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CONTRAT TERRITORIAL UNIQUE 

CONVENTION CADRE PAYS MEDOC/REGION 

AQUITAINE 

I FICHE D’IDENTITE ET PRESENTATION DU TERRITOIRE 

Nom du 

territoire 

Pays Médoc 

Structure 

porteuse 

Syndicat Mixte du Pays Médoc 

Population 98 538 habitants (INSEE 2012) 

Superficie 2 334 km2 

Densité 42,21 km2 

Nombre de 

communes 

et d’EPCI 

54 communes appartenant à 6 Communautés de Communes 

+ 3 communes de Bordeaux Métropole (Blanquefort, Eysines, 

Parempuyre) qui sont membres du Syndicat Mixte 

 

1. Rappel des démarches et procédures déjà menées 

  Fin 1999 : rassemblement de 57 communes au sein du Syndicat mixte du 

Pays Médoc avec pour objectif de se doter d’une stratégie de développement.  

. Décembre 2002 : Charte de Pays (2002-2014) adoptée. 

. 2004-2006 : 1ère génération de contrat de Pays.  

. 2009-2013. 2ème génération de contrat de Pays 

Ce dernier s’est articulé autour de 3 grands domaines d’actions : l’aménagement 

de l’espace, le développement territorial (économie, tourisme, organisation des 

services) et le volet agro-environnemental et forestier.  

Dans ce cadre, plusieurs schémas thématiques structurants pour le territoire 
ont été réalisés :   

- un schéma d’armature urbaine, 

- un schéma de développement touristique, 

- un schéma de développement économique, 

- un projet territorial de santé, 

- une étude sur la gestion de l’eau, 

- une charte forestière de territoire… 

Ces études stratégiques trouvent des prolongements opérationnels à travers 

diverses démarches : la mise en réseau des acteurs de la gestion de l’eau, 

l’animation des sites Natura 2000 du Haut-Médoc, l’animation d’une plateforme 

de développement Sanitaire et Sociale et la signature d’un Contrat Local de 
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Santé, l’appui à la structuration touristique et à l’émergence des filières 

oenotourisme et itinérance, l’élaboration du SCOT des 3 CDC du centre du Médoc 

et la mise en réseau des démarches de SCOT en Médoc, l’émergence d’une 

dynamique autour de la filière composite en Médoc. 

. 2011-2015 : Démarche de labélisation du territoire en Parc Naturel Régional 

afin d’affirmer la volonté d’un développement économique et social prenant appui 

sur la préservation et la valorisation de l’environnement, des patrimoines et des 

paysages. 

Suite à l’avis d’opportunité réputé favorable en 2011, le Syndicat Mixte du 

Pays Médoc a été mandaté par la Région Aquitaine –par délibération du 07 Octobre 

2013- pour élaborer le projet de la charte de Parc Naturel Régional. Ce dernier 

constitue aujourd’hui le cadre à l’élaboration d’une nouvelle stratégie territoriale, 

co-construite avec les élus des Communes et Communautés de Communes, le 

Conseil de Développement et les autres acteurs socio-économiques et les 

partenaires institutionnels (Conseil Régional d’Aquitaine, Etat, Conseil Général). 

L’avant-projet de Charte PNR a été adopté en Conseil Syndical du Pays 

Médoc le 8 juillet 2015. Il est présenté en Commission Plénière de la Région 

Aquitaine le 19 octobre 2015. 

. Juin 2015 : Réponse favorable à la candidature LEADER et notification d’une 

enveloppe FEADER à hauteur de 1,6 millions d’€ le 8 juin 2015 

Stratégie LEADER intitulée « Vers une activation des ressources territoriales du 

Médoc » portant sur des actions innovantes en matière de développement 

économique et touristique ainsi que la capacité d’inclusion des populations à cette 

dynamique. 

2. Caractéristiques générales du territoire : 

Enserré entre deux étendues d’eau, l’océan atlantique à l’Ouest, l’estuaire de la 

Gironde à l’Est, la géographie du Médoc a été dictée par le flux de l’eau. Sa 

morphologie actuelle provient de grandes politiques d’aménagement telles que 

l’assèchement des marais au XVIéme siècle qui consacreront l’avènement de la 

viticulture et le mouvement de plantation du pin maritime sur toute la lande 

médocaine au XIXème siècle. Aujourd’hui, le système hydraulique conçu à ces 

époques fait l’objet d’une gestion rigoureuse pour maintenir le fragile équilibre 

entre la terre et l’eau. 

Beaucoup considèrent le Médoc comme une presqu’île, exprimant par là même la 

sensation d’un territoire vaste, où l’on trouve une nature exceptionnelle 

omniprésente et qui reste dans un certain isolement. Cependant, à y regarder de 

plus près, le Médoc n’est pas un territoire uniforme et homogène. Il rassemble une 

mosaïque de paysages et d’activités (l’estuaire et la vigne, les marais et les mattes 

du Nord Médoc, la forêt du centre et de l’ouest et le littoral atlantique) et des 

dynamiques socio-économiques différentes y sont à l’œuvre. En effet, en tant que 

voisin immédiat de la métropole bordelaise, il participe directement au phénomène 

de desserrement urbain depuis la fin des années 1990, en particulier dans le sud 

du territoire mais également dans la partie centrale. L’attractivité du littoral est 
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également particulièrement forte. A l’inverse, les villages de la partie estuarienne 

et du Nord Médoc voient leur population stagner voire diminuer. Sur le plan social, 

malgré la mixité que produit cet afflux de population, les difficultés demeurent et 

nombre de personnes sont en situation de précarité. La question de la cohésion 

sociale du territoire se pose avec acuité.  

Les dynamiques récentes viennent bousculer le fragile équilibre du Médoc mais 

également présenter des opportunités de développement nouvelles. Aussi, le 

Médoc doit relever le défi de la revitalisation de son économie en tirant bénéfice 

de ces spécificités (la proximité métropolitaine, des activités à fort potentiels de 

développement, un environnement et des paysages préservés) tout en s’attachant 

à accompagner l’inclusion des populations à ces dynamiques et participer à un 

« vivre ensemble » harmonieux. 

II DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

1 Approche démographique et sociale : un bassin de vie en 

pleine expansion 

a/ Un accroissement global de la démographie 

Entre 1999 et 2012, le Médoc est passé de 80 578 habitants à 98 538 (Source 

INSEE). Le rythme annuel de croissance de la population est de + 1,6 % contre 

1,1 % en moyenne sur la Gironde, avec plus de 1300 habitants en plus chaque 

année.  

Cependant, entre le Sud, sous influence métropolitaine, et le Nord, le 

développement démographique est largement contrasté. En marge de cette 

évolution générale, certaines communes estuariennes (Pauillac, St Estèphe…) 

perdent de la population. 

b/ Des moteurs démographiques différenciés : entre dynamique 
métropolitaine et attractivité du littoral 

Le moteur principal de l’accueil de population est la dynamique de 

l’agglomération qui représente 48 % de l’accueil et se traduit par des 

déplacements pendulaires. Les Communautés de Communes Médullienne et 

Médoc Estuaire captent plus de la moitié des gains de population du Médoc (53 

%). 

Le littoral médocain, quant à lui, voit son attractivité s’accroître selon des 

logiques différentes. La Communauté de Communes de la Pointe du Médoc et celle 

des Lacs Médocains captent 34 % des gains démographiques du Pays Médoc. 

L’installation de publics externes à la Gironde constitue ici le premier moteur 

de l’accueil. Ces sites figurent comme des lieux de préférence résidentielle pour 

des publics retraités, en parcours choisi de réinstallation. Lacanau, fait figure 

d’exception puisque de nombreux ménages actifs en quête d’optimisation de leur 

mobilité viennent également s’y installer. 



 

4 
 

b/ Une problématique de démographie médicale 

Comme nombre de territoires ruraux, le Médoc n’échappe pas à la problématique 

de la désertification médicale. Sur les 95 médecins généralistes libéraux (hors 

remplaçants) 46,3% étaient âgés de 55 ans ou plus en 2013 (source ORSA). 

Avec une pression démographique soutenue depuis plus de 10 ans et le 

vieillissement de la population, les besoins en matière de soins ne cessent de 

croître. En effet, les plus de 60 ans représentaient 24,7% de la population en 2010, 

leur représentation atteindra 34% en 2040 (source ORSA 2013). Ceci invite à 

réfléchir à de nouvelles formes d’accueil des professionnels de santé, notamment 

dans le cadre de modes d'exercice regroupés. 

2 Armature territoriale et urbaine 

L’offre de services s’articule à partir des pôles de centralité dont les fonctions 

perdurent sur l’armature urbaine historique que composent Lesparre-Médoc, 

Pauillac et Castelnau-du-Médoc. Ils concentrent une offre de biens de 

consommation permettant un rayonnement local et intercommunal. Cependant, 

ces bourgs pâtissent d’une dévitalisation importante avec des phénomènes 

observés de vacances, de dégradation de l’habitat et du patrimoine bâti, de 

manque de dynamisme des commerces et de concentration de la précarité. 

Les petits bourgs qui rassemblent des éléments patrimoniaux et un bâti 

remarquable sont, quant à eux, insuffisamment valorisés et présentent même pour 

certains des risques d’abandon.  

A l’inverse, au cours de ces cinq dernières années, la ville de Lacanau a pris une 

position de pôle de centralité. Avec sa zone d’activité intercommunale et 

l’ouverture d’un collège, cette tendance se confirme. Lacanau intègre désormais 

l’armature urbaine médocaine. 

3 Approche économique: un bassin d’emploi en quête d’un 

nouveau souffle 

Avec un peu plus de 26 000 emplois, dont 20 231 en effectifs salariés dans tout le 

périmètre du Pays, le Médoc est un bassin d’emploi plus conséquent que 

dynamique (+ 3 225 emplois de 1999 à 2009). 

a/ Le poids des secteurs traditionnels du Médoc : viticulture, 
agriculture, sylviculture 

La viticulture demeure l’activité principale du Médoc par le chiffre d’affaires 

qu’elle génère (environ 850 millions d’euros), les emplois qu’elle procure et le 

rayonnement qu’elle offre à la presqu’île dans le monde entier. Force économique 

majeure du territoire, la viticulture profite peu aux ressources des collectivités.  

Traditionnellement, deux grands types de productions agricoles existent : les 

cultures céréalières de la lande (maïs) ainsi que celles des mattes du Nord 

Médoc (céréales à paille) et l’élevage extensif dans les prairies en bord d’estuaire 
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et qui remplit également des fonctions d’entretien des milieux (par exemple, plus 

de 36 contrats Natura 2000 concernent ces éleveurs). Cet élevage souffre d’un 

manque de rentabilité économique et doit compter sur des structures d’abattage 

de plus en plus lointaines suite à la fermeture de l’abattoir de Bordeaux. 

Avec 947 chefs d’exploitation pour 2 514 établissements et 4 964 salariés (chiffres 

INSEE Décembre 2009), l’agriculture et la viticulture représentent un peu 

plus du quart de l’emploi en Médoc, dont 45% sont des salariés intermittents 

(de 80 à 190 jours de travail). A cela s’ajoute, tout autant d’emplois saisonniers 

dont les contrats sont inférieurs à 80 jours de travail. Aussi, la structuration de 

l’emploi, en particulier viticole, contribue à une certaine précarité des 

personnes qui peinent à trouver des temps de travail complets.  

La forêt occupe plus de 74 % du territoire et est principalement occupée par le 

pin maritime. Cette filière économique est totalement incluse dans la logique du 

massif landais dont les marchés se jouent au plan international. Cependant, le 

territoire abrite un tissu économique lié à la transformation du bois avec une 

dizaine de scieries qui emploient environ 200 salariés et plusieurs entreprises de 

construction en ossature bois telles que Coureau Bois ou Ecoyat. Il existe 

également, une essence plus minoritaire de 4 000 ha de robinier qui pourrait offrir 

des perspectives de valorisation locale au-delà de l’usage traditionnel de celui-

ci en piquet de vigne.  

b/ Les nouveaux leviers de développement 

Poids et rôle de l’économie résidentielle  

L’attractivité résidentielle du Médoc stimule une économie de biens et de 

services répondant à des besoins domestiques (artisanat, commerces, santé, 

services à la personne, banques, assurances…). Ce secteur en fort développement 

(53 % des créations d’établissements en 2010 –Source INSEE 2009) s’appuie sur 

une population croissante de résidents et de visiteurs. Il est à renforcer car les 

besoins des populations locales sont encore loin d’être couverts. Il ouvre 

également des perspectives importantes dans le champ de l’Economie Sociale 

et Solidaire, secteur déjà fort représenté en Médoc puisque un des plus gros 

employeurs du médoc se trouve être une association de service et de soin à 

domicile. 

Le tourisme, une bonne carte dans le jeu médocain  

L’activité touristique a connu sa première apogée dans les années 1970-1980. 

L’aménagement de la côte Aquitaine avait eu pour effet de propulser en Médoc un 

tourisme de masse privilégiant l’héliotropisme et consacrant une concentration 

des flux sur la période estivale qui s’échelonnait alors de juillet à septembre. Ce 

tourisme « traditionnel » reste le moteur touristique le plus puissant en médoc 

mais il nécessite de s’interroger régulièrement pour s’adapter aux évolutions de 

demandes de clientèle et face aux phénomènes naturels et climatiques affectant 

le littoral atlantique. 
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Les nouvelles organisations du temps, l’ouverture à l’étranger de nouvelles 

destinations très concurrentielles font apparaître également la nécessité de 

compléter l’offre existante avec d’autres activités. Le tourisme médocain en se 

diversifiant au cours de ces dix dernières années (œnotourisme, tourisme 

fluvial/nature/randonnée/découverte) apparait comme un fort levier de 

développement. Les retombées estimées pour 2009 se situent à 419 millions 

d’euros. 

Cependant, le Médoc accuse un retard important sur certaines zones en matière 

de structuration touristique puisque 3 Communautés de communes sur 6 n’ont pas 

encore pris la compétence tourisme et que de nombreuses zones blanches non 

couverte par un office de tourisme existent. 

La reconquête industrielle locale 

La fermeture, au milieu des années 1980, de la raffinerie de pétrole enchâssée 

dans le vignoble en AOC Pauillac, n’a pas clôturé l’aventure industrielle du Médoc. 

Celle-ci a en effet pris d’autres voies plus innovantes et plus discrètes. Sur les 1 

900 emplois industriels répertoriés, plus de la moitié est générée par les 

entreprises de matériaux composites : Stelia Aerospace Composite située à 

Salaunes, Epsilon Composites basée à Gaillan-Médoc et Strato Compo installée à 

Grayan-et- l’hôpital sont les plus importantes. Toutes trois sont nées en Médoc et 

s’y sont développées. 

Toutes trois s’appuient sur des process spécifiques faisant appel à de la 

recherche/développement et à des emplois qualifiés. A côté de cette filière en 

croissance, un tissu de petites entreprises développe des savoir-faire et un volant 

important d’activités dans la sous-traitance de la viticulture (machine-outil, 

tonnellerie, chaudronnerie, génie thermique…). Avec Imagine Editions installée à 

Soulac, le secteur de l’innovation informatique est localement bien présent. 

Un climat d’innovations pour revisiter des activités anciennes 

Plus anecdotiques mais néanmoins porteuses d’une dynamique d’innovation, deux 

expériences en cours méritent d’être citées. 

Pour la première, il s’agit de la réimplantation de l’ostréiculture dans les marais 

du Nord de la presqu’île médocaine, soutenu par la Communauté de Communes 

Pointe Médoc. Cette activité ancienne, faisait vivre, dans les années 1960, plus de 

1000 familles médocaines entre la culture, l'élevage et l'affinage. Longtemps, les 

petits ports de l'estuaire (Saint-Vivien-de-Médoc, Talais, Soulac-sur-Mer...) ont 

dédié leur activité au commerce de l'huître. Mais depuis la fin des années 90, cette 

production a été interdite suite à une pollution au cadmium dans les eaux de 

l'estuaire. En 2014, une longue série d’analyses a conclue à l’aptitude des eaux à 

accueillir de nouveau la culture de l'huître. L'affinage de l'huître dans les marais 

médocains est de nouveau autorisé. Les ostréiculteurs du Médoc sont à pied 

d'œuvre pour expérimenter la reprise de cette activité ancestrale.  

La deuxième concerne l’utilisation des produits dérivés du pin et notamment la 

résine, en réinvestissant la technique du gemmage. Cette activité, arrêtée depuis 
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des décennies dans le massif landais, suscite aujourd’hui un intérêt nouveau tant 

les débouchés de la chimie « verte » sont nombreux (produits pharmaceutiques, 

cosmétiques, adhésifs…). Une expérimentation est actuellement en cours au Porge 

et s’appuie notamment sur un procédé de récolte inventé par un gemmeur 

porgeais. 

c/ Bordeaux Port Atlantique à l’écoute du territoire  

L’existence d’un avant-port et de vastes espaces fonciers au Verdon-sur-Mer ainsi 

que des appontements à Pauillac constituent des atouts très peu exploités. 

L’épisode traumatique du projet de port méthanier a fait prendre conscience à 

l’ensemble des acteurs concernés que ce fort potentiel ne pouvait être utilisé qu’en 

lien étroit avec les objectifs du territoire où il se situe, Bordeaux Port Atlantique 

ne pouvant viser son propre développement hors sol. 

La mise en place d’un comité stratégique, voulu par les élus locaux, oriente 

Bordeaux Port Atlantique à participer à la construction d’une stratégie de 

développement du Médoc. 

d/ La dépendance de l’emploi à la métropole 

Avec un gain de population de 15 285 habitants entre 1999 et 2010, le Médoc a 

gagné en moyenne 1389 habitants/an. Dans le même temps, avec 27 500 emplois 

en 2010 contre 23 158 en 1999, le gain de 4 342 emplois se traduit en moyenne 

annuelle par 394 emplois supplémentaires par an. Ce rythme laisse apparaître que 

la dynamique d’accueil se dissocie de la dynamique de l’emploi. 

 

e/ La précarité d’une partie de la population toujours prégnante 

En Juin 2011, l’INSEE a rendu publique une étude menée sur l’Aquitaine en 

collaboration avec les Caisses d’Allocations Familiales et les Mutualités Sociales 

Agricoles. Cette étude, qui donne un éclairage sur la pauvreté en 2010, fait 

apparaître un « couloir de pauvreté » allant de la pointe du Médoc jusqu’au 

fumélois avec comme indicateur le nombre de bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active (RSA). Les jeunes et les femmes sont les plus vulnérables 

face à ces phénomènes et représentent 67 % des demandeurs d’emploi (source 

DIRECCTE – Oct. 2014). 
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Forces Faiblesses 

Des grandes étendues de nature aux portes de Bordeaux 
Métropole  

Une dynamique démographique globale, bien qu’inégalement 
répartie 

Des pôles urbains qui maillent le territoire et participent à une 
offre urbaine diversifiée 

Un territoire internationalement connu (vignoble prestigieux, côte 
atlantique…) et une vocation touristique évidente avec la 

viticulture, l’océan, l’estuaire 

Des secteurs d’activités porteurs en développement comme les 
matériaux composites 

Un massif forestier inscrit dans les filières majeures de l’Aquitaine 

Une difficulté de mobilité des populations médocaines liée à des 
freins psychologiques et à une organisation des transports 
uniquement orientée vers la métropole qui ne relient pas les 

pôles de centralité du territoire à leur zone de rayonnement. 

Des pics d’utilisation des infrastructures routières très marqués 
en période touristique, notamment en direction de l’océan  

Une conjonction par endroit d’une pauvreté structurelle et d’une 
pauvreté conjoncturelle, notamment au cœur des villes 

Une dépendance économique vis-à-vis de l’agglomération 
bordelaise pour une bonne partie du territoire 

Un tourisme captif qui manque d’offres pour circuler sur le 
territoire 

Opportunités Menaces 

La valorisation économique du patrimoine naturel, paysagé et 
culturel  

Une attractivité démographique qui représente un potentiel en 
terme de développement de l’économie résidentielle 

Des réflexions urbaines ou des projets sur les principaux pôles 
urbains 

Des démarches de cluster opportunes et des relations plus 
étroites qu’auparavant avec le Grand Port Maritime de Bordeaux 

De possibles développements des filières courtes (agriculture, 
forêt, ostreiculture…) 

Un potentiel de touristes conséquent lié à l’attractivité du littoral 
à faire circuler sur l’ensemble du territoire 

L’essor de nouvelles formes de tourisme : tourisme fluvial, 
tourisme sportif, tourisme nature, tourisme culturel, 

oenotourisme… 

Des relations équilibrées à tisser avec Bordeaux métropole (Cité 
du Vin, tourisme fluvial, question alimentaire…) 

Des espaces naturels fragiles, vulnérables à la sur-
fréquentation, aux risques naturels (érosion littorale, tempêtes, 

submersion...) et anthropiques (incendies…) 

Une perte d’identité des bourgs (viticoles ou forestiers) et 
l’affaiblissement de l’identité médocaine, de son caractère et de 

son attractivité spécifique  

Des secteurs et des habitants très à l’écart des dynamiques 
d’évolution  

L’accentuation de déséquilibres déjà à l’œuvre entre Nord et 
Sud du territoire, et entre l’estuaire et le littoral 

Un accroissement de la dépendance de l’emploi vis-à-vis de 
l’agglomération bordelaise 

Des emplois agricoles (et surtout viticoles) de plus en plus 
externalisés 
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LES ENJEUX IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC 

 

Les secteurs localisés de production historiques 

Au fil des deux siècles passés les filières viticole, sylvicole et agricole, ont tout autant structuré 

les paysages que le bassin d’emploi. Si ces activités continuent à alimenter largement 

l’économie locale, elles connaissent des mutations importantes. Elles sont prises dans des 

logiques de marchés mondiaux alors même que leurs modes de culture sont bouleversés par 

des considérations environnementales et sanitaires fortes. 

Quant à l’élevage, il se trouve à un carrefour, il peut poursuivre dans une logique extensive 

pour un marché extérieur, mais aussi se recentrer sur un marché de proximité plus qualitatif. 

Sur ce même registre, des initiatives nouvelles se développent substituant la production 

légumière à la céréaliculture, mais également dans le domaine de la production maraichère 

pour répondre aux besoins d’un marché local. Cet intérêt pour des produits locaux de qualité 

pourrait s’inscrire dans une démarche plus globale de gouvernance alimentaire territoriale.  

Le maintien de ces activités est tout autant nécessaire à la pérennisation d’emplois directement 

liés à ces activités qu’à l’entretien des paysages et des milieux qui constituent un socle pour 

renforcer l’attractivité du territoire et développer le tourisme. 

 

Enjeu majeur : Le maintien des grands paysages et de leurs équilibres doit continuer 

à reposer sur la relation de l’Homme avec son milieu rural ambiant et ses ressources 

 

Les nouveaux leviers de développement économique 

Le Médoc entrevoit dans la revisite des activités qui y sont implantées la capacité d’un 

développement endogène de son économie. C’est particulièrement le cas, en matière de 

tourisme dont la structuration touristique et la professionnalisation du territoire est encore loin 

d’être achevée, mais également dans la capacité des entreprises industrielles ou artisanales à 

se regrouper autour de démarches de type cluster ou encore dans la capacité à susciter 

l’innovation dans chaque entreprise. De nouveaux champs sont également à explorer dans 

l’économie de proximité, l’économie sociale et solidaire, l’économie circulaire ou l’économie 

collaborative. 

Pour ce faire, il peut compter sur une solidarité économique incarnée par les clubs d’entreprises. 

En effet, les entrepreneurs du Médoc se sont organisés collectivement dès les années 2000 afin 

de défendre leurs intérêts et contribuer aux débats sur les politiques publiques. Aussi, 

aujourd’hui, deux clubs d’entrepreneurs sont représentatifs des différents secteurs 

géographiques et d’activités présents en Médoc : Dynamédoc et le Club des Entrepreneurs du 

Médoc. Ils constituent également un réseau d’entraide pour les créateurs d’entreprise et sont 

à l’initiative de plusieurs manifestations sur les dynamiques économiques. 

Cette stratégie de développement endogène doit également être couplée à une stratégie 

d’accueil de porteurs de projets active et professionnelle. 

Enjeu majeur : Renforcer la vitalité de l’économie locale en partant de ses 

fondamentaux ; ce qui amène à envisager l’économie de proximité résidentielle et 

touristique, l’économie sociale et solidaire, l’économie circulaire et l’économie 

collaborative ainsi que l’innovation. 
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Les menaces sur les équilibres socio-économiques 

Le mouvement fait du Médoc le pays de l’instabilité même, il est à l’origine d’une fragilité qui, 

si elle est sa richesse même, entraîne une permanente recherche d’équilibres de plus en plus 

complexes  

Un double mouvement s’installe entre un bassin de vie qui augmente fortement (15 000 

habitants en dix ans) et un bassin d’emploi au faible rythme de croissance dont l’offre est en 

grande partie alimentée par les secteurs de l’agriculture, du tourisme et des services. La 

menace d’un décrochage entre bassin de vie et bassin d’emploi est réelle. 

La poursuite de la seule attractivité résidentielle verrait le Médoc assigné à une simple variable 

d’ajustement de l’agglomération bordelaise. Les cohésions territoriale et sociale seraient 

fortement atteintes en l’absence d’une dynamique socio-économique impulsée de l’intérieur. 

Enfin, un tel scénario freinerait toute tentative pour développer une offre de formation pour 

des emplois très qualifiés. 

Enjeu majeur : Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour renforcer la 

cohésion sociale 

 

Les menaces sur la perte d’attractivité des centres bourgs  

Les pôles structurants et les petits bourgs sont en très forte baisse d’attractivité. Certains 

comme Pauillac ou St Estèphe perdent des habitants. Pourtant, c’est par la revalorisation des 

fonctions de centralité qu’occupent ces centres bourgs, la réhabilitation du patrimoine 

architectural extrêmement riche et le renouvellement de formes d’habitats adaptées aux 

besoins économiques, sociaux et environnementaux que passera l’amélioration de l’attractivité 

du territoire. Cette attractivité constitue un socle nécessaire aux dynamiques économiques et 

sociales à poursuivre. 

Enjeu majeur : Le renforcement des pôles structurants du territoire doit préserver 

une armature urbaine efficace et la réhabilitation des bourgs doit constituer un des 

points d’appui à l’attractivité du territoire 

 

L’influence métropolitaine 

Elle ne se cantonne plus à la seule attractivité démographique dont le desserrement des 

ménages de l’agglomération bordelaise est en partie la cause. Elle va bien au-delà en intégrant 

le Médoc dans un phénomène de métropolisation qui se traduit par une concentration 

d’Hommes, d’activités et de valeurs et entraine une restructuration de ses territoires 

d’influence.  

Si le Médoc veut pouvoir bénéficier de la dynamique métropolitaine, il lui faudra requalifier ses 

relations qui pour l’heure s’établissent dans une fonction de voisinage répondant soit à un 

besoin de variable d’ajustement en matière d’urbanisation, soit comme espace récréatif de 

proximité. 

Enjeu majeur : La question n’est pas de subir les injonctions métropolitaines et son 

développement ou de s’y adapter, mais d’établir des relations d’échanges équitables 

« ville-campagne ». 
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LA STRATEGIE TERRITORIALE  

 

Axe stratégique 1 : Développer et conforter l’initiative économique locale, accueillir les 
porteurs de projets et leurs entreprises 

Les influences auxquelles est soumis le territoire sont susceptibles d’affecter ses équilibres : 

pression touristique sur le littoral, désagrégation de son armature urbaine et de services par 

polarisation excessive à proximité de l’agglomération bordelaise, ou à l’inverse par 

dépeuplement des zones les plus éloignées.    

Les initiatives de développement économique social et culturel sont appelées à affermir les 

équilibres internes au territoire, qu’elles concernent le développement de l’économie de 

proximité, l’émergence de l’économie circulaire, la valorisation économique des ressources 

locales par l’innovation. 

 

5 objectifs opérationnels:  

► Constituer un pool d’ingénierie économique au service d’un développement concerté et 
cohérent du territoire médocain 

► Concevoir un positionnement stratégique différenciant 

► Soutenir la transmission-reprise des entreprises  

► Appuyer les développements et l’innovation des entreprises, et favoriser les actions 

collectives 

► Se doter des outils nécessaires à l’accueil d’entreprises 

 

Axe stratégique 2 : Poursuivre le développement d’une offre touristique diversifiée et 

cohérente 

L’offre touristique n’est actuellement pas suffisamment organisée pour proposer et promouvoir 

une gamme complète d’activités à l’échelle médocaine permettant de visiter le Médoc d’une 

rive à l’autre. Un effort particulier doit être entrepris pour finaliser la prise de compétence 

tourisme des Communautés de Communes, la structuration et la professionnalisation des 

Offices de tourisme afin de permettre au Médoc de combler son retard. 

Parallèlement, il conviendra de développer les filières porteuses pour le territoire mais aussi 

tisser des relations partenariales avec Bordeaux métropole. En effet, l’attractivité touristique 

de Bordeaux pour la clientèle internationale et, en particulier, les perspectives d’ouverture 

prochaine de la Cité du Vin, nécessite d’amplifier les relations avec la métropole. Le potentiel 

de développement touristique du Médoc laisse donc entrevoir une importante marge de 

manœuvre. 

 

5 objectifs opérationnels:  

► Préfigurer une organisation territoriale dotant le Médoc d’un dispositif de développement 
touristique à l’échelle « Médoc » 

► Faire émerger la destination Médoc par la coordination des offres locales et l’affirmation 
d’un socle d’image commun 

► Filière 1 : Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse des milieux et de leurs 

activités (éco-tourisme, itinérance, tourisme patrimonial, tourisme sportif, tourisme 
maritime et fluvial…) 



 

12 

 

► Filière 2 : Poursuivre le développement d’une offre oenotouristique en lien avec l’offre 

de nature et de patrimoines et en complémentarité avec l’offre littorale 

► Filière 3 : Accompagner les mutations du tourisme littoral 

 

Axe stratégique 3 : Renforcer les solidarités sanitaires, sociales et générationnelles 

En 2002, le diagnostic de la Charte de territoire du Pays Médoc mettait en lumière de fortes 

problématiques liées à l’exclusion traduisant des phénomènes de dépendance et de perte 

d’autonomie ou d’incapacité à l’atteindre. Dès lors, les acteurs du territoire sont mobilisés pour 

appréhender et traiter de manière combinée les problématiques sanitaires et sociales, 

notamment à travers une plateforme de développement sanitaire et sociale animée depuis 

2006 par le Pays. La démarche locale de lutte contre les exclusions et de promotion de la santé 

a franchi de nombreuses étapes. Cependant, plusieurs sujets se posent avec de plus en plus 

d’acuité compte tenu de l’évolution du territoire.  

C’est le cas sur la question du nombre de médecins en exercice qui ne permet pas de faire face 

aux besoins de la population. Il est donc indispensable de travailler l’attractivité du territoire 

pour la profession médicale et lui offrir des conditions d’exercice facilitant.  

D’autre part, la jeunesse est au centre des préoccupations du territoire avec une très forte 

proportion de cette population en marge des dynamiques de formation, de l’emploi et plus 

généralement d’inclusion sociale. Le forum des Mobilités en Médoc qu’avait organisé le Pays en 

2013 a révélé que l’absence de mobilité s’explique en partie par des blocages psychologiques 

et cognitifs qui constituent les freins principaux à l’insertion sociale et professionnelle. Informer, 

former, donner les moyens d’être mobile, donner  l’envie de bouger : tels sont les principaux 

enjeux à relever pour permettre aux habitants, et plus particulièrement aux jeunes, d’être 

capables de prendre en main leur parcours de vie. 

Enfin, la culture et le sport sont de véritables moteurs du projet de vie sociale d’un territoire. 

Ils sont également de puissants facteurs d’attractivité pour les populations et entreprises qui 

souhaitent se développer sur ce territoire. Or, le territoire est très largement déficitaire en 

matière d’équipements culturels et sportifs et cela peut limiter fortement son développement.  

 

3 objectifs opérationnels:  

► Renforcer la démarche locale de promotion de la santé dans un enjeu de réduction des 

inégalités sociales et spatiales de santé 

► Accompagner et aider à développer le potentiel de chaque jeune 

►  Développer un maillage du territoire en équipements culturels et sportifs visant le 

renforcement des solidarités- sociales et générationnelles  

 

Axe stratégique 4 : Inciter au développement d’un système alimentaire local 

Si le territoire regroupe plusieurs types d’agricultures (céréales, élevage, légumes de plein 

champ…), celles-ci sont largement exportatrices et contribuent peu à l’alimentation d’un 

marché local. Pourtant la demande des habitants du médoc est forte, accentuée par 

l’attractivité démographique du territoire. Dans le même temps, la métropole bordelaise se 

pose la question de son autosuffisance alimentaire et souhaite développer des systèmes de 

solidarité alimentaires avec ses voisins immédiats.  
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Cette demande est une opportunité pour les agriculteurs qui s’interrogent sur leur système de 

commercialisation et la rentabilité de leur exploitation. Elle est également l’occasion d’inciter 

de nouveaux porteurs de projets à venir entreprendre sur le territoire et de mettre en place les 

dispositifs d’accueil et d’accompagnements nécessaires. 

Il convient également d’organiser la capacité des populations médocaines, qu’elles soient 

permanentes ou occasionnelles, à avoir accès à ces productions locales et bénéficier d’une 

meilleure alimentation. Ce sujet ouvre le champ à des coopérations avec des secteurs divers : 

acteurs de l’agriculture, de la santé, du social, de l’éducation à l’environnement, du tourisme, 

de l’animation culturelle. Il nécessite également une organisation de l’approvisionnement des 

cantines scolaires en produits locaux. 

 

► Mettre en place un dispositif d’accueil des porteurs de projets en matière de circuits 

courts alimentaires  

► Organiser un système alimentaire territorial médocain et les circuits courts de solidarité 
villes-campagnes  

 

Axe stratégique 5 : Accorder les activités humaines avec les dynamiques naturelles 

 
De tout temps, les activités humaines en Médoc se sont accordées aux dynamiques naturelles 

particulièrement puissantes auxquelles est soumis le territoire. Paradoxalement, le progrès 

technique et l’organisation socio-économique contemporaine a délité les interactions qui 

produisaient les ajustements. 

Cet axe concerne au premier chef la gestion des milieux et le développement de la biodiversité, 

elle s’applique également à la préservation des espaces exploités et des grands paysages et 

patrimoines, elle englobe enfin le défi énergétique auquel tous les territoires sont désormais 

confrontés. 

 

2 objectifs opérationnels:  

► Améliorer la gestion durable des milieux et préserver les paysages et les patrimoines 

► Favoriser la transition énergétique 

 

Axe stratégique 6 : Renforcer la conduite d’un urbanisme durable et renforcer les 

centres bourgs structurants 

 

L’arrivée de nouvelles populations dans le Médoc s’est accélérée ces 10 dernières années, 
passant de 3% sur la décennie 1990-1999 à 9% entre 2006-2010. Entre le Sud, sous influence 

métropolitaine et le Nord, son développement est largement contrasté avec des espaces qui 
accueillent de nombreuses personnes de manière permanente ou temporaire et des espaces en 

voie de déprise. Dans les deux cas, cette situation induit des risques en termes de préservation 
des milieux, des paysages, des activités qui y sont liées et des patrimoines qui sont pourtant 

le socle à la dynamique de développement du territoire.  

D’autre part, la situation du Médoc en matière d’habitat fait apparaître plusieurs enjeux : une 
vulnérabilité des territoires attractifs en matière de consommation foncière, la spécialisation 
résidentielle et la sélectivité sociale, la crise d’attractivité des pôles structurants et la difficulté 

des parcours résidentiels des habitants en raison d’une offre monolithique.  
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2 objectifs opérationnels:  

► Renforcer les compétences et outils au service d’un urbanisme durable  

► Renforcer les centres bourgs dans leur fonction d’organisation de l’attractivité du 
territoire 

 

MOYENS HUMAINS DEDIES 

L’équipe du Pays Médoc prévoit l’organisation suivante pour mettre en œuvre le projet : 

Fonction Mission ETP Statut 

Direction Animation économique principale : participation à la 

mise en œuvre du contrat, animation de la commission 

mixte élus-acteurs socio-économiques, veille 

économique, diffusion des dispositifs régionaux 

0,9 En poste 

Assistante de direction/ 

coordinatrice budgétaire 

Coordination administrative et financière des dossiers, 

gestion comptable 

1 En poste 

Chargé(e) de mission 

« Développement 

économique » 

Appui à l’émergence et à la mise en œuvre des 

stratégies économiques des CDC volontaires, appui 

aux projets structurants, appui à l’émergence d’actions 

de stimulation du tissu économique local 

1 A 

envisager 

Chargée de mission 

LEADER 

Animation du programme LEADER, mise en place des 

instances de gouvernance, accompagnement des 

porteurs de projet, communication, coopération, suivi-

évaluation 

1 En poste 

Chargé de mission 

« Développement 

touristique » 

Accompagnement à la structuration touristique du 

territoire, développement des filières touristiques, 

marketing Médoc 

1 En poste 

Chargée de mission 

« Plateforme de 

développement sanitaire et 

social » 

Accompagnement des communes et des 

intercommunalités à la construction de leur projet de 

santé territorial 

1 En poste 

Assistante « Plateforme de 

développement sanitaire et 

social » 

Appui administratif à l’accompagnement à la 

construction de leur projet de santé territorial, gestion 

du centre de ressources et des outils collaboratifs 

0,8 En poste 

Chargée de mission 

« Préfiguration PNR » 

Accompagnement du dispositif de labélisation PNR, 

élaboration de la charte de PNR 

1 En poste 

Chargée de mission agri-

environnement/ Natura 

2000 

Appui aux projets agricoles, animation des 2 sites 

Natura 2000 des marais du Haut Médoc, animation du 

réseau des bassins versants 

1 En poste 
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