur 

Entre-deux-Mers (agriculture et viticulture, tourisme, artisanat-commerce, …) et de conforter de 

nouvelles activités (économie collaborative, sociale et solidaire, …) pour que le territoire conserve sa 

qualité et son cadre de vie. 

 

  

De plus, l’animation du programme prendra en compte les éléments du passé et expérimentés sur la 

génération 2007-2013 afin de conforter à la fois le rôle des membres du GAL, les échanges entre les 

acteurs locaux et de montrer comment l’Europe intervient sur notre territoire. 

 

 

Les acteurs locaux, ayant participés à la phase de candidature, sont aujourd’hui en attente de ce 

nouveau programme pour commencer concrètement leurs projets afin de dynamiser et donner vie au 

territoire.  

 

 

 

C’est ensemble que nous devrons activer nos ressources, agir pour 

notre économie !  
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ANNEXE 1 : Composition communale et intercommunale du GAL Cœur 

Entre-deux-Mers 

 

Communes par ordre alphabétique : 

 

 

N°INSEE – Nom commune 

(1/3) 

N°INSEE – Nom commune 

(2/3) 

N°INSEE – Nom commune 

(3/3) 

33008-Arbis 

33025-Baigneaux 

33028-Baron 

33033-Baurech 

33040-Béguey 

33043-Bellebat 

33044-Bellefond 

33049-Beychac-et-Caillau 

33059-Blésignac 

33061-Bonnetan 

33081-Cadillac 

33083-Camarsac 

33084-Cambes 

33085-Camblanes-et-Meynac 

33092-Cantois 

33093-Capian 

33098-Cardan 

33099-Carignan-de-Bordeaux 

33118-Cénac 

33121-Cessac 

33135-Courpiac 

33140-Créon 

33141-Croignon 

33145-Cursan 

33152-Donzac 

33156-Escoussans 

33163-Faleyras 

33165-Fargues-Saint-Hilaire 

33175-Frontenac 

33176-Gabarnac 

33201-Haux 

33215-Ladaux 

33226-Langoiran 

33231-Laroque 

33234-Latresne 

33241-Lestiac-sur-Garonne 

33245-Lignan-de-Bordeaux 

33252-Loupes 

33253-Loupiac 

33258-Lugasson 

33263-Madirac 

33275-Martres 

33288-Monprimblanc 

33292-Montignac 

33293-Montussan 

33308-Omet 

33311-Paillet 

33330-Pompignac 

33335-Le Pout 

33349-Quinsac 

33355-Rions 

33358-Romagne 

33363-Sadirac 

33381-Saint-Caprais-de-Bordeaux 

33392-Sainte-Croix-du-Mont 

33397-Sainte-Eulalie 

33408-Saint-Genès-de-Lombaud 

33409-Saint-Genis-du-Bois 

33431-Saint-Léon 

33433-Saint-Loubès 

33464-Saint-Pierre-de-Bat 

33483-Saint-Sulpice-et-Cameyrac 

33496-Sallebœuf 

33505-La Sauve 

33515-Soulignac 

33518-Tabanac 

33523-Targon 

33534-Le Tourne 

33535-Tresses 

33549-Villenave-de-Rions 

33554-Yvrac 
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Répartition communale par communauté de communes (INSEE 2011) 

 

 

Communauté de communes … Communes 

… du Canton de Targon 

19 communes 

7 124 habitants 

33008-Arbis 

33025-Baigneaux 

33043-Bellebat 

33044-Bellefond 

33092-Cantois 

33121-Cessac 

33135-Courpiac 

 

33156-Escoussans 

33163-Faleyras 

33175-Frontenac 

33215-Ladaux 

33258-Lugasson 

33275-Martres 

33292-Montignac 

33358-Romagne 

33409-Saint-Genis-du-Bois 

33464-Saint-Pierre-de-Bat 

33515-Soulignac 

33523-Targon 

… du Créonnais 

13 communes 

15 124 habitants 

33028-Baron 

33059-Blésignac 

33140-Créon 

33145-Cursan 

33201-Haux 

 

33245-Lignan-de-

Bordeaux 

33252-Loupes 

33263-Madirac 

33335-Le Pout 

33363-Sadirac 

33408-Saint-Genès-de-

Lombaud 

33431-Saint-Léon 

33505-La Sauve 

… du Vallon de l’Artolie 

9 communes 

9 086 habitants 

33093-Capian 

33098-Cardan 

33226-Langoiran 

 

33241-Lestiac-sur-

Garonne 

33311-Paillet 

33355-Rions 

 

33518-Tabanac 

33534-Le Tourne 

33549-Villenave-de-Rions 

… des Coteaux de Garonne  

9 communes 

7 216 habitants 

33040-Béguey 

33081-Cadillac 

33152-Donzac 

33176-Gabarnac 

33231-Laroque 

33253-Loupiac 

33288-Monprimblanc 

33308-Omet 

33392-Sainte-Croix-du-

Mont 

… des Coteaux Bordelais 

8 communes 

18 240 habitants 

33061-Bonnetan 

33083-Camarsac 

33099-Carignan-de-

Bordeaux 

 

33141-Croignon 

33165-Fargues-Saint-

Hilaire 

33330-Pompignac 

33496-Sallebœuf 

33535-Tresses 

… des Portes de l’Entre-deux-

Mers  

7 communes 

15 124 habitants 

33033-Baurech 

33084-Cambes 

33085-Camblanes-

et-Meynac 

 

33118-Cénac 

33234-Latresne 

33349-Quinsac 

33381-Saint-Caprais-de-

Bordeaux 

 

… du secteur de Saint Loubès  

6 communes 

25 146 habitants 

33049-Beychac-et-

Caillau 

33293-Montussan 

 

33397-Sainte-Eulalie 

33433-Saint-Loubès 

33483-Saint-Sulpice-et-

Cameyrac 

33554-Yvrac 
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ANNEXE 2 : Recommandations LEADER 2014-2020 suite à l’évaluation finale 

 

Eléments 
Evaluation finale 

LEADER 2007-2013 

Recommandations 

LEADER 2014-2020 

1. L’accompagnement technique 

Equipe 

technique 

-Composition : 

1ETP animateur 

0,9 ETP gestion 

Quelques jours sur des « objets précis » 

(coordination générale, communication) 

-Avis positif de la part des membres et 

des porteurs 

-Continuer dans ce sens 

-Possibilité de faire appel à un chargé de mission 

thématique (coopération, évaluation, …) ponctuellement  

Comité des 

financeurs 

-Techniciens partenaires (CR-CG-

DRAAF-DDTM) 

-1 réunion avant chaque comité de 

programmation où est programmé un 

dossier 

-Continuer sur ce fonctionnement 

Comités 

Techniques 

-Quelques échanges informels avec les 

partenaires techniques (OTs, CdC, …) 

-Développer des échanges un peu plus formels en amont 

(base de données internet, visite commune, …) 

Les appels à 

projets 

-Pas de fonctionnement par appel à 

projets 

 

-Doit être mis en place avec les membres et les partenaires 

sur certaines thématiques précises 

-Ne doit pas remplacer le « droit commun » et l’émergence 

au fil de l’eau des projets 

-Doit permettre de communiquer sur le programme et de 

trouver des projets dans des axes stratégiques où il y a peu 

de propositions 

Le circuit de 

financement 

-Souvent contacté en dernier pour 

financer le projet  

-Faire comprendre aux porteurs de nous contacter en 

premier avant de déposer d’autres demandes de subvention 

-Devenir le « guichet » qui centralise les demandes de 

subventions auprès d’autres structures 

2. La gouvernance du programme 

La stratégie 

-Stratégie LEADER large basée sur la 

charte de Pays 

 

-Avoir une stratégie spécifique LEADER basé sur 1, ou 2, 

recommandations de la Région et compatible avec 

Ambition 2020 (SLD du Pays). 

Les critères 

de sélection 

-Pas de critères de sélection formels 

 

-Inscrit dans le règlement UE (voir texte) 

-Définir une grille de notation et des indicateurs  

 

Composition 

du Comité 

-Binômes titulaire / suppléant 

-Composition initiale : 50% public / 50% 

privé 

-Présence d’au moins la moitié de chaque 

collège lors des comités 

-Nouvelle règle de l’Europe des quorums 

-Rester à 9 binômes publics et passer à 13 binômes privés  

 

-Rappeler le mode de fonctionnement du comité par 

binôme 

Les Comités 

(CP) 

-1 comité par trimestre 

-centralisé à Créon 

5-10 min. de présentation 

5-10 min. de débats-questions 

-Vote sans le Porteur de projet 

-Placer les CP au centre du territoire afin de limiter les 

déplacements pour tous 

-Mieux aider les porteurs à préparer la présentation de leur 

projet 

-Le président doit jouer le rôle de médiateur et répartir la 

parole 
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Les critères 

financiers 

-Un plancher de subvention à 1 500€ qui 

a été dérogé 1 fois 

-Un plafond de subvention à 45 000€ 

-Avoir et respecter un plancher sur la subvention 

LEADER lors de la demande de subvention (1 000€ ou 

1 500€) 

-Le plafond de subvention LEADER doit permettre 

d’avoir un réel effet levier financier sur le projet. Par 

conséquent, il doit être augmenté (et même être supérieur 

pour les projets structurants) 

Les membres 

du CP 

-La fiche projet qui a été simplifiée en fin 

de programme 

-Le dossier de séance est envoyé par 

courrier et par mail 2 semaines avant 

chaque comité 

-Former les membres au lexique-démarche LEADER 

-Faciliter le travail et le suivi des membres 

3. La vie du programme et des projets 
Les étapes de 

l’évaluation  

-Pas de groupe ou d’élu en charge du 

suivi de l’évaluation 

-Créer une commission évaluation pour préparer et suivre 

les travaux 

Evaluation 

in-itinere / 

continue 

-Un tableau de bord pour l’avancement 

de la consommation financière 

-Pas d’indicateurs fixés dans les fiches 

dispositif et par conséquent pas de 

renseignements in-itinere 

-Créer un formulaire en ligne pour recueillir l’avis du 

porteur de projet sur certains points 

-Créer une fiche récapitulative du projet une fois le projet 

terminé 

-Etablir des indicateurs dans les fiches actions et ce dès la 

candidature concernant le programme et les projets 

Evaluation à 

mi-parcours 

-Réalisation d’une monographie (octobre 

2012) dans le cadre de l’évaluation 

régionale (par PQA) 

-Temps important pour juger de la cohérence et de la 

pertinence du programme 

 

Evaluation 

finale 

-Réalisation d’une évaluation finale dans 

le cadre d’un stage de 6 mois 

 

 

-Doit permettre de juger l’efficience, l’efficacité et 

l’impact du programme 

-Doit s’appuyer sur l’ensemble des données produites 

pour n’avoir qu’à conclure 

-Doit permettre la transition vers le nouveau programme 

La promotion 

du 

programme 

-Rubrique sur le site internet du Pays.  

- 7 vidéos explicatives et de témoignages  

-Articles de presse.  

-Dépliant et intervention dans les CdC.  

-Circuit de visite des projets exemplaires 

sur chaque CdC 

-Newsletter mensuelle du Pays  

-Rapport d’activités (LEADER et Pays)  

-Mettre en place un plan de communication / réunions 

thématiques (têtes de réseaux, publics non habitués à 

travailler avec le Pays, CdC, …) dès le départ pour faire 

connaître à des acteurs clé le programme 

-Développer l’affichage dans les mairies et chez les 

partenaires (dépliants, affiches, …)  

-Continuer la communication numérique  

La 

coopération 

-1 seule coopération interterritoriale (2 

autres GAL Français) 

 

 

-Choisir 2 à 3 thématiques à traiter via la coopération et 

rechercher activement des partenaires 

-Se laisser de la marge de manœuvre pour laisser voir 

venir des projets d’acteurs locaux compatibles avec la 

stratégie 

-Essayer de faire de la coopération transnationale (de 

l’accueil de délégation à de véritable projet de 

coopération) 

 

Les projets 

structurants 

-Pas de définition 

 

 

-Voir les recommandations de la Région 

-proposer une méthodologie d’animation 

 

Source : Pays CE2M, 2014, évaluation finale 
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ANNEXE 3 : Listes des éléments remarquables du territoire et mentionnés 

dans la partie diagnostic 

 

1. Les sites NATURA 2000 du territoire 

 

Types de sites Nom 
Nombre de communes 

concernées sur le PCE2M 

6 sites sur des cours d’eau et 

ruisseaux 

La Garonne 15 communes 

La Dordogne 1 commune 

Réseau hydrographique de l’Engranne 7 communes 

Vallée de l’Euille 10 communes 

Réseau hydrographique du Gestas 6 communes 

Réseau hydrographique de la pimpinne 6 communes 

2 sites sur des 

« particularités locales » 

Palus de Saint-Loubès et d’Izon 2 communes 

Carrières de Cénac 1 commune 

 

2. Les missions locales et territoires couverts 

 

 Territoire sur le PCE2M Territoire hors PCE2M 

Mission Locale des Deux Rives 

-CdC Canton de Targon 

-CdC Vallon de l’Artolie 

-CdC Coteaux de Garonne 

 soit 3 CdC (37 communes) 

-CdC Canton de Podensac 

 

 

 soit 1 CdC (13 communes) 

Mission Locale des Hauts de 

Garonne 

-CdC du Créonnais 

-CdC des Portes de l’E2M 

-CdC des Coteaux Bordelais 

-CdC du Canton de St-Loubès 

 soit 4 CdC (34 communes) 

-Communes à l’est de la CUB 

 

 

 

 soit 11 communes 

 

3. Les lignes de bus TransGironde et des équipements de covoiturage présents sur le PCE2M 

 

Numéro 

de Ligne 

Circuit Nombre de 

communes desservies 

301 BORDEAUX BUTTINIERE - LIBOURNE 3 

302 BORDEAUX BUTTINIERE - LIBOURNE par RN89 4 

303 BORDEAUX BUTTINIERE - BEYCHAC ET CAILLAU 3 

401 BORDEAUX STALINGRAD - BRANNE par SALLEBOEUF 3 

402 BORDEAUX STALINGRAD - BRANNE par CAMARSAC 7 

403 BORDEAUX STALINGRAD - SAUVETERRE par TARGON 10 

404 BORDEAUX STALINGRAD - CREON 5 

405 BORDEAUX STALINGRAD - TABANAC 4 

501 BORDEAUX STALINGRAD - LANGON 15 

517 LANDIRAS - CADILLAC 1 

 

Le covoiturage : 

- 2 plateformes locales de réservation de parcours (sur les CdC du Créonnais et du Vallon de l’Artolie) 

- 11 aires de covoiturage sur autant de communes qui permettent d’être reliées aux lignes de bus 

classique que Transgironde (intermodalité) 
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4. Liste des patrimoines immatériels et des savoir-faire : 

- De la viticulture à la vinification sur le vignoble de l’Entre-deux-Mers : présence de toutes les 

couleurs (rouge, rosé, blanc, clairet), présence de vins effervescents et crémant, de liquoreux et 

de spiritueux (Fine de Bordeaux) soit au total 15 AOP-IGP ; 

- la filière brassicole : 3 brasseurs artisanaux (projets LEADER 2007-2013 – équipement d’un 

brasseur et circuit touristique entre les brasseurs) ; 

- la distillerie Douence® à Saint Genès de Lombaud ; 

- les sirops Menaud® à Saint Loubès ; 

- la tonnellerie Demptos® à Saint Caprais de Bordeaux ; 

- les métiers manuels et artisanaux : tailleurs de pierre (à Baigneaux, Frontenac, …), charpentiers 

(Chantiers Tramasset - projet LEADER 2007-2013), poterie (de Sadirac), … 
 

5. Les regroupements médicaux (au moins 3 spécialités) 

Communes Types Spécialités 

Targon Maison de santé (en cours) Généraliste / Pharmacie / Infirmier / Kinésithérapeute 

Cadillac Maison médicale Généraliste / Dentiste / Infirmier 

Langoiran Cabinet médical Généraliste / Dentiste / Laboratoire d’analyses médicales / 

Infirmier / Pharmacies 

Créon Cabinet médical Généraliste / Kinésithérapeute / Infirmier 

Montussan  Généraliste / Kinésithérapeute / Infirmier 

Latresne Maison médicale Centre de radiologie-imagerie / Dermatologue / Laboratoire  
 

6. Liste des CdC ayant mis en réseau leurs bibliothèques – médiathèques 

CdC Lieux Actions 

Créonnais Les bibliothèques de Baron, Haux, Croignon 

et Sadirac 

-Carte lecture commune 

-Plateforme internet de recherche 

de références 

-Vidéo à la demande du catalogue 

de la bibliothèque département de 

prêt de Gironde 

-Liste des animations 

Coteaux Bordelais Les bibliothèques de Tresses, Salleboeuf, 

Fargues-Saint-Hilaire, Carignan-de-

Bordeaux et Camarsac 

Portes de l’Entre-deux-

Mers 

Les bibliothèques de Baurech, Camblanes-

et-Meynac, Cénac, Latresne, Quinsac, Saint-

Caprais-de-Bordeaux,  
 

7. Les musées et sites de visites : 

Types de musées Nom Commune 

3 autour du vin et de son 

patrimoine 

Planète Bordeaux 

La Closière – maison des vins (projet 

LEADER 2007-2013) 

La maison des vins de l’Entre-deux-Mers 

Beychac-et-Caillau 

Cadillac 

 

La Sauve-Majeure 

8 sur l’histoire, les patrimoines 

et les savoir-faire locaux 

L’abbaye de la Sauve Majeure 

Le château de Cadillac 

La maison de la poterie 

Oh légumes oubliés 

La maison de la nature 

Le musée archéologie 

L’espace muséal de la villa gallo-romaine 

Conservatoire d’art sacré (projet LEADER 

2007-2013) 

La Sauve-Majeure  

Cadillac 

Sadirac 

Sadirac 

Sadirac 

Ligan-de-Bordeaux 

Loupiac 

Tabanac 

2 sur des collections ou objets 

artistiques 

Les sculptures Speranza 

Collections d’objets d’arts et privés 

Haux 

Créon 
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ANNEXE 4 : 1
ère

 phase de concertation pour le choix de la thématique « clé 

d’entrée » - participants 
 

Prénom NOM Fonction atelier 1 atelier 2 

LES ELUS  

Christian PERON 

Président du GAL du Pays Cœur Entre-deux-Mers 

Conseiller municipal à Beychac-et-Caillau 

Président de la commission ESS à Aquitaine-Active 

x  

Denis PASCAL 
Vice-Président du GAL du Pays Cœur Entre-deux-Mers 

Conseiller municipal à Yvrac  

x x 

Luc DUTRUCH Conseiller municipal à Sainte-Eulalie  x  

Alain LEVEAU 

Président du Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers 

Maire de Bellebat 

Conseiller Général de Gironde 

 x 

Jean-Jacques CHATELIER Adjoint à Escoussans  x 

Marc AVINEN Maire de Salleboeuf x  

Mathilde FELD 
Présidente de la CdC du Créonnais 

Conseillère municipale à Créon 

x x 

Edith VANNSON Maire d’Haux x x 

Colette SCOTT 
Présidente de la CdC du Vallon de l’Artolie 

Conseillère municipale à Paillet 

 x 

Jean-François MARTINEZ Conseiller municipal à Langoiran x x 

Jean-François BROUSTAUT Maire de Tabanac  x 

Cécile DE GABORY Adjointe à Loupiac  x 

Catherine RUDDELL Adjointe à Beguey  x 

LES SOCIO-PROFESSIONNELS  

Christian BOUZAT Président association REV (Cénac) x x 

Christophe LAGAYETTE Habitant et membre association théâtrale - culturelle (Rions) x x 

Emilie BEAU En charge de la promotion d’AEROCAMPUS (Quinsac)  x 

Jean-Michel BEGEY Membre du bureau de l’OT du Créonnais (Lignan-de-Bdx) x  

Isabelle TECHOUEYRES 
Membre du bureau de la cave coopérative du Créonnais 

(SICA Chais du Prévost) (Salleboeuf) 

x  

Bernard SOLANS 
Agriculteur et vice-président de la Chambre d’Agriculture de 

Gironde (Courpiac) 

 x 

Louisa GABILLET Membre du bureau de l’OT du Créonnais (Sadirac) x x 

Christophe PAPIN 
Prestataire conseil en Economie Sociale et Solidaire et 

fédération régionale des Groupements d’Employeurs (Créon) 

x x 

Julie BELVAL Membre association Cartier Vert en Targonnais (Targon) x  

Jean-Michel PASZAK 
Habitant et engagé sur la thématique du logement et de 

l’urbanisme (Madirac) 

 x 

LES EXPERTS/TECHNICIENS THEMATIQUES 

Jean-Michel BIREM Directeur Mission Locale des 2 Rives x x 

Rémi PLANTON Directeur de l’OTEM x  

Amandine MONTAIS Chargé de mission OTEM x x 

Marie-Noëlle GUOLO Chargé de mission OTEM  x 

Bernard BORDES Directeur des Chantiers Tramasset  x x 

Suzette GREL Ancienne Présidente de la cabane à projets x x 

Benjamin BUENO Co-Président du Club d’Entreprises de Cadillac x x 

Yannick PUISSET Coop’Alpha x  

Marie-José DAUBIGEON Coop’Alpha  x 

Jean-Michel GIROTTI Syndicat viticole des premières Côtes de Bordeaux et Cadillac  x 

Cédric ELIA Responsable ADAR de Cadillac - Chambre d’Agriculture  x 
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ANNEXE 5 : 2ème phase de concertation thématique pour développer-

renforcer le plan de développement – courrier-dossier participant, résultats 

 

 

 

« PAPIER EN TETE » 
 

Mesdames et Messieurs les partenaires 

du Groupe d’Action Locale  

du Pays Cœur Entre-deux-Mers 

 

 Targon, le 5 novembre 2014. 

 

 

Objet : concertation thématique de structures partenaires dans le cadre de la préparation de la 

candidature du GAL Cœur Entre-deux-Mers au programme LEADER 2014-2020 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Pays Cœur Entre-deux-Mers, par l’intermédiaire du Groupe d’Action Locale (GAL), a mis en 

œuvre depuis 2008 un premier programme européen LEADER concernant son territoire sur la période 

2007-2013. 

 

Aujourd’hui, ce premier programme touche à sa fin et il est venu le temps, pour le territoire et ses 

acteurs, de travailler ensemble une nouvelle candidature pour la génération LEADER 2014-2020. 

 

 

Le Pays Cœur Entre-deux-Mers a su dès 2011 travailler avec certains d’entre vous dans le cadre de 

l’élaboration de son projet de territoire « Ambition 2020 ».  

Ainsi, à partir d’éléments de diagnostic, 3 enjeux transversaux et 9 objectifs stratégiques prioritaires 

(appelés Jardins) ont été identifiés permettant ainsi d’amorcer des dynamiques et de soutenir et mettre 

en place des actions de développement. 

 

 

Considérée comme la stratégie locale de développement, « Ambition 2020 » est donc la « clé de 

voute » pour l’élaboration de la candidature LEADER 2014-2020. 

 

 

En effet, après avoir mis à jour le diagnostic de territoire et analysé la stratégie « Ambition 2020 » au 

regard des attentes stratégiques du prochain programme, une première phase de concertation d’acteurs 

locaux (publics et privés) a permis de choisir en juillet 2014 la thématique « Territorialiser 

l’Economie » comme fil directeur de la stratégie de notre prochain programme LEADER (validation 

juillet 2014).  

 

Suite à ce choix, un second travail de définition et précision a permis d’identifier les objectifs 

stratégiques adaptés au contexte du Cœur Entre-deux-Mers (validation septembre 2014).  
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Le dernier travail devra préciser les objectifs opérationnels et les effets attendus et domaines d’actions 

envisagées permettant donc de « Territorialiser l’économie » (validation novembre 2014). 

 

 

Nous vous sollicitons donc aujourd’hui en tant qu’acteur thématique « clé » de notre territoire pour 

recueillir votre avis sur ces objectifs opérationnels et sur ces domaines d’actions pré-identifiés 

concernant, ou impactant, directement votre structure et ses missions. 

 

Enfin, pour alimenter la candidature et affiner le plan d’actions, nous vous proposons de nous faire 

part de vos éventuels projets (au stade de l’idée ou déjà en stade avancé). Ce premier recensement de 

projet n’est en rien exhaustif, obligatoire ou valant validation de votre projet.  

 

En effet, une phase de communication sera lancée une fois la candidature déposée sur le premier 

trimestre de 2015 et avant même de savoir si le territoire sera retenu au titre des fonds LEADER 2014-

2020. Cette phase sera donc prépondérante afin d’initier les premières dynamiques de travail, de créer 

les conditions de mise en réseau, de faire connaître les critères stratégiques et administratifs et d’être 

prêt à commencer réellement la programmation de projet le plus tôt possible. 

 

 

Dans l’attente de votre retour, je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs, mes sincères 

salutations. 

 

 

Christian PERON 

Président du GAL Cœur Entre-deux-Mers 

 
 

  



Candidature LEADER 2014-2020 – Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers  

 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidature LEADER 2014-2020 

- 

Concertation thématique des acteurs et structures partenaires 
 

 

 

 

 

Groupe d’Action Locale 

du Pays Cœur Entre-deux-Mers 

  



Candidature LEADER 2014-2020 – Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers  

 

119 

Le Pays Cœur Entre-deux-Mers : généralités 

Le Pays Cœur Entre-deux-Mers est un Syndicat 

Mixte fermé composé de 7 Communautés de 

Communes (soit 71 communes – voir carte ci-

contre). 

 

Ses missions d’animations permettent 

d’accompagner l’émergence et le développement 

d’initiatives publiques, privées et associatives sur 

certaines thématiques (développement durable, 

habitat-logement, télétravail, création 

d’entreprises, …). 

 

Retenu en 2009, le Pays a mis en place un 

Groupe d’Action Locale (composé d’élus et 

d’acteurs privés et associatifs) afin de mettre en 

œuvre pour la première fois un programme 

européen LEADER sur la période 2007-2013. 

 

 

Le Pays Cœur Entre-deux-Mers : projet de territoire – Ambition 2020 

 

En 2011, le Pays a adopté son nouveau projet de territoire après une phase de concertation (une 

centaine de participants) et d’échange avec les Communauté de communes. 

 

Ce nouveau projet de territoire repose ainsi sur les 3 enjeux transversaux suivants : 

- l’habitat : attractivité du Pays liée à la qualité du cadre de vie – pression foncière et usages 

- la mobilité : allongement des distances domicile/travail – encombrement des axes – pollutions 

- les services : une population croissante en attente de services de proximité 

 

Ces 3 enjeux ont ensuite été déclinés au travers les 9 axes stratégiques suivants : 

« JARDINS » 

Axes stratégiques 
THEMATIQUES OBJECTIFS  

Jardin potager 
Agriculture et 

alimentation 

Créer les conditions du maintien et du 

développement de l’activité agricole 

Jardin d’agrément Tourisme 
Valoriser et favoriser une offre de loisirs et de 

détente dans le cadre du tourisme aquitaine 

Jardin et soin 
Santé et personnes 

vulnérables 
Protéger les personnes vulnérables 

Jardin sur le toit Urbanisme et paysages 

Développer des constructions innovantes, 

respectueuses de l’environnement et intégrées dans 

le paysage 

Jardin à la brocante Déchets 
Développer les pratiques et activités de valorisation 

des déchets et objets devenus inutiles 

Les allées du jardin Transports et mobilité 
Développer les modes de transport pour réduire les 

flux de véhicules 
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« JARDINS » 

Axes stratégiques 
THEMATIQUES OBJECTIFS  

Jardin école 
Formation, savoir, 

savoir-faire 

Faire du Cœur Entre-deux-Mers un territoire 

facilitant les échanges de savoir et formation 

Jardin communautaire Démocratie participative Cultiver la démocratie locale 

Jardin solidaire 
Approches économiques 

mutualisées 
Encourager les approches économiques mutualisées 

 

 

Elaboration de la candidature LEADER 2014-2020 

 

De 2008 à 2014, le programme LEADER sur le territoire du Pays a permis de soutenir environ 90 

projets sur la totalité de l’enveloppe de 1,4 million € et sur la thématique « Diversifier l’activité 

économique locale de façon durable ». 

 

Fort de cette première expérience, les acteurs du territoire ont tous fait le choix de postuler à une 

nouvelle enveloppe LEADER pour maintenir et approfondir les dynamiques mises en place et les 

effets-leviers de LEADER sur le territoire à savoir :  

- L’innovation : soutenir des projets et méthodes innovantes par rapport aux opérations 

« classiques » (nouvelles activités, nouvelles façons de faire, …) 

- La mise en réseau : favoriser les démarches collectives et partenariales permettant ainsi 

d’organiser les réseaux et d’améliorer l’impact des projets 

- La structuration du territoire : les projets doivent s’inscrire de préférence dans des 

dynamiques « élargies » de territoire et impacter les acteurs d’une même filière ou les acteurs de 

secteurs d’activités différents 

- L’impact sur le développement local : les initiatives doivent renforcer l’économie locale tout 

en prenant en compte l’environnement  

 

Au regard du diagnostic et du projet de territoire Ambition 2020, une première vague de concertation a 

permis de retenir comme thématique LEADER la « Territorialisation de l’économie ». 

Sur le périmètre du Cœur Entre-deux-Mers, cette thématique sera donc le « fil directeur » pour mettre 

en œuvre la stratégie reposant sur les 5 objectifs stratégiques suivants : 

1. Développer l’économie rurale du Cœur Entre-deux-Mers 

2. Mettre en tourisme le Cœur Entre-deux-Mers 

3. Accompagner les synergies afin d’accroître l’économie collaborative 

4. Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

5. Coopérer avec d’autres territoires (français ou européens) pour mettre l’humain au cœur 

des activités économiques 

Enfin, la candidature LEADER de notre territoire sera déposée au plus tard au 15 décembre 2014 pour 

un examen au 1
er
 semestre 2015.  

 

Les projets susceptibles de demander une subvention LEADER ne pourront pas démarrer (signature 

d’un devis, attribution d’un marché, …) avant l’été-automne 2015 au plus tôt (date non définitive 

encore).  

Ensuite, la période de mise en œuvre et de réalisation des projets s’étalera jusqu’en 2020.  
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EXEMPLE DE FICHE REPONSE SUR LA FICHE-ACTION 1 

 

Nous vous sollicitons aujourd’hui afin de recueillir votre avis sur les éléments suivants autour de 

l’objectif stratégique n°1 : « Développer l’économie rural du Cœur Entre-deux-Mers ». 

 

1. Objectif stratégique et domaine d’actions vous concernant : 

 

Objectifs 

stratégiques 

Objectifs 

opérationnels 

Effets attendus et domaines 

d’actions 

Vos remarques (sur les titres, les 

effets attendus, …) 

1. Développer 

l’économie 

rurale du 

Cœur Entre-

deux-Mers 

1.1. Elaborer 

des stratégies 

économiques 

locales basées sur 

nos ressources 

 

 Elaborer et animer des stratégies de 

développement économique (études, animations, 

…) 

 

 

 Réaliser des formations-actions autour de 

l’économie permettant de valoriser les ressources 

territoriales (voyage d’étude, formations, …) 

 

 

1.2. Agir sur le 

« foncier 

économique » pour 

permettre 

l’installation et la 

transmission 

d’activités 

 

Recenser et valoriser l’immobilier d’entreprise 

vacant (base de données, sensibilisation, études, 

…) 

 

 

Protéger et dynamiser le foncier agricole 

(sensibiliser, études, couveuse agricole, …) 

 

 

1.3. Diversifier 

l’économie agricole, 

viticole et 

agroalimentaire 

pour consolider les 

revenus 

 

Soutenir la transformation agroalimentaire 

« artisanale » et la vente de produits locaux 

(ateliers, points de vente, …) 

 

 

Créer de nouveaux débouchés pour la 

production alimentaire (circuits-courts et AMAP, 

restauration collective, restauration privée, …) 

 

 

Créer de nouvelles activités pour pérenniser les 

exploitations (découverte du métier et des savoir-

faire agricole, espace de dégustations, …) 

 

 

En copie à : 

- Chambre d’Agriculture de la Gironde et l’antenne ADAR de Cadillac-Créon 

- Chambre des Métiers et de l’Artisanat et Chambre de Commerce et d’Industrie 

- SAFER Gironde 

- ARBIO Aquitaine 

- SAS Graines 

- Syndicats viticoles des vins de l’Entre-deux-Mers, des Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac, Union des Grands vins 

liquoreux de Bordeaux (SWEET), des Bordeaux et Bordeaux Supérieur et la cave de Quinsac 

- Maison Familiale et Rurale de La Sauve 

- Communautés de communes  
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2 Avez-vous éventuellement une idée de projet compatible avec cet objectif ? 

(Pour rappel, ce premier niveau de recensement est à titre indicatif et informatif) 
 

Le porteur 

de projet 

Présentation de 

votre structure 

-Statut :  

 

-Missions : 

 

 

 

Coordonnées 

-Téléphone : 

-Mail : 

-Adresse : 

 

Personne référente 

-Prénom-NOM : 

-Fonction : 

 

Votre projet 

Objectifs 

(Préciser les besoins auxquels votre projet répond) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat d’avancement* 

-Idée-envie 

-En cours d’émergence-construction 

-Prêt à commencer 

-Autre 

* Entourer la mention adaptée 

Dépenses 

(Préciser le type de dépenses et éventuellement les coûts) 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 

-Début réflexion : 

 

-1
ère

 dépense-achat : 

 

-Installation : 

 

 

Si vous avez des suggestions, renvoyez-nous la fiche réponse avant le vendredi 21 novembre 2014 :  

- mail : rrey@coeurentre2mers.com 

- courrier : Pays Cœur Entre-deux-Mers, 20bis Grand Rue, 33 760 Targon 

 

Pour toute question ou complément d’information contacter : 

Richard REY – animateur LEADER – 05 56 23 95 17 – rrey@coeurentre2mers.com  
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NOM PRENOM Structure 
Fiche-

Action 

 

Alain MONGET 

Julia LURTON et Cédric ELIA 

Michel LACHAT 

Contact 

Contact 

Instituts et Organismes Professionnels Agricoles 

Chambre d’Agriculture de Gironde 

Antenne ADAR de Cadillac-Créon 

SAFER  

Arbio Gironde 

CIVAM Aquitaine 

N°1 

 

Christophe SUILS et Contact SAS Graines 

Contact Maison Familiale et Rurale (MFR) de La Sauve Majeure 

Remi PLANTON, Marie-Noëlle 

GUOLO et Amandine MONTAIS 

Office de Tourisme de L’entre-deux-mers (OTEM) 

N°2 
Laurence GIULIANI 

Céline MAISON 

Brigitte COLLOT 

OT du Créonnais  

OT du Cadillacais et Langoirannais 

OT du Canton de Targon 

Contact Musée de la Poterie à Sadirac 

 

David GIRE 

Guillaume PINCHEMEL 

Jean-Claude MENDES 

Vincent CARBON et Anne CUEFF 

Jérôme BESIERS 

Benjamin BUENO et Fabrice RIVIERE 

Charly DEFRESNE 

Gilles SEILLARD 

Dominique SENTAGNES 

Thierry TUJAGUE, M. VIDAL 

Associations de commerçants et clubs d’entreprises : 

-Union des commerçants et artisans de Cadillac-Beguey 

-Cœur de Bastide Association des commerçants de Créon 

-Association des commerçants et Artisans de Latresne 

-Club d’Entreprises des 2 Rives 

-Club d’Entreprises du Cœur Entre-deux-Mers 

-Club d’Entreprises du Canton de Cadillac 

-Association des commerçants et Artisans de Camblanes 

-Club d’Entreprises de Floirac et des Coteaux de Garonne 

-Club d’Entreprises des Portes de l’Entre-deux-Mers 

-Association Cénacaise Commerçants, Artisans, 

Viticulteurs 

N°3 Florence OVEJERO et Isabelle 

MEROUJE 

Groupement des Employeurs des Ecoles de Musique de 

l’Entre-deux-Mers 

 

Contact 

Florence DESLILE ERRARD 

Marie-Josée DAUBIGEON 

Lucille AIGRON 

Contact 

Isabelle CARLIER 

Acteurs et institutions de l’économie sociale et solidaire 

-ATIS  

-Aquitaine Active 

-CoopAlpha  

-Tiers Lieux  

-Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs 33 

-Insertion par l’Activité Economique en Aquitaine (IAE) 

Jean Michel BIREM et Mme 

BERNARD 

Contact 

Missions Locales des 2 Rives 

Mission Locale des Hauts de Garonne 

Sandra OLIVAUD La Cabane à Projets – centre socioculturel intercommunal 

Véronique LHERT SEMOCTOM 

N°4 

Laurent BARRAU Association REV 

Bertrand MATHAT SIPHEM 

Sarah MILLER Association Rizibizi 

Contact Maison de la nature de Sadirac 

 

Emma BAUDRY 

Contact 

Claire GASQUY et Contact 

Emma BAUDRY 

Contact 

Coopératives et syndicats viticoles 

-Syndicat viticole des côtes de Bordeaux Cadillac 

-Syndicat viticole des vins de l’Entre-deux-Mers 

-Syndicat viticole des Bordeaux et Bordeaux Supérieurs 

-Association des SWEET de Bordeaux 

-Cave Coopérative de Quinsac 

N°1 

et 

N°2 

Hélène BALOUP 

Sébastien CHENOT 

CCI  

CMA 

N°1 et 

N°3 

Bernard BORDES et Anne 

COTTEREAU 

Association les Chantiers Tramasset N°2 et 

N°3 

 

En vert les structures (ou personnes) rencontrés individuellement ou ayant fait un retour  
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ANNEXE 6 : Fiche projet LEADER et Grille d’évaluation des projets 

 

 

 

 

 

Porteur de projet : XXX  

Titre : XXX 

Fiche-Action : XXX 

Etat : présentation pour avis de principe  

 

Objectif stratégique :  

 

 

Objectif opérationnel :  

 

 

Le contexte (10 lignes max.) : 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet – objectifs et mise en œuvre (10 lignes max.) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intérêt du projet vis-à-vis des caractéristiques du programme Leader :  

 

Caractéristiques LEADER Le projet 

(à remplir par le porteur de projet) 

Comment le projet s’intègre dans une 

démarche territoriale ? 
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Quel est l’impact du projet sur le 

développement économique ?  

 

Sur l’emploi ?  

 

Sur la création d’activités ou de services ? 

 

Quels sont les partenaires liés au projet ? 

 

Le Porteur de projet intègre-t-il des réseaux ? 

 

Comment se manifeste l’innovation 

(méthode, technique, travaux, …) ? 

 

Le projet est-il transférable ? 

 

Quel est l’impact du projet sur 

l’environnement ?  

 

Le porteur de projet met-il en place des 

éléments pour : 

- préserver le patrimoine-paysages ? 

- diminuer les déchets ? 

- diminuer sa consommation d’énergie ? 

- préserver la biodiversité ? 

 

 

Nature des dépenses (HT ou TTC) – voir avec équipe technique : 

 

 

 

 

Plan de financement prévisionnel - voir avec équipe technique:  

 

Financeurs Montant  

  

  

  

  

TOTAL  

 

Calendrier et perspectives (5 lignes max.) : 

 

Poste de dépense Montant  

  

  

  

TOTAL  
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Grille d’évaluation des projets LEADER pour avis de principe 

Porteur : XXX / Titre : XXX 

1. A quoi sert cette grille d’évaluation ? 

Cette grille doit permettre tout d’abord aux porteurs de projets de prendre conscience des critères d’évaluation des projets dans le cadre d’un financement LEADER.  

Puis, elle est un outil d’aide à la décision pour les membres du Comité de Programmation LEADER afin de choisir objectivement, via une « procédure de sélection transparente », les projets à financer. 
 

2. Comment remplir cette grille d’évaluation ? 

Les membres du Comité LEADER devront tout d’abord évaluer, à la lumière de la fiche projet reçu (par courrier ou mail), le projet à l’aide de la grille ci-dessous. Pour cela, pour chaque indicateur, vous 

devrez cocher la case de la note qui vous semble refléter le projet. Puis, vous pourrez confirmer ou modifier votre note lors de l’audition du porteur de projet dans ce même tableau. 
 

3. Les règles de sélection des projets : 

L’ensemble des grilles « exprimées » des membres présents au Comité permettra de calculer la moyenne du projet.  

Si le projet à une moyenne au-dessus de 11, le projet recevra un avis favorable. Si le projet à une moyenne inférieure à 11, le projet pourra recevoir un avis négatif ou un ajournement (s’il a plus de 9). 

Enfin, le Comité pourra mettre des réserves sur certains points du projet quel que soit la moyenne obtenue. 
 

4. Quelques points d’attention :  

 - vous pouvez vous abstenir de voter pour un projet (votre bulletin ne sera pas pris en compte dans les grilles exprimés et dans le quorum) 

Indicateurs et notes 

(1 seul choix par ligne) 
0 point 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 

Le projet et son intégration dans un processus-

démarche territoriale 

Non intégré au 

territoire et 

délocalisable 

 
Activité non 

délocalisable 

 

Projet d’intérêt communal 

 
Projet d’intérêt 

intercommunal 

 
Projet d’intérêt Pays 

(Ambition 2020) 

 

Le projet et son impact sur l’emploi et sur 

l’activité économique et/ou l’offre de service 

Pas de création 

d’emploi ni de 

nouvelle activité 

 
Maintien de 

l’emploi et d’une 

activité 

 

Maintien de l’emploi mais création 

d’une nouvelle activité 

 Création d’emplois et 

d’une nouvelle activité 

avec un impact relatif 

pour le porteur  

 
Création d’emplois et d’une 

nouvelle activité avec un 

impact fort pour le porteur 

 

Le projet et ses partenaires locaux et sa 

démarche de réseaux 

Pas de partenaires 

autour du projet 

 Communique 

avec ou sur des 

partenaires 

 Travaille et échange régulièrement 

avec des partenaires  

+ Adhésion à des labels 

 
Mutualise les ressources 

et les outils 

 
Coproduit et co-organise un 

projet collectif 

 

Le projet et sa dimension innovante et sa 

diffusion-transférabilité 

Reproduit une 

activité/méthode 

existante sur le 

GAL 

 
Améliore une 

activité/méthode 

présent sur le 

GAL 

 

Crée une nouvelle activité/méthode 

sur le GAL et qui existe ailleurs 

 Crée une nouvelle 

activité/méthode sur le 

GAL, qui existe peu 

ailleurs et qui n’est pas 

transférable 

 
Crée une nouvelle 

activité/méthode sur le 

GAL, qui existe peu ailleurs 

et est transférable 

 

Le projet et son impact sur l’environnement Dégrade  Pas d’impact  Peu d’impact positif sur  Impact positif moyen (2  Fort impact positif sur  
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 - si un projet à 3 critères à 0 points, la note du bulletin est comptée comme un 0 dans le calcul de la moyenne 

(domaines : intégration paysagère – traitement 

des déchets – énergie – biodiversité) 

l’environnement positif l’environnement 

(au moins 1 domaine /4) 

domaines /4) l’environnement 

(3domaines /4) 

Le projet comprend-il un volet accessibilité (cocher la case) ? OUI (+1 pt)  NON  
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ANNEXE 7 : Composition du prochain Comité de Programmation du GAL 

Cœur Entre-deux-Mers 

 

Collège public : 9 binômes 

Binômes Statut NOM Prénom Mandat en cours 

PAYS CE2M 

Titulaire PAGES Bernard Maire de Madirac 

Suppléant PASCAL Denis 
Conseiller Municipal d’Yvrac 

Vice-Président du GAL 

les 2 SCOT 

Titulaire BROUSTAUT Jean François 
Maire de Tabanac 

Délégué au SCOT SYSDAU 

Suppléant ANDRON Monique 
Maire de Courpiac 

Déléguée au SCOT Sud Gironde 

CdC Coteaux de 

Garonne 

Titulaire DE GABORY Cécile Adjointe à Loupiac 

Suppléant RUDDELL Catherine Conseillère municipale à Cadillac 

CdC Vallon de 

l'Artolie 

Titulaire SCOTT Colette 
Président CdC Vallon de l’Artolie 

Conseillère municipale à Paillet 

Suppléant MARTINEZ Pierre - Emmanuel Conseiller municipal à Langoiran 

CdC Canton de 

Targon 

Titulaire LEVEAU Alain 

Conseiller Général 

Président du Pays CE2M 

Maire de Bellebat 

Suppléant CHATELIER Jean-Jacques Adjoint à Escoussans 

CdC du Créonnais 

Titulaire FELD Mathilde 
Présidente CdC du Créonnais 

Conseillère municipale à Créon 

Suppléant VANNSON Edith Maire de Haux 

CdC des Portes de 

l'Entre-deux-Mers 

Titulaire LAYRIS Georges Adjoint à Saint-Caprais-de-Bordeaux 

Suppléant PRADEAU Frédéric Conseiller municipal à Baurech 

CdC des Coteaux 

Bordelais 

Titulaire AVINEN Marc Maire de Salleboeuf 

Suppléant IMMER Françoise Adjointe à Pompignac 

CdC du Canton de 

Saint Loubès 

Titulaire PERON Christian 

Conseiller Municipal à Beychac-et-

Caillau 

Président du GAL 

Suppléant DUTRUCH Luc Conseiller municipal à Sainte-Eulalie 

 

Conditions :  

- être élu au Comité Syndical du Pays Cœur Entre-deux-Mers 

- puis être nommé ou élu ou être volontaire sur le binôme correspondant (libre choix selon binôme) 
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Collège privé : 13 binômes 

Binômes 

(Thématiques) 
Statut NOM Prénom Fonction 

Jardin à la brocante  

(Valorisation des 

"déchets") 

Titulaire BOUZAT Christian Président association REV 

Suppléant A trouver   

Jardin 

communautaire  

(Démocratie locale) 

Titulaire LAGAYETTE Christophe 
-Habitant engagé (suivi 1

er
 projet de coopération) 

-Membre association culturelle (spectacle) 

Suppléant TREVAUX Gustave 
-Habitant engagé 

-Conseil de développement (Pays et CUB) 

Jardin école  

(Echanges de savoir 

et formation) 

Titulaire DELAHAYE Jacques Président association Chantiers Tramasset 

Suppléant BEAU Emilie Formatrice Aérocampus de Latresne 

Les allées du Jardin  

(Transports)  

Titulaire A trouver   

Suppléant A trouver   

Jardin d’Agrément 

(Développement 

touristique) 

Titulaire BEGEY Jean-Michel Membre bureau OT du Créonnais 

Suppléant LATASTE Daniel Membre bureau OT du Cadillacais-Langoirannais 

Jardin potager 

(Agriculture) 

Titulaire TECHOUEYRES Isabelle 
-Membre d’une AMAP  - Ethnologue 

-Bureau cave coopérative viticole de Créon 

Suppléant SOLANS Bernard 
-Elu Chambre d’Agriculture de Gironde - Viticulteur 

-Président Fédération des Caves Vinicoles Aquitaine 

jardin solidaire  

(Approches 

économiques 

mutualisées) 

Titulaire PAPIN  Christophe 
Délégué régional au Groupements d'employeurs 

pour l'insertion et la qualification (GEIQ) 

Suppléant GABILLET Louisa 

-Anciennement secrétaire du Groupement 

d’employeur des écoles de musique et de 

l’association des amis de la Poterie de Sadirac 

-Membre bureau OT du Créonnais 

Jardin sur le toit  

(Urbanisme et 

paysages) 

Titulaire BELVAL  Julie 
-Habitant engagé (membre Copil Jardin sur le toit) 

-Membre association Cartier Vert en Targonnais 

Suppléant PASZAK  Jean-Michel Habitant engagé (membre Copil Jardin sur le toit) 

Jardin et soin  

(Accessibilité et 

santé) 

Titulaire MONNERIE François 
-Habitant engagé 

-Association la Cabane à projets 

Suppléant NESSANS Gabriel Bureau association Handivillage 33 

Objectif stratégique 

1 : Economie de 

proximité 

Titulaire A trouver   

Suppléant A trouver   

Objectif stratégique 

2 : Economie 

touristique 

Titulaire A trouver   

Suppléant A trouver   

Objectif stratégique 

3 : Economie 

collaborative 

Titulaire BESIERS Jérôme 
-Président Club d’Entreprises du Créonnais 

-Gérant de NUCEA 

Suppléant CARBON Vincent 
-Président Club d’Entreprises des 2 Rives 

-Gérant de LEVADIS 

Objectif stratégique 

4 : Economie et 

réemploi 

Titulaire A trouver   

Suppléant A trouver   

Conditions :  

- avoir des responsabilités associatives, entrepreneuriales ou être « engagé » 

- ne pas avoir de mandat électif dans une collectivité (local, extra-local, …)  
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Fiche d’identité de la candidature 

 

 

 

Activer nos ressources, agir pour notre économie 

Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers (PETR au 1
er

 janvier 2015) 

Critères de 

recevabilité 
Indicateurs Cœur Entre-deux-Mers 

Territoire 

Population comprise entre 20 000 et 150 000 

habitants 
97 060 habitants 

Pas de ville de plus 30 000 habitants Aucune ville  

2 EPCI minimum 7 EPCI 

Périmètre du 

GAL 
Territoire organisé 

Pays en cours de transformation en PETR (1
er

 

janvier 2015) 

Partenariat 

public-privé 

50% minimum de membres privés dans le 

Comité de Programmation 

59% de membres privés  

(13 binômes privés sur 22) 

Présentation et 

diagnostic 
Analyse AFOM sous forme de tableau 

Oui 

Prise en compte des caractéristiques socio-

culturelles et des domaines d’activités 

Stratégie et 

objectifs 

Présence de la stratégie et de ses objectifs 

Oui 

-4 objectifs stratégiques + la coopération conçue 

comme un objectif stratégique à part entière 

-12 objectifs opérationnels 

Thématiques prioritaires Territorialiser l’économie 

Fiches-actions 
Présence des fiches coopération – animation 

– communication – évaluation 
Oui 

Financement 

Présence de la maquette financière formalisée 

Oui 

-Enveloppe demandée : 1 930 000€ 

Dont équipements structurants 450 000€ (23,3%) 

25% maximum affectés au fonctionnement-

animation 
390 000€ soit environ 20,2% 

Pilotage et 

gouvernance 

Modalités de concertation et de gouvernance Oui – 2 temps (générale et thématique) 

Mention des moyens humains Equipe technique à 1,9 ETP 

Mentions des modalités prévues pour 

l’évaluation 

-Suivi-évaluation in-itinere 

-Evaluation à mi-parcours prévue 

-Evaluation finale mixte prévue 
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Résumé 

 

 Le Cœur Entre-deux-Mers (CE2M) est un territoire de Gironde aux identités multiples se 

trouvant entre les cours d’eau de la Garonne et de la Dordogne (d’où son nom) et soumis aux 

influences rurales et périurbaines (agglomération Bordelaise, villes de Libourne et Langon). 

Cette diversité se retrouve donc naturellement à la fois dans les différentes activités (économie, 

tourisme, services, …), les caractéristiques du territoire (démographiques, spatiales, …) mais aussi 

dans les enjeux de développement. 

 

 Le Syndicat Mixte du Pays Cœur Entre-deux-Mers, en voie de transformation en Pôle 

d’Equilibre Territorial Rural (PETR) au 1
er
 janvier 2015, permet aux différents acteurs publics et 

privés du territoire de travailler ensemble sur la base d’un projet de territoire : Ambition 2020. 

 

 Après un premier programme sur la génération 2007-2013, les acteurs du Cœur Entre-deux-

Mers ont souhaité renouveler l’expérience pour la période 2014-2020 au regard des résultats positifs 

de cette démarche et des recommandations issues de l’évaluation finale. 

  

 Pour cela, une mise à jour du diagnostic de territoire, une analyse de la stratégie locale de 

développement (Ambition 2020) et différents temps de concertations spécifiques et inhérents à la 

candidature LEADER 2014-2020 ont permis de faire émerger une stratégie spécifique permettant de 

« territorialiser l’économie » sur le Cœur Entre-deux-Mers :  
 

« Activer nos ressources, Agir pour notre économie » 
 

1. Développer une économie de proximité reposant sur les identités du CE2M 

2. Mettre en tourisme le CE2M 

3. Accompagner les synergies afin de développer l’économe collaborative 

4. Favoriser une économie basée sur le « réemploi » 

5. Coopérer pour mettre l’humain au cœur des activités économiques 

 

En parallèle, les membres du Comité de Programmation ont décidé de mettre en place des 

dispositifs permettant, in fine, d’améliorer la communication, la mise en réseau des acteurs, la 

gouvernance et le suivi du programme LEADER. Certains de ses outils sont repris ci-dessous : 

 

 Plan de communication dédié au programme (réunions thématiques, flyers, vidéos, …) 

 Création d’un « Club LEADER » 

 Organisation de comités techniques et de comités des financeurs 

 Création d’une grille d’évaluation des projets 

 Respect de la règle du double-quorum 

 Outils d’évaluation (fiche-retour des projets, indicateurs spécifiques, formulaire, …) 

 Temps d’évaluation dédiés (mi-parcours et final) 

 … 

 

 

 

Mots clés : Cœur Entre-deux-Mers (33) – Economie territoriale – Valorisation des ressources – 

Développement touristique – Economie collaborative – Economie circulaire et valorisation des « déchets » 

- Animation territoriale – Gouvernance et participation – Outils spécifiques de suivi-évaluation  


