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I – QU’EST CE QU’UN PAYS ? – ELEMENTS DE RAPPEL 
 
♦ La Loi du 25 juin 1999 d’Orientation pour l’Aménagement et le 

Développement Durable du Territoire (LOADDT) modifiée par la loi du 2 
juillet 2003 sur l’Urbanisme et l’Habitat, définit un Pays comme un 
territoire présentant une cohésion géographique, culturelle, économique 
ou sociale. 

 
♦ Le Pays représente un autre niveau de réflexion des projets, plus large que 

l’échelle communale et intercommunale, MAIS sans être une collectivité 
ou un découpage administratif supplémentaires. 

 
♦ Il a pour ambition de fédérer les communes, groupements de communes, 

entreprises, socioprofessionnels, associations… du territoire concerné autour 
d’un projet commun de développement durable. 

 
♦ Le Pays se crée à l’initiative des communes et groupements de communes 

qui le composent et apparaît comme un niveau privilégié de partenariat et 
de contractualisation. Il facilite ainsi la coordination des initiatives des 
collectivités, de l’Etat et de l’Union Européenne en faveur du 
développement local. 

 
♦ Le Pays est avant tout un espace de projet dont la clé de voûte est de 

renforcer les solidarités réciproques et les complémentarités entre les 
espaces urbains et ruraux. 

 
 

 ����� ��������������������
 
� LA CHARTE 
 
Il s’agit du document de référence qui formalise la réflexion des différents 
acteurs sur l’avenir du Pays : un projet commun de territoire, à 10 ans, traduisant 
les priorités du Pays et les grands objectifs à atteindre. 
� LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

 
C’est une instance consultative visant à renforcer le partenariat entre les élus et 
les représentants des activités économiques, sociales, culturelles et associatives 
présentes sur le territoire. 
A ce titre, sa composition doit être représentative des spécificités du Pays. 
Le Conseil de Développement participe  à l’élaboration de la Charte du Pays 
ainsi qu’au suivi et à l’évaluation des actions inscrites dans le Contrat. 
Il constitue un lieu de réflexion, de propositions et d’initiatives pour la société 
civile. 
 
� LE CONTRAT 
 
Il s’agit du programme d’actions pluriannuel issues de la Charte. C’est le 
document de base pour la contractualisation avec les financeurs dans le cadre du 
Contrat de Plan Etat-Région. 
Une fois signé par les différents financeurs, il permet d’orienter les aides 
publiques sur les projets définis par et pour le Pays. 
 
 
II – LES FONDEMENTS DE LA DEMARCHE DU PAYS DE L’AGENAIS 
 
La première spécificité du Pays de l’Agenais est, sans nul doute, le fait que ce 
territoire est constitué de trois zones étroitement dépendantes : 
 
- un pôle urbain représenté par Agen et sa première couronne qui, de part son 

caractère attractif et dynamique permet à certaines communes de mobiliser 
autant de citadins que certaines villes de Lot-et-Garonne et de fixer la 
plupart des activités de l’agglomération. 

- Un espace périurbain de plus en plus étendu, qui permet notamment de 
garantir une offre de services de premier niveau grâce à un réseau de 
centres-bourgs, 

- Un espace aux caractéristiques rurales encore très marquées, situé en 
périphérie du territoire. 

 
Le rayonnement de l’agglomération s’étend aujourd’hui, jusqu’aux limites du 
Pays, non seulement pour les différents services mais également pour les 
migrations journalières au lieu de travail. Fort de la complémentarité de ces trois 
entités, le Pays de l’Agenais correspond ainsi au bassin de vie, d’habitat et 
d’emploi de l’agglomération agenaise. 
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La cohésion territoriale du Pays et les problématiques largement 
interdépendantes de ses trois composantes, ont amené les collectivités locales à 
se lancer dans le processus de création d’un Pays, au titre de la LOADDT. 
 
L’arrêt du périmètre d’étude par le Préfet de Région, le 21 février 2002, a 
marqué la première étape de cette mobilisation locale, en désignant l’ensemble 
des EPCI comme structures coordinatrices de la procédure. 
 
Soucieuses de poursuivre la coopération engagée, les collectivités locales ont 
souhaité développer un projet de territoire global et cohérent à l’échelle du Pays. 
L’objectif visé était d’éviter, comment souvent cela peut se produire, la 
constitution d’un Pays exclusivement périurbain ou rural de caractère défensif ou 
sans complémentarité avec les projets du pôle urbain, et inversement. 
 
Pour ce faire, la Communauté d’agglomération d’Agen et les collectivités locales 
ont décidé d’élaborer concomitamment la Charte du Pays de l’Agenais et le 
Projet d’Agglomération. 
La Communauté d’agglomération d’Agen a ainsi été désigné, par délibérations 
concordantes de l’ensemble des collectivités locales du territoire, comme 
structure juridique porteuse de la démarche de création du Pays de l’Agenais. 
 
 
������� ���� ��$�#��#�������������������
 
La traduction opérationnelle de cette approche partenariale, garante d’un projet 
de territoire équilibré et harmonieux à l’échelle du Pays de l’Agenais, a nécessité 
la mise en place d’une méthode de travail appropriée. 
 
- La constitution de l’équipe d’animation 
 
Rattachée à la Communauté d’agglomération d’Agen, l’équipe d’animation en 
charge de l’ingénierie nécessaire à la création du Pays de l’Agenais et à 
l’élaboration du Projet d’Agglomération,  a été mise en place à partir du 1er 
juillet 2003. Cette équipe unique permet ainsi d’assurer la pleine cohérence et 
coordination des deux démarches. 
 

- La constitution d’un Conseil de Développement unique aux deux 
démarches 

 
Les réflexions pour l’élaboration de la Charte du Pays et du Projet 
d’Agglomération se sont ainsi déroulées dans le cadre de Commissions 
identiques, composées à la fois des élus de l’ensemble du territoire et des 
représentants de la société civile. 
 
- L’établissement de deux documents de prospective 
 
���� la Charte du Pays de l’Agenais qui prend en compte aussi bien les 

problématiques urbaines, périurbaines que rurales du territoire.  
Les grandes orientations du Projet d’Agglomération sont ainsi intégrées dans 
la Charte du Pays. 

���� le Projet d’Agglomération qui est la traduction opérationnelle des 
différentes problématiques urbaines.  
Le Projet d’Agglomération comporte ainsi les différents éléments 
spécifiquement liés à la mise en œuvre des compétences de l’Agglomération 
Agenaise. Ils ne sont donc pas repris en tant que tel dans la Charte de Pays. 

 
La traduction opérationnelle de ces deux documents sera assurée via 
l’établissement de deux Contrats, tels que prévus par le législateur, liés par une 
Convention. Celle-ci permettra notamment de préciser les différents domaines 
d’actions relevant respectivement du Contrat de Pays et du Contrat 
d’Agglomération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����  !��
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I – DEROULEMENT DE LA DEMARCHE 
 
Pour mener à bien la démarche d’élaboration de la Charte du Pays et du Projet 
d’Agglomération, l’équipe d’animation s’est appuyée sur deux instances fortes. 
  
�����	��)�� ���#����������
 
Le Comité de Pilotage du Pays de l’Agenais, dont la composition figure en 
annexe, réunit les élus locaux, les représentants de l’Etat, de la Région, du 
Département ainsi que du Conseil de Développement. 
 
Cette instance qui est le lieu privilégié de convergence et de validation des 
propositions du Conseil de Développement, a eu en charge le pilotage et la 
coordination des travaux d’élaboration de la Charte de Pays et du Projet 
d’Agglomération. 
 
Il a été réuni lors de chaque grande étape de l’élaboration de la Charte, à des fins 
de validation. Néanmoins, un Comité de Pilotage restreint, réunissant 
uniquement les élus locaux, s’est mobilisé tout le long de la procédure à des fins 
de veille et de suivi. 
 
�����	��)������#��*��������� ����
 
Instance unique aux deux procédures (Charte de Pays et Projet 
d’Agglomération), le Conseil de Développement du Pays de l’Agenais mobilise 
les acteurs représentatifs du territoire. Ces derniers s’organisent au travers de 
sept collèges : 
 
- les socioprofessionnels, 
- les syndicats de salariés et les représentations du patronat, 
- les organismes publics, parapublics et assimilés, 
- les associations,  
- les acteurs du territoire, 
- les élus, 
- les personnes qualifiées. 

���� Les Commissions 
 
Regroupant près de 140 structures et plus de 370 membres, le Conseil de 
Développement, dont la composition figure en annexe, fonctionne via huit 
Commissions thématiques, représentatives des spécificités et des problématiques 
du territoire. 
 
- Commission “Aménagement durable du territoire”  

. infrastructures et transports 

. développement des TIC 

. prospective d’aménagement 

. environnement 
- Commission “Développement économique et emploi” 

. industrie, agriculture et IAA 

. artisanat, commerce et services marchands 

. emploi 
- Commission “Urbanisme” 

. habitat et logement 

. aménagement rural et urbain 
- Commission “Cadre de vie” 

. services à la personne 

. environnement 
- Commission “Enseignement supérieur” 
- Commission “Cohésion sociale” 

. politique de la ville 

. insertion 

. formation 

. emploi 
- Commission “Culture, Patrimoine et Tourisme” 
- Commission “Sports et Loisirs” 
 
Chaque Commission est co-présidée par une personne émanant du collège des 
élus et par une personne émanant des six autres collèges, dits de la société civile. 
 
 
Afin d’élaborer la Charte et le Projet d’Agglomération, ces Commissions se sont 
réunies à trois reprises, du mois d’octobre 2003 jusqu’à mi janvier 2004 pour 
respectivement : 
- réaliser l’état des lieux au regard de leurs thématiques (octobre 2003), 
- dégager les enjeux et identifier les objectifs à atteindre (novembre 2003), 
- identifier des projets susceptibles d’intégrer les deux contrats (décembre 

2003 et janvier 2004). 
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Il est à noter  que différents Groupes Techniques, composés des techniciens des 
EPCI, des chambres consulaires ainsi que de diverses structures présentes au 
sein du Conseil de Développement, se sont réunis à différentes reprises afin, 
notamment, de venir en appui à la préparation des Commissions. 
 
Tous les travaux des Commissions du Conseil de Développement sont 
consultables sur le site Internet de la Communauté d’agglomération d’Agen. 
 

http:/www.agglo-agen.fr 
 
���� Le Bureau du Conseil de Développement 
 
Le Bureau regroupe le président du Conseil de Développement et les 16 co-
présidents des Commissions.  
 
Il est le lieu privilégié d’échanges entre les huit Commissions et joue le rôle 
d’interface entre le Comité de Pilotage et le Conseil de Développement. 
Il s’est ainsi réuni lors des grandes étapes de l’élaboration de la Charte et du 
Projet d’Agglomération, notamment pour valider la synthèse des travaux des 
Commissions, pour arrêter une stratégie territoriale et pour valider le programme 
de développement. 
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II – LA STRUCTURATION DU PAYS DE L’AGENAIS 
 
 
Le Périmètre du Pays de l’Agenais comprend 52 communes pour 92 350 
habitants.  
 
Le territoire comprend six Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale : 
 
- la Communauté d’agglomération d’Agen, 
- la Communauté de communes d’Astaffort en Brulhois, 
- la Communauté de communes du Canton de Laplume en Bruilhois, 
- la Communauté de communes des Coteaux de Beauville, 
- la Communauté de communes des Deux Séounes, 
- la Communauté de communes du Roquentin. 
 
Ainsi que six communes non regroupées au sein d’une intercommunalité : 
 
- Bajamont, 
- Castelculier, 
- Pont-du-Casse, 
- Saint-Caprais-de-Lerm, 
- Saint-Hilaire-de-Lusignan 
- Saint-Pierre-de-Clairac. 
 
 
Vingt-six communes du territoire appartiennent au Syndicat Mixte de la Région 
Agenaise (SDRA) créé en 1992. 
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Localisé en Aquitaine, au cœur du Grand Sud-Ouest, le Pays de l'Agenais 
bénéficie d’une situation privilégiée grâce à sa proximité (moins d’1 h 30 de 
trajet par voie rapide) avec deux grandes métropoles régionales à vocation 
européenne : Toulouse et Bordeaux. 

 
Traversé par la vallée de la Garonne et délimité au nord et au sud par les coteaux 
de Serres et du Bruilhois, le Pays est bordé par : 
 

- 4 Pays (Pays Cœur d’Albret, 
Pays de la Vallée du Lot, Pays 
Porte de Gascogne, Pays 
Garonne / Quercy / Gascogne), 

 
- 2 Départements (le Gers et le 

Tarn-et-Garonne), 
 
- 1 Région (Midi-Pyrénées). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Pays de l'Agenais s’étend sur une superficie de 744 km². Il fédère 10 cantons 
(dont 5 cantons urbains et 5 cantons ruraux) et rassemble 92 350 habitants, soit 
30 % de la population départementale.  
 
La densité moyenne du Pays de l’Agenais est de l’ordre de 124 hab./km² contre 
57 hab./km² à l’échelle départementale, ce qui permet de caractériser ce territoire 
comme une zone densément peuplée, largement supérieure aux densités 
moyennes nationale (70,7 hab./km²) et régionale (107 hab./km²).  

 
 

 
 
 
Le Pays de l’Agenais repose sur les bassins de vie, d’emploi et d’habitat de 
l’agglomération agenaise. Il se caractérise ainsi par la complémentarité et 
l’interdépendance de trois espaces : pôle urbain, zones périurbaine et rurale. 

 
Les atouts multiples et variés du Pays rendent ce territoire particulièrement 
attractif : un climat doux, des paysages agréables, une agglomération à taille 
humaine (60 000 habitants) traversée par des infrastructures nationales 
(autoroute, grande ligne SNCF, etc.)… 
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I - UN TERRITOIRE ATTRACTIF, DESSERVI PAR UN RESEAU DE 
COMMUNICATION STRUCTURANT 
 
���5�� ����3�����#����1���!%�#�������1������
 
La diversité du relief offre au territoire du Pays de l’Agenais une variété de 
paysages importante qui se décline en trois entités complémentaires : 

 
- la vallée de la Garonne 
De la commune de Saint-Sixte, limitrophe avec le département du Tarn-et-
Garonne, à Saint-Hilaire-de-Lusignan, la vallée de la Garonne s’apparente à un 
large couloir d’environ 5 km fortement urbanisé suite au développement de 
l’agglomération agenaise. 
 

- les plateaux de Serres au nord 
La vallée de la Garonne vient buter au nord sur les plateaux calcaires et argilo-
calcaires du pays de Serres. Cette zone, qui livre un terroir où la variété des sols 
est très importante, est fortement ravinée (80 à 100 m de dénivelé par endroit) 
par le lacis complexe d’une multitude de vallons, orientés nord-est/sud-ouest. 
Cet ensemble est ainsi ouvert vers la plaine alluviale de la Garonne. 
 

- les coteaux du Bruilhois au sud 
Cette zone marquée par un relief plus doux, s’apparente à des fondations 
tertiaires de molasse, de marne et de calcaire. Les coteaux de Gascogne 
annoncent ainsi les collines et vallons gersois. 
Comme pour les plateaux de Serres, le réseau hydrographique de cet ensemble 
(Gers, Estressol, Aurore) converge vers la plaine alluviale de la Garonne. 
 
 
Le Pays de l’Agenais présente ainsi de manière générale un environnement 
naturel de qualité, riche et varié, au sein duquel nous pouvons citer quelques 
éléments particulièrement remarquables tant d’un point de vue écologique que 
paysager :  
- la réserve naturelle de « frayères  d’aloses » sur la Garonne, 
- de multiples et diverses ressources piscicoles (cyprinidés, carnassiers…), 
- six Z.N.I.E.F.F. 
- deux sites naturels proposés au classement « Natura 2000 » (la Garonne et les 

coteaux du ruisseau des Gascons sur la commune de Saint-Urcisse), 
- de nombreux sites classés et inscrits. 
 
 

Cette richesse environnementale et cette diversité paysagère s’accompagnent 
enfin d’un patrimoine bâti de qualité qu’il convient de souligner et de mettre en 
valeur.  
 
La ville d’Agen, qualifiée par Jasmin de « Perle du Midi », offre en elle-même 
un ensemble architectural de grande qualité (cœur de l’ancienne cité 
caractéristique de l’architecture du Midi du XII° au XV° siècle, demeures 
bourgeoises influencées par le style vénitien, hôtels particuliers de la 
Renaissance…). La concentration des monuments inscrits et classés a amené la 
Ville à mettre en œuvre une démarche de ZPPAUP sur le centre ancien d’Agen. 
 
Le Pays de l’Agenais, dans sa globalité, peut également se prévaloir de richesses 
patrimoniales tout aussi importantes et remarquables : 
- les nombreux édifices témoignant de l’époque romane : petites églises rurales 

(30 sites protégés), tours et châteaux (12 édifices protégés), l’église du prieuré 
clunisien de Moirax, qualifiée de « bijou de l’art roman »… 

- les nombreuses bastides datant du XIII° siècle, comme Puymirol, Caudecoste, 
Beauville, Sérignac-sur-Garonne… 

- le petit patrimoine rural identitaire : moulins à vent ou à eau, lavoirs, fontaines, 
pigeonniers… 

 
 
De par ses caractéristiques géomorphologiques, la qualité de son environnement 
et de ses paysages, ainsi que la richesse de son patrimoine, le Pays de l’Agenais 
offre donc incontestablement un cadre de vie agréable et attractif. Cet atout est 
renforcé par le fait que ce territoire s’apparente depuis très longtemps à un 
important couloir de passage, de communication et d’échanges. 
�

������� �������1�!��#����� � !�������
�
L’axe majeur de circulation des hommes et des marchandises correspond depuis 
toujours à la vallée de la Garonne.  
 
Dès l’Antiquité, deux grandes voies romaines furent ainsi implantées le long du 
fleuve (l’une à vocation militaire, l’autre à vocation commerciale), afin de 
faciliter la circulation par voie terrestre. La préférence fut, par la suite, donnée à 
la navigation fluviale, car celle-ci offrait de nombreux avantages (temps de 
trajets réduits, capacités de transport supérieures, notamment pour les 
productions agricoles locales…). Au XIX° siècle, cette voie de communication 
fut complétée par deux autres axes : 
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- le Canal des Deux Mers, assurant la continuité avec le Canal du Midi et la 
jonction entre la Méditerranée et l’Atlantique, 

- la voie ferrée, de Bordeaux à Sète (qui prit rapidement l’avantage sur les autres 
voies navigables). 

 
Aujourd’hui, la vallée de la Garonne conserve son caractère structurant, grâce à 
la modernisation des voies de communication et à l’implantation de nouvelles 
grandes infrastructures de transport. Cette situation permet au Pays de l’Agenais 
d’être un carrefour de communication à part entière.  

 
Un réseau de communication structuré et complémentaire… 
 
Le réseau de communication actuel repose sur deux axes principaux : 
 

 l’axe Est-Ouest, comprenant : 
- l’A 62 et son échangeur autoroutier au sud de l’agglomération, 

- la RN 113, qui connaît des trafics journaliers très importants (7 000 
véhicules en moyenne, avec des pointes pouvant aller jusqu’à 15 000 à 
proximité d’Agen), 

- l’aérodrome Agen - La Garenne (accueillant en moyenne 30 000 passagers 
par an), 

- la voie ferrée (grandes lignes et TER) et sa gare en centre-ville d’Agen 
(2ème gare d’Aquitaine en nombre de voyageurs), 

- le canal latéral à la Garonne, 
- un réseau de fibres optiques. 
 

Il convient de souligner que dans le courant des dix prochaines années, ce 
premier axe d’échange sera amené à se renforcer par la création, en site propre, 
de la future ligne à grande vitesse (TGV) Toulouse-Bordeaux. Enjeu majeur 
pour le Pays de l’Agenais, le territoire a d’ores et déjà réalisé les réserves 
foncières nécessaires (telles qu’inscrites dans le SDRA), souhaitant ainsi se 
positionner comme un arrêt incontournable dans cette liaison vers Paris. 

 
 l’axe Nord-Sud, s’appuyant sur : 

- la RN 21 (Périgueux–Auch), 
- la RD 656 qui garantit la liaison vers Cahors et l’ouverture du territoire sur 

Paris, via l’A 20, 
- la voie ferrée Agen-Périgueux (TER). 
 

L’ensemble de ces dessertes constitue un facteur indéniable d’attractivité pour 
le Pays de l’Agenais tant pour le développement de ses activités économiques 
que pour la mobilité de sa population. 

 
 
… mais souffrant de trois grandes faiblesses 
 
Trois grands éléments susceptibles de nuire, à terme, au dynamisme du territoire, 
doivent, en effet, être mis en exergue. 
 

 Une ligne aérienne fragilisée 
Le Pays de l’Agenais bénéficie d’un aérodrome dont la localisation, à 10 mn 
du centre-ville d’Agen, en fait son originalité et indéniablement sa première 
force. Si les vocations régionale et nationale de cet équipement sont 
incontestables, son fonctionnement reste néanmoins très fragilisé (dépendance 
financière à l’égard des fonds européens, nationaux et locaux…). La fermeture 
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de la ligne et des trois vols quotidiens vers Paris, suite à la liquidation d’Air 
Littoral, en est malheureusement le dernier élément en date. 
 
Si le maintien indispensable de cette ligne repose en grande partie sur la 
mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux, il n’en demeure pas moins que 
l’adaptation de cet équipement, face à l’évolution des transports pour les vingt 
prochaines années à venir, relève d’un enjeu tout aussi primordial : 
amélioration des caractéristiques techniques de la piste et des niveaux de 
contrôle par temps de brouillard, modernisation de l’aérogare… 

 
 Un engorgement accru de l’agglomération agenaise 
Située au cœur du Pays, l’agglomération agenaise concentre, en tant que pôle 
d’emploi et de services du territoire, la quasi-totalité des déplacements 
journaliers. L’importance de ces grands trafics, renforcée par sa situation 
géographique (au carrefour de la RN 113 et de la RN 21), engendre de fait une 
saturation de ses infrastructures de transport. 
Ce phénomène d’engorgement qui est étroitement lié au développement de 
l’urbanisation et notamment à la construction de lotissements en périphérie 
immédiate de l’agglomération, sera prochainement accentué par l’ouverture de 
la future déviation de la RN 21, débouchant sur Colayrac-Saint-Cirq. 
 
Rare agglomération française à ne pas bénéficier d’un contournement complet, 
la saturation de cet ensemble urbain risque, à terme, de freiner l’attractivité et 
le dynamisme du territoire, non seulement aux yeux de la population mais 
également pour les entreprises (risque de désertification du centre-ville 
d’Agen, perte de vitesse de la première couronne et effet boomerang sur 
l’ensemble du Pays). 

 
 Une mobilité interne freinée et déséquilibrée par les caractéristiques 

actuelles des réseaux de communication 
Bien que le territoire soit un carrefour de communication, quatre faiblesses 
sont à souligner en ce qui concerne les déplacements internes : 
- certaines portions des réseaux principal et secondaire ne permettent pas 

d’assurer des conditions de déplacement pleinement satisfaisantes en terme 
de sécurité et de temps de parcours, 

- la problématique de l’entretien des ponts de la Garonne doit être valorisée, 
afin d’éviter, in fine, la fermeture complète de certains de ces ouvrages 
(ex : absence de liaison entre les cantons de Puymirol et d’Astaffort depuis 
la fermeture du Pont de Saint-Nicolas-de-la-Balerme), 

- la signalétique directionnelle ne présente guère d’homogénéité sur 
l’ensemble du territoire, 

- enfin, les itinéraires cyclables sont encore très peu développés. 
 
A l’échelle du Pays de l’Agenais, les freins à la mobilité concernent plus 
particulièrement les liaisons internes Nord-Sud, les déplacements au sein des 
zones rurales ainsi que les échanges entre l’agglomération et les espaces 
périurbains. 
Ces freins sont en grande partie liés à la problématique du développement des 
transports en commun, qui rencontre deux difficultés majeures : 
- une densité du réseau très faible au sein des zones rurales, tendant à renforcer 

l’enclavement des territoires situés en périphérie du Pays (ex. canton de 
Beauville…), 

- de faibles connexions entre l’agglomération et les zones périurbaines, comme 
l’illustre, à ce jour, l’absence de lien entre l’agglomération et la zone de 
l’Agropole (qui emploie 1 500 personnes). 

 
 
 
L’ensemble de ces faiblesses constitue indéniablement un facteur de risque 
important en terme de déséquilibre entre les zones urbaine, périurbaine et rurale. 
Or, comme en témoigne l’évolution démographique au niveau du Pays de 
l’Agenais, ces zones sont pourtant étroitement interdépendantes et il importe, 
pour l’avenir, de préserver la cohérence globale de ce territoire. 
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• Une situation géographique 

favorable (au coeur du Grand 
Sud-Ouest, à proximité de 2 
métropoles régionales…) 

• Un nœud de communication 
ouvert vers l’extérieur / Un 
espace d’échanges interne au 
Pays 

• Des réserves foncières destinées à 
de futures infrastructures 
(TGV…) 

• Un patrimoine faunistique, 
floristique et architectural de 
qualité et varié 

• Un potentiel hydrographique 
important 
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• Fragilité de certaines infrastructures 

majeures pour le Pays 
(aérodrome…) 

• Un réseau de communication 
insatisfaisant (engorgement de 
l’agglomération, difficile 
franchissement de la Garonne, 
desserte TIC non homogène…) 

• Faiblesse des zones de protection du 
milieu naturel 

• Un patrimoine identitaire (urbain ou 
rural) bien souvent sous-valorisé, 
voire oublié 

• Dégradation quantitative et 
qualitative des ressources en eau / 
Faiblesse des ressources par rapport 
aux besoins 
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• La complémentarité des espaces 

urbains et ruraux 
• Le projet de création de la ligne 

TGV Toulouse-Bordeaux-Paris 
• L’élaboration en cours d’un PDU 

par la Communauté 
d’agglomération d’Agen 

• La mise en place d’outils en 
matière de gestion concertée des 
eaux (SDAGE…) 
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• Une saturation accrue de 

l’agglomération 
• Fin de l’attractivité du territoire 
• Enclavement de certaines zones déjà 

faiblement pourvues en équipements 
et services 

• Blocage de travaux de protection 
contre les crues 

• Insuffisance des ressources en eau 
nécessaires à l’activité agricole 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cohabitation des espaces (zones d’habitat, d’activités économiques, agricoles…) 
 
 
 
 
 
 
 

Saturation du réseau routier 
quartier de la Gare (Agen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Tulipe de l’Agenais 
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II – DES ESPACES COMPLEMENTAIRES ET INTERDEPENDANTS 
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Une croissance démographique dynamique à l’échelle du Pays de l’Agenais 
 
L’évolution constante de la population du Pays de l’Agenais est l’un des signes 
majeurs du dynamisme de ce territoire. Ainsi, depuis vingt ans, les taux de 
variation de la population ont été largement supérieurs à ceux du département. 
 

 Pays de l'Agenais Département 
De 1982 à 1990 + 7,03 % + 2,50 % 
De 1990 à 1999 + 3,40 % - 0,20 % 

Sources : RGP 1990 – RGP 1999 
 

Le développement régulier de l’agglomération agenaise et l’attraction qu’elle 
exerce, constituent le principal moteur de cette évolution démographique. Et, 
malgré un léger tassement sur les dix dernières années (ressenti également au 
niveau départemental), les perspectives INSEE de développement de l’aire 
urbaine pour 2 030 confirment la tendance actuelle de croissance de 
l’agglomération agenaise. 

Pôle urbain, espaces périurbain et ruraux : une évolution solidaire 
 
Au-delà de cette évolution globale, il convient, néanmoins, de souligner que ces 
gains de population ne se répartissent pas de façon homogène sur l’ensemble du 
Pays de l’Agenais. Trois grandes tendances doivent être mises en exergue : 
 

 la densification du tissu de l’agglomération agenaise 
La ville d’Agen et sa première couronne (12 communes représentant 
seulement 22% du territoire) concentrent 73% de la population totale résidant 
sur le Pays de l’Agenais.  
Cette zone est liée à l’extension directe de la ville d’Agen. L’urbanisation s’est 
d’abord développée sur la rive droite de la Garonne en périphérie de la vieille 
ville et le long de la RN 113 vers Castelculier, puis sur la rive gauche où 
l’implantation de nouvelles infrastructures de communication (autoroute, 
aérodrome…) et d’équipements structurants (Agropole…) ont favorisé le 
développement de zones d’activités et d’habitat.  
Ainsi, des communes comme Le Passage, Boé, Bon-Encontre, Pont-du-Casse 
ou Foulayronnes rassemblent désormais autant de citadins que certaines petites 
villes du département, et parviennent à fixer la plupart des activités 
(commerciale, industrielle…) de l’agglomération agenaise. 
 

Source : INSEE - RP 1999

Lot-et-Garonne : - 609
Pays de l'Agenais : 3 035

Evolution de la population de 1990 à 1999 (par Commune)

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Source : INSEE - RP 1999

Lot-et-Garonne : - 609
Pays de l'Agenais : 3 035

Evolution de la population de 1990 à 1999 (par Commune)

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Densité de la population en 1999 (par Communes) 

France : 107,6
Aquitaine : 70,4
Lot-et-Garonne : 56,96
Pays de l'Agenais : 124,10

Descriptif :
C'est la population totale 
sans doubles comptes 
rapportée à la superficie.

Source : INSEE - RP 1999

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Densité de la population en 1999 (par Communes) 

France : 107,6
Aquitaine : 70,4
Lot-et-Garonne : 56,96
Pays de l'Agenais : 124,10

Descriptif :
C'est la population totale 
sans doubles comptes 
rapportée à la superficie.

Source : INSEE - RP 1999

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne
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Cette densification du tissu urbain permet aujourd’hui à la première couronne 
de l’agglomération agenaise de maintenir, malgré une légère baisse, un bon 
indice de jeunesse et d’afficher des soldes naturels positifs (liés à la structure 
par âge des résidents). Même si nous constatons, néanmoins, dans le courant 
de la dernière décennie que ceux-ci tendent à ne plus être compensés par les 
déficits migratoires. 

 
 un phénomène de périurbanisation de plus en plus étendu 
Au-delà de cette première couronne, l’armature urbaine s’étend de plus en 
plus, favorisant ainsi l’apparition d’un vaste espace de transition entre la ville 
et la campagne, dit « espace périurbain ». 
 
Cette zone périurbaine se caractérise tout d’abord par le fait qu’elle concentre 
les taux de variation de population les plus élevés du Pays de l’Agenais. Ainsi 
certaines communes, qui étaient jusqu’alors sujettes à un phénomène d’exode 
rural, connaissent depuis les années 1990 des reprises démographiques 
importantes (Laplume, Marmont-Pachas, Astaffort, Cuq, Saint-Sixte, 
Sauvagnas…).  
Par ailleurs, l’installation croissante de nouvelles populations, généralement 
des jeunes ménages, attirées par le cadre de vie offert par ces communes, 
permet à la zone périurbaine de développer un indice de jeunesse 
particulièrement élevé. 

 
 le maintien d’une zone à caractère rural  
Malgré le rayonnement de l’agglomération agenaise qui se fait de plus en plus 
sentir, une large partie des communes situées à la périphérie du Pays de 
l’Agenais conserve toutefois un caractère rural très marqué. 
 
Bien que la densité moyenne du Pays de l’Agenais soit élevée, nous devons 
effectivement souligner que 56 % des communes affichent des densités de 
population inférieures à la moyenne départementale, et que pour près de la 
moitié d’entre elles, les densités sont inférieures à 25 hab./km². 
Il s’agit des communes des cinq cantons ruraux situées à la périphérie du Pays 
de l’Agenais 
Ainsi, ces cantons affichent, au cours des dix dernières années, des soldes 
naturels déficitaires ou en légère stagnation ; leur croissance démographique 
repose principalement sur des gains migratoires, à l’exception toutefois de 
Beauville (seul canton classé en Zone de Revitalisation Rurale). 
 
En parallèle, certaines zones, dont Beauville et Astaffort, connaissent un 
vieillissement de la population particulièrement élevé. 

 

 

Solde migratoire de la période 1990 à 1999 (par Communes)

Source : INSEE - RP 1999

France :              + 38 449
Aquitaine :        + 108 422
Lot-et-Garonne :      2 488
Pays de l'Agenais :  1 421

Descriptif :
Le solde migratoire est 
la différence entre les 
immigrants et les 
émigrants.

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Solde migratoire de la période 1990 à 1999 (par Communes)

Source : INSEE - RP 1999

France :              + 38 449
Aquitaine :        + 108 422
Lot-et-Garonne :      2 488
Pays de l'Agenais :  1 421

Descriptif :
Le solde migratoire est 
la différence entre les 
immigrants et les 
émigrants.

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Indice de jeunesse en 1999 (par Commune)

Source : INSEE - RP 1999

France : 1,15
Aquitaine : 0,89

Lot-et-Garonne : 0,78
Pays de l'Agenais : 1,00

Descriptif 
Cet indice compare la 
population des moins 
de 20 ans à celle des 
plus de 60 ans.
Un indice supérieur à 
1 indique que la 
population des moins 
de 20 ans est 
supérieure à celle des 
plus de 60 ans.

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Indice de jeunesse en 1999 (par Commune)

Source : INSEE - RP 1999

France : 1,15
Aquitaine : 0,89

Lot-et-Garonne : 0,78
Pays de l'Agenais : 1,00

Descriptif 
Cet indice compare la 
population des moins 
de 20 ans à celle des 
plus de 60 ans.
Un indice supérieur à 
1 indique que la 
population des moins 
de 20 ans est 
supérieure à celle des 
plus de 60 ans.

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne
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Le rayonnement de l’agglomération agenaise, en s’étendant de façon graduelle 
jusqu’aux limites du Pays, engendre ainsi nécessairement une évolution 
complémentaire et interdépendante des zones urbaine, périurbaine et rurale. 
Toutefois, nous devons souligner que celui-ci ne garantit en aucun cas la 
cohésion globale du Pays de l’Agenais. En effet, l’étalement urbain, fortement 
consommateur d’espaces, provoque sur le territoire une pression foncière dont 
les menaces doivent être mises en exergue. 
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Une menace pesant sur l’équilibre global du territoire 
 
L’agglomération agenaise qui constitue le moteur et le cœur du Pays de 
l'Agenais, connaît aujourd’hui une quasi-saturation de ses disponibilités 
foncières. Aussi, face à une armature urbaine en pleine expansion, le 
développement économique et celui de l’habitat nécessitent régulièrement 
d’utiliser de nouveaux espaces (accueil de nouvelles entreprises, implantation de 
nouveaux commerces, développement de l’habitat individuel…). Lié à un 
contexte de pression foncière de plus en plus fort, l’équilibre entre les différentes 
fonctions de l’espace tend ainsi à être menacé : 

- création de lotissements ou de zones d’activités économiques au détriment de 
l’activité agricole et de la préservation de la qualité des paysages (fermeture 
des paysages, disparition des haies, dégradation des bâtiments agricoles…), 

- disparition de certains espaces naturels non agricoles. 
 

Ce phénomène de concurrence entre les espaces semble d’autant plus peser sur 
le territoire, que les disponibilités foncières actuelles autour de l’agglomération  
agenaise s’avèrent de plus en plus restreintes. 
 
Des disponibilités foncières soumises à contraintes 
 
Si contrairement à l’agglomération, les zones périurbaine et rurale peuvent 
encore se prévaloir de disponibilités foncières certaines, l’utilisation de celles-ci 
est en effet de plus en plus limitée. 
 
La raison première de ces limites repose sur les nombreuses contraintes 
géologiques, hydrographiques et technologiques identifiées sur le territoire du 
Pays de l’Agenais, et notamment : 
- les mouvements de terrains dans les zones de coteaux, 
- les inondations dans les zones de plaines, 
- la présence sur trois communes d’entreprises classées SEVESO, 
- la proximité de la centrale de Golfech… 

 
L’ensemble de ces contraintes oblige dès lors de nombreuses communes à 
prendre des mesures de prévention et de protection des risques (Plans de 
Prévention des Risques), se traduisant, in fine, par des disponibilités foncières 
amoindries. 
 
Parallèlement, les emprises foncières liées aux grandes infrastructures de 
transport actuelles ou en projet (ligne TGV, rocade ouest…), concourent 
également à la diminution des terrains encore disponibles pour l’urbanisation. 
 
 
C’est pourquoi, malgré les efforts de planification réalisés par les collectivités 
locales en matière d’urbanisme (S.D.RA., P.L.U., cartes communales…), 
l’élaboration d’un document d’aménagement prospectif à l’échelle du Pays de 
l’Agenais, via l’évolution du SCOT, constitue aujourd’hui plus que jamais un 
enjeu primordial pour l’avenir et la préservation de l’équilibre du territoire. 
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• Une agglomération dynamique et 

attractive 
• Un dynamisme démographique 

positif (solde migratoire 
excédentaire, population jeune…) 

• Un territoire qui se dote d’outils 
en vue de contrôler son 
développement 

• Un SDRA récent (1998) 
• Une attention croissante portée 

sur les risques majeurs dans la 
gestion de l’urbanisation 
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• Un dynamisme démographique 

inégal, selon les zones urbaine, 
périurbaine et rurale 

• Une urbanisation « galopante » 
• La saturation de l’agglomération 

agenaise 
• Un SDRA ne couvrant que 50% des 

communes du Pays de l'Agenais 
• Une pression foncière très 

importante en zones urbaine et 
périurbaine 

• Des risques naturels et 
technologiques forts et divers 
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• La complémentarité des espaces 

urbain, périurbain et rural 
• Le Contrat d’Objectifs sur le 

maintien et le développement de 
l’activité agricole périurbaine 
cosigné en 2003 

• L’évolution du SDRA 
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• Un manque d’espace disponible 

pour le développement de 
« demain » 

• Un étalement urbain au détriment de 
l’espace agricole et de la qualité 
paysagère 
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En 1999, le Pays de l’Agenais comptait 42 151 actifs, soit 32 % de la population 
active du Lot-et-Garonne. Le territoire est marqué par des évolutions très 
positives entre chaque recensement, soulignant ainsi son attractivité économique 
et son rôle moteur pour le département. 
 

Variation de la population active de 1990 à 1999 (RGP 1999) 
 

Pays de l’Agenais + 3,97 % 
Pays Cœur d’Albret - 0,58 % 
Pays de la Vallée du Lot - 0,65 % 
Pays Val de Garonne-Gascogne - 1,92 % 
Pays du Dropt - 5,04 % 
Département  0,17 % 

 
 
 
La répartition des actifs du Pays de l’Agenais à travers les grands secteurs 
d’activité fait ressortir la prédominance des services, où plus d’un actif sur deux 
est concerné. Agen, en tant que Préfecture de département, et son agglomération, 
constituent, en effet, le pôle de services du Lot-et-Garonne. 
Le commerce est le second secteur employeur du Pays, en lien, là encore, avec la 
vocation de l’agglomération, en mobilisant 17 % de ses actifs. 
A contrario, la part de l’emploi dans l’industrie reste légèrement inférieure à la 
moyenne départementale (respectivement 13 % et 15,5 %), malgré une évolution 
positive sur les 10 dernières années.  
Enfin, le secteur agricole ne concerne aujourd’hui plus que 5 % des actifs du 
Pays. Il est à noter cependant, que si l’agriculture agenaise a connu un recul 
beaucoup plus important que le reste du département sur les dernières années,  
en lien, notamment, avec le développement de l’urbanisation, certains cantons 
ruraux conservent toutefois leur caractère agricole. Il s’agit de Beauville, où 
 23,6 % des actifs du canton relèvent encore de ce domaine, d’Astaffort (13,5 %) 
et de Laroque-Timbaut (12 %). 

Evolution de la population active de 1990 à 1999 (RGP 1999) 
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En mars 2002, la part des demandeurs d’emplois (cat.1) était légèrement 

supérieure à la moyenne départementale (respectivement 8,59 % et 8,30 %). 
Toutefois, le Pays de l’Agenais reste marqué par trois problématiques fortes et 
récurrentes sur les années : 
• Un chômage des jeunes (16,55 %) supérieur à la moyenne régionale (15,8 %), 
• Un chômage des femmes important (52 % des demandeurs d’emploi), 
• Une concentration de ces deux phénomènes sur l’agglomération agenaise, 

notamment sur Agen, amenant ainsi une « concentration de l’exclusion », et 
sur la partie Est du territoire, essentiellement le canton de Beauville. 

 

Répartition des actifs en 1999 (RGP 1999) 
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L’implication des collectivités (notamment de la Communauté d’agglomération 
d’Agen via les actions développées dans le contrat de ville), l’existence d’un 
PLIE à l’échelle de l’agglomération, le développement d’outils novateurs 
(Balise…) ainsi que la très bonne synergie et coordination des acteurs du Pays 
oeuvrant dans le domaine de l’insertion, concourent à renverser les tendances 
observées. Cependant, le territoire souffre d’importantes faiblesses traduisant 
une précarisation grandissante d’une partie de la population agenaise : 
• L’accentuation des discriminations raciales ainsi que celles liées au sexe et à 

l’âge face à l’accès à l’emploi, 
• Le développement d’emplois précaires tels le travail saisonnier, le temps 

partiel, l’intérim (notamment, en 2002, dans l’agroalimentaire), touche 
majoritairement les femmes. 

 
 

 
 
 
 
 

I – UNE ECONOMIE DYNAMIQUE ET PLURIELLE 
�
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Des productions riches et variées 
 
Le Pays de l’Agenais est caractérisé par une mosaïque de paysages agricoles liée 
à sa géographie.  
La vallée de la Garonne est principalement marquée par le maïs, largement 
irrigué, associé à des oléagineux tels le tournesol, le soja et le colza. 
Les vergers marquent également le paysage, notamment sur les pentes des 
coteaux qui dominent la vallée. Il s’agit principalement de pommiers pouvant 
être associés localement à des vergers produisant pêches, nectarines, poires, 
prunes… annonçant ainsi les orientations plus fruitières du Tarn-et-Garonne. 
Les coteaux, aux sols plus lourds à travailler et aux exploitations plus vastes, 
sont dominés par des cultures céréalières, mais qui néanmoins semblent, de plus 
en plus, talonnées par des cultures industrielles (tournesol et soja). Ces types de 
production ont contribué progressivement à évincer les orientations 
traditionnelles de cette zone et notamment la polyculture, pour les coteaux du 
Bruilhois, ou encore l’élevage. On notera toutefois une dynamique spécifique sur 
le pays de Serres avec la mise en place par les agriculteurs d’une démarche  de 
valorisation (traçabilité…) et de commercialisation de céréales de qualité, dans 
le cadre de la filière pain. 
Le Pays de l’Agenais bénéficie également du développement de cultures 
spécialisées, telles que le melon, les betteraves, les salades, les fraises, les 
fleurs… 
Enfin, la viticulture est également présente sur de petites parcelles avec les vins 
du Brulhois, en cours de démarche AOC, et les vins du pays de l’Agenais sur les 
coteaux nord. 
 
Comme pour l’ensemble du département, l’irrigation a été de tous temps une 
préoccupation majeure. De nombreux aménagements ont été ainsi réalisés afin 
de pallier les aléas climatiques et de sécuriser la production agricole (création  de 
lacs collinaires, réalimentation des cours d’eau…). 
 
Des systèmes d’exploitation en mutation 
 
Le Pays de l’Agenais connaît, d’année en année, un net recul de son activité 
agricole. Entre 1988 et 2000, plus de 39 % des exploitations agricoles du 

Source: ANPE

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne
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territoire ont disparu (35,4 % pour le département), entraînant une diminution de 
la SAU (-10,5%) et en corollaire un agrandissement de 50 % de la taille 
moyenne des exploitations. 
Les communes situées en zone périurbaine sont bien évidemment les plus 
marquées par ces phénomènes. A titre d’illustration, 48 % des exploitations ont 
disparu, au cours des 12 dernières années, entraînant une disparition de plus de 2 
actifs sur 5. A contrario, les territoires les plus éloignés de la zone urbaine, 
encore « préservés », connaissent un recul moindre : en 12 ans, une exploitation 
sur 3 et un actif sur 3  ont disparu, pour une SAU restée relativement stable. 
 

 
Bien que ces mutations soient étroitement liées aux nouvelles orientations des 
systèmes de production (évolution des cultures fruitières et légumières vers des 
systèmes de production plus simples tels les grandes cultures, du fait d’un 
manque de main-d’œuvre qualifiée, de prix de commercialisation trop bas…), 
elles n’en demeurent pas moins accélérées par le vieillissement des chefs 
d’exploitation (45 % des chefs d’exploitation du Pays ont entre 40 et 55 ans).  

 
Parallèlement à ce vieillissement de la population agricole, le nombre 
d’agriculteurs de 50 ans et plus, sans successeur (par rapport à l’ensemble des 
agriculteurs de cette même tranche) est proche des deux tiers (63 % selon une 
enquête de l’ADASEA réalisée en 1997). 
 
Ainsi, face aux problèmes connus en matière de transmission-succession des 
exploitations agricoles (désaffection des jeunes liée notamment à des revenus 
peu attractifs, méconnaissance des métiers agricoles, manque de main-d’œuvre 
qualifiée, difficulté de trouver une main-d’œuvre saisonnière suffisante…), le 
territoire devra être en capacité, sur les 10 prochaines années, de mener une 
opération offensive pour assurer la régénération de ses chefs d’exploitation.  
 
La proximité de la ville entre contraintes et opportunités 
 
Outre les effets de la conjoncture actuelle, il s’avère que la pression urbaine, le 
prix élevé du foncier, le développement des infrastructures (autoroute, ZAE, 
lotissements…), la dispersion des résidences en milieu périurbain et l’apparition 
de conflits d’usage concourent à déstabiliser l’agriculture du Pays de l’Agenais, 
tel que mentionné ci-dessus. 
 
Toutefois, de multiples aspects positifs oeuvrent pour le maintien de l’agriculture 
sur ce territoire : 
 

• La présence d’une clientèle locale de proximité importante qui permet à un 
nombre élevé de petits producteurs de pratiquer la vente directe au travers des 
marchés de proximité (une dizaine sur le territoire en sus du marché 
traditionnel d’Agen). 

 

• La présence du Marché d’Intérêt National d’Agen qui permet la 
commercialisation des productions maraîchères, fruitières et légumières du 
Pays et des zones alentours. Cet équipement apparaît, aujourd’hui, d’autant 
plus structurant pour l’activité agricole et agro-alimentaire, qu’il a bénéficié 
d’importants travaux de désenclavement avec une ouverture sur l’autoroute via 
l’avenue d’Aquitaine et l’aménagement d’un accès par le sud. 

 

• L’implantation de trois coopératives de fruits très importantes (Les 3 
Domaines, SUMIN et Fruitdagen). 

 

• Les possibilités offertes par la diversification, telles que l’agriculture de 
services, l’accueil à la ferme, la commercialisation en circuits courts ou la 
reconversion en filière biologique apparaissent porteuses à proximité d’un 
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bassin de consommation comme celui de l’agglomération agenaise, bien 
qu’insuffisamment exploitées pour le moment. 

 

• Le rôle primordial de cette activité dans l’organisation du territoire et dans la 
complémentarité des fonctions spatiales : entretien des paysages, maintien 
d’un cadre de vie privilégié (espaces verts…) à proximité du centre urbain... 

 
La mobilisation des acteurs locaux au travers d’un Contrat d’Objectifs sur 
l’agriculture périurbaine 
 
Conscient que l’activité agricole demeure un potentiel important pour l’Agenais 
et que son maintien ne pourra s’envisager sans une mobilisation générale du 
territoire, le Pays de l’Agenais, à l’initiative de la Chambre d’Agriculture de Lot-
et-Garonne, a candidaté et été retenu dans le cadre d’une expérimentation 
nationale menée, conjointement, par la DATAR et le Ministère de l’Agriculture 
sur la mise en place de projets agri-urbains innovants. 
Cette démarche qui a permis de fédérer l’ensemble des acteurs locaux sur un 
diagnostic et des orientations partagés a abouti, le 17 février 2003, à la signature 
d’un Contrat d’Objectifs par les Présidents des EPCI du Pays, du SDRA, du 
Conseil Général, de la Chambre d’Agriculture et par le Préfet de Lot-et-Garonne. 
 

Afin de poursuivre les efforts engagés, la Charte du Pays de l’Agenais et 
notamment son programme de développement a été reconnue par l’ensemble des 
forces vives du territoire comme l’opportunité idéale pour donner un cadre 
d’application à ce Contrat. 
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• Diversité des productions 

agricoles 
• Démarche “Céréales de Qualité” 

en cours par les agriculteurs des 
plateaux de Serres 

• Existence d’une agriculture 
périurbaine  

• Présence d’équipements 
structurants (MIN, 
coopératives…) 

• Paysages entretenus / peu de 
pollution visuelle 
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• Diminution constante du nombre 

d’exploitations agricoles et de la 
SAU 

• Carence en main-d’œuvre qualifiée 
et saisonnière 

• Pression urbaine / grignotage de 
l’espace 

• Apparition de conflits d’usage 
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• Développement de la vente 

directe 
• Développement de l’agrotourisme 
• Initiatives pour faciliter les 

déplacements agglomération-
exploitations pour les emplois 
saisonniers  

• La Charte : une opportunité pour 
donner un cadre d’application au 
Contrat d’Objectifs et pour mener 
une réflexion globale sur 
l’organisation, la gestion et 
l’aménagement des espaces 
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• Régénération des chefs 

d’exploitation non assurée 
• Diminution / disparition de l’activité 

agricole périurbaine 
• Prix du foncier de plus en plus élevé 
• Fermeture des paysages et 

disparition du patrimoine rural 
identitaire 

 

Taille moyenne de la S.A.U. en 2000 (par Communes)

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne

Source : AGRESTE 2000
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Le Pays de l'Agenais représente un espace attractif pour les entreprises : un 
espace de communication complet (réseaux routier, aérien, ferré, fluvial, TIC),  
un bassin d’emploi à part entière, des zones de chalandise importantes qui, selon 
les entreprises et les secteurs d’activité, dépassent parfois largement les limites 
du Pays, une agglomération à taille humaine dotée de l’ensemble des services 
nécessaires, un cadre de vie agréable… 
 
Fort de ses atouts, le Pays de l’Agenais connaît, depuis le début des années 80, 
une forte croissance économique, lui permettant de concentrer aujourd’hui 30% 
du tissu économique lot-et-garonnais (+ de 5 000 entreprises recensées). 
 
En liaison directe avec le fait qu’Agen soit la première ville et la Préfecture de 
Lot-et-Garonne, le Pays de l’Agenais concentre une grande majorité 
d’établissements de services et commerciaux. Ces secteurs mobilisent plus des 
deux tiers de l’effectif salarié du territoire (70%), respectivement la moitié 
chacun. En matière de services, la suprématie est particulièrement forte pour le 
secteur des assurances, de la banque, de l’immobilier et de la santé. Le domaine 
du commerce mobilise, quant à lui, la majorité de ses effectifs salariés dans le 
commerce de gros et l’alimentaire. 
Le secteur industriel est également très fortement présent sur le territoire, 
mobilisant 30 % de l’effectif salarié du Pays, avec la prédominance de trois 
grandes activités : le BTP, la pharmacie-chimie (50 % des effectifs salariés des 
établissements industriels) et les industries agro-alimentaires (16 %). 
 
 
a- L’agglomération agenaise : moteur économique du Pays 
 
L’agglomération agenaise et sa première couronne concentrent la majorité des 
entreprises du Pays de l’Agenais, soit plus de 78 %. Le dynamisme et le rôle 
moteur de cette zone pour l’ensemble du territoire sont donc indéniables. 
 
Les pôles d’excellence du territoire 
 
La plus parfaite illustration est la présence de trois grands pôles de 
rayonnement : 
 
 

• L’industrie de la chimie avec le pôle pharmaceutique développé autour 
d’UPSA (Union Pharmaceutique Scientifique Appliquée) 

 

Créée en 1956, UPSA possède quatre sites sur l’agglomération (un sur Agen et 
trois sur le Passage). Cette affaire strictement familiale à l’origine, a été rachetée 
en 1998, par la société américaine Bristol-Myers-Squibb. Avec un chiffre 
d’affaire de 1 319 M €, UPSA est aujourd’hui le premier employeur privé du 
Lot-et-Garonne (plus de 1 200 emplois). 
Le dynamisme de cette entreprise a permis le développement d’un réel pôle 
dédié à la chimie-pharmacie par l’implantation de divers sous-traitants (Thomas 
/ Alliance Santé…) et par la création en 2003, de l’Institut du Médicament de la 
Garonne (à l’initiative de la CCI et avec un partenariat privé entre GIPSO, 
UPSA, SANOFI, Les Laboratoires FABRE, IPM et ROMACO). 
 
• La filière agroalimentaire avec la création du site de l’Agropole 
 

Installée en 1990 sur la commune d’Estillac, l’Agropole est une technopole de 
70 ha (53 ha aménagés aujourd’hui) centrée exclusivement sur les activités 
agroalimentaires. Elle concentre des laboratoires de recherche et des centres 
d’essais, des outils de contrôle qualité, une zone de communication avancée 
(visiocentre…), une plateforme industrielle, une pépinière d’entreprises… 
Aujourd’hui plus de 84 entreprises sont implantées sur le site, dont de grandes 
enseignes comme PILPA, Le 
Magicien Vert, SUD’N SOL…, 
comptant au total plus de 1 500 
emplois.  
Avec en moyenne plus de 100 
créations d’emploi par an depuis 
les 3 dernières années, 
l’Agropole offre l’un des plus 
importants potentiels de 
développement du Pays de 
l’Agenais.  
 
 
 

  

 Source : Agropole Services 
 

• La présence de multiples sociétés de logistique 
 

Suite au développement de l’A62, de multiples sociétés se sont installées à 
proximité de l’échangeur autoroutier d’Agen. Avec l’implantation du Centre des 
Services Autoroutiers, du Centre Régional de Dédouanement, du Service des 
Mines, de plusieurs entreprises nationales de transports et d’affrètement ou 

28%

24%

48%

Entreprises installées directement
Entreprises en pépinière

Entrprises sorties de pépinière
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encore de divers prestataires de services, ce territoire peut se prévaloir de 
bénéficier d’un pôle de logistique à part entière. 
 
Enfin, la création à partir de 2004 du Sécuripole, issu d’un partenariat entre le 
Conseil Général de Lot-et-Garonne et la Communauté d’Agglomération d’Agen, 
viendra compléter et renforcer les spécificités économiques du territoire. Ce 
pôle, étroitement lié à la présence de l’ENAP, sera dédié aux techniques et 
technologies de la sécurité.  
 
 
Le dynamisme et la compétitivité économique du Pays de l’Agenais étant 
étroitement dépendants de ces pôles d’excellence, le territoire devra donc être en 
capacité, sur les prochaines années, de favoriser leur développement. 
 

 
Une très forte tertiarisation 
 
L’agglomération agenaise connaît également une très forte tertiarisation de son 
tissu économique.  

Au-delà de la représentation de l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat, 
et du siège du Conseil Général qui permettent de conforter Agen dans son rôle 
de première ville du Département, l’agglomération concentre également : 
- de nombreux sièges sociaux d’entreprises (siège régional des ASF, siège de la 

MACIF qui opère sur une quinzaine de départements du sud-ouest, 
représentation de l’ensemble des banques nationales…), 

- des établissements publics (hôpital…), 
- le 48e Régiment Tactique de Transmission, 
- des sites d’enseignements supérieurs (antennes d’universités, ENAP, etc)… 
 
Du fait qu’une multitude de ces établissements dépendent de centres de décision 
extérieurs au territoire et peuvent donc faire l’objet d’une restructuration au 
détriment de l’Agenais, le Pays devra être en capacité de maintenir ce secteur 
économique qui mobilise plus d’un actif sur deux et qui concourt au cadre de vie 
de l’ensemble de la population. 
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Descriptif
Les établissements industriels 
regroupent les industries de 
l'extraction, de 
l'agroalimentaire, de la 
fabrication de produits finis et 
semi-finis, de la construction, 
de la production d'énergie, de la 
récupération.

Nombre d’établissements industriels en 2002 (par commune)

Atlas statistique - Conseil des Pays de Lot-et-Garonne
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b- Le foncier : une problématique à part entière pour l’accueil 
d’entreprises sur le territoire 
 
L’agglomération agenaise en concentrant la majorité des activités industrielles, 
commerciales, artisanales et de services du territoire est le poumon économique 
du Pays de l’Agenais.  
Toutefois, cette position et cette vocation sont aujourd’hui fragilisées par une 
saturation des zones d’activités. Les locaux et terrains vacants se raréfient pour 
l’ensemble des ZAE, qu’elles soient communales, d’intérêt communautaire ou 
privées. En parallèle, le développement continu de l’urbanisation et la prise en 
compte des risques naturels (inondations…) limitent la valorisation économique 
du foncier encore disponible sur l’agglomération. 
Face à cette problématique, la Communauté d’agglomération d’Agen a décidé de 
mailler, de manière équilibrée et cohérente, son territoire en assurant 
l’émergence de nouveaux pôles économiques industriels sur des zones encore 
valorisables (aménagement de la ZAC de la Roubiague -11 ha- sur la commune 
de Layrac, projet d’aménagement d’une ZAC de 13 ha sur la commune de 
Foulayronnes…). 
La poursuite de cette stratégie qui vise à conforter l’agglomération comme terre 
d’accueil de nouvelles entreprises, apparaît indispensable pour l’ensemble des 
acteurs. Cette dernière concourt, en effet, directement au maintien du dynamisme 
et de l’attractivité économique du Pays de l’Agenais dans son ensemble. 
Toutefois, en parallèle à la saturation actuelle du foncier une attention toute 
particulière devra également être menée pour pallier le vieillissement, le 
morcellement et l’inadaptation aux normes de certaines ZAE (ex. zone 
industrielle de Boé…). En effet, si cette large faiblesse ne permettra pas à 
l’agglomération de créer les conditions favorables à l’accueil d’entreprises, elle 
risque, à moyen terme, d’entraîner une évasion de celles aujourd’hui présentes. 
 
Les zones périurbaines, situées au sein de la première couronne de 
l’agglomération agenaise, participent également pleinement au dynamisme 
économique du Pays. Les interventions successives des collectivités en matière 
d’aménagement et d’extension de zones d’activités économiques ont permis de 
valoriser pleinement leur situation stratégique (à proximité de l’agglomération 
agenaise et des réseaux de communication). Ainsi, rançon du succès, les ZAE les 
plus attractives (ZAC de l’Agropole, de Mestre-Marty sur la commune 
d’Estillac, ZA de Malère-Borie à Pont-du-Casse, ZAC de Castelculier…) sont 
aujourd’hui, de manière générale, totalement pourvues. 
Aussi, les efforts en matière de création et d’extension de zones d’activités 
devront perdurer et être soutenus. En effet, avec des disponibilités foncières 

encore accessibles, les zones périurbaines offrent une opportunité majeure pour 
soutenir le développement économique du Pays de l’Agenais.  
 
A contrario, les communes des coteaux qui sont les plus excentrées des grands 
axes de communication souffrent de leur faible attractivité. Les ZAE sont ainsi 
soit faiblement remplies, soit totalement inexistantes. Une attention particulière 
pour le développement économique de ces communes devra donc également être 
recherchée, afin de concourir à un développement économique solidaire et 
équilibré à l’échelle du Pays de l’Agenais. 
 
 
Le maintien et le renouvellement du tissu économique du Pays sont des enjeux 
majeurs pour les acteurs car vecteurs du dynamisme du territoire. Aussi, face au 
manque de réserves foncières et de zones équipées pour assurer l’implantation 
d’entreprises (notamment de production) mais aussi par rapport à la 
compétitivité, de plus en plus accrue, entre les territoires de composantes et de 
taille similaires, le Pays de l’Agenais devra, sur les dix prochaines années, mener 
une stratégie offensive pour le développement de son tissu entrepreunarial ; 
stratégie largement  relayée par l’intervention des collectivités. 
 
 
c.- Une dynamique commerciale indéniable  
 
Avec 1 813 commerces et services en activité, le Pays de l’Agenais affirme sa 
vocation de pôle commercial. Toutefois, trois tendances lourdes entraînant des 
disparités territoriales certaines, méritent d’être mises en exergue. 
 
• L’agglomération agenaise, moteur commercial du Pays 
La dynamique commerciale du Pays de l’Agenais repose logiquement sur 
l’agglomération agenaise et sa première couronne (Brax, Castelculier, Estillac, 
Lafox, Pont-du-Casse, Roquefort…). Cet espace concentre, en effet, plus de 
93 % de l’appareil commercial du Pays ainsi que la quasi-totalité des surfaces de 
plus de 300 m². 
Ce tissu bénéficie de multiples forces lui permettant de conforter son 
rayonnement. Il s’agit notamment d’une offre commerciale diversifiée malgré 
une sous-représentation des équipements à la personne et des cafés-hôtels-
restaurants, du très bon état de l’appareil commercial (seuls 8 % des 
établissements sont à rénover), d’une zone de chalandise importante avec 
220 000 habitants potentiels ainsi que d’une assez bonne dynamique des 
commerçants.  
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Cependant, une attention toute particulière doit être apportée à quatre faiblesses 
majeures qui risquent, à terme, de fragiliser cette dynamique.  
- le centre-ville, vecteur d’image fondamental pour l’agglomération agenaise 

comme pour le Pays, souffre d’un taux de vacance de locaux commerciaux 
relativement important (13 %). Cela est lié notamment à un fonctionnement 
commercial tendant à se contracter autour de son axe central et de son cœur 
ainsi qu’à un environnement, aujourd’hui, peu propice à un essor (problème 
d’accessibilité, de circulation et de stationnement), 

- une fragilité de l’appareil commercial en centre-ville comme au sein des 
centres bourgs de l’agglomération. Il apparaît en effet que 46 % des 
établissements sont susceptibles d’être en dessous du seuil de viabilité (à 
horizon 5-7 ans) si les conditions d’exploitation restent inchangées, 

- la concentration sur un périmètre restreint, des principaux pôles commerciaux 
de poids d’attractivité relativement équivalents, entraîne des problèmes de flux 
(saturation…), 

- enfin, la concurrence accrue des deux métropoles régionales, notamment pour 
les commerces spécialisés, risque d’entraîner une évasion de la clientèle et des 
entreprises. 

 
• Un maillage commercial assuré en zone rurale par les chefs lieux de 

canton 
Les cinq chefs-lieux de cantons garantissent une offre de services de premier 
niveau (boucherie, boulangerie, alimentation générale…) au sein des zones 
rurales du Pays de l’Agenais. Toutefois, l’ensemble des secteurs d’activité 
apparaît de plus en plus fragilisé du fait de la concurrence de l’agglomération et 
des migrations de travail qui favorisent une évasion de la clientèle.  
Ainsi, hormis peut-être Astaffort qui bénéficie de la desserte de la RN 21, ces 
bourgs ont tendance à devenir des chefs-lieux résidentiels plus que des centres 
de services ruraux. 
 
• Un isolement accentué pour les communes les plus éloignées d’Agen 
Sur les 44 communes du Pays de l’Agenais qui ont moins de 2 000 habitants,   
36 % ne disposent plus d’aucun commerce dit “de base” et 25 % n’en recensent 
qu’un seul, le plus souvent dans le cadre d’un multi-services.  
Véritable valeur ajoutée pour le territoire, ces multi-services se positionnent 
aujourd’hui comme des solutions adaptées pour atténuer la disparité grandissante 
entre zones rurale et urbaine en matière d’accès aux équipements et donc de 
qualité du cadre de vie. 
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Afin de gérer le développement commercial et son organisation spatiale, la 
Communauté d’agglomération d’Agen a élaboré un Schéma de DEveloppement 
Commercial (SDEC). Il prévoit trois orientations majeures : 
- conserver un centre-ville fort et attractif, 
- éviter la désertification des pôles de services et des petits commerces de 
proximité en milieu rural, 
tout en développant l’équipement commercial, afin de donner au territoire une 
image de pôle départemental. 
 
Les principes du SDEC sont ainsi repris dans la Charte du Pays de l’Agenais car 
vecteurs d’un développement commercial équilibré et solidaire à l’échelle du 
Pays. 
 
 
d.- L’artisanat : un secteur à consolider 
 
Le tissu artisanal du Pays de l’Agenais est dense (28 % du tissu lot-et-garonnais) 
et diversifié. On notera toutefois, une prédominance pour le secteur du bâtiment 
qui bénéficie, par ailleurs de multiples savoir-faire locaux, et du secteur des 
services. Relativement bien réparti au niveau du Pays, l’artisanat permet de 
maintenir l’activité économique des chefs lieux de cantons ruraux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ressource économique pour le Pays de l’Agenais, l’artisanat bénéficie d’un 
marché potentiel de 120 000 consommateurs et d’une zone de chalandise 
étendue (jusqu’à 50 km autour d’Agen). 
 
Toutefois, ce secteur doit faire face à de nombreuses difficultés qui, in fine, 
risquent de nuire fortement à son fonctionnement : 
• le vieillissement de la moyenne d’âge des chefs d’entreprises artisanales et les 

difficultés prégnantes en matière de reprise/transmission de ces types 

d’entreprises (ateliers généralement situés aux domiciles des artisans, outils de 
travail pouvant être vétustes et inadaptés aux normes…), 

• une carence de plus en plus accentuée en main-d’œuvre qualifiée, pouvant être 
justifiée, en partie, par la méconnaissance et le déficit d’image de ces activités, 

• une faiblesse, sur l’ensemble du Pays de l’Agenais, de locaux locatifs et/ou 
adaptés à l’accueil d’entreprises artisanales. 

 
Ainsi, face à un secteur économique fragilisé, le Pays de l’Agenais devra être en 
capacité, sur les dix prochaines années, de le soutenir par des solutions adaptées 
et très ciblées. 
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• Engorgement de l’agglomération / 
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• Fossé économique de plus en plus 
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Le Pays de l’Agenais développe, d’année en année, sa vocation touristique et de 
loisirs en jouant de sa situation géographique particulièrement privilégiée : 
 

• à 1 h 15 des deux métropoles régionales, grâce à la desserte de l’autoroute 
A 62, le territoire est en capacité de bénéficier d’un potentiel de visiteurs 
considérable (+ de 600 000 personnes), 

• à moins de 30 minutes d’Agen et dans un rayon de 30 km, le territoire est 
également en mesure de proposer à une clientèle de proximité (représentée par 
le bassin de population de l’agglomération agenaise) un vaste espace de loisirs 
et de découverte. 

 
L’implantation du parc récréatif Walibi Aquitaine, en 1993 sur la commune de 
Roquefort est, à ce jour, vraisemblablement, le meilleur exemple de valorisation 
de la situation du Pays de l’Agenais. Aujourd’hui, 45 % des clients du parc 
viennent d’Aquitaine (dont 13 % seulement de lot-et-garonnais) et autant de 
Midi-Pyrénées. Walibi qui draine plus de 300 000 visiteurs par an, en offrant un 
programme d’animation nouveau chaque année, représente ainsi un équipement 
d’appel pour le Pays de l’Agenais comme pour le département. 
 
En complémentarité avec cette infrastructure majeure, le territoire bénéficie 
également d’une multitude de spécificités touristiques. Il s’agit entre autre : 
 
- d’une diversité paysagère (plaines et coteaux cultivés, prairies, forêts…) et des 

identités de terroir fortes (les Serres et le Bruilhois), 
 

- d’un patrimoine bâti diversifié, authentique et particulièrement riche : 
patrimoine architectural du coeur historique d’Agen de très grande qualité (en 
cours de protection et de valorisation par la mise en place d’une ZPPAUP), de 
nombreux villages de caractère (Saint-Maurin, Laroque-Timbaut, Laplume, 
Beauville…) et bastides (Puymirol -aînée des bastides lot-et-garonnaises -, 
Caudecoste, Sérignac-sur-Garonne…), de nombreux témoignages de l’époque 
romane (dont les prieurés de Moirax et de Saint-Martin de Layrac), un petit 
patrimoine rural et urbain identitaire… 

 

- d’un patrimoine spécifique hérité de la Garonne (« la Passerelle » qui relie 
Agen au Passage sur 175 mètres, les ponts de Sauveterre-Saint-Denis et de 
Saint-Nicolas-de-la-Balerme…) et du canal latéral (pont canal –plus long pont 
canal en pierre de France avec ses 23 arches-, port nautique d’Agen…), 
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- de la complémentarité des offres liée à la présence d’un espace urbain et de 
zones rurales. 

 

- d’un territoire favorable à l’itinérance avec un réseau dense de chemins de 
randonnée en cours de redéfinition dans le cadre du PDIPR (GR de Saint-
Jacques-de-Compostelle, PR…), les chemins de halage du canal latéral, 
prochainement valorisés par la création d’une voie verte par le Conseil Général 
dans le cadre d’un programme interrégional… 

 

- du développement de la vocation d’affaire de l’agglomération agenaise, grâce 
à de nombreux salons et colloques de grandes renommées (Salon International 
des Fruits et Légumes -SIFEL-, Assises Nationales des Déchets…). 

 
Toutefois, le tourisme n’ayant été appréhendé que récemment comme une 
opportunité économique à part entière, il demeure encore un secteur « jeune » et 
peu structuré à l’échelle du territoire. 
Aussi, au-delà de l’importante mobilisation des collectivités, sur ces dernières 
années, pour développer l’activité touristique sur leur territoire respectif 
(création d’OT intercommunaux sur les cantons de Laplume et de Beauville, 
d’une association touristique intercommunale sur le canton d’Astaffort, 

développement d’un projet très intégré et global par la Communauté de 
communes du Canton de Laplume en Bruilhois intitulé « Du Canal aux 
Coteaux »…), le Pays de l’Agenais souffre encore de quelques faiblesses. 
 
• Une capacité d’hébergement relativement faible 
 

Bien que la répartition géographique des hébergements ruraux soit bonne sur les 
zones rurales, à l’exception toutefois du canton d’Astaffort, la capacité d’accueil 
totale du territoire n’en demeure pas moins faible (1/6 de la capacité 
départementale). Les gîtes et meublés représentent 19 % de la capacité d’accueil 
des hébergements touristiques du Pays et les chambres d’hôtes seulement 3 %. 
L’offre d’hébergement du territoire est, de plus, pénalisée par l’absence d’un 
camping à proximité d’Agen, d’un hébergement spécifique pour les pèlerins de 
Saint-Jacques sur le tronçon « Agen-La Romieu » du GR 652, d’une auberge de 
jeunesse ou encore de l’insuffisance d’aires pour campings cars.  
A contrario, le Pays de l’Agenais représente plus de 46 % de la capacité hôtelière 
départementale. Toutefois, malgré une certaine saturation de ces équipements 
lors des grandes manifestations, leur taux d’occupation annuel reste faible, de 
l’ordre de 45 à 50 %. 
 
• Un potentiel agro-touristique encore sous développé 
 

Les activités liées à la diversification de l’activité agricole, pourtant très 
porteuses sur un territoire comme celui de l’Agenais, apparaissent encore trop 
peu exploitées. A titre d’illustration, les agriculteurs du Pays labellisés 
« Bienvenue à la Ferme » ne représentent que 9 % des agriculteurs lot-et-
garonnais et se concentrent exclusivement sur les plateaux de Serres. Toutefois, 
cette activité semble émerger petit à petit, notamment avec la création de la 
« Boutique des Fermes », à l’initiative des agriculteurs du canton de Laplume, ou 
encore les journées « De Ferme en Ferme » organisées par la Fédération lot-et-
garonnaise des CIVAM. Ces actions concrètes permettent ainsi de sensibiliser et 
de fédérer le milieu agricole. 
 
• Une faible organisation des acteurs 
 

Malgré la mise en place de coopérations intercommunales, l’organisation et la 
mise en réseau des opérateurs touristiques (15 OTSI, acteurs privés…) restent 
encore faibles. L’expérience importante en matière de travail partenarial et de 
structuration touristique acquise par les acteurs du pays de Serres de 1997 à 
2001, dans le cadre du Pôle Touristique Rural, sera un levier extrêmement 
important pour développer cette organisation à l’échelle de l’Agenais. 
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Les dix prochaines années seront pour le Pays de l’Agenais l’occasion de 
valoriser ses différents potentiels en matière de tourisme vert, de tourisme 
d’affaire ou encore de tourisme d’itinérance en lien très étroit avec les politiques 
mises en œuvre à l’échelon régional et départemental (mise en œuvre de plans 
qualité, Charte Graphique – Plan de Communication…). 
Cet enjeu sera facilité par le fait que l’ensemble des forces vives du territoire 
considère, aujourd’hui, le tourisme comme un des principaux éléments 
fédérateurs du Pays de l’Agenais. 
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• Un cadre géographique attractif 
• Un équipement d’appel : Walibi 
• Un potentiel d’offre touristique 

diversifié 
• Des identités de terroir fortes 
• Complémentarité de l’offre entre 

le milieu urbain et rural 
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• Un territoire ne bénéficiant pas 

d’image touristique forte 
• Faible organisation des acteurs 
• Faible capacité d’hébergement 
• Des éléments structurants, tel le 

canal, encore sous-valorisés 
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• Développement de l’agrotourisme 
• Implication grandissante des 

collectivités en matière 
d’aménagement 

• Volonté de l’ensemble des acteurs 
publics et privés du Pays de 
mettre en place une démarche de 
Pôle Touristique Rural 
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• Evasion des touristes vers des 

territoires mieux organisés / 
déception de la clientèle issue du 
tourisme fluvial 

• Diminution de l’activité agricole 
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II – UN RICHE POTENTIEL EN MAIN-D’ŒUVRE, EN EMPLOIS ET 
EN FORMATIONS 
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Depuis maintenant quinze ans, l’agglomération agenaise bénéficie d’un pôle 
d’enseignement supérieur à part entière. 
 
Les premiers enseignements, ouverts en 1988, ont été issus de délocalisations 
des Universités bordelaises, permettant ainsi au territoire de bénéficier, 
aujourd’hui, d’un pôle juridique et littéraire sur le campus du Pin (DEUG de 
Droit, d’Anglais, d’Espagnol, d’Administration Economique et Sociale…) et 
d’un pôle scientifique situé sur le campus Michel Serres (DEUG de 
Mathématiques, DEUG de Sciences de la matière, DEUG de Sciences de la vie, 
DEUST Agroressources, DUT Organisation et Génie de Production, DUT 
Gestion Administrative et Commerciale…). 
 
Depuis, le pôle d’enseignement supérieur s’est enrichi, d’année en année, par de 
nouvelles formations professionnalisantes, qu’elles soient d’initiatives privées ou 
publiques.  
En effet, soucieux de fortifier et de développer le tissu économique local en 
formant la main-d’œuvre et en favorisant la recherche, les acteurs locaux ont 
œuvré pour la délocalisation et la création d’enseignements plus thématisés. A 
titre d’illustration, il s’agit notamment de : 
• l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire (ENAP). Sa délocalisation, 

en l’an 2000, a non seulement permis de renforcer le pôle d’enseignement 
supérieur en suscitant de nouveaux partenariats avec les universités 
bordelaises, mais également de soutenir la mobilisation des acteurs locaux 
autour de la création du Sécuripôle (centre de techniques et de technologies de 
la sécurité). 

• l’Institut du Développement Local, créé en 2001 (MST de l’ingénierie, MST 
Transformation Agro-développement, Licence professionnelle Agro-industrie, 
Licence professionnelle Commerce international, DESS Production et 
transformations…) qui prendra prochainement une tout autre dimension en 
évoluant en « Institut National du Développement Local » (pôle national de 
formation continue et d’application de recherche), par décision du CIADT du 
3 septembre 2003. 

• la formation de cadres commerciaux dans le domaine de l’agroalimentaire, de 
l’agro-distribution, de l’agro-logistique… par Sud Management / CCI 

• l’Institut du Médicament de la Garonne (créé en 2002) qui assure des 
formations spécialisées, dans les métiers de la pharmacie industrielle et plus 
largement des industries de la santé, à destination des salariés des grands 
laboratoires et des PMI du Sud-Ouest (UPSA, Laboratoires Pierre Fabre, 
SANOFI…) 

 
Le développement de formations répondant aux données économiques et aux 
spécificités du territoire, permet à l’agglomération agenaise de disposer, 
aujourd’hui, de cursus thématiques « entiers », notamment dans 
l’agroalimentaire. 

 
De façon concomitante à la création de ce pôle d’enseignement supérieur, les 
acteurs locaux ont œuvré pour favoriser un cadre de vie estudiantin agréable et 
attractif (mise en place d’un Programme Social Thématique –PST- pour le 
logement étudiant en 1992, construction de résidences universitaires, Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat liée à une Rénovation Urbaine      
-OPAH RU- en cours sur le centre-ville d’Agen, amélioration des dessertes des 
transports urbains, création d’équipements sportifs…). 

Agropole

Institut
du Médicament
de la Garonne

Sud
Management

Source : CAA - 2003
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Cette politique volontariste tant au niveau du développement des enseignements 
supérieurs qu’au niveau de l’accueil des étudiants, a permis de doubler les 
effectifs en quinze ans.  
Ainsi, près de 2 400 étudiants, originaires du Pays de l'Agenais, du département 
du Lot-et-Garonne ou du reste de la France, bénéficient, aujourd’hui, d’un large 
panel de formations post-bac (de bac +2 à bac +5, formations initiales ou 
continues, formations généralistes ou professionnalisantes…).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pôle d’enseignement supérieur agenais joue donc un rôle incontestable dans 
l’économie locale et le dynamisme du territoire. Aussi, son développement 
constitue un enjeu primordial et est partagé par l’ensemble des acteurs du Pays 
de l'Agenais. Toutefois, il doit faire face, aujourd’hui, à différentes faiblesses 
dont la principale est le manque de lisibilité des politiques des Universités 
bordelaises quant à l’avenir de leurs antennes délocalisées (volonté de réduire les 
coûts de fonctionnement en lien, notamment, avec la chute démographique des 
effectifs régionaux, modalités d’application de la réforme européenne « Licence-
Master-Doctorat »…). 
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• Un large panel de formations 

post-bac / A proximité du lieu de 
résidence (choix social possible) 

• Représentation des cinq 
Universités d’Aquitaine 

• Présence d’enseignements 
thématiques liés au contexte 
économique local 

• Augmentation régulière des 
effectifs post-bac 

• Forte implication des acteurs 
locaux 

• Bonnes conditions de travail en 
raison du matériel disponible et 
des locaux neufs mis à disposition 

• Qualité de l’enseignement (taux 
de réussite supérieurs à ceux des 
Universités bordelaises) 

• Cadre de vie estudiantin attractif 
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• Atomisation des centres de décision 

relatifs à l’organisation des 
formations post-bac / Partenariat 
complexe 

• Manque de lisibilité des politiques 
des Universités bordelaises 
concernant l’avenir de leurs 
antennes 

• Manque de formations d’ingénieurs 
• Début du déconventionnement des 

logements sociaux issus du PST de 
1992 

• Environnement local peu favorable à 
la pratique des sports universitaires 

• Absence d’une Maison de l’étudiant 
et d’un Observatoire de l’étudiant 
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• La reconnaissance de l’Agenais 

comme le pôle d’enseignement 
supérieur régional pour 
l’agroalimentaire 

• Mise en place de nouveaux 
partenariats (Université « Pau et 
les Pays de l’Adour…) 
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• Fermeture d’antennes délocalisées 

des Universités bordelaises 
• Clivage social dans la décision de 

poursuite des études 
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Le Pays de l'Agenais dispose d’un contexte favorable en matière d’emploi : une 
main-d’œuvre disponible et des compétences recherchées. En complément, la 
présence d’un tissu très important de petites entreprises et de secteurs en fort 
développement (agroalimentaire, pharmacie, BTP, services d’aide à domicile…) 
permettent au Pays d’être le premier bassin d’emploi du Lot-et-Garonne et de 
posséder un important potentiel d’emplois pour des personnes peu qualifiées. 
Enfin, l’action du Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences (bilans de 
compétences approfondis, point relais-conseil en Validation des Acquis de 
l’Expérience…) et la présence d’une multitude d’organismes de formation 
(AFPA, CFA, Familles Rurales, GRETA, Sud Management…) viennent 
compléter et structurer le contexte local lié à l’emploi. 
 
Aussi, la présence du triptyque fondamental « Emploi-Formation-Main-
d’œuvre » confère au Pays une image privilégiée en la matière. 
Toutefois, avec un taux de chômage élevé (notamment pour les jeunes et les 
femmes) et des secteurs d’activités qui n’arrivent pas à trouver une main-
d’œuvre qualifiée (agriculture, BTP…), ces trois fondements, bien que 
complémentaires, ont vraisemblablement du mal à s’articuler de façon efficace.  
 
Plusieurs raisons, largement interdépendantes, motivent ce constat. Il s’agit 
notamment : 
• d’une offre en formations jugée peu diversifiée et ne correspondant pas 

forcément aux besoins du territoire.  
Cette situation s’explique, en partie, par une réactivité insuffisante des 
dispositifs des organismes financeurs (longueur des procédures 
administratives…) par rapport aux réalités locales et par la faiblesse des liens 
entre les acteurs de l’insertion et les acteurs économiques (branches 
professionnelles, OPCA…) pour la définition des besoins en formation. 

 

• d’une offre en formations ne correspondant pas forcément aux capacités de 
certaines personnes en situation de recherche d’emploi.  
Sont particulièrement touchés par cette problématique, d’une part un nombre 
important, notamment sur l’agglomération, de demandeurs d’emploi disposant 
d’un niveau de formation initiale faible et , d’autre part, un public concerné par 
l’illettrisme (en moyenne 10 % des jeunes de 17 ans). Ainsi, les dispositifs 
actuels de formation et parfois même d’insertion, apparaissent inadéquats 
(modes de réponse non pertinents) par rapport aux spécificités de ces publics. 
 

• d’une faible prospective des entreprises locales en matière de gestion 
prévisionnelle des emplois et de besoins en formation (pouvant entraîner, en 
sus, un manque d’employabilité des salariés). 

 

• d’une mauvaise image et d’une méconnaissance de la plupart des métiers dits 
« manuels » pourvoyeurs de postes (agriculture, BTP…). 

 
Pour pallier ces difficultés, différentes initiatives ont été mises en place. A titre 
d’illustration, la Chambre d’Agriculture a créé un Point Emploi, certaines 
entreprises se sont unies en vue de créer leur propre centre de formation (Institut 
du Médicament de la Garonne), les services “Politique de la ville” et 
“Economie” de la Communauté d’agglomération d’Agen, ATOUT PLIE et la 
Mission Locale de l’Agenais et de l’Albret se sont rapprochés afin de lancer une 
réflexion commune sur l’articulation Emploi/Formation/Insertion… Toutefois, 
bien que ces initiatives serviront de tremplin pour la stratégie du Pays de 
l’Agenais, elles ne répondent que partiellement à l’ensemble des problématiques. 
 
 
Enfin, il apparaît nécessaire de mettre en exergue les problèmes rencontrés, 
aujourd’hui, par les structures oeuvrant dans le domaine de l’insertion par 
l’économie.  
En effet, ce secteur qui bénéficie sur le territoire d’une forte implication des 
opérateurs (collectivités locales, organismes de formation, Structures d’Insertion 
par l’Activité Economique…), est très fragilisé par l’incertitude des procédures 
et des financements (gels/dégels successifs des crédits, crédits de paiement 
suspendus..).  
Cette situation qui menace la viabilité économique des porteurs de projets risque 
ainsi, à court terme, de remettre en question l’ensemble du dispositif lié à 
l’insertion par l’économie ; maillon indispensable du triptyque 
Emploi/Formation/Insertion, tel que reconnu par l’ensemble des acteurs locaux. 
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• Un bassin d’emploi 
• Présence de multiples organismes 

de formation 
• Secteurs économiques en fort 

développement 
• Existence d’un potentiel 

d’emplois pour des personnes peu 
qualifiées 

• Présence de structures d’insertion 
(nombreux CAT et Ateliers relais 
permettant de prendre en charge 
plus de 600 personnes 
handicapées, SIAE…) 

 
 
 
 
 
 
 
• Très bonne synergie et  

coordination des acteurs oeuvrant 
dans le domaine de l’emploi et de 
l’insertion (ANPE, Mission 
Locale, ATOUT PLIE, CAA, 
régies de quartier…) 

• Existence d’un PLIE à l’échelle 
de l’agglomération 
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• Déficit de mains-d’œuvre qualifiées 

dans certains secteurs économiques 
• Part importante de publics très 

fragilisés (faiblesse du niveau de 
formation initiale, illettrisme…) 

• Faible réactivité des dispositifs de 
formation 

• Difficulté pour ajuster l’emploi et la 
formation (aussi bien en matière 
d’offre que de demande) entraînant 
une incompatibilité entre les 
compétences demandées par les 
entreprises et celles offertes par les 
demandeurs d’emploi 

• Crédits « Formation » très peu 
utilisés par les entreprises 

• Insertion par l’activité économique 
fragilisée par l’incertitude des 
financements publics sur le long 
terme / Frein à la logique de projets 

• Structures essentiellement localisées 
sur l’agglomération 

• Méconnaissance des dispositifs et 
des structures par les personnes 
résidant en zone rurale 
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• Réflexion de certains organismes 

pour l’ouverture d’antennes dans 
les zones rurales 

• Mobilisation des acteurs pour 
montrer la valeur ajoutée que les 
entreprises d’insertion apportent 
sur un territoire 

• Rapprochement des acteurs de la 
cohésion sociale et de l’économie 

• Réflexion sur la mise en place 
d’un Programme Intégré 
Territorial -PIT- à l’échelle du 
Pays 
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• Délocalisation ou fermeture de 

certaines entreprises faute de main-
d’œuvre 

• Ralentissement du développement 
économique 

• Fin des entreprises d’insertion 
(dépôts de bilan…) 

• Précarisation accentuée d’une partie 
des demandeurs d’emploi 

• Fracture sociale excessivement 
marquée 
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I – UN HABITAT EN PLEINE EXPANSION MAIS UNE OFFRE 
INSUFFISANTE FACE A LA DEMANDE 
 
 
En corollaire à l’augmentation constante du nombre d’habitants sur les vingt 
dernières années, liée à un solde migratoire positif, le parc immobilier s’est 
particulièrement développé, que ce soit en matière de locatif ou d’accession à la 
propriété. Les communes les plus éloignées connaissent, aujourd’hui, une phase 
de rurbanisation avancée entraînant une baisse très sensible du parc de logements 
vacants au sein de nombreux centres-bourgs et le développement de lotissements 
en périphérie de ces derniers. Ainsi, à titre d’illustration, le Pays a concouru à 
hauteur de 42% à l’augmentation du nombre de résidences principales du Lot-et-
Garonne, sur les dix dernières années. 

 

Toutefois, la pression foncière qui est, de plus en plus, importante en zones 
urbaine et périurbaine, l’arrivée de nouvelles populations aux aspirations 
particulières (maison individuelle avec jardin et garage), ainsi que les 
disponibilités foncières limitées en zone rurale par l’activité agricole, 
concourent, aujourd’hui, à développer sur le Pays de l'Agenais un marché de 
l’immobilier particulièrement tendu. Ce phénomène est accentué, depuis ces 
dernières années, par l’arrivée de populations étrangères à fort pouvoir d’achat 
(explosion des prix…). 
 

 
 
Une offre sociale insatisfaite 
 
Avec 13,6 % de logements conventionnés, le Pays de l'Agenais est certes bien 
mieux doté que le reste du département dont la moyenne se situe à 7,8 %. 
Cependant, malgré l’implication des collectivités (réalisation de nombreuses 
opérations collectives, telle l’OPAH de la région agenaise…) et l’intervention 
des bailleurs sociaux, la demande sociale insatisfaite reste importante sur le 
territoire. Plusieurs raisons motivent ce constat : 
 
• la faiblesse du parc de logements privés conventionnés, liée notamment à 

des aides financières non incitatives ainsi qu’à des loyers plafonnés trop 
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bas. Cet élément est d’autant plus problématique pour le territoire qu’il est 
extrêmement marqué sur Agen et les communes de la première couronne. 

• une proportion très importante des habitants du Pays susceptibles de bénéficier 
de logements conventionnés. A titre d’illustration, il est à noter que plus de 
45 % des foyers fiscaux du territoire ne sont pas imposables (données DGI – 
2000). 

• la faiblesse des logements conventionnés au-delà de la première couronne de 
l’agglomération entraînant ainsi un déséquilibre territorial important. 

• la faiblesse des logements adaptés pour les jeunes et notamment pour les 
étudiants (studios, F1, meublés…) ; difficulté qui va s’accroître très 
prochainement avec le début du déconventionnement des logements privés 
issus du Programme Social Thématique de 1992. 

• l’insuffisance des outils de sensibilisation, d’information et de soutien destinés 
aux collectivités et aux particuliers. 

 
La mise en adéquation de l’offre et de la demande représente donc pour le Pays 
de l'Agenais un intérêt majeur, comme en témoignent, d’ailleurs, certaines 
initiatives déjà prises sur le territoire : 
 

• mise en place d’une OPAH-RU en centre-ville d’Agen avec pour objectifs la 
résorption du taux de vacance aujourd’hui très important et le maintien de la 
bonne mixité sociale jusque là acquise, 

• réalisation d’une opération de renouvellement urbain sur le quartier de Tapie-
Mondésir, avec le projet de l’étendre aux autres quartiers d’Agen, classés en 
Zone Urbaine Sensible, 

• élaboration d’un Programme Local de l’Habitat par la Communauté 
d'agglomération d'Agen dont le diagnostic a été élargi au périmètre du Pays. 

 
Enfin, il convient de souligner que le Pays de l'Agenais n’est pas, aujourd’hui, 
réellement en capacité de répondre à certaines attentes bien spécifiques telles 
que : 
• les hébergements et logements liés à des situations, notamment 

professionnelles, particulières (ex. jeunes travailleurs, personnes en 
apprentissage ou en stage, travailleurs saisonniers, intérim…) 

• les hébergements temporaires pour des périodes allant de trois jours à trois 
semaines. 
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• Un habitat en pleine expansion 
• Une demande croissante en 

matière d’accession à la propriété 
• Une bonne mixité sociale en 

centre-ville d’Agen 
• La présence d’un Observatoire de 

l’habitat (DDE) 
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• Un marché de l’immobilier tendu 
• Une insuffisance des logements 

conventionnés publics et privés 
• Un parc de logements vacants 

particulièrement important sur Agen 
et dans certains centres-bourgs 
ruraux 

• La faiblesse de l’information et de 
l’assistance technique 
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• Des documents d’urbanisme 
(PLU…) 

• Des procédures en cours (PLH, 
OPAH-RU…) 

• L’accompagnement des 
collectivités en matière de 
réhabilitation des logements 
vacants dans les centres-bourgs 
(possibilité ouverte avec la 
création d’hébergements pour 
personnes âgées, telles les 
MARPA…) 
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•  Un accès à la propriété de plus en 
plus difficile pour les personnes à 
revenus modestes 

• Dénaturation paysagère des entrées 
de villes et des abords de certains 
bourgs ruraux 

 
 
 
 
 
 
 
 

II – UN TERRITOIRE PARTICULIEREMENT BIEN DOTE EN 
MATIERE DE SERVICES ET D’EQUIPEMENTS A LA PERSONNE 
 
Les possibilités d’accès aux services et équipements constituent l’un des 
facteurs-clés de l’attractivité d’un territoire. Le Pays de l'Agenais a, en la 
matière, la chance d’être doté de la majorité d’entre eux du fait de la présence du 
chef-lieu départemental, cœur de la vie du Pays. Par ailleurs, les modes de vie de 
la société évoluant, le territoire a également vu se développer, sur les dernières 
années, de nouvelles offres de services répondant à ces attentes spécifiques et 
plus particulièrement à celles des nouveaux habitants. 
 
 
����*���#������������������� 
 
Pôle médical (hôpital, clinique, médecins généralistes, spécialistes…), 
commercial, administratif, ainsi que d’éducation et d’enseignement supérieur, 
l’agglomération agenaise bénéficie de l’ensemble des services dits majeurs et 
permet à l’Agenais d’être un Pays moteur en la matière. 
 
Mais, l’attractivité de l’agglomération est telle que certains services de proximité 
en zones périurbaine et rurale ont, de plus en plus, de difficulté à se maintenir. 
Cette tendance repose sur un phénomène d’évasion de la clientèle liée à la 
concurrence des grandes enseignes et à la migration pendulaire des actifs vers 
l’agglomération. Ainsi, si tous les résidents peuvent encore bénéficier, dans 
chacun des cantons ruraux, de commerces alimentaires dits de base (boulangerie, 
boucherie, épicerie), ils ne peuvent, a contrario, pratiquement plus disposer 
d’autres services marchands tels garages, stations essence…  
Ces commerces et services de proximité ont, de plus en plus, de mal à survivre, 
renforçant ainsi progressivement l’enclavement des communes déjà faiblement 
pourvues en équipements et éloignées de l’agglomération (temps de trajet 
supérieur à 30 mn). 
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Ces disparités territoriales se vérifient également au regard des services liés à la 
santé. En effet, bien qu’un hôpital à domicile, d’une capacité de soixante lits, soit 
en train de se créer sur le Néracais et l’Agenais, le maillage territorial en matière 
de soins reste fragile aussi bien dans le domaine des soins généralistes 
qu’infirmiers ou kinésithérapeutiques. Les problèmes liés, entre autres, aux 
astreintes et aux superficies territoriales trop larges à couvrir face à un nombre 
de médecins ou d’infirmiers jugé insuffisant, tendent à décourager les 
professionnels de la santé. Par ailleurs, les délais d’intervention en matière de 
soins d’urgence sont estimés, dans certaines communes rurales, trop longs.  
 
Ainsi, dans un souci d’équité territoriale, le Pays de l'Agenais devra lancer une 
réflexion sur les nouvelles modalités à mettre en place pour parvenir à maintenir, 
dans ces zones, un service de soins non seulement de proximité, mais de même 
qualité qu’en zone urbaine. Cette problématique est d’autant plus importante du 
fait de l’allongement de l’espérance de vie. 
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Le phénomène d’urbanisation se ressent aujourd’hui jusqu’aux limites du Pays 
de l'Agenais. Les communes, qu’elles soient périurbaines ou à dominante rurale, 
doivent ainsi s’adapter aux arrivées croissantes de nouveaux habitants et plus 
précisément aux nouveaux besoins et demandes que ces dernières génèrent. 
 
De nouveaux besoins liés aux demandes des résidents 
 
Les collectivités du Pays de l'Agenais ont été attentives à la demande croissante 
des jeunes couples en matière de structures d’accueil à la petite enfance et à 
l’enfance. Nombreuses sont celles qui ont ainsi adopté des politiques d’enfance 
et de jeunesse en contractualisant avec divers organismes (ex. CAF, DDJS, 
MSA …). Le territoire apparaît donc, aujourd’hui, relativement bien maillé en 
matière de crèches, haltes-garderies et de centres de loisirs sans hébergement. 
Toutefois, il est à noter une certaine disparité territoriale (ex. les cantons de 
Beauville et d’Astaffort sont moins bien dotés que celui de Laplume, qui revêt 
en la matière un dynamisme particulier) ; disparité renforcée par une approche 
intercommunale encore à ses prémices dans ce domaine.  
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Si les écoles maternelles et primaires restent bien réparties sur tout le territoire, 
la problématique spécifique de la localisation des collèges nécessite d’être mise 
en exergue. En effet, avec une concentration exclusive des collèges au sein de 
l’agglomération (dont six sur huit sur la seule commune d’Agen), les collégiens 
résidant au sein des zones rurales connaissent des temps de trajet quotidiens 
extrêmement élevés. Certains d’entre eux, habitant en périphérie du Pays, 
doivent ainsi se lever quotidiennement dès 5h45, voire 5h30.  
Le territoire devra donc être en capacité d’apporter des réponses concrètes pour 
atténuer les rythmes de vie imposés à ce public. 

 
Enfin, en matière de services spécifiques aux personnes âgées ou handicapées, le 
Pays de l'Agenais connaît une double évolution. D’un côté les structures 
d’accueil (structures d’accueil de jour ou de court séjour, structures adaptées aux 
nouvelles maladies dites de vieillesse…) sont largement insuffisantes face à la 
problématique du vieillissement de la population, surtout dans les zones rurales 
périphériques du Pays. A contrario, bien que le maillage territorial ne soit pas 
encore totalement efficient, des associations ou des petites entreprises se 
développent sur tout le territoire afin de proposer divers services à domicile 
(ex. aide ménagère, portage de repas, coiffeurs…). 

 
 
La gestion des déchets 
 
L’implication des structures intercommunales en matière de gestion des déchets 
ménagers et assimilés, permet à l’ensemble des habitants du Pays de bénéficier 
aujourd’hui du tri sélectif et d’un accès équitable aux déchetteries. Toutefois, la 
question du devenir des boues de stations d’épuration non résolue à ce jour, reste 
préoccupante pour les acteurs du territoire. 
 
Enfin, certains centres-bourgs du Pays ne sont pas encore dotés de système 
d’assainissement collectif. Leur accompagnement dans cette démarche, par des 
solutions techniques appropriées à leurs caractéristiques, revêt donc une 
importance toute particulière. 
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Sachant que tous les secteurs du Pays de l'Agenais ne peuvent bénéficier de la 
totalité des services à la personne et des équipements y afférents, l’enjeu 
principal sera pour le territoire, dans les dix ans à venir, de se servir au mieux 
des complémentarités et spécificités de ses composantes territoriales pour 
favoriser un accès équitable et équilibré en la matière.  
Il devra ainsi s’attacher à renforcer certains services et équipements de 
l’agglomération, « cœur du Pays », tout en consolidant les services de base et de 
proximité en zone rurale et périurbaine. 
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• Présence de tous les services sur 

l’agglomération agenaise, qu’ils 
soient publics ou privés, 
marchands ou non marchands 

• Présence des services 
élémentaires au sein des cinq 
cantons ruraux 

• Mise en place de nouveaux 
services publics (assainissement, 
tri sélectif…) 

• Un cadre de vie agréable et 
recherché 
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• Viabilité économique des services et 

commerces de proximité liée à 
l’évasion de la clientèle 

• Une approche intercommunale à ses 
prémices en matière de politiques 
liées à la petite enfance et à 
l’enfance 

• Faiblesse des structures d’accueil 
pour personnes âgées en zones 
rurales 

• Concentration des collèges sur Agen 
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• Les TIC : une solution pour 

développer de nouveaux services 
et favoriser leurs accès en zones 
rurale comme urbaine 

• Commerces de proximité à 
conforter en leur donnant une 
dimension supplémentaire de 
services (ex. distributeur 
automatique de billets, bornes 
internet…) 

• Transfert des compétences 
« Enfance - Jeunesse » à l’échelle 
intercommunale 

• Création de nouveaux services à 
domicile 
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• Fermeture des commerces et 

services de proximité 
• Enclavement de certaines communes 
• Apparition de chefs-lieux 

résidentiels 
• Insuffisance de structures et 

équipements adaptés aux personnes 
âgées face à l’évolution de ces 
prochaines années 
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III - UNE VIE CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS 
DIVERSIFIEE ET DYNAMIQUE 
 
 
Une offre complète 
 
Le dynamisme associatif est particulièrement marquant sur le Pays de l'Agenais. 
Ainsi, plus de cinquante associations culturelles, socio-éducatives et de loisirs 
(musique, promotion artistique, associations humanitaires, comités de jumelage, 
@gen numérique, la Maison de l’Europe…) sont présentes au sein de 
l’agglomération agenaise et plus d’une quarantaine de disciplines sportives 
peuvent être pratiquées sur l’ensemble du Pays de l'Agenais. 
 
Bien qu’il n’y ait pas de salle de spectacles de grande capacité d’accueil, tel que 
regretté par l’ensemble des acteurs locaux, la richesse culturelle, la qualité des 
programmes (deux théâtres, un cinéma d’art et d’essai, le Florida...), ainsi que la 
diversité des publics ciblés, permettent au territoire de bénéficier d’une offre 
complète, largement enviable en Lot-et-Garonne.  
Toutefois, il est à noter que, en dehors de quelques initiatives (Compagnie 
« Pierre Debauche »…), la diffusion de l’offre culturelle, présente sur 
l’agglomération, vers les zones rurale et périurbaine demeure assez faible. 
 
L’offre sportive et de loisirs est également très importante sur le Pays de 
l'Agenais grâce à un panel d’activités extrêmement large. Qu’ils soient pratiqués 
à haut niveau ou en amateur, la plupart des sports individuels (athlétisme, 
natation, équitation, golf…) et collectifs (rugby, basket-ball, football…) sont 
présents sur le territoire. 
En outre, la proximité immédiate de la campagne agenaise permet à la 
population de bénéficier d’un cadre naturel de détente à part entière, où peuvent 
se pratiquer diverses activités liées à la randonnée (chemin de St Jacques de 
Compostelle, nombreuses boucles de randonnées, chemins de halage…), au 
potentiel nautique du territoire (centres nautiques, lacs de baignade et de pêche, 
etc)… 
 
 
Toutefois, il apparaît que cette richesse est aujourd’hui sous-estimée par 
l’absence de documents d’information globale à l’échelle du Pays (ou a minima 
à l’échelle intercommunale). 
 
 
 

 
 
Une richesse accessible mais fragilisée 
 
Face aux coûts de certaines pratiques, de multiples collectivités locales relayées 
par des associations ont mis en place différents dispositifs pour faciliter un accès 
équitable à cette richesse culturelle et sportive, notamment à destination des 
jeunes. Il s’agit entre autre des initiatives de la ville d’Agen (« Banque du 
sport »…), des Restos du Cœur associés avec le Secours Populaire (gratuité des 
places de cinéma…), de différents CCAS (cartes d’accès…). 
 
Au regard des initiatives existantes, la mise en place et la diffusion d’actions 
pour rendre accessible à tous financièrement ces activités sportives et culturelles 
ressort pour les acteurs du Pays comme un élément primordial, car vecteur de 
qualité de vie et de cohésion sociale. 
 
Les infrastructures sportives et culturelles retiennent également une attention 
particulière. En effet, le nombre de pratiquants qui ne cesse d’augmenter (plus de 
10 000 licenciés sur Agen) et les disciplines nouvelles qui se multiplient 
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régulièrement (ex. arts martiaux…) entraînent une saturation des infrastructures 
aujourd’hui présentes sur l’agglomération. 
 
En parallèle, certains équipements deviennent vétustes et hors normes, tant au 
niveau des infrastructures que du matériel (ex. piste d’athlétisme d’Agen, 
matériels de gymnastique…). Cette vétusté touche également des infrastructures 
culturelles (ex. la salle du cinéma d’art et d’essai menacée de fermeture…). 
 
Enfin, si le bénévolat est toujours bien présent, le tissu associatif du Pays de 
l'Agenais souffre de trois importantes faiblesses qui risquent, à terme, de 
remettre en cause la diversité des activités aujourd’hui présentes : 
 
• un réel essoufflement de l’encadrement (présidence, trésorerie…) face aux 

responsabilités juridiques et financières croissantes (cadre réglementaire de 
plus en plus complexe), 

• la fin des aides financières liées aux contrats « Emploi-Jeune » et 
l’impossibilité pour la majorité des associations, notamment celles oeuvrant 
dans le milieu sportif, d’assurer l’autofinancement nécessaire à la 
pérennisation de ces postes, 

• une augmentation inquiétante de clubs sportifs amateurs en faillite, entraînant 
un surendettement personnel des présidents. 

 
 
 
Ainsi, face à ce contexte, le Pays de l'Agenais devra, dans les années à venir, se 
donner les moyens de consolider cette richesse culturelle et sportive en 
mutualisant les moyens de chacun, qu’ils soient humain ou matériel et en jouant 
de sa complémentarité ville-campagne. 
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• Un tissu associatif diversifié et 

dynamique 
• Des activités pour tous les publics 
• Des infrastructures nombreuses et 

variées (gymnases, centres 
équestres, théâtres, écoles de 
musique…) 

• Des outils pour soutenir les 
associations (pôle de coordination 
de la vie associative, formations 
organisées par le DDJS…) 
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• Viabilité de certaines associations 

(fin des contrats aidés…) 
• Faible mutualisation des moyens 
• Equipements sportifs insuffisants 

face à la demande croissante et, pour 
certains, vétustes 

• Absence d’une salle culturelle de 
grande capacité d’accueil (> 1.000 
personnes) 

• Réseau de randonnée dégradé par la 
pratique des sports motorisés / 
Absence de chemin ou d’un site 
spécifique 

• Absence d’une manifestation 
culturelle de grande envergure 
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• Elaboration d’une Charte 

culturelle et de loisirs pour 
encourager la mutualisation des 
moyens 

• Le Schéma de Service Collectif 
Régional du Sport en cours de 
réalisation 

• Structuration et valorisation du 
potentiel nautique 

• Première édition, en 2004, du 
festival du film américain 
indépendant 
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• Fermeture du cinéma d’art et d’essai 
• Fermeture de certains sentiers de 

randonnée 
• Amoindrissement du tissu associatif 

/ Fin de la richesse des activités 
aujourd’hui présentes 

• Dichotomie entre les zones rurales et 
urbaines 
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IV – UNE PROBLEMATIQUE ESSENTIELLE POUR LE PAYS DE 
L’AGENAIS : LA MOBILITE DES PERSONNES 
 
 
Les agenais ont la chance de pouvoir bénéficier de tous les services et 
équipements dont ils ont besoin dans leur quotidien, que ce soit pour aller 
travailler, effectuer des démarches administratives, pour faire des courses ou 
pratiquer des activités sportives et culturelles. Toutefois, il ne suffit pas que ces 
services et équipements existent, il faut aussi qu’ils soient accessibles. 
 
 
4.1- Une mobilité freinée en zone urbaine par la saturation du réseau 
routier 
 
L’étalement urbain de l’agglomération agenaise a favorisé l’allongement et la 
multiplication des déplacements quotidiens des habitants, qu’il s’agisse des 
déplacements domicile / travail (plus de sept déplacements sur dix) ou des 
déplacements domicile / services. Dans ce contexte et comme la majorité des 
villes moyennes françaises, le “tout voiture” est la pratique quotidienne quasi 
exclusive des habitants de l’agglomération agenaise (plus de 90% des trajets 
lorsqu’ils se font d’une commune à une autre) ; situation renforcée par un 
recours très occasionnel au co-voiturage (pratique régulière pour seulement 5% 
des Agenais – donnée issue de la consultation des usagers par la Communauté 
d'agglomération d'Agen dans le cadre de l’élaboration du Plan de Déplacements 
Urbains – mars 2003). 
De plus, la faible utilisation des transports en commun (usage occasionnel pour 
27% des personnes enquêtées et seulement 2% pour un usage quotidien), liée 
notamment à une desserte inadaptée (absence de desserte de l’Agropole qui 
emploie 1 500 personnes…) et à une fréquence ou amplitude des horaires 
insatisfaisante (fonctionnement des entreprises en 3x8…), vient conforter ce 
phénomène agenais. 
 
Cette situation entraîne ainsi des problèmes de circulation de plus en plus 
nombreux et quasi chroniques aux heures de pointes (matin, midi et soir), 
pouvant aller jusqu’à la paralysie de certaines artères et amenant, de facto, des 
pics de pollution parfois sur plusieurs jours consécutifs (canicule de l’été 2003). 
Toutefois, il apparaît nécessaire de rappeler que la situation géographique de 
l’agglomération (au carrefour des grands axes de communication) et l’absence 
d’un contournement complet de cette dernière, amenant ainsi le trafic de transit à 
traverser l’agglomération, concourent également à cette saturation. 

Les enjeux de déplacements étant réels sur l’agglomération agenaise, la 
Communauté d’agglomération d’Agen s’est lancée dans l’élaboration d’un Plan 
de Déplacement Urbain. Cette démarche qui vise à enrayer l’augmentation 
constante de la part des déplacements en voiture (qui a pratiquement doublé en 
vingt ans) sera, de plus, l’occasion d’aborder la question des déplacements au 
travers d’une approche globale : 
 
- la mise en cohérence de l’urbanisme et des déplacements, 
- l’amélioration des performances des transports collectifs, déjà enclenchée par 

la création de lignes de transport à la demande, de lignes spéciales (desserte 
des campus le dimanche soir…), de véhicules adaptés aux personnes à 
mobilité réduite… 

- le développement des déplacements des piétons et des vélos face au fait que 
l’exploitation et le partage de la voirie sont, à l’heure actuelle, essentiellement 
favorables à la voiture particulière. 
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4.2- Une mobilité des zones rurales vers la zone urbaine jugée insuffisante 
 
Pôle d’emploi et de services, l’agglomération agenaise attire tous les habitants 
du Pays. La question de la mobilité fait donc partie du quotidien de l’ensemble 
des agenais, d’autant plus que certaines communes, situées en périphérie, sont 
éloignées de plus de 30 mn de la ville d’Agen. 
 
Pour ce faire, les zones rurales bénéficient du réseau des cars départementaux et 
des transports scolaires. Toutefois, deux faiblesses majeures rencontrées par les 
acteurs locaux, tendent à freiner aujourd’hui les possibilités de déplacement et 
donc de mobilité : 
• la faiblesse des connexions entre les transports en commun desservant les 

zones rurales et le réseau des transports urbains présent sur l’agglomération 
(horaires non concordants…), 

• un réseau insuffisamment dense en zone rurale, renforçant l’enclavement de 
certains secteurs déjà faiblement pourvus en services et équipements. Ainsi, ni 
le canton de Beauville, ni celui d’Astaffort ne sont desservis par ces modes de 
transports. En outre, les arrêts de la ligne TER (Agen-Périgueux), au niveau de 
Pont-du-Casse et de Laroque-Timbaut, sont régulièrement remis en question 
du fait de leur faible rentabilité. 

 
Ainsi, les services et équipements de l’agglomération restent peu accessibles en 
dehors des moyens de transport individuels. 
 
Si cette situation, telle que mentionnée ci-dessus, concourt à l’engorgement 
d’Agen, elle met néanmoins en exergue les freins rencontrés par certains publics 
faiblement mobiles et résidant en zone rurale : personnes à faibles revenus 
(jeunes, demandeurs d’emplois…), personnes à mobilité réduite (personnes 
âgées…). 
 
 
 
Aussi, la mobilité et la gestion des déplacements ressortent-elles comme une 
préoccupation majeure tant pour les zones urbaine que rurale, puisque vecteurs 
de qualité de vie et d’équité face à l’accès aux différents services (emplois, 
activités…). 
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• Réseaux de transports en commun 

présents 
• L’amélioration de la mobilité : 

une préoccupation majeure pour 
les acteurs locaux 
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• Un réseau de transport en commun 

insuffisamment dense au sein des 
zones rurales et rencontrant des 
faiblesses en matière de liaisons 
avec les transports urbains 

• Quasi monopole de la voiture 
individuelle 

• Engorgement de l’agglomération 
agenaise / accentuation des pics de 
pollution atmosphérique 

• Absence d’un contournement 
complet de l’agglomération agenaise 
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• Elaboration d’un PDU par la 

CAA 
• Développement de transports 

alternatifs spécifiques, en 
fonction des caractéristiques des 
zones urbaine et rurale 

• Création d’un groupe de travail 
« Mobilité en zone rurale » 
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• Enclavement de certaines zones déjà 

faiblement pourvues en services 
• Saturation accrue de l’agglomération 
• Inéquité en matière d’accès à 

l’emploi et aux services selon le lieu 
de résidence 
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La mise en lumière des atouts du Pays de l’Agenais et des opportunités qu’il se 
doit de saisir, ainsi que de ses faiblesses et des menaces qui pèsent sur lui, 
permettent de dégager dix enjeux majeurs. Le territoire se devra de les 
privilégier dans le cadre de sa stratégie à dix ans. 
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Le Pays de l'Agenais est doté de nombreuses 
infrastructures de communication complémentaires : 
réseaux routier, ferré, aérien, fluvial et de 
télécommunication. Cette diversité constitue l’un des 
facteurs majeurs de l’attractivité du territoire et concourt 
à l’important développement économique local. 
Toutefois, l’engorgement de l’agglomération, la 
faiblesse des liaisons ville-campagne, la fragilité de 

certains équipements structurants pour le territoire, ainsi que le faible maillage 
territorial des TIC, peuvent remettre en question cette attractivité à plus ou moins 
longue échéance. 
Ainsi, afin de rester compétitif face à d’autres territoires de taille et de 
composantes similaires et de préserver le cadre de vie, il est primordial, dans les 
années à venir, de perfectionner ce réseau de communication, vecteur de bons 
échanges économiques et sociaux. 
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L’espace, les paysages, le cadre de vie, constituent 
assurément l’un des premiers atouts du Pays de l'Agenais. 
Cependant, leur préservation tend à être menacée par 
l’extension urbaine que connaît, aujourd’hui, 
l’agglomération agenaise. En effet, si un tel développement 
n’est pas géré de façon coordonnée, il peut parfois induire 
des effets pervers (mitage de l’espace, développement de 
conflits d’usage, diminution de l’activité agricole, 

apparition de villages dortoirs, concurrence défavorable au petit commerce des 
zones rurales, absence de réserves foncières pour le développement de 
« demain »…). 
Face à cette problématique, les acteurs locaux ont décidé d’oeuvrer 
collectivement pour un développement territorial harmonieux et durable. Cet 
enjeu traduit ainsi la volonté de créer les conditions nécessaires pour préserver 
l’équilibre entre les trois grandes composantes spatiales (urbaine, périurbaine et 
rurale) qui font la spécificité et la force du Pays de l'Agenais. 

 
 

)����� � ( � �( , '�0( ( ���( 
 � 6�,0���	�� �� 	.�))� �'	� �
 � �� �

*�,�	0�����( 
 �*�&��( 
 ����'&�&�
 
Le Pays de l'Agenais connaît, maintenant depuis de 
nombreuses années, un important développement économique 
lié au rôle moteur de l’agglomération agenaise et à la 
présence de véritables pôles de rayonnement (pharmacie, 
agroalimentaire, logistique…). Toutefois, le dynamisme 
économique du Pays ne doit pas occulter la présence de 
multiples faiblesses : disponibilités foncières restreintes, 
centres de décision externes à l’Agenais, carences en main 
d’œuvre qualifiée, difficultés de régénération des chefs 
d’entreprises, attentes non satisfaites en matière 

d’immobilier… 
Aussi, afin d’éviter une évasion des entreprises, le Pays de l’Agenais se doit de 
planifier et de préparer les conditions liées à leur accueil et à leur 
développement, en adaptant sa politique à ses caractéristiques et à ses ressources 
propres. 
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Bien que dynamique et bénéficiant de productions 
variées, l’activité agricole du Pays de l’Agenais est 
confrontée à d’importantes faiblesses qui la fragilisent 
d’année en année, dont la principale est 
vraisemblablement le développement de l’urbanisation.  
Or, l’agriculture joue un rôle structurant pour l’ensemble 
du Pays de l'Agenais, que ce soit au travers de son activité 
économique (directe et indirecte), ou par son action sur 
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le cadre paysager.  
Le maintien et le développement de l’agriculture sont donc des éléments majeurs 
pour le territoire. A titre d’illustration, cet enjeu s’est déjà traduit par 
l’élaboration d’une politique commune sur l’agriculture périurbaine, reflétant 
ainsi l’importance de cette activité pour les acteurs locaux. Il sera donc 
primordial, lors des années à venir, que le Pays soutienne et accompagne cette 
dynamique. 
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Avec une multitude de formations post-bac, 
développées d’année en année, le Pays de l'Agenais 
bénéficie, aujourd’hui, d’un pôle d’enseignement 
supérieur à part entière et reconnu comme tel en 
Aquitaine. Ce pôle d’excellence est l’une des 
principales forces de l’attractivité du territoire, du fait 
des retombées économiques et sociales qu’il génère. 
Aussi, les prochaines années devront permettre de 
conforter cet acquis territorial, que ce soit en accentuant 
les efforts déjà engagés pour la création de formations 
liées à nos spécificités industrielles, en favorisant la 
formation continue, en développant le lien 
« Enseignement/Recherche », ou encore en consolidant 

la représentativité et l’engagement local des cinq universités d’Aquitaine. 
Le développement du pôle d’enseignement supérieur constitue ainsi un axe de 
développement majeur à long terme pour le Pays de l'Agenais. 
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Si la vitalité du Pays de l'Agenais se vérifie par l’activité 
économique locale, elle n’en demeure pas moins liée à 
un dynamisme démographique certain. En effet, en tant 
que premier bassin d’emploi du Lot-et-Garonne, le Pays 
de l'Agenais a, de tout temps, été une terre d’accueil. 
Cette situation qui perdure encore aujourd’hui, permet 
au territoire, dans son ensemble, de bénéficier de gains 
migratoires très importants. L’arrivée continuelle de 

nouveaux habitants se ressent ainsi maintenant jusqu’aux zones situées en 
périphérie du Pays de l'Agenais. Avec des perspectives INSEE, à dix ans, 
tendant à conforter cette évolution, le Pays de l'Agenais devra, plus que jamais, 
être en capacité de répondre et de s’adapter aux besoins de ses résidents. Une 
attention particulière devra donc être portée en matière d’habitat, d’équipements 
structurants, de services de proximité ou encore d’activités et de loisirs. 
C’est pourquoi une approche globale de l’environnement et du cadre de vie, 
basée sur les complémentarités du territoire, apparaît primordiale. 
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Bien que le terme “Pays de l’Agenais” soit un vocable 
parlant en matière d’économie ou d’emploi, il s’avère l’être 
beaucoup moins d’un point de vue identitaire ou culturel. A 
titre d’illustration, les dénominations de certains 
groupements sportifs (ex. Périgord-Agenais…) ou de 
différents bourgs dans d’autres secteurs du département 
(ex. Tournon d’Agenais, Penne d’Agenais…) ne facilitent 
pas la lisibilité et la représentation du Pays de l’Agenais. 

Or, l’absence d’un sentiment d’appartenance à un territoire rend d’autant plus 
difficile la mise en place d’un projet de développement commun. 
Il est donc nécessaire de travailler sur cette identité, vecteur de cohésion, afin 
qu’elle soit reconnue et partagée par tous. 
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Le Pays de l'Agenais affiche des atouts et des spécificités 
touristiques importants (tourisme d’affaire, tourisme 
d’itinérance, tourisme fluvial, présence d’un parc récréatif 
de renommée nationale…), renforcés par la 
complémentarité des offres ville-campagne. Toutefois, le 
tourisme n’a été appréhendé que récemment, par le 
territoire, comme une activité économique à part entière. 
Ce secteur apparaît ainsi peu structuré, se traduisant 
notamment par une faible organisation et mise en réseau 
des opérateurs touristiques, une insuffisance de ses 
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capacités d’accueil, ou encore par une sous-valorisation d’éléments pourtant 
structurants (ex. Canal Latéral…). 
Ainsi, il est important pour le territoire de mettre en place, dès à présent, une 
stratégie coordonnée de développement touristique pour les dix ans à venir. La 
mise en œuvre de cet enjeu sera facilitée du fait que le tourisme est, aujourd’hui, 
considéré par l’ensemble des acteurs locaux, comme l’un des principaux 
éléments fédérateurs du territoire. 
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Le territoire se heurte à de nombreux facteurs d’exclusion 
(discriminations en matière d’emploi, difficultés d’accès 
au logement, faiblesse des moyens de transport, faiblesse 
d’accès à la culture…), à une précarisation grandissante 
d’une partie de la population (inadéquation « Emploi-
Formation-Insertion », illettrisme, développement 
d’emplois précaires…) et aux évolutions sociétales 
(faiblesse des liens intergénérationnels…). 

L’enjeu de cohésion sociale du Pays de l'Agenais ne pourra ainsi s’appréhender 
que si le territoire est en capacité de réunir les conditions nécessaires au 
développement d’une solidarité territoriale et de redécouvrir ses traditions de 
terre d’accueil. 
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Avec un patrimoine naturel, architectural… dense, riche et 
varié, le cadre de vie du Pays de l'Agenais constitue 
indéniablement l’une de ses premières forces. Toutefois, 
la présence de risques naturels majeurs (inondation…), 
l’importante croissance démographique, la forte extension 
urbaine, ou encore les mutations économiques, risquent de 
modifier dès « demain » son équilibre (faiblesse de la 
ressource en eau par rapport aux besoins notamment 
agricoles, augmentation du volume des déchets, 
consommation croissante des espaces…). 
 

Ainsi, afin de préserver la qualité du cadre de vie, il est primordial que le Pays 
soit en capacité, sur les dix prochaines années, d’élaborer une stratégie 
environnementale de développement durable. 
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Les problématiques et enjeux mis en exergue par le diagnostic territorial 
soulignent la volonté des acteurs du Pays de l’Agenais de se doter d’une 
stratégie de développement offensive. 
 
 
 
Cette stratégie globale est fondée sur la vision prospective d’un développement 
durable à 10 ans. Elle repose sur trois ambitions majeures et complémentaires 
pour le Pays de l’Agenais : 
 
- Renforcer l’attractivité,  
- Soutenir la compétitivité, 
- Favoriser la solidarité. 
 
 
Toutefois, ce triptyque ne pourra fonctionner de manière efficace qu’avec la 
volonté permanente des acteurs locaux d’assurer une unité territoriale, via 
notamment le développement des liens Ville/Campagne, clé de voûte de la 
Charte du Pays de l’Agenais. 
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Le Pays de l’Agenais est un territoire vivant et dynamique. Il bénéficie d’une 
image forte et positive, liée entre autre à la qualité de son environnement et de 
son climat, à la richesse de ses paysages et de son patrimoine, ainsi qu’à sa 
situation géographique privilégiée (carrefour de communication) et à son 
dynamisme économique. 
 
Pour renforcer son caractère attractif, le Pays devra favoriser un développement 
territorial global et cohérent ; ce qui implique de soutenir le dynamisme de 
l’agglomération (vitrine et moteur de développement pour l’Agenais), tout en 
préservant la diversité et la richesse économique des espaces périurbains et 
ruraux. Il importe que le Pays encourage ainsi un développement équilibré du 
territoire, qui tienne compte de l’ensemble de ses composantes. 
 
Dans cette perspective, le développement d’équipements et d’axes de 
communication structurants, favorables à l’accueil de nouvelles activités 
économiques, à la mobilité des personnes et au déploiement des services sur 
l’ensemble du territoire, constitueront des éléments essentiels.  
 
De même, la qualité du cadre de vie et la capacité du territoire à répondre aux 
besoins de la vie quotidienne favoriseront à long terme le maintien de la 
population et une croissance démographique positive. 
 
 
 
Pour préserver son attractivité de façon durable, il conviendra que le 
Pays de l’Agenais se montre réactif, c’est-à-dire qu’il soit sans cesse 
capable d’évoluer, de se renouveler et de s’adapter. 
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Si le terme « compétitivité » fait souvent référence à la « performance 
économique », il convient néanmoins d’appréhender cette notion de façon plus 
générale. La compétitivité décrit avant tout la capacité d’un territoire à se 
différencier en offrant “plus” ou “mieux” que ceux qui l’entourent, et ce quel 
que soit le domaine considéré. 
 
La situation géographique du Pays de l’Agenais, à mi-chemin entre deux 
métropoles régionales, est l’un des éléments-clés sur lequel repose cette 
problématique de la compétitivité. Le Pays de l’Agenais devra ainsi jouer de 
cette situation en tirant au maximum profit de ses potentiels intrinsèques, et ce 
afin de se prémunir durablement face aux éventuels risques d’absorption, 
d’éclatement ou de dilution. 
Enfin, le Pays devra également être en capacité de se différencier des autres 
territoires de taille et de composantes similaires, face à un contexte concurrentiel 
de plus en plus accru.  
 
Pour y parvenir, la compétitivité devra se traduire par une attitude offensive, et 
par un comportement actif qui soutiendra et accompagnera : 
- la mobilisation des forces vives du territoire,  
- le développement des pôles de rayonnement spécifiques au Pays (industries 

agroalimentaire, pharmaceutique et logistique, activité agricole, 
enseignement supérieur….), 

- la promotion de l’esprit entrepreneurial, 
- la valorisation de la matière grise ou « pari de l’intelligence », 
- la constitution d’un capital propre au Pays en matière de ressources et de 

compétences humaines (formation…). 
 
C’est dans ce cadre là que le Pays parviendra à réunir les conditions 
indispensables à l’accueil et au maintien de la population, et qu’il encouragera à 
long terme le dynamisme, mais également le renouvellement de son tissu 
économique.  
 
Ambition porteuse pour le développement du territoire, la 
compétitivité risque parfois de se révéler éphémère. Pour que celle-ci 
soit pérenne, le Pays devra témoigner de sa perpétuelle capacité 
d’anticipation et de prospective. 
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Troisième pilier de la stratégie du Pays de l’Agenais, la solidarité a vocation à 
soutenir la cohérence et l’unité du Pays dans toutes ses dimensions. 
 
La solidarité réciproque des espaces (urbains, périurbains et ruraux) nous 
rappelle l’importance de la cohésion territoriale, et la nécessité de préserver de 
façon équilibrée le lien “Ville - Campagne”, sans lequel le Pays perdrait toute 
identité.  
 
La solidarité sociale et intergénérationnelle s’attache à la population qui fait 
vivre ce Pays, et sans laquelle ce dernier perdrait là encore toute raison d’être.  
 
Cette troisième ambition vise ainsi à améliorer le cadre et la qualité de vie de 
tout un chacun, en s’appuyant sur : 
 

- la mise en réseau des acteurs, 
- le renforcement de la démocratie participative 
- l’accompagnement des publics en difficulté d’insertion et la lutte contre 

toutes formes de discrimination, 
- la mutualisation des ressources et équipements divers (ex. services 

publics, équipements sportifs, culturels…), 
- le développement équilibré et la répartition équitable des services à la 

personne. 
 
 
La solidarité témoigne de l’ambition du Pays de l’Agenais de 
maintenir les éléments qui font la cohérence et la pertinence de son 
territoire (bassin de vie, d’emploi et d’habitat de l’agglomération 
agenaise). 
Elle atteste ainsi de la volonté des acteurs locaux de participer 
ensemble à la définition d’une identité commune et partagée. 
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La mise en œuvre opérationnelle de la stratégie du Pays de l’Agenais s’articule 
autour de quatre orientations majeures pour le territoire : 
 
- Développer dans le temps un territoire équilibré, 
- Jouer la carte d’une économie offensive et le pari de l’intelligence, 
- Répondre aux enjeux de la société pour une vie quotidienne de qualité, 
- Doter le territoire d’une gouvernance locale afin de faire vivre le projet de 

territoire. 
 
 
 
Ces orientations se déclinent en dix Objectifs Prioritaires et en trente quatre 
Priorités Opérationnelles, telles qu’identifiées par les acteurs locaux au sein des 
Commissions du Conseil de Développement du Pays de l’Agenais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE PROJET DE TERRITOIRE  

DU PAYS DE L’AGENAIS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 grands enjeux majeurs pour le territoire

Diagnostic territorial

Mise en exergue des :
- forces du Pays de l’Agenais et des opportunités qu’il pourrait ou qu’il se doit de saisir
- faiblesses du Pays de l’Agenais et des menaces qui pèsent sur lui

« Les trois ambitions du Pays de l’Agenais »

l’attractivité la compétitivité la solidarité

UneUne
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dede
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Répondre aux enjeux 

de la société pour une vie 
quotidienne de qualité

Orientation 4
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Les travaux des commissions ont fait émerger le besoin transversal d’organiser 
une réflexion et une concertation sur les grandes orientations à mettre en place 
en matière d’utilisation raisonnée de l’espace. L’objectif, pour les acteurs locaux, 
est de conserver l’attractivité du Pays de l’Agenais. Deux motivations sont à 
l’origine de cette décision : 

- la volonté de développer un territoire équilibré, en se basant sur la 
complémentarité de ses composantes (urbaine, périurbaine et rurale), 

- la prise de conscience que seuls les territoires qui ont de l’espace et qui 
ont la capacité de le valoriser de façon durable, ont de l’avenir. 
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1- Favoriser la circulation des hommes, des biens et des informations 
 
Le Pays souhaite améliorer les réseaux de communication tant au niveau 
de la gestion interne des déplacements et ce, de façon équitable, qu’au 
niveau des grandes infrastructures de communication. Il s’agit de s’atteler 
d’une part, à faciliter les conditions de circulation de la population et, 
d’autre part, à offrir aux entrepreneurs de meilleures conditions de 
création et de développement. Ainsi, les réseaux existants devront être 
renforcés et de nouveaux dispositifs seront à inventer. 
 
 
2- Anticiper les évolutions des espaces en contribuant à développer 
un territoire cohérent 
 
Les acteurs locaux ont le souci d’œuvrer à un aménagement durable, afin 
de préserver sur le long terme l’équilibre territorial et de ne pas remettre 
en cause les atouts environnementaux, au sens générique du terme, 
aujourd’hui acquis. La diversité des espaces du territoire et les mutations 
fortes, qu’elles soient présentes ou à venir, nécessitent donc de porter une 
attention particulière à une meilleure mise en cohérence des réflexions et 
décisions d’aménagement de l’espace. 
 
 
3- Mettre l’environnement au service d’une qualité de vie 
 
Soumise à de nombreuses pressions, la qualité du cadre de vie agenais 
doit être préservée. Le Pays a donc choisi de s’organiser pour trouver un 
équilibre entre environnement et développements urbain et économique, 
tout en incitant les habitants et les acteurs locaux à penser la notion de 
paysage dans sa globalité. 
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L’ensemble des habitants et des entreprises doivent pouvoir accéder de façon 
équitable aux différents services qu’ils soient de proximité ou dits « majeurs », 
c'est-à-dire ceux situés au sein de l’agglomération. Pour ce faire, le Pays 
appuiera son travail sur la complémentarité des modes de transport, 
l’organisation des transports collectifs, ainsi que l’utilisation, pour de nouvelles 
finalités, de certains déplacements réguliers (ex. ouvrir les transports scolaires 
aux personnes âgées…). 

La mise en place de cette priorité opérationnelle devra viser le maintien et le 
renforcement des liaisons internes, notamment Nord/Sud (ponts, chemin de 
fer…) et des liaisons entre zone urbaine et zones rurales (connexion entre 
transports urbains et cars départementaux). 

Le Pays devra également assurer un suivi des engagements pris par les 
collectivités territoriales qui ont un impact sur ces priorités (ex. reconstruction 
du pont de Saint-Nicolas-de-la-Balerme / Saint-Romain-le-Noble prévue par le 
Conseil Général en 2008…). 
 
Pistes d’action 
� Lancement d’une étude d’évaluation sur les besoins en matière de transport à 

l’échelle du Pays / Création d’un groupe de travail destiné à proposer des 
modalités adéquates pour favoriser la mobilité, et donc l’accès aux services 
et équipements, au sein des zones rurales et de celles-ci vers 
l’agglomération, 

� Mise en place des actions issues de la réflexion (ex. transport régulier 
destiné aux personnes âgées, mise à disposition expérimentale de minibus et 
chauffeurs auprès d’organismes au contact du public demandeur 
d’emploi…), 

� Soutien aux initiatives diverses menées en matière de transport alternatif 
(ex. transport à la demande, taxi, parc de voitures destinées à la location…), 

� Etablir un partenariat entre le Pays de l’Agenais et le Conseil Régional pour 
développer les lignes TER (ex. prévoir les équipements nécessaires pour 
permettre l’augmentation des arrêts…), 

� Entretien des ponts de la Garonne, 

� … 
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Garantes de l’attractivité et du développement économique du Pays de 
l’Agenais, les grandes infrastructures de transport doivent être perfectionnées 
afin de permettre au Pays de rester un site compétitif face à la concurrence 
d’autres agglomérations ou territoires de taille et de composantes similaires. 

Le Pays doit s’attacher à obtenir satisfaction sur les points suivants : 

- Améliorer l’ouverture du territoire sur Paris par l’A20, via la 
RD 656, 

- Conforter la position et le rôle de l’aérodrome, une fois la ligne 
aérienne remise en service de façon pérenne, 

Priorité opérationnelle traitée dans le Projet d’Agglomération 
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- Œuvrer pour la réalisation d’un arrêt TGV sur la nouvelle ligne à 
grande vitesse Bordeaux-Toulouse, dans un avenir le plus proche possible, 

- Suivre les réflexions en cours, au niveau européen, concernant une 
éventuelle troisième percée au centre des Pyrénées, au regard de 
l’impact que ce projet pourrait avoir pour le développement du territoire. 

Le Pays de l'Agenais devra, pour l’ensemble de ces points, parler d’une seule 
voix et se faire entendre auprès des instances décisionnelles. 
 
Pistes d’action 
� Faire du Pays de l’Agenais un acteur incontournable pour porter l’ensemble 

des grandes priorités mentionnées ci-dessus auprès des différents partenaires 
(Etat, Région, Département…), notamment lors des négociations du 
prochain Contrat de Plan Etat-Région, 

� Mobiliser le territoire en vue de la création d’un second échangeur 
autoroutier, 

� Réalisation des études préalables, notamment de portée commerciale, pour 
développer le rôle de l’aérodrome, 

� Adaptation de l’aérodrome à l’évolution des transports de ces dix ou vingt 
prochaines années (agrandissement de la piste, adaptation de l’aérogare – 
accueil des voyageurs…-, amélioration des équipements de contrôle 
antibrouillard …), 

� Réaménagement de certaines portions de la RD 656, 

� … 
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L’obtention d’une couverture la plus large possible en technologies haut débit 
apparaît comme une nécessité, afin de permettre au territoire de rester compétitif 
et d’offrir aux habitants de meilleures conditions de vie et de développement de 
leurs activités. 

Aussi conviendra-t-il d’assurer une accessibilité au réseau haut débit de façon 
équitable sur le Pays, quelle que soit la technologie retenue. Il conviendra 
également de desservir l’agglomération en très haut débit, pour répondre, entre 
autres,  aux demandes du secteur économique. 

Pistes d’action 
� Réalisation d’une étude complémentaire sur le Pays de l’Agenais 

(ex. Schéma territorial de développement du haut débit) proposant des 
solutions techniques et financières aux collectivités, en fonction des 
spécificités de chaque secteur géographique, 

� Mise en œuvre du programme d’actions issu des réflexions, 

� Mise en place d’actions de sensibilisation et de formation auprès de 
différents publics, notamment des entreprises agenaises, 

� Développement de liens avec l’association « Agen Territoire Numérique », 

� … 
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La mise en œuvre de la Charte ou Programme de développement durable, du 
Pays de l'Agenais ne pourra être efficiente qu’à la condition de s’attacher, sur les 
dix prochaines années, à concilier de façon harmonieuse les différentes fonctions 
et usages de l’espace (zones à vocation agricole, espaces naturels non agricoles, 
zones d’habitat, zones d’activités…). 

Pour ce faire, le Pays entend mobiliser les moyens financiers et techniques 
nécessaires pour planifier les destinations prochaines de ces dits espaces. 
 
Pistes d’action 
� Faire évoluer le Schéma Directeur de la Région Agenaise en SCOT du Pays 

de l'Agenais (ex. extension du périmètre à l’échelle du Pays, évolution du 
document au regard des nouvelles caractéristiques territoriales et des 
nouveaux besoins, tels qu’identifiés dans le cadre des réflexions pour 
l’élaboration de la Charte,…), 

� Réalisation d’une étude en vue de dégager des réserves foncières pour le 
développement de « demain », 

� Mener des réflexions sur les différents outils existants qui permettent 
d’assurer et de gérer cette maîtrise du foncier, 

� Mise en place d’actions d’information auprès des communes et 
communautés de communes sur les enjeux liés à la définition des zones 
naturelles et agricoles dans les Plans d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) des PLU , 

� Définir, commune par commune, les enjeux en matière de qualification de 
zones agricoles, 

� … 
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Tel que l’ont souligné l’ensemble des acteurs locaux, la mise en œuvre de la 
priorité 1.2.1 ne pourra s’appréhender sans la formalisation d’une réelle 
concertation entre les communes et intercommunalités exerçant à des niveaux 
différents la compétence « Aménagement de l’espace ». 

Cette orientation permettra ainsi, localement, d’anticiper sur les effets non 
souhaités tels que l’étalement urbain, la dispersion de l’habitat, la ségrégation 
sociale et spatiale, la modification des paysages urbains, la gestion non économe 
de l’espace… 

Toutes les actions d’information, de concertation, et de coordination 
intercommunales seront donc privilégiées afin de s’assurer d’un développement 
urbain équilibré. 
 
Pistes d’action 
� Réalisation d’un bilan sur les documents d’urbanisme du Pays de l’Agenais 

(ex. Quelle cohérence ont-ils avec le SDRA ? Comment sont appréhendées 
la maîtrise de l’étalement urbain, la qualité environnementale et la mixité 
sociale ? Quelles sont les échéances de révision des différents 
documents ?...), 

� Favoriser une approche intercommunale lors de la création ou de la révision 
des documents d’urbanisme, afin d’assurer une harmonisation de ces 
derniers (groupe de travail, cellule technique de veille…), 

� Lancer la réflexion sur l’élaboration de chartes intercommunales 
d’urbanisme, voire de PLU intercommunaux, 

� … 
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Si le Pays doit développer sa propre dynamique et répondre en priorité aux 
enjeux qui le concernent directement, il ne doit cependant pas concevoir son 
développement en ignorant ce qui se passe au niveau de ses frontières. 

Ainsi, le Pays devra, pour être efficace, s’ouvrir aux territoires voisins afin de 
répondre à certaines problématiques. Des coopérations seront donc encouragées 
et développées en fonction des opportunités et des nécessités. 
 
Pistes d’action 
� Créer des partenariats avec les territoires limitrophes du Pays de l’Agenais 

(Pays, notamment celui de la Vallée du Lot, départements…) sur diverses 
thématiques, tels le développement des infrastructures, l’aménagement 
concerté de l’espace, etc. 

� … 
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Les connaissances en matière de patrimoine bâti, faunistique et floristique, sont 
limitées. Or, la qualité de notre patrimoine mérite d’être partagée, comprise et 
mise en valeur, notamment dans le contexte d’accroissement de consommation 
d’espace. Il est donc nécessaire, aujourd’hui, d’en poursuivre l’inventaire. 
 
Pistes d’action 
� Réalisation d’études faunistiques et floristiques, 
� Recensement du petit patrimoine rural et urbain, 
� … 
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Bien que souvent sous-estimées, la diversité faunistique et floristique, les 
particularités paysagères et architecturales, participent grandement au charme du 
Pays de l'Agenais ; qu’il soit appréhendé en tant qu’espace de vie, de détente ou 
touristique. 

Aussi, afin de préserver cette richesse, les acteurs locaux ont choisi d’encourager 
toute action favorisant la protection et la mise en valeur du patrimoine agenais, 
mais également toute action en faveur de l’information et de la sensibilisation. 
 
Pistes d’action 
� Encourager les initiatives d’entretien et de gestion des milieux (ex. CAD…), 

� Soutenir les communes dans leurs projets d’aménagement de bourgs et de 
villages de caractère (ex. Laplume, Saint-Robert…), 

� Accompagner la mise en valeur et la promotion des bastides en Pays de 
l'Agenais, 

� Accompagner les communes dans la mise en place de Chartes 
d’aménagement de bourg (programme de développement global alliant 
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requalification d’espaces publics, soutien au commerce local et au 
développement du logement locatif conventionné…), 

� Soutenir les actions valorisant le Canal (chemins de halage …) et les berges 
de la Garonne (promenades, parcours de santé, sentiers de randonnées 
partant du Canal…), 

� Mise en valeur des ponts de la Garonne, dont La Passerelle / Réflexion à 
lancer sur les modalités envisageables afin de conserver une « trace », pour 
les générations futures, du pont de Saint-Nicolas-de-la-Balerme – patrimoine 
du XIX° siècle, 

� Soutien aux actions de réhabilitation du patrimoine caractéristique et 
identitaire du Pays (ex. mise en valeur de l’abbaye de St-Maurin…), 
notamment par des Chantiers-Ecoles, 

� Mise en place de procédures de protection et de valorisation (ex. ZPPAUP 
en cours d’élaboration sur le centre-ville d’Agen…), 

� Développer des actions de sensibilisation et de découverte du patrimoine et 
des paysages, notamment au travers de projets pédagogiques 
(ex. aménagement de la Ferme de Trotte Lapin par la Communauté de 
communes du Canton de Laplume en Bruilhois, création de jardins 
botaniques et/ou d’espaces de découverte…), 

� Soutenir les aménagements des sentiers de randonnée, de découverte… 
(ex. panneaux de présentation du patrimoine et/ou de la flore, lecture des 
paysages…), 

� … 
 
 
 
��'0�'
 ��0����
 '0( ( �		����;�;�
��������!����#���#���������� ������!����3����������3����

 

Les paysages de l’Agenais participent de manière essentielle à l’image de qualité 
de nos espaces. Or, cette qualité est soumise à de nombreuses pressions 
(lotissements, infrastructures…). Pour que ces paysages restent des éléments 
positifs du cadre de vie, il faut donc les gérer, les entretenir, les valoriser. 

C’est pourquoi le Pays entend mobiliser les acteurs pour la mise en place 
d’actions réglementaires, de protection ou de sensibilisation et d’information. 
 
 

Pistes d’action 
� Développer le volet paysager du SCOT, 

� Elaborer une Charte paysagère du Pays de l’Agenais qui s’appliquerait à tout 
projet d’aménagement et d’équipement, 

� Développer des actions de sensibilisation auprès des élus pour qu’ils 
intègrent la notion paysagère au sein de leurs documents d’urbanisme 
(ex. Charte sur la constructibilité en milieu rural…), 

� Encourager la gestion et l’aménagement des entrées de ville, 

� … 
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L’adaptation aux exigences environnementales et la préservation d’un 
environnement de qualité impliquent de mener une gestion équitable des déchets 
à l’échelle du Pays et d’anticiper sur le futur aussi bien au niveau du tri et du 
traitement, que de celui de la valorisation. A titre d’exemple, il veillera à ce que 
le maillage du territoire soit complet en matière de déchetteries. 
 
Pistes d’action 
� Soutien aux actions innovantes ou expérimentales en matière de traitement 

des déchets (ex. épandage des boues de stations d’épuration…), 

� Création de déchetteries, 

� … 
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Les usages de l’eau sont multiples, que ce soit pour la population (eau 
potable…) que pour les activités agricoles (irrigation…), touristiques (baignade, 
navigation…) ou de loisirs (pêche…). Or, cette ressource naturelle est touchée 
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par des problèmes quantitatifs (insuffisance des besoins par rapport aux 
ressources) et qualitatifs (zone vulnérable en nitrates, eutrophisation…). 

L’importance de protéger cette ressource renouvelable, par définition, mais 
vouée à devenir rare et fragile, explique donc sa prise en compte dans le projet 
de territoire. 
 
Pistes d’action 
� Elaboration d’un document de gestion cadre en matière de gestion 

hydrographique, 

� Favoriser la mise en place de contrats de rivière, 

� Développer les équipements d’assainissement collectif dans les centres-
bourgs qui n’en sont pas encore dotés, 

� Développer des actions d’information technique sur l’assainissement auprès 
des collectivités (ex. techniques novatrices en matière d’assainissement 
collectif, semi-collectif et individuel…), 

� … 
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Compte-tenu de la configuration géographique du Pays et de la présence de 
certaines entreprises, la dimension des risques naturels et technologiques est 
réelle, notamment au niveau des inondations. 

Le Pays entend donc que des mesures de prévention, mais aussi de protection, 
soient prises. 
 
Pistes d’action 
� Réalisation des aménagements nécessaires dans le cadre de la lutte contre les 

inondations (ex. création de bassins écrêteurs et de lacs collinaires par le 
SIVU de la Masse et de la Lauredanne…) 

� Actions d’informations et de sensibilisation… auprès du public, 
� … 
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Dans un contexte de compétitivités territoriales, qu’elles soient externes ou 
internes, le Pays de l'Agenais se doit de poursuivre et de conforter de façon 
collective sa dynamique économique. Pour ce faire, les acteurs locaux souhaitent 
développer un environnement favorable à la création, au maintien et au 
développement du tissu entreprennarial à l’échelle du territoire, tout en 
favorisant les complémentarités territoriales locales. 
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1- Soutenir le pari de l’intelligence au travers d’un pôle d’enseignement 
supérieur fort et attractif 
Le pôle d’enseignement supérieur est une des grandes spécificités et des 
principales forces de l’attractivité du Pays de l'Agenais. Son essor, sur le long 
terme, est donc primordial pour l’ensemble des acteurs locaux, que ce soit pour 
garantir aux jeunes du territoire une multitude de formations post-bac de 
proximité ou pour  répondre aux attentes de formation et de recherche des 
entreprises locales. Il s’agira donc, entre autres, de compléter les formations 
dispensées, de développer la recherche et d’améliorer les conditions de vie des 
étudiants. 
 
2- Développer un territoire accueillant pour une dynamique économique 
durable 
Accueillir de nouvelles entreprises, permettre à celles qui sont installées de se 
développer, conforter et, dans certains cas, sauver le commerce et l’artisanat 
constituent l’une des clefs de voûte de l’avenir économique du  Pays de 
l'Agenais. Il s’agira donc de soutenir les activités économiques (par le foncier, 
l’immobilier, les outils de production, les services…), de stimuler le marché de 
l’emploi et de défendre la formation, tout en oeuvrant, en parallèle, au 
développement des filières locales à fort potentiel (pharmacie, agroalimentaire, 
logistique, sécurité…). 
 
3- Conforter et renforcer le secteur agricole, facteur d’identité du Pays 
Les réflexions et actions menées au sein du Pays de l'Agenais, comme au sein de 
différentes aires urbaines, montrent qu’en soutenant l’activité agricole, il est 
possible d’assurer une meilleure organisation du territoire (en luttant, par 
exemple, contre l’étalement urbain), de conforter la mixité économique, tout en 
répondant aux nouvelles demandes urbaines. C’est pourquoi les acteurs locaux 
ont choisi d’entériner le Contrat d’Objectifs sur l’agriculture périurbaine en 
Agenais, cosigné en 2003, et de l’élargir, selon les thématiques, à l’ensemble du 
territoire. La mise en œuvre de ce contrat, via la Charte du Pays de l'Agenais, 
permettra d’accompagner ce secteur économique, dont le rôle structurant pour le 
territoire est indéniable. 
 
4- Exploiter le potentiel touristique du territoire 
Au regard des éléments du diagnostic, il est important, pour le Pays de l'Agenais, 
d’établir une stratégie de développement touristique coordonnée et, en parallèle, 
de revaloriser l’image du Pays auprès de ses habitants. Pour l’ensemble des 
acteurs, cette stratégie devra s’inscrire dans le cadre d’une démarche de création 
d’un Pôle Touristique Rural du Pays de l'Agenais, garant d’un développement 
touristique coordonné et structuré à l’échelle du territoire. 
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Pour l’ensemble des acteurs locaux, le renforcement du pôle d’enseignement 
supérieur agenais représente un des axes majeurs de développement, à long 
terme, pour le territoire. Il est, en effet, un maillon essentiel dans le dynamisme 
actuel et à venir du Pays, au regard des importantes répercussions économiques 
et sociales qu’il génère. 

Pour ce faire, le territoire devra être en capacité d’atteindre les grands objectifs 
suivants : 

- Conforter le niveau licence, notamment pour les filières aux effectifs 
conséquents (ex. DEUG de droit, de sciences…) et pour les filières 
professionnalisées (ex. DUT, BTS…) dans le cadre de la réforme 
européenne « Licence-Master-Doctorat », 

- Enrichir l’offre en formation par de nouvelles délocalisations (cinq 
universités d’Aquitaine…), 

- Encourager le développement de la Recherche, 
La transformation de l’Institut du Développement Local en Institut 
National du Développement Local représente, en cela, une première 
initiative qui servira de tremplin pour le territoire. 

- Soutenir la carte de la formation continue dans le cadre de la 
régionalisation. 

L’ensemble de ces leviers, que ce soit dans le cadre de la formation ou du lien 
Enseignement-Recherche, devra s’appuyer sur les spécificités économiques du 
territoire (agroalimentaire avec l’Agropole, pharmaceutique avec l’Institut du 
Médicament de la Garonne, sécuritaire avec l’Ecole Nationale Pénitentiaire et le 
futur Sécuripôle…) ; véritable force pour un ancrage local pérenne du pôle 
d’enseignement supérieur. 
 
 
 

 
Pistes d’action 
� Etablir un réseau et un partenariat actifs entre tous les acteurs (collectivités, 

décideurs universitaires, écoles privées, organismes de formation, Education 
Nationale, associations d’étudiants…), afin de développer une politique 
prospective et partagée sur l’enseignement supérieur, 

� Développer un partenariat actif avec les universités d’Aquitaine afin de faire 
connaître la volonté et la position de la Commission « Enseignement 
supérieur » du Conseil de Développement du Pays de l’Agenais, 

� Développer de nouvelles licences professionnelles en lien avec les DEUG, 
BTS, DUT… existants sur l’Agenais, 

� Développer l’IUT de plein exercice, 

� Création de formations, notamment d’ingénieurs, répondant aux besoins des 
entreprises locales, 

� Lancer la réflexion pour faire reconnaître l’Agenais comme le Pôle 
d’enseignement supérieur Régional pour l’agroalimentaire, 

� Réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic sur l’offre en formation 
post-bac actuellement disponible sur l’Agenais, notamment en matière de 
formation continue, aujourd’hui méconnue du public, 

� Création de documents et de supports d’information suite au recensement 
précité (site Internet, journal, brochure…), 

� Organisation d’une journée d’information sur l’ensemble des formations 
post-bac (initiale et continue) disponibles sur l’Agenais, 

� Développer, en partenariat avec le Centre d’Information et d’Orientation 
(CIO), une information complète et régulière pour les lycéens du territoire, 

� … 
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Le développement d’un Pôle d’enseignement supérieur fort et reconnu comme 
tel au sein du Grand Sud Ouest, ne peut s’appréhender sans une réflexion sur 
l’accueil, au sens le plus large possible, des étudiants. En effet, bien que le cadre 
de vie estudiantin soit relativement satisfaisant sur le Pays de l'Agenais, une 
attention particulière devra être portée afin : 

- d’assurer des capacités d’hébergement et de restauration suffisantes, 

- d’organiser et de développer les activités de loisirs et la pratique du 
sport universitaire, 

- d’améliorer la desserte des différents sites de formation en transport 
en commun, 

- de développer l’accès aux Technologies d’Information et de 
Communication, notamment en très haut débit. 

 
Pistes d’action 
 
 

� En matière d’hébergement et de restauration 
� Création d’une nouvelle résidence universitaire en centre-ville comprenant 

des chambres hôtelières (stagiaires…), 
� Lancement en cours d’une OPAH-RU en centre-ville d’Agen, 
� Extension du restaurant universitaire sur le site de l’ENAP, 
� … 

 
 

� En matière d’activités sportives 
� Création d’un complexe sportif de haut niveau par la Communauté 

d'agglomération d'Agen, sur le site de Cancelles à Boé, 
� Réalisation d’un inventaire sur les plages horaires occupées dans les 

complexes sportifs, situés au sein de la première et de la deuxième 
couronnes agenaises, afin d’organiser et de rationaliser l’ensemble des 
équipements sportifs du Pays, 

� … 
 

 

� En matière de transport 
� Intégrer aux réflexions en cours pour la mise en place du Plan de 

Déplacements Urbains, les propositions de la Commission « Enseignement 
Supérieur » : 

� Création d’une nouvelle ligne reliant les 2 sites universitaires, 
� Extension de la ligne jusqu’à l’Agropole, 
� Envisager des horaires de circulation en soirée. 

� … 
 
 

 

� En matière d’équipements et d’infrastructures 
� Doter le territoire d’équipements permettant l’accès des universités et des 

étudiants aux technologies à très haut débit (ex. projet de création d’une 
boucle locale numérique par la Communauté d'agglomération d'Agen, 
câblage de toutes les résidences et restaurants universitaires prévu en 2004  
par le CROUS…), 

� Donner une dimension beaucoup plus importante à l’actuel Point-Jeune 
(ex. locaux plus grands…), 

� Lancer la réflexion sur la création d’une Maison de l’étudiant, 
� Adapter les horaires d’ouverture de la bibliothèque universitaire de 

Bordeaux I aux plannings des étudiants (ex. mise en place de permanences 
par des étudiants rémunérés…), 

� … 
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Au regard du diagnostic, le Pays doit être en capacité, dès aujourd’hui, de 
dégager des réserves foncières stratégiques, c’est-à-dire à proximité des grandes 
infrastructures de transport (échangeur autoroutier, aérodrome…), pouvant être 
parfaitement desservies en technologies haut débit et de superficie suffisamment 
importante pour prévoir, au-delà de leur intégration paysagère, des zones 
« tampons ». 

Cette Priorité Opérationnelle a été reconnue, par l’ensemble des acteurs locaux, 
comme primordiale pour développer de façon pérenne l’attractivité économique 
du Pays de l'Agenais. 
 
 
Pistes d’action 
� Réalisation d’une étude afin d’identifier les sites potentiels de réserves 

foncières (enquête auprès de chaque collectivité…), 
� Création d’une grande réserve foncière (50ha), 
� Création d’une organisation pour assurer le portage et la gestion de cette 

réserve foncière, 
� Réalisation des études nécessaires pour développer, sur le Pays de l'Agenais, 

une zone à Haute Qualité Environnementale (rejets maîtrisés…) afin 
d’accueillir des entreprises industrielles de production, 

� … 
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Offrir des espaces non seulement viabilisés et paysagers, mais aussi dotés de 
services collectifs, est une nécessité évidente pour le dynamisme économique du 
territoire. En effet, la plupart des zones d’activités ont, aujourd’hui, plus de vingt 
ans et les plus attractives (telles l’Agropole, les ZAE de l’agglomération…) sont 
saturées. De plus, leurs projets d’extension actuels ne pourront satisfaire à 
l’accueil d’entreprises supplémentaires puisque les destinations foncières liées à 
ces agrandissements sont généralement connues. 

Le Pays privilégiera donc toutes actions visant à rénover les zones d’activité 
économiques et à appréhender les possibilités de nouvelles extensions pour les 
plus attractives. 

Enfin, la création de nouvelles zones d’activités sera également un objectif 
majeur de cette Priorité Opérationnelle. Toutefois, si ce dernier élément se devra 
de privilégier les projets structurants (c'est-à-dire à proximité des grands axes de 
communication…), le Pays de l'Agenais veillera à assurer un équilibre à 
l’échelle du territoire. 
 
 
Pistes d’action 
� Réalisation d’un état des lieux technique des ZAE existantes, 
� Réalisation d’un Schéma Territorial des Zones d’Activités, 
� Création et extension de ZAE stratégiques pour le territoire (ex. ZAC de la 

Roubiague, ZAC sur Foulayronnes par la CAA , ZAC sur Brax – 10 ha – et 
sur Roquefort – 17 ha – par la Communauté de communes du Canton de 
Laplume en Bruilhois, ZAC sur Fals et Astaffort par la Communauté de 
communes d’Astaffort en Brulhois, extension de la ZAE de Malère – Borie 
par la commune de Pont-du-Casse…), 

� Réalisation des études pour étendre la ZAC de l’Agropole (ex. opportunité 
d’extension sur les terrains militaires mitoyens…), 

� Aménagement d’une station de traitement des effluents industriels sur le site 
de l’Agropole; station commune avec la ZAC Mestre Marty, 

� … 
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Au-delà de l’approche foncière indispensable en matière d’accueil des 
entreprises, traitée via la mise en application des Priorités Opérationnelles 2.2.1 
et 2.2.2, le Pays de l'Agenais doit également soutenir et accompagner le tissu 
entreprennarial, afin de pérenniser un développement économique durable. En 
effet, face à la régénération difficile des entreprises tant commerciales 
qu’artisanales (vieillissement des chefs d’entreprises, difficultés pour la reprise 
et/ou la transmission…) et à l’évasion de la clientèle entraînant une perte de 
vitesse des centres-bourgs, il est aujourd’hui primordial de favoriser la création, 
la transmission et le développement des entreprises. 

Pour ce faire, une attention particulière sera notamment portée à la mise en place 
d’actions collectives et aux réponses offertes face aux attentes des entrepreneurs 
en matière d’immobilier d’entreprise adapté. 

La mise en œuvre opérationnelle pour le volet commercial, de cette Priorité, 
devra s’inscrire dans les orientations définies par le SDEC du Pays de l'Agenais 
élaboré par la Communauté d'agglomération d'Agen. 
 
 
Pistes d’action 
� Réalisation d’une étude préalable à la mise en place d’opérations de soutien 

de l’artisanat, du commerce et des services de proximité sur le Pays de 
l'Agenais, 

� Mise en place d’une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce (volet investissement + volet formation), 

� Mise en place d’une Opération Territoriale de Transmission (volet 
investissement + volet formation) tout en développant des liens et un 
partenariat étroit avec le Comité d’Initiative Economique Locale de Lot-et-
Garonne, 

� Soutien à la création d’usines et d’ateliers relais, 

� Développement de pépinières et hôtels d’entreprises, 

� Assurer un accompagnement des entreprises dans le cadre d’une démarche 
de Pays de type Agenda 21 (mise en place de tableaux de bord 

environnementaux…), afin de soutenir le développement durable des 
entreprises, 

� … 
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Le Pays de l'Agenais bénéficie de nombreux secteurs à fort développement et 
pourvoyeurs d’emplois, comme la pharmacie, l’agroalimentaire, le BTP… ainsi 
que l’agriculture. Pourtant, tel que mis en exergue par le diagnostic territorial, 
l’offre d’emploi disponible trouve, dans certains domaines, peu de réponses et 
les besoins en main d’œuvre qualifiée des entreprises ne sont pas satisfaits. 

Ainsi, en complément du renforcement du pôle d’enseignement supérieur (traité 
au sein de l’objectif prioritaire 2.1), le triptyque Emploi-Formation-Insertion 
apparaît comme un levier important de développement que le Pays de l'Agenais 
se devra d’actionner. 

Le rapprochement des jeunes et des entreprises, l’amélioration de 
l’employabilité des salariés, une meilleure connaissance des besoins des 
entreprises locales et de nouvelles organisations en matière de gestion des 
ressources humaines seront donc les idées maîtresses de cette Priorité 
Opérationnelle. 

La mise en adéquation de l’emploi et de la formation passera ainsi par quatre 
axes majeurs : 

- La fédération des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion 
afin de réunir, en amont, les conditions nécessaires pour que l’emploi 
soit pourvu localement, 

- Le soutien à la mise en place d’un système de formation réactif et 
adapté aux différents publics, 

- Le développement de la formation dite « tout au long de la vie », 

- La revalorisation de l’image des métiers dits « manuels ». 
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Pistes d’action 
� Mutualiser les données des différents observatoires liés à l’emploi et au 

social (Conseil Général du Lot-et-Garonne, ANPE, Mission Locale, Services 
de l’Etat, Conseil Régional d’Aquitaine…), 

� Mise en place d’une démarche partenariale entre l’ensemble des acteurs 
(institutionnels de l’emploi, de la formation ou de l’insertion, collectivités 
locales, branches professionnelles, chambres consulaires, représentations du 
patronat…) et d’une organisation systématique, afin de mettre en adéquation 
le profil des demandeurs d’emplois avec les emplois proposés localement, 

� Réalisation d’une cartographie des compétences humaines du territoire afin 
d’avoir une démarche plus offensive auprès des entreprises, 

� Recenser à court et moyen terme les besoins des entreprises en matière 
d’emploi, de formation…et informer les entreprises et les salariés sur les 
enjeux liés à la formation continue, 

� Travailler sur la gestion prévisionnelle des emplois en favorisant notamment 
la mise en place de formations adaptées, en amont des rapprochements Offre 
/ Demande, 

� Mise en place d’un Programme Intégré Territorial (PIT) à l’échelle du Pays 
de l'Agenais, 

� … 
 

 

� En matière de revalorisation des métiers dits « manuels »  

� Encourager et soutenir le développement des formations 
professionnalisantes, notamment dans le domaine de l’enseignement 
supérieur, 

� Mettre en place des partenariats locaux entre l’Education Nationale, les 
parents d’élèves, les branches professionnelles (ex. hôtellerie, métallurgie...), 
les consulaires… et favoriser la communication, l’information ainsi que les 
échanges entre les professionnels, les jeunes, les enseignants…, 

� Rapprocher les acteurs de l’insertion et les entreprises sur un ou deux 
secteurs d’activité, 

� … 
 
 
 
 
 
 
 

�

0�?�)
 '6���'0�'
 �'�����;�
)0( 60�
 ��� �
 � ��( 60�)��� 	�� &�)
 �� �� �/�')0	�:� 6�)
 �� ��

*.'*�( 
 '
 ��*� ���-&�
�

 

Cet Objectif Prioritaire reprend le Contrat sur l’agriculture périurbaine cosigné 
en 2003 par les Présidents des EPCI du Pays de l'Agenais, le Président du 
SDRA, le Président de la Chambre d’Agriculture, le Président du Conseil 
Général de Lot-et-Garonne et le Préfet de Lot-et-Garonne. 

De plus, il est enrichi par l’ensemble des réflexions de la Commission 
« Développement économique et Emploi » du Conseil de Développement du 
Pays de l'Agenais. 
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Face à l’extension spatiale des espaces urbanisés, aux tensions et aux 
incertitudes liées à la cohabitation entre activités agricoles, zones de résidence, 
activités économiques et espaces de loisirs, l’agriculture doit pouvoir trouver un 
appui pour garantir l’avenir de ses activités, l’amortissement de ses 
investissements et, in fine, ses revenus agricoles. 

Aussi, il apparaît nécessaire de définir et de gérer collectivement l’espace 
agricole et naturel, notamment en milieu périurbain. Pour cela, le Pays devra se 
servir des outils disponibles (réglementaires, financiers…) 
 
Pistes d’action 
� Mise en place, par les différents partenaires (Chambre d’agriculture, SDRA, 

SAFER, ADASEA…) d’une action d’information et de conseil destinée aux 
communes et communautés de communes, sur les enjeux liés à la définition 
des zones naturelles et agricoles au travers du Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) des PLU, 

� Mise en place de méthodes de travail et/ou d’outils financiers incitatifs pour 
favoriser une réflexion préalable à l’échelle intercommunale des initiatives 
communales en matière de définition des zones naturelles et agricoles dans 
tous les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, Cartes Communales), 
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� Définition, commune par commune, des enjeux en matière de qualification 
de zones agricoles et hiérarchisation des priorités d’intervention, 

� Mise en place sur le périmètre des « territoires agricoles durables », inscrit 
dans le SCOT d’un dispositif permanent de veille sur la tenure du foncier et 
d’une action foncière spécifique en partenariat avec la SAFER afin de 
favoriser les démarches de remise à disposition des terres concernées au 
bénéfice de l’activité agricole, 

� Mise en place d’études et de moyens financiers incitatifs en vue de préserver 
des espaces « verts » sur le Pays de l’Agenais, 

� … 
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Au-delà de la résolution des problèmes de mitage de l’espace ou de cohabitation, 
il s’agit également d’apporter de la valeur ajoutée au niveau de l’exploitation 
(transformation, circuit court de commercialisation, diversification…), de 
favoriser l’installation de jeunes agriculteurs pour faire face à la déprise agricole, 
d’assurer la promotion des produits de qualité (ex. initiative des agriculteurs des 
coteaux de Serres sur la traçabilité de leurs céréales, ...), etc. 

Le Pays soutiendra donc les actions : 

- en matière de transmission, 

- en matière d’installation / réinstallation, 

- en matière de circuits courts, 

- en matière de diversification, 

- en matière de promotion et de relation avec les consommateurs, 

- en matière de formation. 
 
Pistes d’action 
 

� En matière de transmission 
� Mise en place d’un groupe de travail pour inventorier les différentes 

dispositions en matière de transmission d’exploitation (dans et hors cadre 
familial), 

� Elaboration d’un guide représentant les avantages financiers et fiscaux des 
différentes solutions, et diffusion de l’information, 

� Réalisation d’une mission de recensement et de rencontres sur le thème de 
la succession, transmission et installation auprès des exploitants du Pays 
de l’Agenais (ADASEA), 

� … 
 

� En matière d’installation /réinstallation 
� Envisager le développement de mesures financières de soutien pour le 

déplacement de sièges d’exploitations agricoles, du fait de leur proximité 
avec la zone urbaine et/ou de leur extension, et d’autre part pour la 
construction de sièges neufs en vue de faciliter l’installation sur les 
territoires agricoles durables, 

� Réalisation d’une étude de faisabilité technique et financière de mesures 
incitatives pour favoriser l’installation des jeunes agriculteurs (allègement 
ou prise en charge de la taxe sur le foncier non bâti, avance sur fermage de 
cinq ans versée en une seule fois et prise en charge des intérêts par les 
collectivités…), 

� … 
 

� En matière de circuits courts 
� Développer, sur la base des actions existantes, la place de la commande 

publique dans le développement de circuits courts de commercialisation au 
travers des cantines scolaires, des sociétés de restauration collective 
prestataires d’organismes publics, parapublics et privés, 

� Soutien aux actions collectives de valorisation de l’agriculture (favoriser 
l’organisation des producteurs pour pouvoir répondre aux appels d’offre et 
commandes publiques, favoriser la commercialisation de produits de 
qualité et la communication, l’obtention de labels…), 

� Réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en place d’une 
boucherie collective réunissant les éleveurs, soit dans le cadre d’une 
création, soit dans celui d’une reprise/transmission d’une boucherie 
existante, 

� … 
 

� En matière de diversification  
� Confier au « Point Emploi » de la Chambre d’Agriculture ou à un 

groupement d’employeurs, un recensement des emplois pouvant être 
proposés à certains exploitants (exploitants en difficulté, taille de structure 
insuffisante…), 
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� Appui au développement de productions de niche dans les domaines 
suivants : céréales de qualité, vins de qualité, fruits et légumes anciens, 
petits fruits, truffes, cèpes, horticulture, bio-carburants… 

� … 
 
 

 

� En matière de promotion et de relation avec les consommateurs 
� Mise en cohérence et développement des actions de formation/information 

sur les thèmes du goût, de la fraîcheur, de la saisonnalité, de l’équilibre 
nutritionnel… 

� Mise en place d’un groupe de travail pour : 
� soutenir et mettre en cohérence les différentes initiatives en matière 
de marché, 
� améliorer la lisibilité pour les consommateurs dans le domaine des 
appellations, 
� mieux promouvoir sur les marchés de l’agglomération les 
productions de la zone périurbaine en particulier et de l’Agenais en 
général. 

� Développer les relations avec les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) 
de la zone périurbaine du Pays de l’Agenais, 

� … 
 

� Autres  
� Mise en place d’une Opération pour la Promotion d’une Agriculture 

Respectueuse de l’Environnement sur le Pays de l'Agenais (OPARE), 
� Mise en place d’un projet sur la traçabilité des céréales de qualité des 

plateaux de Serres dans le cadre de la filière « Pain », 
� Soutien et accompagnement de l’élevage ruminant viande dans une 

extension raisonnée, 
� Soutien et accompagnement au développement de l’agriculture biologique, 
� Mise en place d’actions de formation auprès des agriculteurs, 
� … 
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Si les relations entre les citadins, néo-ruraux et ruraux sont globalement et 
traditionnellement bonnes, quelques conflits, notamment d’usages, commencent 
à se développer. L’adoption de pratiques plus respectueuses de l’autre et une 

meilleure compréhension mutuelle peuvent favoriser l’apprentissage de 
nouvelles relations. 

Les actions retenues devront donc être axées sur le cadre naturel en tant que lieu 
de détente et sur le développement des relations ville-campagne. 
 
Pistes d’action 
� Effectuer une recherche et collecter des documents sur les initiatives 

existantes en matière d’information à destination des néo-ruraux / Elaborer 
un fascicule propre au Pays de l’Agenais (Charte de bon voisinage, Code de 
bonne conduite…) et mettre en place un dispositif d’information (choix des 
acteurs, relais de l’information, tels les mairies, notaires, professionnels de 
l’immobilier…), 

� Etudier et développer, à partir des expériences existantes, les conditions 
d’ouverture des structures d’exploitations agricoles, telles les ASA et les 
CUMA, aux néo-ruraux, 

� Encourager les initiatives de découverte et d’ouverture des exploitations 
agricoles, 

� Améliorer l’accessibilité, à partir de l’agglomération, aux sentiers de 
randonnées (sections de liaison sur le domaine public, information…), 

� Soutenir le développement des activités d’accueil par les exploitants 
(agrotourisme, fermes pédagogiques, fermes-auberges, hébergements ruraux, 
espaces de découverte du milieu naturel, espace d’apprentissage de la 
chasse…), 

� … 
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Afin d’exploiter le potentiel touristique du Pays de façon efficace et surtout 
pérenne, les acteurs locaux ont souhaité inscrire le Pays de l'Agenais dans le 
cadre d’une démarche de Pôle Touristique Rural. A cet effet, une étude 
préalable, lancée au cours du second semestre 2004, permettra d’établir une 
stratégie de développement touristique à l’échelle du Pays pour les dix ans à 
venir. Néanmoins, cinq Priorités Opérationnelles ont d’ores et déjà été 
identifiées par les acteurs comme des pistes de réflexion en la matière. 
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Le rayonnement des flux touristiques sur tout le territoire doit faire l’objet d’une 
attention particulière. En effet, le potentiel touristique du Pays de l'Agenais est 
lié à la diversité et à la complémentarité territoriale de ses richesses 
patrimoniales, culturelles et de ses offres en matière de loisirs. 
 

Pistes d’action 
� Développement d’une signalétique touristique homogène sur l’ensemble du 

territoire, 

� Soutien à la création et la gestion du réseau de randonnée du Pays de 
l’Agenais (ex. développement de sentiers de découverte, de routes 
thématiques, de cyclo-routes…), 

� Assurer un entretien homogène des sentiers de randonnée en privilégiant les 
actions d’insertion, 

� … 
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Le choix d’une stratégie de Pôle Touristique Rural traduit la conscience des 
acteurs, que le développement touristique ne pourra se faire de façon isolée, mais 
seulement à la condition de se fédérer et de se former. 

Le Pays encouragera donc les initiatives visant à organiser le travail en réseau 
des professionnels du tourisme, à inciter les OTSI à se structurer, notamment à 
l’échelle intercommunale, ainsi qu’à mener des actions conjointes à l’échelle du 
Pays. 
 
Pistes d’action 
� Soutenir la mise en réseau des opérateurs touristiques (OTSI, acteurs 

privés…), 

� Soutenir la professionnalisation des acteurs, 

� … 
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Face aux spécificités du Pays (présence de l’agglomération, présence d’identités 
de terroir tels les Serres au nord et le Brulhois au sud…) et à ses potentiels 
(tourisme d’itinérance, tourisme d’affaire, tourisme fluvial…), il est nécessaire 
d’impulser auprès des professionnels et des acteurs du territoire une dynamique 
de création de produits et d’offres touristiques. A titre d’illustration, le tourisme 
hors saison pourrait être développé à travers des journées découvertes, 
l’organisation de courts et longs séjours pour des groupes, la création de week-
end randonnée, etc. 
 
Pistes d’action 
� Développement de l’agrotourisme, 

� Réalisation d’une scénovision à proximité du site archéologique de 
Lamarque (commune de Castelculier), 

� Travailler avec le CDT et ACTOUR 47 afin de développer des produits 
touristiques dits « On Pack » sur le Pays de l’Agenais, 

� Extension du parc récréatif « Walibi Aquitaine », 

Objectif prioritaire également traité dans le Projet d’Agglomération 
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� Création de haltes nautiques et aménagement du port d’Agen, 

� Soutien aux bases nautiques en milieu rural, 

� Création d’une aire d’accueil à Saint-Jean-de-Thurac, porte du Pays de 
l'Agenais, du Lot-et-Garonne et de l’Aquitaine, 

� … 
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Malgré les efforts engagés, le Pays ne compte environ que 3 500 lits touristiques. 
Les capacités d’accueil en gîtes ruraux, meublés, aires de campings… devront 
être augmentées pour pouvoir accueillir les touristes. 

Les offres en matière de restauration et de signalétique devront également faire 
l’objet d’une attention particulière. 
 
Pistes d’action 
� Soutenir la création d’hébergements ruraux (gîtes, chambres d’hôtes…), 

d’aires de campings et de villages de vacances (ex. extension du village de 
vacances de Darel par le SIVU…) 

� Favoriser l’installation d’aires de camping-car, notamment sur 
l’agglomération agenaise, 

� Création d’une Auberge de Jeunesse, 

� Encourager la création d’un gîte d’étape sur le GR 652, sur le tronçon 
Agen – La Romieu, 

� … 
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De façon complémentaire à la mise en place des quatre Priorités Opérationnelles, 
le Pays entend développer un plan de communication destiné aux touristes 
potentiels, mais également pour ses propres résidents. Ces actions s’inscriront 
dans le cadre de la politique touristique départementale (charte graphique…). 
 

Pistes d’action 
� Création d’un logo « Pays de l'Agenais », 
� Création d’un site internet, 
� Création de documents propres au territoire (brochures sur les hébergements 

du Pays de l’Agenais, les animations, les loisirs…), 
� Soutien aux actions de promotion du territoire, 
� Développement d’une signalétique touristique sur les infrastructures 

routières (ex. A 62…) 
� Mise à profit des renommées du territoire (pruneau, rugby…), 
� … 
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Clé de voûte du développement de demain, l’amélioration de la qualité de vie 
des femmes et des hommes est au cœur de la démarche du Pays. C’est pourquoi, 
une approche globale sur l’environnement local apparaît primordiale pour 
l’ensemble des acteurs du territoire. 

Pour ce faire, trois types d’actions devront être mises en place : 

- Conserver un centre-ville fort et attractif, vitrine du Pays de l'Agenais, 

- Accompagner le développement des villes de la première couronne pour 
éviter une installation pérenne du phénomène de « villes dortoirs », 

- Maintenir le dynamisme et l’animation  des centres-bourgs des zones 
périurbaines et  rurales, pour conforter leur attractivité. 

Le Pays entend, ainsi, veiller à ce que chacun puisse bénéficier, de façon 
équitable, des services indispensables pour une vie quotidienne de qualité : 
habitat, transport, santé, éducation, culture, sport, solidarité… 
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1- Renforcer la culture de solidarité et de cohésion sociale sur le 
territoire 
 
Les acteurs locaux ont choisi de se servir des complémentarités 
territoriales afin de conforter l’attractivité et la compétitivité du Pays de 
l'Agenais. Or, jouer la carte de ces deux éléments suppose jouer celle de 
la solidarité interne, tant au niveau économique qu’humain, et donc de 
développer des réseaux de coopération entre les personnes morales et 
physiques vivant sur le territoire. Cet objectif vise, ainsi, le 
développement d’un territoire solidaire et porteur de liens, afin de 
redonner au territoire ses fonctions de « Terre d’accueil », patrimoine 
identitaire et culturel de l’Agenais. 
 
 
2- Développer des pôles de vie répondant aux conditions d’accueil et 
de maintien de la population 
 
Face à une évolution croissante et continue de sa population, le Pays de 
l'Agenais doit être en capacité de répondre aux besoins et aux aspirations 
de ses résidents, que ce soit en matière d’habitat, d’équipements 
structurants ou de services de proximité. Une approche globale sur 
l’environnement et le cadre de vie apparaît ainsi primordiale. 
 
 
3- Forger et communiquer une identité « Pays de l'Agenais », au 
service de son développement 
 
Cet objectif est important pour le Pays, car le travail d’image et de 
reconnaissance du territoire est porteur de cohésion sociale et de 
développement. Cette mesure doit permettre de mettre en avant les 
singularités du Pays de l'Agenais et également de porter haut et fort le 
dynamisme du territoire. Il s’agit donc de développer le sentiment 
d’appartenance au Pays en déterminant son identité, en la faisant partager 
et porter par tous ses habitants. 
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La solidarité économique passe, pour le Pays de l'Agenais, par des axes de 
développement aussi différents que complémentaires : 

- L’accueil d’entreprises, 

- La mise en adéquation du triptyque Emploi-Formation-Insertion, 
traitée dans le cadre de la Priorité Opérationnelle 2.2.4, 

- Le retour à l’emploi des publics en difficultés d’insertion, 
Dans ce cadre, le territoire devra, notamment, trouver des modalités pour 
accompagner et soutenir l’insertion par l’économie ; secteur crucial pour 
ramener à l’emploi les publics en difficulté d’insertion. En effet, bien que 
reconnue, l’insertion par l’économie est de plus en plus fragilisée 
(incertitude des dispositifs, des financements…).  

- La lutte contre les discriminations, 
Une partie de la population du Pays est, en effet, confrontée à de lourds 
problèmes de discriminations, notamment dans le domaine de l’accès à 
l’emploi (discrimination raciale, discriminations liées au sexe et à l’âge). 

- Le développement des formations adaptées aux différents publics et, 
notamment, pour ceux qui sont les plus éloignés du marché de l’emploi 
(ex. personnes confrontées à des problèmes d’illettrisme…), 

- Le soutien au commerce équitable, 

- La mise en place d’un pôle de ressources pour les acteurs de la 
cohésion sociale. 
La mutualisation des données, le suivi des évolutions territoriales et la 
mise en place d’échanges permanents sont des éléments indispensables 
pour favoriser la synergie des acteurs de la cohésion sociale et leur mise en 
réseau.  

 

Pistes d’action 
 

� Etudier les possibilités d’élargissement du territoire d’intervention d’Atout 
Plie à l’ensemble du Pays de l’Agenais, 

� Etudier les possibilités d’élargissement du territoire d’intervention de la 
Régie de quartier, 

� Consolider les lieux de ressources et les plateformes techniques (ARDIE 
47, ADIE, Boutique de Gestion Aile…), 

 

� Consolider les structures d’insertion par l’activité économique (création 
d’un fond de garantie, obtention de garantie des collectivités en tant que 
cautionneurs, accompagnement pour l’octroi de marchés…), 

� Favoriser la création de groupements d’employeurs oeuvrant dans les 
domaines de l’insertion et de la qualification, 

� Inciter les collectivités locales à faire appel à des chantiers d’insertion, 
� Anticiper sur les besoins d’emplois de « demain » (ex. services d’aide à la 

personne, notamment destinés aux personnes âgées,…), 
 

�  Favoriser l’accompagnement individualisé des personnes discriminées 
(ex. projets de la Mission Locale et l’INFAC, de l’ANPE…), 

� Favoriser la création de dispositifs en amont des SIAE pour répondre aux 
besoins de personnes durablement éloignées de l’emploi, 

� Réaliser une étude prospective sur les besoins en matière de service et 
d’intérêt collectif,afin de créer des emplois pouvant répondre aux besoins 
d’un public en précarité, 

 

� Création d’une plateforme « illettrisme » sur l’Agglomération, 
� Encourager des actions de formation « illettrisme », 
� Appuyer les réseaux de bénévoles associatifs et communaux, 
 

� Soutenir les projets locaux de commerce solidaire (ex. favoriser les actions 
d’information, de communication et de promotion…, encourager les 
agriculteurs du Pays à se tourner vers des circuits courts de 
commercialisation…), 

 

� Développer des moyens de communication mutualisés (site internet, 
journal, livret d’accueil…), présentant les différents dispositifs et services 
existants (insertion…), 
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� Favoriser l’émergence d’un « Observatoire Social et de l’Emploi » 
partagé, réactif et alimenté de façon régulière par diverses structures 
(Conseil Général, Mission Locale, ANPE, services de l’Etat…), 

� … 
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Le renforcement de la cohésion sociale ne peut s’appréhender sans le volet de la 
solidarité humaine. Il est donc essentiel de favoriser non seulement le lien social 
entre les Agenais (développer les lieux et les moments de rencontre, faciliter la 
communication et les échanges, favoriser les activités intergénérationnelles, 
lutter contre les discriminations,…), mais également, en parallèle, de permettre 
aux personnes sans relation sociale ou à faibles revenus, de pouvoir accéder de 
façon équitable aux sports, aux loisirs et à la culture. 
 
Pistes d’action 
 

� En matière de rencontres 
� Développer le système de parrainage par des élus locaux, 
� Favoriser les actions de sensibilisation et de réflexion (ex. mise en place de 

partenariats entre les municipalités et l’Education Nationale -écoles, 
collèges et lycées-, organisation de journées avec différents acteurs, 
conception de livrets d’accueil…), 

� Développer des lieux et des moments de rencontre en s’inspirant de 
l’expérience et des habitudes développées par les acteurs sociaux au sein 
des quartiers (ex. fêtes de voisinage, de quartiers, de villages…), 

� … 
 

� En matière d’accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs 
� Informer les communes du Pays de l’Agenais des initiatives existantes, en 

matière d’accès équitable aux différentes activités sportives, culturelles et 
de loisirs (ex. tickets tarifs réduits pour les spectacles, « Banque du sport » 
par la ville d’Agen…) en vue de les généraliser à tout le territoire, 

� Développer des coupons de réduction et d’accès aux organismes sportifs et 
culturels (ex. participation financière des collectivités, création d’un 
« Coupon Sport » au niveau du Pays…) et instaurer des partenariats directs 
avec les clubs, associations, ligues…, 

� Favoriser et soutenir les projets prenant en compte l’insertion par le sport 
et la culture (ex. projets de la Mission Locale…), 

� … 
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Les équipements et infrastructures ne peuvent suffire à eux seuls pour 
développer la pratique du sport et des loisirs. Il est également nécessaire de 
soutenir l’environnement général, c’est-à-dire l’ensemble des acteurs, qu’ils 
soient pratiquants ou qu’ils fassent partie de l’encadrement. 

Pour ce faire, les acteurs locaux entendent soutenir les actions favorisant : 

- le maintien et la création d’emplois (directs ou indirects), 

- le soutien au bénévolat des dirigeants et au volontariat, 

- la coordination des associations sportives, culturelles et 
d’éducation populaire. 

 

Pistes d’action 
� Encourager les actions visant à soutenir les associations dans leurs 

démarches administratives, juridiques et financières (ex. Office 
Départemental du Sport, Profession Sports et Loisirs…), 

� Développer le volontariat pour les postes à responsabilité (encadrement…), 
� Lancer la réflexion avec les collectivités et les associations sur les 

possibilités locales de pérennisation des contrats « Emploi-Jeune » 
(ex. favoriser le regroupement d’employeurs dans une optique de 
mutualisation des moyens, développer des emplois partagés - projet en cours 
de réflexion par le Comité Départemental Olympique et Sportif sur la mise 
en place d’un dispositif de financements communs pour des emplois 
pérennes -…), 

� … 

Priorité opérationnelle également traitée dans le Projet d’Agglomération 

Priorité opérationnelle également traitée dans le Projet d’Agglomération 
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La mise en place d’une politique de l’habitat est primordiale pour un territoire 
dynamique démographiquement comme le Pays de l'Agenais. Toutefois, il 
apparaît nécessaire, en préalable, de connaître de manière extrêmement fine 
l’état du marché du logement et de l’habitat au niveau local, afin de définir des 
potentialités d’intervention répondant aux attentes des habitants (ménages, 
personnes seules…) et des collectivités. 

Cette approche est d’autant plus indispensable, que les demandes de logements 
spécifiques à certains publics fluctuent généralement dans le temps, voire d’une 
année sur l’autre, de façon très importante (ex. le logement étudiant). 

La prise en compte de cet élément permettra ainsi de développer une réflexion 
dans la durée sur la typologie des logements et sur la notion de « parcours 
résidentiel ». 

Au regard des éléments du diagnostic, le Pays de l'Agenais se devra, pour cela, 
d’atteindre les objectifs suivants : 

- Mutualiser l’ensemble des données sur l’habitat et le logement, 

- Encourager le développement des logements locatifs conventionnés 
publics et privés de qualité, tout en veillant à assurer un équilibre et une 
mixité sociale à l’échelle du Pays, 

- Dégager des disponibilités foncières, en zones rurales, pour 
l’urbanisation future, 

- Développer de façon concertée et harmonisée l’accueil des gens du 
voyage et mettre en place les moyens nécessaires pour accompagner et 
soutenir leurs sédentarisations, 

- Développer un parc de logements temporaires répondant à des attentes 
spécifiques (travail saisonnier, période d’apprentissage…) et le faire 
connaître notamment auprès des jeunes, 

- Favoriser la mise en décence des logements. 
 
Pistes d’action 
� Mise en place d’un partenariat actif entre tous les acteurs du logement et de 

l’habitat, en vue d’une mutualisation des données, 

� Mise en place d’un outil partenarial de traitement et d’analyse des données, 

� Réalisation d’un état des lieux du marché du logement et de l’habitat sur le 
Pays de l'Agenais hors Communauté d'agglomération d'Agen (la CAA 
bénéficiant de la mise en place d’un PLH), afin de définir des potentialités 
d’intervention selon les spécificités et les problématiques des différentes 
communes et bourgs (OPAH, intervention des bailleurs sociaux, acquisition, 
réhabilitation…), 

� Mise en œuvre du programme d’actions issu de cette étude complémentaire 
(OPAH, opérations d’acquisition-réhabilitation, de démolition-
reconstruction…) par les communes, communautés de communes et 
bailleurs sociaux, 

� Favoriser le développement de petits habitats conventionnés collectifs et 
individuels au sein des centres-bourgs, 

� Inciter les propriétaires à réhabiliter ou à vendre leurs logements vacants ou 
insalubres, 

� … 
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En complément à la mise en place d’une politique de l’habitat, le Pays de 
l’Agenais et ses composantes (ville-centre, villes de la première et de la seconde 
couronnes, centres-bourgs ruraux...) doivent être en mesure de proposer à la 
population l’ensemble des services et équipements, facteurs de cohésion sociale 
et de qualité du cadre de vie. 

Priorité opérationnelle également traitée dans le Projet d’Agglomération 
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De fait, si l’ensemble des services dits « majeurs » au sein de l’agglomération 
doivent être confortés et développés, une attention particulière doit toutefois être 
apportée aux zones périurbaines et rurales, afin que l’attractivité du chef-lieu 
départemental ne se fasse pas au détriment de ses zones périphériques. 

Ainsi, afin de maintenir un dynamisme et une vie locale au sein des centres-
bourgs, et de palier ainsi au développement de « villages-dortoirs », le Pays de 
l'Agenais se devra d’atteindre les grands objectifs suivants : 

- Maintenir des pôles commerciaux de proximité, 
- Maintenir les services au public (postes, banques, distributeurs 

automatiques, permanence des services sociaux – CMS, CAF, CPAM… - 
, etc.), 

- Consolider les services d’accueil de la petite enfance et de l’enfance, 
notamment au travers d’une approche et d’une organisation 
intercommunale, 

- Améliorer les conditions de vie et la prise en charge des personnes 
âgées et/ou handicapées et lutter contre leur isolement (transports 
adaptés, services d’aide au maintien à domicile, structures de soins et 
d’hébergement…), 

- Assurer un réseau de soins, notamment d’urgence, de même qualité 
qu’au sein des zones urbaines. 

 
Pistes d’action 
 

� Soutenir les démarches et les initiatives innovantes en matière de gestion 
du temps (ex. création d’une crèche interentreprises sur Agen, par l’UDAF 
47, qui assurera la continuité du service – ouverture 24H/24, 7j/7…) 

� … 
 

� En matière de commerces de proximité 
� Encourager et soutenir les opérations urbaines collectives (ex. Colayrac-

Saint-Cirq, Foulayronnes, Pont-du-Casse…), 
� Encourager et soutenir les opérations d’aménagement de bourgs et de 

villages commerçants  (ex. Laplume, Roquefort, Moirax…), 
� Soutenir l’implantation de commerces multiservices, 
� Conforter les commerces multiservices existants (ex. compléter la gamme 

des prestations par de nouveaux services tels les distributeurs automatiques 
de billets, l’accès Internet…), 

� … 
 

� En matière de services à la personne 
� Création de crèches, haltes-garderies, relais d’assistantes maternelles… 
� Création d’une crèche interentreprises par l’UDAF 47, 
� Création de Centres de Loisirs Sans Hébergement (ex. projets de la 

Communauté de communes des Deux Séounes, de la commune de Pont-
du-Casse…), 

� Encourager le développement de nouveaux services liés à l’enfance et à la 
jeunesse comme, par exemple, l’aide aux devoirs, 

� Favoriser le développement des services d’aide au maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées (portage de repas, aide ménagère, 
coiffeurs…), 

� Réalisation d’études de faisabilité en vue de développer des structures 
d’accueil pour personnes âgées (ex. structures d’accueil de jour, 
temporaire ou de long séjour, petites unités de vie, MARPA…), 
notamment au sein des cantons ruraux du Pays de l’Agenais, 

� Création de structures d’accueil pour personnes âgées favorisant les liens 
intergénérationnels (ex. Projet de création d’un pôle de vie couplant 
accueil de jour pour personnes âgées, structure d’accueil 14-18 ans, 
activités et restaurant intergénérationnels et commerce multiservices, par 
la commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme…), 

� Encourager les initiatives d’aide aux aidants, 
� Faire rayonner le Centre Local d’Information et de Coordination 

gérontologique (CLIC) sur tout le Pays de l’Agenais, 
� Soutenir les activités intergénérationnelles (ex: services destinés aux 

personnes âgées et à l’enfance…), 
� … 
 

 

� En matière de services publics 
� Création de plateformes de services (ex. installation de deux plateformes 

par l’ANPE, en lien avec d’autres partenaires, sur les cantons de Puymirol 
et d’Astaffort….) ou de points publics multiservices (PPMS) en milieu 
rural, 

� Mise en place d’un travail d’expertise afin d’identifier les thématiques 
permettant d’harmoniser les rythmes de vie des habitants avec le 
fonctionnement des différents services publics, 

� … 
 

 



   Charte du Pays de l’Agenais     
 

76 

� En matière de santé 
� Mise en réseau des acteurs de la santé (collectivités, médecins, infirmiers 

libéraux, associations de soins…) pour évaluer et anticiper sur les besoins 
à venir en zones rurales, 

� Favoriser les solutions innovantes pour répondre aux freins actuels 
(ex. Maisons de soins en zones rurales……), 

� … 
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Le Pays de l’Agenais a l’opportunité, au travers des spécificités de ses 
composantes territoriales, de pouvoir offrir à l’ensemble de ses résidents une 
offre sportive et de loisirs dense et variée. Toutefois, de nombreux besoins 
apparaissent insatisfaits en raison, à titre d’illustration, d’une saturation des 
équipements actuels du fait de l’augmentation continue des licenciés et des 
pratiquants, de la vétusté de certains équipements… ou encore de divers 
potentiels sous-exploités, voire, inexploités. 

Le territoire doit donc être en capacité d’assurer un programme de 
développement des activités sportives et de loisirs en s’appuyant sur ses 
spécificités intrinsèques (atouts et opportunités de ses différentes zones). 

Il s’agira, dans ce cadre, de structurer les zones périurbaines et rurales par des 
équipements de proximité de qualité et savamment entretenus, tout en 
privilégiant des infrastructures de plus haut niveau et d’importante capacité 
d’accueil au sein de l’agglomération. Cette solidarité et cette complémentarité 
territoriales permettront, ainsi, au Pays d’apporter une réponse globale aux 
différentes attentes. 

Une attention particulière sera portée sur : 

- la rationalisation, à l’échelle du Pays, des équipements existants 
(matériels et infrastructures), afin d’optimiser au maximum leur utilisation 
(coordination entre les activités sportives, coordination des plannings, 
mutualisation des moyens…) et pallier ainsi à la saturation de certains 
équipements, 

- le soutien à la création de nouveaux équipements structurants pour le 
territoire, 

- l’exploitation du potentiel nautique du territoire, 
Au regard des potentialités du Pays (Garonne, cours d’eau secondaires, 
Canal latéral, lacs de baignade et de pêche…), les acteurs locaux ont 
souhaité développer les activités nautiques ; domaine restant jusqu’à 
présent largement sous-exploité. Une attention particulière doit donc être 
portée à ces activités, afin de compléter la gamme des pratiques sportives 
et de loisirs sur le Pays de l’Agenais, et notamment à l’opportunité 
représentée par le barrage de Beauregard, point stratégique pour créer un 
pôle loisirs de très haute qualité en la matière. 

- l’entretien des équipements (entretien du réseau des chemins de 
randonnée, des différentes installations sportives, tels les stades de 
football ou les terrains de tennis…). 

 
Pistes d’action 
 

� En matière de culture 
� Réalisation d’un Schéma des équipements culturels du Pays : état des lieux 

des infrastructures et matériels disponibles, capacité d’accueil et taux de 
remplissage des équipements existants, définition des besoins, 
identification de la stratégie (ex. création d’une salle culturelle de grande 
capacité d’accueil et/ou d’un auditorium, conception d’équipements 
scéniques partagés, soutien à une nouvelle salle de cinéma d’art et 
d’essai…), 

� Mise en œuvre des actions issues du Schéma culturel, 
� Soutien aux actions permettant de mutualiser les équipements et 

infrastructures ainsi qu’aux opérations favorisant la mise en réseau des 
acteurs, 

� Encourager les spectacles itinérants (ex. organisation de rencontres 
musicales itinérantes autour de la polyphonie…), 

� … 
 

 
 

� En matière de sports 
� Réalisation d’un état des lieux des infrastructures, des matériels 

disponibles, des espaces publics ouverts, des projets des collectivités en 
cours sur le Pays de l’Agenais, 

� Etablir un état des lieux des salles de sports du Pays dites «Perrier », 
� Mener une réflexion sur la coordination des activités sportives et de leurs 

plannings, autour des possibilités de mutualisation des moyens…, 
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� Trouver un lieu pour accueillir un centre de médecine sportive sur le Pays, 
(matériels et équipements déjà acquis par le CDOS), 

� Remise en état du Gers, afin d’y développer la pratique du canoë 
(embarcadère à Astaffort et débarcadère à Boé), 

� … 
 

 
 

� En matière de loisirs 
� Création de lieux de rencontre et d’espaces de loisirs dédiés à la pratique 

libre (ex. création de parcours de santé, création d’un espace ludique par la 
commune de Castelculier, aménagement des berges de la Garonne et du 
Canal, aménagement d’un espace jeu pour les enfants et d’un lieu de 
rencontre sur la place du centre culturel par la commune de Pont-du-
Casse…), 

� … 
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Bien que le terme “Pays de l’Agenais” soit un vocable parlant en matière 
d’économie ou d’emploi, il s’avère l’être beaucoup moins d’un point de vue 
identitaire ou culturel. A titre d’illustration, les dénominations de certains 
groupements sportifs (ex. Périgord-Agenais…) ou de différents bourgs dans 
d’autres secteurs du département (ex. Tournon d’Agenais, Penne d’Agenais…) 
ne facilitent pas la lisibilité et la représentation du Pays de l’Agenais.  

Il est donc nécessaire de travailler sur cette identité, vecteur de cohésion, afin 
qu’elle soit reconnue et partagée par tous. 

Pour ce faire, trois objectifs ont été identifiés : 

- Promouvoir et faire connaître le territoire en encourageant les 
actions et les démarches identitaires, 
La création de supports de communication mutualisés reste une des 
étapes incontournables. Elle permettra non seulement une meilleure 
appropriation de la démarche « Pays de l'Agenais », mais également de 
faire connaître les activités et services (activités festives, culturelles, 
sportives et de loisirs…) proposés au sein du territoire. 

- Mettre en réseau les différents porteurs de projets et les acteurs du 
territoire, pour qu’ils apprennent à se connaître et à développer des 
méthodes partenariales, 

- Favoriser les actions permettant à la population locale de 
s’impliquer. 

 
Pistes d’action 

 

� Création d’un groupe de travail « Communication », 

� Création d’un logo « Pays de l’Agenais », 

� Mise en place de supports d’informations présentant la démarche et /ou le 
territoire (site internet, brochures thématisées, livret d’accueil…), 

� Instauration d’un réseau réactif et permanent de collecte de l’information 
pour bénéficier de données actualisées, 

Priorité opérationnelle également traitée dans le Projet d’Agglomération 
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� Mise en place d’actions favorisant la connaissance du terroir à travers 
l’occitan, via par exemple les documents d’information et la signalétique 
touristiques, 

� Mise en place d’actions fédératrices du Pays de l’Agenais lors de grandes 
journées nationales (ex. les Journées du Petit Patrimoine, les Journées Parcs 
et Jardins…), 

� Encourager les actions pédagogiques qui valorisent la culture et le 
patrimoine (ex. Voix du Sud…), 

 

� Réaliser un forum des activités sportives et populaires du Pays de l’Agenais 
(ex. mise en place d’un partenariat avec le Comité départemental Olympique 
et Sportif lors du forum Départemental du Sport…), 

 

� Soutenir les actions qui, dans leur mise en œuvre, mobilisent la population 
locale (ex. recensement du petit patrimoine rural par les élèves d’écoles 
primaires du Pays de l’Agenais…), 

 

� … 
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L’élaboration de la Charte du Pays de l’Agenais s’est faite de manière collective 
et partagée, grâce à la participation active des représentants de la société civile et 
des élus du territoire.  
Au regard de la richesse des débats et de la qualité des productions qui en ont 
découlé, il est apparu primordial, pour l’ensemble des acteurs, de poursuivre et 
de formaliser cette gouvernance locale, afin d’assurer la pleine réussite du Projet 
de territoire du Pays de l’Agenais. 
L’exécution de la Charte s’appuiera, ainsi, sur deux instances fortes et 
complémentaires : le Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais et le Conseil de 
Développement. 
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Les collectivités locales du Pays de l’Agenais n’ayant pas souhaité créer, dès la 
phase d’étude, une structure locale porteuse, ont décidé, à partir de 2003, de 
confier l’ensemble de la démarche de création du Pays à la Communauté 
d’agglomération d’Agen. 
 
Au regard de l’avancement de la démarche et conscientes que la mobilisation des 
forces vives ne pourraient être pérenne qu’à la condition d’organiser 
durablement le territoire, les collectivités se sont engagées dans la création d’un 
Syndicat Mixte ; structure garante de la bonne coordination et harmonisation des 
projets. 
 
Le Syndicat Mixte sera la structure juridique porteuse de la démarche et 
permettra, à ce titre, au Pays de l’Agenais de contractualiser avec les différents 
financeurs, dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région. 
Sa création est prévue avant fin novembre 2004. 
 

Le Syndicat Mixte sera constitué par l’adhésion : 
 
- des six Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 

� Communauté d’agglomération d’Agen, 
� Communauté de communes d’Astaffort en Brulhois, 
� Communauté de communes du Canton de Laplume en Bruilhois, 
� Communauté de communes des Coteaux de Beauville, 
� Communauté de communes des Deux Séounes, 
� Communauté de communes du Roquentin, 
 

- des six communes non membres d’une des structures intercommunales 
précitées  
� Bajamont, 
� Castelculier, 
� Pont-du-Casse, 
� Saint-Caprais-de-Lerm, 
� Saint-Hilaire-de-Lusignan, 
� Saint-Pierre-de-Clairac, 

 
- du Conseil Général de Lot-et-Garonne. 
 
Le Syndicat Mixte aura pour vocation d’assurer la continuité de la démarche 
« Pays de l’Agenais » (coordination, mise en œuvre et suivi de la Charte) ainsi 
que la mise en place et le suivi des différentes procédures territoriales et 
contractuelles (Contrat de Pays, Pôle Touristique Rural…). 
Pour ce faire, le Syndicat Mixte sera doté d’une équipe d’animation propre. 
 
Une fois le Syndicat Mixte constitué, sa première mission sera d’élaborer le 
Contrat de Pays et d’assurer sa négociation auprès des différents partenaires 
financiers pour une contractualisation avant la fin de l’année 2004. 
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La Charte du Pays de l’Agenais est le fruit des réflexions et des travaux des huit 
Commissions du Conseil de Développement.  
Sept grandes catégories d’acteurs, appelées également « collèges », composent 
cette instance : 
- les socioprofessionnels, 
- les syndicats de salariés et les représentations du patronat, 
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- les organismes publics, parapublics et assimilés, 
- les associations, 
- les acteurs du territoire, 
- les élus, 
- les personnes qualifiées. 
 
Près de 140 structures, représentant ainsi plus de 370 membres, composent le 
Conseil de Développement du Pays de l’Agenais depuis le 30 septembre 2003, 
date de son installation.  
Toutefois, toutes nouvelles personnes ou structures souhaitant participer aux 
réflexions de cette instance, constituée sur le principe du volontariat, peuvent en 
devenir membres à part entière. 
 
Le Conseil de Développement a pour objet de favoriser le dialogue et la 
concertation entre les collectivités et les acteurs de la vie du Pays, aux grands 
choix de son développement (économie, aménagement, social, culturel, 
sportif…), sur le moyen et le long terme.  
Pour ce faire : 
- il est force de propositions auprès du Syndicat Mixte et de la Communauté 

d’agglomération d’Agen, comme lors de l’élaboration de la Charte du Pays 
et du Projet d’Agglomération, 

- il est consulté sur toutes questions relatives à l’aménagement et au 
développement du Pays, 

- il est un relais d’information auprès de la population locale, des milieux 
économiques, sociaux et associatifs du Pays, 

- il est informé de l’état d’avancement des opérations issues de la Charte et du 
Projet d’Agglomération, 

- il est associé au suivi et à l’évaluation des actions engagées. 
 
 
Le Conseil de Développement continuera à fonctionner comme précédemment, 
c'est-à-dire au travers : 
 
- des huit Commissions thématiques représentatives des problématiques du 

territoire, 
� Commission « Aménagement durable du territoire » 
� Commission « Développement économique et emploi » 
� Commission « Urbanisme » 
� Commission « Cadre de vie » 
� Commission « Enseignement supérieur » 
� Commission « Cohésion sociale » 

� Commission « Culture, Patrimoine et Tourisme » 
� Commission « Sports et Loisirs » 
 

- du Bureau, constitué du Président du Conseil de Développement et des co-
présidents des Commissions. (Chacune des Commissions est coprésidée par 
une personne émanant du collège des élus et une personne des six autres 
collèges, dits de la société civile). 

 
Le Bureau est le lieu privilégié d’échanges entre les huit Commissions et 
joue un rôle d’interface entre ces dernières et le Syndicat Mixte en : 
� démultipliant l’information et les décisions prises par la structure 

juridique porteuse du Pays auprès des Commissions, 
� informant le Syndicat des travaux et des propositions des Commissions. 

 
 
L’animation de l’ensemble des Commissions, groupes de travail et rencontres du 
Conseil de Développement, sera assurée par l’équipe d’animation du Syndicat 
Mixte du Pays de l’Agenais. 
 
Le Conseil de Développement se dotera d’un règlement intérieur. 
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Les travaux des différentes Commissions ont fait émerger de nombreux projets 
retranscrits en tant que pistes d’action, au sein de la Charte de développement du 
Pays de l’Agenais. 
 
La mise en œuvre opérationnelle de la Charte se fera par l’établissement du 
Contrat de Pays, prochaine étape majeure pour le territoire. Il s’agit du 
programme d’actions pluriannuel (2005 et 2006) qui permettra d’orienter les 
aides publiques sur les projets définis par et pour le Pays. 
 
Le Syndicat Mixte assurera le suivi de la réalisation des opérations inscrites en 
années 1 et 2.  
Un Bilan physico-financier sur l’état d’avancement du Contrat sera établi chaque 
année. Pour ce faire, différents indicateurs quantitatifs et qualitatifs seront 
élaborés. 
Les bilans d’exécution seront transmis au Conseil de Développement afin qu’il 
soit tenu informé de l’avancement des opérations. 
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Par ailleurs, une évaluation finale sera réalisée à la clôture du Contrat de Pays 
1ère génération. Les résultats de cette évaluation permettront, le cas échéant, de 
réorienter ou d’actualiser les objectifs et le programme de développement de la 
Charte du Pays de l’Agenais et, ainsi, préparer au mieux le second Contrat de 
Pays.  
Le Contrat 2ème génération débutera donc à partir de 2007 et se réalisera sur la 
durée du prochain Contrat de Plan Etat-Région. 
 
Le Comité de Pilotage mis en place dans le cadre de l’élaboration de la Charte 
du Pays, réunissant aux côtés des élus et des acteurs locaux les différents 
partenaires financiers, sera maintenu afin de suivre l’exécution et l’évaluation du 
Contrat de Pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maîtres d’ouvrage des projets
(publics et privés)

Commission … 

BUREAU

COMPOSITION

Elus et représentants des activités économiques, 
sociales, culturelles… du Pays de l’Agenais

MISSIONS

- Participer à l’élaboration de la Charte du Pays et du Projet d’Agglomération
- Etre associé au suivi et à l’évaluation des actions inscrites dans le Contrat de Pays 

et le Contrat d’Agglomération
- Etre force de propositions auprès du Syndicat Mixte et de la 

Communauté d’agglomération d’Agen (pour le Projet d’Agglomération)
- …

Commission 2 Commission 1 Commission 8 

COMPOSITION

Président du Conseil de Développement 
et Coprésidents des 8 Commissions

MISSIONS

- Rôle d’interface entre le Syndicat Mixte et le Conseil de Développement en :
. transmettant les avis et l’information auprès de chaque Commission
. informant le Syndicat de l’état d’avancement des travaux des Commissions

- Lieu privilégié d’échanges entre les 8 Commissions

Instance de concertation 
et de proposition

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS
Instance de décision

COMITE DE PILOTAGE
Président du Syndicat Mixte, 
Présidents des 6 EPCI, 
Représentant des 6 communes non regroupées, 
Député, 
Président du SDRA, 
Président  du Conseil de Développement  
+ structures associées (consulaires…)
+ partenaires techniques et financiers :

Instance de suivi

Maîtres d’ouvrage des projets
(publics et privés)

Commission … 

BUREAU

COMPOSITION

Elus et représentants des activités économiques, 
sociales, culturelles… du Pays de l’Agenais

MISSIONS

- Participer à l’élaboration de la Charte du Pays et du Projet d’Agglomération
- Etre associé au suivi et à l’évaluation des actions inscrites dans le Contrat de Pays 

et le Contrat d’Agglomération
- Etre force de propositions auprès du Syndicat Mixte et de la 

Communauté d’agglomération d’Agen (pour le Projet d’Agglomération)
- …

Commission 2 Commission 1 Commission 8 

COMPOSITION

Président du Conseil de Développement 
et Coprésidents des 8 Commissions

MISSIONS

- Rôle d’interface entre le Syndicat Mixte et le Conseil de Développement en :
. transmettant les avis et l’information auprès de chaque Commission
. informant le Syndicat de l’état d’avancement des travaux des Commissions

- Lieu privilégié d’échanges entre les 8 Commissions

Instance de concertation 
et de proposition

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS
Instance de décision

COMITE DE PILOTAGE
Président du Syndicat Mixte, 
Présidents des 6 EPCI, 
Représentant des 6 communes non regroupées, 
Député, 
Président du SDRA, 
Président  du Conseil de Développement  
+ structures associées (consulaires…)
+ partenaires techniques et financiers :

Instance de suivi

Maîtres d’ouvrage des projets
(publics et privés)

Commission … 

BUREAU

COMPOSITION

Elus et représentants des activités économiques, 
sociales, culturelles… du Pays de l’Agenais

MISSIONS

- Participer à l’élaboration de la Charte du Pays et du Projet d’Agglomération
- Etre associé au suivi et à l’évaluation des actions inscrites dans le Contrat de Pays 

et le Contrat d’Agglomération
- Etre force de propositions auprès du Syndicat Mixte et de la 

Communauté d’agglomération d’Agen (pour le Projet d’Agglomération)
- …

Commission 2 Commission 1 Commission 8 

COMPOSITION

Président du Conseil de Développement 
et Coprésidents des 8 Commissions

MISSIONS

- Rôle d’interface entre le Syndicat Mixte et le Conseil de Développement en :
. transmettant les avis et l’information auprès de chaque Commission
. informant le Syndicat de l’état d’avancement des travaux des Commissions

- Lieu privilégié d’échanges entre les 8 Commissions

Instance de concertation 
et de proposition

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE L’AGENAIS
Instance de décision

COMITE DE PILOTAGE
Président du Syndicat Mixte, 
Présidents des 6 EPCI, 
Représentant des 6 communes non regroupées, 
Député, 
Président du SDRA, 
Président  du Conseil de Développement  
+ structures associées (consulaires…)
+ partenaires techniques et financiers :

COMITE DE PILOTAGE
Président du Syndicat Mixte, 
Présidents des 6 EPCI, 
Représentant des 6 communes non regroupées, 
Député, 
Président du SDRA, 
Président  du Conseil de Développement  
+ structures associées (consulaires…)
+ partenaires techniques et financiers :

Instance de suivi

LES RELATIONS ENTRE LES TROIS INSTANCES (SYNDICAT MIXTE, COMITE 
DE PILOTAGE, CONSEIL DE DEVELOPPEMENT) SERONT FORMALISEES VIA 
UNE CONVENTION DE FONCTIONNEMENT. 
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ANNEXE 1  -  Calendrier de mise en œuvre de la démarche 
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1er juillet 2003  Mise en place de l’équipe d’animation du Pays de l’Agenais par la Communauté d’agglomération d’Agen 
 

Elaboration de la méthode de travail 
Appel à candidatures pour la constitution du Conseil de Développement 
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09/09/03  Réunion du Groupe Technique « Développement économique et emploi »  12 personnes présentes 

- Préparation technique (réalisation d’un pré-diagnostic) de la 1ère réunion  
de la Commission « Développement économique et emploi » 

 

10/09/03  Réunion du Groupe Technique « Cohésion sociale »  14 personnes présentes 
- Préparation technique (réalisation d’un pré-diagnostic)  
de la 1ère réunion de la Commission « Cohésion sociale » 

 

16/09/03 Installation du Comité de Pilotage du Pays de l’Agenais 15 personnes présentes 
 - Validation de la méthode de travail 
 - Validation du calendrier de mise en œuvre 
 

22/09/03 Réunion du Groupe Technique « Urbanisme »  10 personnes présentes 
- Préparation technique (réalisation d’un pré-diagnostic) 
de la 1ère réunion de la Commission « Urbanisme » 

 

30/09/03 Installation du Conseil de Développement, réuni en assemblée plénière   193 personnes présentes 
 - Présentation de la démarche 
 - Présentation du calendrier de mise en œuvre 
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Réalisation par chacune des Commissions d’un diagnostic détaillé du Pays de l’Agenais (identification des forces et des faiblesses du territoire ainsi que des 
opportunités qu’il pourrait saisir et des menaces qui pèsent sur lui). 
 
 



   Charte du Pays de l’Agenais     
 

84 

07/10/03 Commission « Aménagement durable du territoire » Agen 47 personnes présentes 
08/10/03 Commission « Développement économique et Emploi» Agen 62 personnes présentes 
14/10/03 Commission « Urbanisme » Laplume  45 personnes présentes  
15/10/03 Commission « Cadre de vie »  Brax  52 personnes présentes  
21/10/03 Commission « Enseignement supérieur » Agen  16 personnes présentes 
22/10/03 Commission « Cohésion sociale »  Foulayronnes  36 personnes présentes 
28/10/03 Commission « Culture, Patrimoine et Tourisme »  La Sauvetat-de-Savères  49 personnes présentes  
29/10/03 Commission « Sports et Loisirs »  Beauville  27 personnes présentes  
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- Identification par chacune des Commissions des grands enjeux du territoire et des objectifs à atteindre à 10 ans. 
- Election des coprésidents de chaque Commission. 
 
04/11/03 Commission « Aménagement durable du territoire »  Pont-du-Casse 47 personnes présentes  
05/11/03 Commission « Développement économique et Emploi» Castelculier  55 personnes présentes 
12/11/03 Commission « Urbanisme »  Lafox  38 personnes présentes 
18/11/03 Commission « Cadre de vie »  Layrac  36 personnes présentes  
19/11/03 Commission « Enseignement supérieur »  Agen  18 personnes présentes 
20/11/03 Commission « Cohésion sociale » Astaffort  33 personnes présentes 
25/11/03 Commission « Culture, Patrimoine et Tourisme » Laroque-Timbaut  46 personnes présentes  
26/11/03 Commission « Sports et Loisirs »  Saint-Robert  20 personnes présentes 
 
24/11/03 Réunion du Comité de Pilotage restreint du Pays de l’Agenais   8 personnes présentes 
 - Présentation de l’état d’avancement de la démarche 
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Identification par chacune des Commissions des actions et projets susceptibles d’être mis en œuvre pour atteindre les objectifs prédéfinis. 
 
02/12/03 Commission « Aménagement durable du territoire »  Bon-Encontre 31 personnes présentes 
03/12/03 Commission « Développement économique et Emploi»  Colayrac-Saint-Cirq 43 personnes présentes 
09/12/03 Commission « Urbanisme »  Foulayronnes 29 personnes présentes 
10/12/03 Commission « Cadre de vie »  Sauvagnas 19 personnes présentes 
16/12/03 Commission « Enseignement supérieur »  Agen  12 personnes présentes 
17/12/03 Commission « Cohésion sociale »  Le Passage 28 personnes présentes 
06/01/04 Commission « Culture, Patrimoine et Tourisme »  Roquefort 36 personnes présentes 
13/01/04 Commission « Sports et Loisirs » Saint-Romain-le-Noble  25 personnes présentes 
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Envoi à chaque membre du Conseil de Développement de la synthèse des travaux des 8 Commissions 
 
23/02/04 Réunion du Comité de Pilotage du Pays de l’Agenais 16 personnes présentes 
 - Présentation de l’état d’avancement de la démarche 
 - Présentation des contributions des 8 Commissions 
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Rédaction de la Charte du Pays de l’Agenais et du Projet d’Agglomération 
 
04/03/04 Réunion du Bureau du Conseil de Développement 17 personnes présentes 

- Présentation de la synthèse des travaux des 8 Commissions 
 - Validation des 10 grands enjeux du territoire 
 - Formalisation de la stratégie du territoire 
 
08/04/04 Réunion du Comité de Pilotage restreint du Pays de l’Agenais   8 personnes présentes 

- Présentation de l’état d’avancement de la démarche 
 
06/05/04 Réunion du Comité de Pilotage restreint du Pays de l’Agenais 10 personnes présentes 
 - Présentation de l’état d’avancement de la démarche 
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01/06/04 Réunion du Comité de Pilotage restreint du Pays de l’Agenais 10 personnes présentes 

- Présentation et validation de la Charte du Pays de l'Agenais et du Projet d’Agglomération d’Agen 
 
11/06/04 Réunion du Bureau du Conseil de Développement 15 personnes présentes 
 - Présentation et validation de la Charte du Pays de l’Agenais et du Projet d’Agglomération d’Agen 
 
17/06/04 Assemblée Plénière du Conseil de Développement  104 personnes présentes 
 - Election du Président du Conseil de Développement 
 - Validation de la Charte du Pays de l’Agenais et du Projet d’Agglomération d’Agen 
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Délibérations des collectivités locales du Pays de l’Agenais portant sur l’adoption de la Charte de Pays (Projet d’Agglomération transmis à chaque 
collectivité pour information) 
 
 
11/06/04 Conseil municipal de la commune de Castelculier 
 
15/06/04 Conseil communautaire de la Communauté de communes des Coteaux de Beauville 
 
23/06/04 Conseil communautaire de la Communauté de communes du Canton de Laplume en Bruilhois 
 
23/06/04 Conseil municipal de la commune de Pont-du-Casse 
 
28/06/04 Conseil municipal de la commune de Bajamont 
 
29/06/04 Conseil communautaire de la Communauté de communes des Deux Séounes 
 
29/06/04 Conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Clairac 
 
30/06/04 Conseil communautaire de la Communauté de communes du Roquentin 
 
01/07/04 Conseil communautaire de la Communauté d'agglomération d'Agen 
 
02/07/04 Conseil municipal de la commune de Saint-Caprais-de-Lerm 
 
07/07/04 Conseil communautaire de la Communauté de communes d’Astaffort en Brulhois 
 
15/07/04 Conseil municipal de la commune de Saint-Hilaire-de-Lusignan 
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ANNEXE 2  -  Composition du Comité de Pilotage du Pays de l’Agenais 
 
 

- Président de la Communauté d’Agglomération d’Agen     7, rue A. Chénier  47916 AGEN CEDEX 9 

- Président de la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois   Place A. Casse   47220 CAUDECOSTE 

- Président de la Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois Alpha-Gro, Hall B, BP 201 47931 AGEN CEDEX 9 

- Président de la Communauté de Communes des Coteaux de Beauville   Place de la Mairie  47470 BEAUVILLE 

- Présidente de la Communauté de Communes des Deux Séounes   Rue Amours   47270 PUYMIROL 

- Président de la Communauté de Communes du Roquentin    Place de l’Hôtel de Ville 47340 LAROQUE TIMBAUT 

- Représentant des 6 communes non regroupées      Hôtel de Ville    47240 CASTELCULIER 

- Président du Schéma Directeur de la Région Agenaise     Hôtel de Ville   47310 MOIRAX 

- Président du Conseil Régional d’Aquitaine ou son représentant   14, rue F. de Sourdis  33077 BORDEAUX CEDEX 

- Président du Conseil Général de Lot-et-Garonne ou son représentant    Hôtel du Département  47922 AGEN CEDEX 9 

- Préfet de Lot-et-Garonne ou son représentant      Place de Verdun  47920 AGEN CEDEX 9 

- Député de la Circonscription Agen/Nérac      11, cours Washington  47000 AGEN 

- Président du Conseil de Développement du Pays de l’Agenais     2, place A. Fallières  47000 AGEN 

- Structures associées (chambres consulaires…) 

 

Composition du Comité de Pilotage restreint du Pays de l’Agenais 

- Président de la Communauté d’Agglomération d’Agen     7, rue A. Chénier  47916 AGEN CEDEX 9 

- Président de la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois   Place A. Casse   47220 CAUDECOSTE 

- Président de la Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois Alpha-Gro, Hall B, BP 201 47931 AGEN CEDEX 9 

- Président de la Communauté de Communes des Coteaux de Beauville   Place de la Mairie  47470 BEAUVILLE 

- Présidente de la Communauté de Communes des Deux Séounes   Rue Amours   47270 PUYMIROL 

- Président de la Communauté de Communes du Roquentin    Place de l’Hôtel de Ville 47340 LAROQUE-TIMBAUT 

- Représentant des 6 communes non regroupées      Hôtel de Ville    47240 CASTELCULIER 

Nota : La liste nominative des membres du Comité de Pilotage figure sur le site Internet de la Communauté d'agglomération d'Agen : http://www.agglo-agen.net 
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ANNEXE 3  -  Structures membres du Conseil de Développement du Pays de l’Agenais 
 

Collège « Socioprofessionnels » 

- ADASEA         271, rue de Péchabout   47000 AGEN 

- CAPEB         22, rue R. Goumy   47000 AGEN 

- CAUE         Rue E. Dolet    47000 AGEN 

- CDT          271, rue Péchabout, BP 158  47000 AGEN 

- Centre des Jeunes Dirigeants       Agen Voyages, 100, bd Carnot  47000 AGEN 

- C.C.I.          52, cours Gambetta, BP 279  47007 AGEN CEDEX 

- Chambre d’Agriculture       271, rue de Péchabout, BP 349  47008 AGEN CEDEX 

- Chambre des Métiers        Impasse Morère, BP 118  47004 AGEN CEDEX 

- Chambres des Notaires 47       23, rue des Colonels Lacuée  47000 AGEN 

- Confédération Paysanne 47       Maison Citoyenne   47300 VILLENEUVE/LOT 

- Coordination Rurale 47       BP 74     47300 VILLENEUVE/LOT 

- FDSEA         9, Bd Sylvain Dumon, BP 107  47004 AGEN CEDEX 

- Fédération des Métiers de l’Hôtellerie      42, rue Lamouroux   47000 AGEN 

- Gîtes de France        11, rue des Droits de l’Homme  47000 AGEN 

- Jeunes Agriculteurs 47       271, rue de Péchabout   47000 AGEN 

- Jeune Chambre Economique d’Agen      29, rue L. Vivent   47000 AGEN 

- L.G.E. 47         6 bis, Bd Scaliger   47000 AGEN 

- MODEF         17, rue de Monfort   47390 LAYRAC 

- MODEF – section consommateurs      34, avenue des Pyrénées  47390 LAYRAC 

- Office de Tourisme d’Agen       107, bd Carnot BP 237   47006 AGEN CEDEX 

- Office de Tourisme des Coteaux de Beauville     Place de la Maire   47470 BEAUVILLE 

- Office de Tourisme – Association Touristique  Intercommunale du Brulhois Place A. Casse    47220 CAUDECOSTE 

- Office de Tourisme Intercommunal du Canton de Laplume   CCCLB Alpha-Gro, Hall B, BP 201 47931 AGEN CEDEX 9 
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- SAFER Garonne-Périgord       Rue de Péchabout   47000 AGEN 

- Syndicat d’Initiative de Boé       Halte nautique de Montalembert 47550 BOE 

- Syndicat d’Initiative de Castelculier      Place de la Mairie   47240 CASTELCULIER 

- UDOTSI         21, rue de Péchabout   47000 AGEN 

- Union Nationale des Industries de Carrière et Matériaux   Entreprise Roussille, BP 6  47390 LAYRAC 

 

Collège « Syndicats de salariés et représentations du patronat » 

- CGT – UD         36, rue Montesquieu   47000 AGEN 

- CFE-CGC         4, rue Ledru Rollin – 1er étage  47000 AGEN 

- CFDT          22, rue Paul Pons   47000 AGEN 

- CFTC          38, rue Montesquieu   47000 AGEN 

- FO          2, rue Beauville    47000 AGEN 

- GPI-MEDEF         12 A, rue Diderot   47031 AGEN CEDEX 

 

Collège « Organismes Publics, Parapublics et Assimilés » 

- Agen Habitat         3, rue de Raymond   47007 AGEN CEDEX 

- ANPE – Agence d’Agen       161, bd de la Liberté, BP 29  47002 AGEN 

- ARDIE 47         6, rue P. Mendès France  47550 BOE 

- ASSEDIC         Rue du Midi, ZAC Agen Sud  47031 AGEN CEDEX 

- ATOUT PLIE         6, rue A. Chénier   47000 AGEN 

- Boutique de Gestion AILE       6, rue P. Mendès France  47550 BOE 

- Centre Hospitalier d’Agen       Rte de Villeneuve   47923 AGEN CEDEX 

- Cliniques S.A.S. HARPIN      15, rue Pontarique   47000 AGEN 

- Centre Universitaire du Pin       2, quai de Dunkerque   47000 AGEN 

- CROUS, Restaurant Universitaire      « La Rapière », BP 55   47550 BOE CEDEX 

- D.U.S.A.         Av. M. Serres     47000 AGEN 
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- EDF – GDF Services Lot-et-Garonne      11, rue Carco    47000 AGEN 

- ENAP          440, Av. M. Serres, BP 28  47916 AGEN CEDEX 

- France Telecom        44, rue Paganel    47915 AGEN CEDEX 9 

- HABITALYS         36, bd Scaliger BP 58   47003 AGEN CEDEX 

- IDL          Campus M. Serres BP 32  47901 AGEN CEDEX 

- Institut du Médicament de la Garonne      52, cours Gambetta   47000 AGEN 

- IUT – OGP         Av d’Italie    47000 AGEN 

- La Poste         72, bd Carnot    47915 AGEN CEDEX 9 

- LOGIS 47         12 B, rue Diderot   47031 AGEN CEDEX 

- MSA          1, quai Dr. Calabet   47913 AGEN CEDEX 9 

- Mutualité Française de Lot-et-Garonne     17, rue Grande Horloge, BP 86  47003 AGEN CEDEX 

- PACT Habitat – Développement      2, place A. Fallières   47000 AGEN 

- SNCF          1, place Rabelais   47000 AGEN 

- STAA          ZI Laville    47240 BON-ENCONTRE 

- SUD MANAGEMENT       52, cours Gambetta, BP 279  47000 AGEN 

- Syndicat des Transports Routiers 47      141, av. Jean Jaurès 

          Résidence Floréal, BP 348  47008 AGEN CEDEX 

 

Collège « Associations » 

- Agen Basket Club        Stadium, rue P. Pons   47000 AGEN 

- Agissons Ensemble pour notre Habitat       Lieu-dit « Coueillin »   47390 LAYRAC 

- Amicale Laïque de Boé       Mairie Annexe, av. de la Résistance 47550 BOE 

- Association Agenés Terra Occitana      34, av. des Pyrénées   47390 LAYRAC 

- Association « Au fil des Séounes »      Borde Haute    47270 SAINT-JEAN-de-THURAC 

- Association MUSIQUETA       Moulin de Batanayre   47470 BEAUVILLE 

- Association pour la Mise en Valeur du Patrimoine de l’Abbaye  Hôtel de Ville    47270 SAINT-MAURIN 
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- Avenir Grandfonds Sportif Basket      Hôtel de Ville    47240 CASTELCULIER 

- Comité d’animation de la CCCLB      17, Chemin du Petit Moussat  47310 ESTILLAC 

- Comité Départemental de Canoë Kayak     Maison des Sports   47000 AGEN 

- Fadas de la Musique Mécanique      8, impasse Lamouroux   47240 BON-ENCONTRE 

- MUSIQUENVIE        Centre Culturel de Delbès  47240 BON-ENCONTRE 

- Poney Club de Darel en Agenais      « Darel »    47480 PONT-du-CASSE 

- SUA Football         289, rue de Lille   47000 AGEN 

- ADECAV         7, rue Etienne Dolet   47901 AGEN CEDEX 9 

- ADMR Fédération        Rte de Cahors    47480 PONT-du-CASSE 

- ADMR Canton de Laplume       Le Bourg    47310 STE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 

- ALGEI         108, rue Fumadelles   47000 AGEN 

- ARAC 47         24, rue R. Goumy   47000 AGEN 

- ASSAD         134, place Lamennais   47000 AGEN 

- Association de Défense du Pont de St-Nicolas/St Romain   « La Balerne »    47220 SAINT-SIXTE 

- CDOS         7, rue Etienne Dolet   47000 AGEN 

- Club UNESCO Agen        « Las Costes »    47270 SAINT-JEAN-de-THURAC 

- Coup de Pouce        3, rue L. Vivent    47000 AGEN 

- Croix Rouge Française       148, rue Lamenais   47000 AGEN 

- EMMAUS         5, rue du Jourdain   47000 AGEN 

- Familles Rurales (Fédération)       « Cambillou »    47480 PONT-du-CASSE 

- FASSAD 47         82, rue Lafayette   47000 AGEN 

- Fédération de Chasse        12 bis, rue P. Mendès France  47550 BOE 

- Fédération de Pêche        44, cours du 9ème de Ligne, BP 225 47006 AGEN 

- FOL 47         108, rue Fumadelles   47000 AGEN 

- La Mouette         12, rue Montesquieu   47000 AGEN 

- La Sauvegarde        8, rue Rayssac    47000 AGEN 
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- Les Montreurs d’Image       10, rue Ledru Rollin   47000 AGEN 

- Mission Locale de l’Agenais et l’Albret     110, bd de la Liberté   47000 AGEN 

- O.D.S.         7, rue Etienne Dolet   47000 AGEN 

- Profession Sport-Loisir 47       7, rue Etienne Dolet   47000 AGEN 

- Soins 2000         Le Bourg    47310 STE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 

- UDAF         5, rue Denfert Rochereau  47000 AGEN 

- UFC QUE CHOISIR        159, rue Léon Blum   47000 AGEN 

- UFCV Comité Lot-et-Garonne      7, rue Roger Johan, BP 219  47006 AGEN CEDEX 

- UFOLEP         108, rue Fumadelles   47000 AGEN 

- USEP          108, rue Fumadelles   47000 AGEN 

- Voix du Sud         1, rue du Plapier   47220 ASTAFFORT 

 

Collège « Acteurs du Territoire » 

- ADEM FLORIDA        95, bd Carnot, BP 167   47005 AGEN CEDEX 

- L’Agenais – Bateaux Promenades      15, rue Philippeau   47240 BON-ENCONTRE 

- Agropole Services        BP 102     47931 AGEN CEDEX 9 

- Fédération d’Adduction d’Eau et d’Assainissement 47    997, av. du Dr. J. Bru   47000 AGEN 

- Sté des Sciences Naturelles et Agricoles de l’Agenais    271, rue de Péchabout   47000 AGEN 

- Sté L & L         Z.I.Coupat    47550 BOE 

- Syndicat Mixte SRA        Mairie     47310 MOIRAX 

- Théâtre d’Agen        Place du Dr. Esquirol   47000 AGEN 

- Théâtre du Jour        21, rue Paulin Régnier   47000 AGEN 

- Union des Commerçants et Artisans Agenais     52, cours Gambetta   47000 AGEN 

- Végétales Visions        51, Av. de la Libération   47450 COLAYRAC-ST-CIRQ 

- WALIBI         Château de Cadoin   47310 ROQUEFORT 
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Collège  « Elus » 

- Elus de la Communauté d’Agglomération d’Agen    7, rue André Chénier   47000 AGEN 

- Elus de la Communauté de Communes d’Astaffort en Brulhois  Place A. Casse    47220 CAUDECOSTE 

- Elus de la Communauté de Communes du Canton de Laplume   Alpha-Gro, Hall B, BP 201  47931 AGEN CEDEX 9 

- Elus de la Communauté de Communes des Coteaux de Beauville  Place de la Maire   47470 BEAUVILLE 

- Elus de la Communauté de Communes des deux Séounes   Rue Amours    47270 PUYMIROL 

- Elus de la Communauté de Communes du Roquentin    Place de l’Hôtel de Ville  47340 LAROQUE TIMBAUT 

- Commune de Bajamont       Hôtel de Ville    47480 BAJAMONT 

- Commune de Castelculier       Hôtel de Ville    47240 CASTELCULIER 

- Commune de Pont-du-Casse       Hôtel de Ville    47480 PONT-DU-CASSE 

- Commune de St Caprais de Lerm      Hôtel de Ville    47270 ST-CAPRAIS-DE-LERM 

- Commune de St Hilaire de Lusignan      Hôtel de Ville    47450 ST-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 

- Conseillers Régionaux du Territoire 

- Président du Conseil Général de Lot-et-Garonne    Hôtel du Département   47922 AGEN CEDEX 9 

- Conseillère Générale d’Agen Centre      Hôtel du Département   47922 AGEN CEDEX 9 

- Conseiller Général d’Agen Nord      Mairie     47510 FOULAYRONNES 

- Conseiller Général d’Agen Nord Est      Mairie     47480 PONT DU CASSE 

- Conseiller Général d’Agen Ouest      Hôtel du Département    47922 AGEN CEDEX 9 

- Conseiller Général de Laplume      Mairie     47310 ESTILLAC 

- Conseiller Général de Puymirol      Mairie     47240 CASTELCULIER 

- Député de la Circonscription Agen/Nérac     11, cours Washington   47000 AGEN 

 

Collège « Personnes Qualifiées »  

- M. Patrick SMITH        Patole     47450 St HILAIRE DE LUSIGNAN 

- M. Bernard JANSSENS         

- M. MERENS         20, rue Perpignan   47000 AGEN 
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Structures participant aux Commissions mais non membres à part entière du Conseil de Développement 

- Centre d’Information des Droits des Femmes     35, rue Grande Horloge   47000AGEN 

- DDASS         935, av. Jean Bru   47916 AGEN CEDEX 9 

- DDE          1722, av. de Colmar   47015 AGEN 

- DDJS          Parc des Sports, rue de Lille  47916 AGEN CEDEX 9 

- DDTEFP         997, av. Jean Bru   47916 AGEN CEDEX 9 

- DIREN         29, rue de l’Ecole Normale  33073 BORDEAUX CEDEX 

- DRAC         54, rue Magendie   33000 BORDEAUX 

- DRT          24, allée de Tourny   33000 BORDEAUX 

- Préfecture de Lot-et-Garonne       Place de Verdun   47920 AGEN CEDEX 9 

- Trésorerie Générale        1, Place des Jacobins   47000 AGEN 

 

Nota : 

La liste nominative des membres titulaires et suppléants de chacune des structures précitées  figure  sur le site Internet de la Communauté d'agglomération 

d'Agen  http://www.agglo-agen.net 
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ANNEXE 4  -  Membres du Bureau du Conseil de Développement du Pays de l’Agenais 
 

Président du Conseil de Développement du Pays de l'Agenais  

� M. Denis CARAIRE 

Coprésidents de la Commission « Aménagement durable du territoire» 

� M. Michel LAUZZANA, Maire de Bon-Encontre    Hôtel de Ville   47240 BON-ENCONTRE 

Président de la Commission « Transport » à la Communauté d’agglomération d’Agen 

� Mme Arlette FABRE-GREGOIRE, Présidente du Club UNESCO  Las Costes   47270 ST JEAN DE THURAC 

 

Coprésidents de la Commission « Développement économique et emploi » 

� M. Christian DÉZALOS, Maire de Boé     Hôtel de Ville   47550 BOE 

Président de la Commission « Développement économique » à la Communauté d’agglomération d’Agen 

� M. Jacques SOUILLÉ, Membre élu de la CCI    52, cours Gambetta  47000 AGEN 

 

Coprésidents de la Commission « Urbanisme » 

� M. Jean-Michel DRAPÉ, Maire de Foulayronnes    Hôtel de Ville   47510 FOULAYRONNES 

Président de la Commission « Habitat » à la Communauté d’agglomération d’Agen 

� M. Denis CARAIRE, Directeur du PACT H 47    2, place A. Fallières  47000 AGEN 

 

Coprésidents de la Commission « Cadre de vie » 

� M. Bernard VILLES, Maire de Laplume     Hôtel de Ville   47310 LAPLUME 

Vice-Président de la Communauté de communes du Canton de Laplume en Bruilhois 

� Mme Corinne GRIFFOND, Présidente de l’UDAF 47   5, rue Denfert Rochereau 47000 AGEN 
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Coprésidents de la Commission « Enseignement supérieur » 

� M. Jean-Pierre DOURNEAU, Maire Adjoint d’Agen   Collège Jasmin, 36 rue du Canal 47000 AGEN 

Délégué communautaire à la Communauté d’agglomération d’Agen  

M. François COURTINE, Directeur de Recherche à l’ENAP  BP 28     47916 AGEN CEDEX 9 

 

Coprésidents de la Commission « Cohésion sociale » 

� M. Alain VEYRET, Maire d’Agen      Hôtel de Ville    47000 AGEN 

Président de la Commission « Politique de la Ville » à la Communauté d’agglomération d’Agen 

� M. Olivier PAILLAUD, Directeur de la Mission Locale    110, bd de la Liberté   47000 AGEN 

 

Coprésidents de la Commission « Culture, Patrimoine et Tourisme» 

� M. Christian SALINAIRES, Maire Adjoint d’Estillac   17, chemin du Petit Moussat  47310 ESTILLAC 

Délégué communautaire à la Communauté de communes du Canton de Laplume en Bruilhois 

� M. Jean-Louis CHELLE, Président de l’UDOTSI 47   7, rue Etienne Dolet   47000 AGEN 

 

Coprésidents de la Commission « Sports et loisirs » 

� M. Olivier DAMAISIN, Maire Adjoint de Beauville    Hôtel de Ville    47470 BEAUVILLE 

Délégué communautaire à la Communauté de communes des Coteaux de Beauville 

� M. Jean-Marie TOVO, Président du CDOS 47    Château d’Allot    47550 BOE 

 

CCI  Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne  ENAP  Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 
PACT H 47  Protection Amélioration Conservation Transformation - Habitat de Lot-et-Garonne  UDOTSI 47  Union Départ.  des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives 
UDAF 47  Union Départementale des Associations Familiales de Lot-et-Garonne  CDOS 47  Comité Départemental Olympique et Sportif de Lot-et-Garonne 
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ANNEXE 5  -  Lexique des sigles utilisés 
 
 
ADECAV     Agence De l’Environnement et du Cadre de Vie 
ADIE     Association pour le Droit à l’Initiative Economique 
ADIL    Association Départementale d’Information sur le Logement 
AFPA     Association pour la Formation Professionnelle des Adultes 
ANPE      Agence Nationale Pour l’Emploi 
AOC    Appellation d’Origine Contrôlée 
ARDIE     Association Régionale pour le Développement de l’Insertion par l’Economique 
ASF   Autoroutes du Sud de la France 
ASPTT     Association Sportive des Postes et de France Télécom 
ATOUT PLIE    Association en charge de l’animation et de la gestion du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
 
Boutique de Gestion AILE   Boutique de Gestion d’Aide à l’Initiative Locale et Economique 
BTP   Bâtiment et Travaux Publics 
 
CAA   Communauté d’Agglomération d’Agen 
CAD   Contrat d’Agriculture Durable (remplace le CTE) 
CAF   Caisse d’Allocations Familiales 
CAT   Centre d’Aide par le Travail 
CAUE   Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
CC   Communauté de Communes 
CCAS   Centre Communal d’Action Sociale 
CCI   Chambre de Commerce et d’Industrie 
CDOS 47   Comité Départemental Olympique et Sportif de Lot-et-Garonne 
CDT   Comité Départemental du Tourisme 
CEL   Contrat Educatif Local 
CET   Centre d’Enfouissement Technique 
CFA   Centre de Formation des Apprentis 
CG   Conseil Général 
CIADDT   Comité Interministériel pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire 
CIBC   Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences 
CIEL   Comité d’Initiative Economique Locale de Lot-et-Garonne 
CIVAM   Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 
CLIC     Comité Local d’Information et de Coordination 
CLSH   Centre de Loisirs Sans Hébergement 
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CMS   Centre Médico-Social 
CNASEA   Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles 
CPER   Contrat de Plan Etat-Région 
CR   Conseil Régional 
CROUS   Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 
CTBA   Centre Technique du Bois et de l’Ameublement 
CTE   Contrat Territorial d’Exploitation 
CTL   Contrat Temps Libre 
DDE   Direction départementale de l’Equipement 
DDJS   Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
 
ENAP   Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 
ESTI     Ecole Supérieure des Technologies de l’Information 
 
FSE Fonds Social Européen 
 
GRETA    GRoupement d’ETAblissements pour la formation continue 
GR   Chemin de Grande Randonnée 
 
IME   Institut Médico Educatif 
IMP   Institut Médico Pédagogique 
IMPRO   Institut Médico PROfessionnel 
 
MARPA   Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées 
MAS   Maison d’Accueil Spécialisée 
MECS   Maison d’Enfants à Caractère Social 
MIN   Marché d’Intérêt National 
MSA   Mutualité Sociale Agricole 
 
OPAH   Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
OPCA     Organisme Paritaire Collecteur Agréé 
ORU   Opération de Renouvellement Urbain 
OT   Office de Tourisme 
 
PACT H 47   Protection Amélioration Conservation Transformation – Habitat de Lot-et-Garonne 
PDIPR   Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
PDU     Plan de Déplacement Urbain 
PEB   Plan d’Exposition au Bruit 
PIT     Programme Intégré Territorial 
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PLH   Programme Local de l’Habitat 
PLU   Plan Local d’Urbanisme (remplace le POS depuis la loi SRU) 
POS   Plan d’Occupation des Sols 
PPR   Plan de Prévention des Risques 
PR   Chemin de Petite Randonnée 
PST   Programme Social Thématique 
RPI   Regroupement Pédagogique Intercommunal 
RTT   Réduction du Temps de Travail 
 
SAU   Surface Agricole Utile 
SCOT   Schéma de COhérence Territoriale 
SDAGE   Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDEC   Schéma de DEveloppement Commercial 
SDRA   Schéma Directeur de la Région Agenaise 
SI   Syndicat d’Initiatives 
SIAE     Structure d’Insertion par l’Activité Economique 
SICTOM   Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères 
SIFEL   Salon International des Fruits Et Légumes 
SIVU     Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
SRU   Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain 
 
TER   Train Express Régional 
TIC   Technologie de l’Information et de la Communication 
 
UDAF 47   Union Départementale des Associations Familiales de Lot-et-Garonne 
UDOTSI 47   Union Départementale des Offices de Tourisme et des Syndicats d’Initiatives de Lot-et-Garonne 
 
VAE     Validation des Acquis de l’Expérience 
 
ZAC   Zone d’Aménagement Concertée 
ZAE   Zone d’Activités Economiques  
ZNIEFF   Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
ZPPAUP   Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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