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EDITO 
 
Notre candidature à l’appel à projets lancé par la Région Aquitaine pour mettre en œuvre la mesure LEADER dans le 
cadre de son Programme de Développement Rural constitue pour la Haute Gironde un levier pour  développer 
l’emploi localement, en mobilisant les ressources locales par nature non délocalisables et leurs potentiels 
d’innovation. Elle s’inscrit en ce sens pleinement dans l’ambition n° 1 du territoire portée par ses responsables dans 
le cadre des Etats Généraux de l’Emploi.  
 
Nous avons fait le choix (par notre clé d’entrée principale) de prioriser notre candidature LEADER sur le 
développement des « secteurs économiques de proximité », qu’ils soient traditionnels (agriculture, 
construction/rénovation du patrimoine), plus récents mais en pleine expansion comme le tourisme, ou émergents 
(énergie, économie circulaire). LEADER peut être une opportunité pour développer les passerelles entre ces filières 
et secteurs d’activités.  
 
Notre candidature renforce également la politique volontariste de développement durable engagée par le territoire 
depuis plus de 10 ans (Agenda 21, Plan Climat Energie Territorial, candidatures TEPOS,…) et l’engage plus fortement 
dans un processus local de transition énergétique.  
 
La nouvelle Stratégie de Développement Local 2015-2020, sur laquelle s’appuie notre candidature, a été élaborée sur 
une période courte, selon une démarche participative et dynamique qui a très largement mobilisé les élus, les 
acteurs socio-économiques et les partenaires de notre territoire. Elle a permis de faire émerger des possibilités et 
des dynamiques nouvelles et innovantes de collaboration entre acteurs qui à première vue, peuvent sembler 
éloignés. L’organisation de la gouvernance proposée pour la mise en œuvre du programme LEADER en est le reflet.  
 
Espérant que notre candidature LEADER retiendra toute votre attention et restant à votre disposition, 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bernard BOURNAZEAU 
 

 
 
Président du Pays de la Haute Gironde 

Conseiller Régional 
Maire de Saint-Aubin de Blaye 
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PARTIE 1 : DIAGNOSTIC 
 

I / ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE 
 

A. Composition communale et principales données socio-économiques 

 

 Territoire d’un seul tenant et sans enclave 

 65 communes (cf. liste des communes du Pays jointe en annexe) 

 5 cantons 

 Densité de population : 108,2 habitants au km² 

 Superficie : 782,4 km² 

 84 652 habitants (population municipale 2011– INSEE au 1er janvier 2014) 

 Pas de ville de plus de 30 000 habitants : Saint-André de Cubzac (9 874 habitants) et Blaye 

(Sous-préfecture, 4 722 habitants) sont les deux pôles principaux du territoire. 

 Taux de variation annuel de la population entre 2006 et 2011 : + 1,8 % 

 Nombre d’emplois total au lieu de travail en 2011 : 23 423 

 Nombre d’établissements actifs au 31/12/2012 : 8 768 

 Nombre d’habitants pour 1 emploi : 3,55 

 Marché de l’emploi (données Pôle Emploi – Juillet 2014) : 

 

 

 

 

 

 

La Haute Gironde 

 

 7 791 Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois (DEFM) toutes catégories  

 Evolution annuelle : + 5,7 % (inférieure à la Gironde et à l’Aquitaine) 

 Part des femmes dans les DEFM : 55,6 % (supérieure d’environ 3 points à la 

Gironde et l’Aquitaine) 

 Part des jeunes dans les DEFM : 17 % (supérieure d’1 point à la Gironde et 

l’Aquitaine) 
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B. Eléments remarquables du patrimoine du territoire 

 

Le Pays de la Haute Gironde est un territoire bordé à l'ouest par l'Estuaire de la Gironde et la Dordogne. Il est limitrophe au sud de l'agglomération 
bordelaise, au nord du département de la Charente-Maritime et à l’est du Libournais. 
 

1 - Des paysages d’une grande variété et contrastés 
 

La Haute Gironde est un territoire qui présente des paysages variés, d’une grande qualité écologique et environnementale :  

- L’Estuaire de la Gironde est le plus grand et le plus sauvage estuaire d’Europe. Structurant le paysage, on y 
pratique des activités traditionnelles de pêche comme le carrelet, la pibale, les anguilles, les crevettes 
blanches, les aloses, la lamproie, etc. Plusieurs cours d’eau (dont le Moron et la Saye qui sont classés en 
Natura 2000) se jettent dans la Dordogne et la Gironde.  
 

- Les marais (de Braud-et-Saint-Louis, de la Vergne, et le Petit Marais de Blaye) situés principalement au 
nord du territoire, en bordure de Gironde, entre Blaye et Saint-Ciers sur Gironde constituent une 
composante identitaire distincte du reste du territoire. On y trouve des activités d’élevage, de cultures 
(jonc, maïs,…) et de chasse (à la tonne), avec un bâti traditionnel très spécifique associé à ces activités. 
C’est un milieu fragile caractérisé aussi par une diversité d’espèces faunistiques et floristiques très riche 
(classement Natura 2000 et autres dispositifs de protection). 

  

- Des reliefs vallonnés suivent le cours de la Dordogne et de la Gironde, depuis Bourg au Sud jusqu’à Blaye 
au Nord. Ces coteaux se transforment entre Bourg et Plassac en falaise calcaire, appelée aussi la 
"Corniche" et offrent des points de vue remarquables sur le Médoc, l’Estuaire et ses îles.  

 

- La forêt est également très présente au nord-est avec le Massif de la Double Saintongeaise qui s’étale 

depuis la Haute Gironde jusqu’en Charente, Charente-Maritime et Dordogne, avec un parcellaire très 

morcelé.  

 

- Le vignoble, véritable trait d’union paysager, se surimpose à toutes ces entités paysagères, aussi bien en 

matière d’identité, d’image, de paysage, d’économie rurale, qu’en matière de patrimoine architectural 

urbain et rural, qui témoigne d’une histoire viticole ancienne en Haute Gironde.   
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2 - Un patrimoine culturel et historique remarquable 
 

La « pierre » est également très présente et constitue un marqueur identitaire. Au siècle dernier, la pierre était exploitée dans les carrières à ciel ouvert à 
Prignac-et-Marcamps et Tauriac ; elle a notamment été utilisée pour la construction de Bordeaux. De nombreuses carrières souterraines existent toujours, 
même si l’activité d’extraction s’est arrêtée. Elles présentent  des risques d’effondrement qui compliquent leur mise en valeur. Autour de cette ressource, 
des savoir-faire d’exploitation et de travail de la pierre se sont développés. 
 
La Haute Gironde est une terre dotée d’un riche patrimoine historique :  

- la citadelle de Blaye et le Verrou Vauban de l’Estuaire, 
classé au titre du Réseau Vauban depuis juillet 2008 au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’Unesco  

- la villa gallo-romaine de Plassac  

- le village ancien et la citadelle de Bourg-sur-Gironde 

- la grotte de Pair Non Pair à Prignac-et-Marcamps 

- le Château du Bouilh à Saint-André-de-Cubzac 

- les moulins (Lansac, Montalon, …)  

- les églises romanes 

- les châteaux viticoles, etc. 

 
A l’est du canton de Saint-Savin, la présence d’un filon argileux a permis le 
développement d’activités de fabrication de tuiles et de carreaux de 
Gironde, encore existantes aujourd’hui.  
 
 
De nombreux acteurs se mobilisent en Haute Gironde pour la 
préservation et la valorisation de ce patrimoine environnemental et 
historique exceptionnel. 

 

  

De gauche à droite : Citadelle de Bourg, Château du Bouilh, Citadelle de Blaye (UNESCO) 
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C. Acteurs représentatifs du territoire (mode d’organisation et partenaires) 

 
Structure porteuse du GAL : Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde (créé le 1er mars 2003, se substituant au SIVOM de la Haute Gironde) 
- Fédère 5 Communautés de Communes : 

 CC du canton de Blaye (14 679 habitants),  
 CC du canton de Bourg (13 205 habitants),  
 CC du Cubzaguais (22 083 habitants),  
 CC de l'Estuaire - canton de Saint-Ciers sur Gironde (12 395 habitants), 
 CC du canton de Saint-Savin (22 290 habitants). 

- Présidence : Bernard BOURNAZEAU, Maire de Saint-Aubin de Blaye, Conseiller Régional délégué à l’apprentissage 
 
Démarche de constitution en Pays 
- Reconnu Pays en émergence en avril 1999 
- Périmètre d’étude du Pays validé le 26 janvier 2001 (reconnaissance par la CRADT) 
- Adoption de la Charte de Pays (projet de territoire prévu pour une dizaine d’années) : 16 juin 2003  
- Périmètre définitif : arrêté préfectoral du 30 octobre 2003 (depuis, extension du périmètre à 4 communes supplémentaires suite à la création de la 

nouvelle Communauté de Communes du canton de Blaye le 1er janvier 2010) 
- Plusieurs générations de Contrats de Pays avec la Région Aquitaine (2004-2008 et 2010-2013) 
 
Conseil de développement 
Date d'installation : janvier 2003 
Délégué : Christophe CROISANT (chef d’entreprise – consultant) 
Une cinquantaine de membres issus du tissu économique, socioculturel et associatif local, de la population  
 
Equipe technique 
Directeur / Chef de projet : Sébastien ROUAUD 
Chargés de mission : Eve LALANDE  (Culture et TIC), Sébastien OTIN (Tourisme), Aurèle SEIGNON (Habitat) et Virginie ROBIN (Développement durable) 
Assistante de direction (secrétariat/comptabilité) : Maryse PASTUREAU 
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Autres acteurs importants sur le territoire (liste non exhaustive) 
 
 Publics : 

o SMIDDEST - Syndicat Mixte pour le Développement Durable de l’Estuaire de la Gironde (programmes LEADER précédents, SAGE,…) 

o SMICVAL - Syndicat Mixte intercommunal de collecte et de valorisation des déchets Haute Gironde – Libournais (stratégie de développement de 

l’économie circulaire) 

o SCOT - Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale de la Haute Gironde (les mêmes Communautés de Communes que le Pays, à 

l’exception du Cubzaguais) 

o Syndicats divers (assainissement, eaux, bassins versants,…) 

o Offices de tourisme et leurs réseaux de prestataires  

 

Privés : 

o ALEC - Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Gironde (conventionnement avec le Pays) 

o Club des entreprises de Haute Gironde (Club Défi) et autres associations locales d’entreprises 

o CCI - Chambre  de Commerce et d’Industrie de Bordeaux (antenne locale) 

o CMA – Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde 

o Organismes de Défense et de Gestion (ODG) viticoles (Blaye Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg, Bordeaux et Bordeaux supérieur), caves 

coopératives et viticulteurs  

o Organismes de Défense et de Gestion (ODG) de Indice Géographique Protégé (IGP) Asperges du Blayais 

o Autres groupements / associations agricoles : ADAR de Haute Gironde (antenne de la Chambre d’Agriculture de la Gironde), AMAP, etc. 

o CNPE - Centre Nucléaire de Production Electrique du Blayais 

o Conservatoire de l’Estuaire, Gens d’Estuaire (collectifs d’acteurs touristiques), compagnies de bateaux 

o Associations de sauvegarde du patrimoine, d’artisans d’art de la Citadelle et culturelles 

o Association des artisans tuiliers et fabricants de carreaux de Gironde 
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D. Les précédents LEADER sur la Haute Gironde 

 

1 - Contexte des précédents programmes LEADER 
 

Depuis 2001, notre territoire avait fait le choix, en lien avec trois autres Pays (Médoc, Haute Saintonge et Pays Royannais) d’utiliser la dynamique et les 

fonds des programmes européens LEADER pour faire émerger, en lien avec d’autres programmes, une logique de développement centrée sur l’Estuaire de la 

Gironde. En effet, cette voie d’eau est, par ses dimensions, sa richesse écologique, la qualité de ses paysages… un espace unique sur le territoire français. S’il 

a historiquement joué un rôle stratégique et économique majeur, l’Estuaire de la Gironde a longtemps été délaissé par les politiques publiques et les 

populations des deux rives ont très longtemps « tourné le dos au fleuve ». Ce n’est qu’à la fin des années 90, qu’est apparue, sous l’impulsion notamment 

des deux Départements, une volonté politique forte de mettre en valeur toutes les potentialités de cette voie d’eau et d’en faire un moteur pour le 

développement des territoires qui le bordent.  

 

Les différents programmes conduits à l’échelle de l’estuaire de la Gironde de 2001 à 2013 (LEADER, 

CIADT – Comité Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire, PER – Pôle 

d’Excellence Rurale..), ont ainsi permis d’améliorer la connaissance de ce territoire, d’en vérifier la 

richesse patrimoniale au sens large mais aussi la fragilité. La structuration touristique du territoire a 

également été amorcée, avec la création ou la requalification de plusieurs sites d’accueil touristique 

situés en bord d’estuaire et la réalisation d’un premier maillage en infrastructures nautiques ayant 

permis d’amorcer le développement d’une activité économique liée au tourisme fluvial, aujourd’hui en 

pleine expansion. Cette période a également vu plusieurs monuments et espaces naturels obtenir une 

reconnaissance nationale voire internationale (classement du Verrou Vauban à l’UNESCO, labellisation 

de Royan « Ville d’Art et d’Histoire », Classement Monument Historique des Phares, classements Natura 

2000), contribuant ainsi, ajouté aux efforts consentis en termes de promotion, à poser les bases du 

développement de la notoriété du territoire estuarien. Enfin, on a vu s’amorcer depuis près de 15 ans 

un véritable « retour au fleuve », une réappropriation de cet espace par les élus, les habitants, mais 

aussi les chefs d’entreprise qui ont investi  pour créer de l’activité et de l’emploi en lien avec le fleuve. 

Par sa capacité à fédérer les acteurs et à soutenir les logiques d’animation, par les financements qu’ils 

ont permis de mobiliser localement et au niveau européen, les deux programmes successifs LEADER 

(2001-2006 et 2007-2013) ont joué un rôle majeur dans cette dynamique.  
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2 - Bilan du programme LEADER 2007-2013  
 

Ce programme, animé par le Syndicat Mixte pour le Développement Durable 

de l’Estuaire de la Gironde, avait pour ambition d’amplifier la structuration et 

le développement durable de l’estuaire grâce à une stratégie fondée sur trois 

axes : le patrimoine (naturel et culturel), l’agriculture et le tourisme.  

Le bilan présenté lors du dernier comité de programmation a permis de 

montrer que les objectifs stratégiques du programme avaient été en grande 

partie atteints :  

 

- Le lien entre les rives a été objectivement renforcé : les réunions 

régulières des comités techniques et de programmation et l’animation 

permanente conduite sur le territoire, ont considérablement amélioré 

l’inter-connaissance et la structuration des acteurs. Ainsi, plus de 40% de 

l’enveloppe a été programmée pour des projets interrives. L’organisation 

de nombreux événements a favorisé l’émergence d’une « identité 

estuarienne », qui s’est également manifestée par un nombre très 

important de projets en lien avec le patrimoine culturel immatériel (la 

maquette financière a connu une évolution de +250% sur le dispositif 

« préservation et mise en valeur du patrimoine culturel »).  

- La préservation d’un cadre de vie de qualité s’est poursuivie avec de 

nombreuses actions en faveur de la préservation et la mise en valeur du 

patrimoine naturel et culturel. 

- L’objectif de création de richesses locales, en lien avec les ressources 

propres du territoire a pu être en grande partie atteint, notamment 

grâce aux 350 000 € de FEADER consacrés aux investissements 

nécessaires au développement d’une économie tournée vers le tourisme 

fluvial, qui constitue aujourd’hui un secteur très dynamique.  

- Enfin, il s’agissait d’inscrire l’Estuaire comme une destination 

touristique de 1er plan. Les + 39% de fréquentation constatés sur les sites 

estuariens de 2006 à 2012, l’arrivée d’opérateurs touristiques européens 

sur la voie d’eau et les nombreux reportages consacrés ces dernières 

années à l’Estuaire et à ses richesses patrimoniales attestent d’une 

progression réelle de la notoriété de ce territoire comme espace 

touristique. 

 

Le principal échec de ces programmes a concerné le volet agricole. Secteur 

pourtant central en terme de gestion des sols et des paysages, économie à 

soutenir, source potentielle d’innovation, l’agriculture a un rôle majeur à 

jouer sur nos rives. En revanche, il semble que l’animation n’ait pas été 

suffisante dans ce domaine et que l’échelle estuarienne ne soit pas 

forcément pertinente pour traiter efficacement ces questions.  

 

Ce bilan peut donc être considéré comme globalement très positif. 

Cependant, les territoires  estuariens ont convenu de ne pas présenter une 

candidature commune à un nouveau programme LEADER 2014-2020. 

En effet, les conditions posées dans le règlement de la Région Aquitaine 

privilégiaient les candidatures des territoires organisés, ce qui impliquait pour 

l'estuaire l'obtention de multiples dérogations (moins de 150 000 habitants, 

coupures des nombreux territoires des Communautés de Communes...). De 

plus, le Pays Médoc, engagé dans une démarche de PNR souhaitait pouvoir 

s’appuyer sur LEADER pour mettre en œuvre sa stratégie, à l’échelle de 

toutes les communes de son périmètre. 

 

Chacun des 4 Pays engagés précédemment via le SMIDDEST va donc faire 

acte de candidature individuelle. 

Cependant, et parce que chacun souhaite maintenir une certaine dynamique 

autour de l’Estuaire, les territoires ont collectivement fait le choix d’intégrer à 

chacune de leur candidature un volet de coopération spécifique ciblé sur 

l’Estuaire.
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 II / DIAGNOSTIC DES ATOUTS, DES FAIBLESSES, DES OPPORTUNITES ET DES MENACES 
 

A. Cadre de vie et environnement 

 

1 - Démographie et qualité de vie 
Pôles d’attractivité, pression foncière, logement, habitat et données sociales 

 
La Haute Gironde participe de façon importante à la dynamique d’accueil de la Gironde. Cette contribution s’est affirmée lors de la dernière décennie, et 
plus encore sur la période récente : entre 2006 et 2010, 11% des gains démographiques du département étaient le fait de la dynamique de la Haute 
Gironde, alors qu’elle ne représente que 6% de la population départementale. L’accélération de la dynamique d’accueil (320 habitants supplémentaires par 
an entre 1990 et 1999 / 1 100 habitants par an entre 1999 et 2010) marque un nouveau positionnement résidentiel du territoire. Ce développement urbain 
n’est pas homogène sur l’ensemble de la Haute Gironde.  
 
La façade estuarienne a une organisation résidentielle qui se fragilise. L’armature historique formée des villes « chefs-lieux » positionnées le long de 
l’Estuaire (Blaye, Bourg-sur-Gironde, Saint-Ciers-sur-Gironde) ne profite pas de la dynamique d’accueil. Elles connaissent une croissance très limitée et pour 
certaines, un repli et une perte de dynamisme résidentiel et économique. Les enjeux de revitalisation sont énormes dans ces centres-villes et bourgs qui 
concentrent la précarité. La bande estuarienne, marquée par un maillage de petits bourgs et hameaux organisant l’espace viticole, voit l’urbanisation se 
développer de façon diffuse et éparpillée en-dehors des villes et bourgs. Dans cette partie Nord du territoire, c’est l’habitat ancien qui prédomine, même si 
de nouveaux programmes immobiliers voient le jour pour répondre aux besoins des salariés de la centrale nucléaire du Blayais. L’intervention des bailleurs 
sociaux y est limitée, alors que les besoins en logements sociaux sont importants.  
 
Le corridor formé autour de la Route Nationale 10, bénéficiant d’une très grande accessibilité (routière et ferroviaire) et d’un foncier à bas coût, subit la 
pression de l’étalement de la métropole et développe une spécialisation résidentielle. Le développement urbain se concentre dans le Cubzaguais et se 
diffuse massivement sur le canton de Saint-Savin le long de ce « corridor ». Le rythme d’accueil est ici deux fois supérieur à la moyenne girondine. Cette 
dynamique d’accueil impacte les ressources non renouvelables (foncier, eau,…) et transforme significativement les paysages. Elle ne s’accompagne pas d’un 
développement de l’emploi dans les mêmes proportions. Elle change aussi la sociologie et rajeunit la population. Ce sont majoritairement des ménages avec 
enfants, accédant à la propriété, originaires de l’agglomération et continuant d’y travailler, qui s’y installent. Ces « navetteurs » entre la Haute Gironde et la 
métropole ont des difficultés à s’intégrer au tissu local. 
La dynamique d’accueil de la Haute Gironde – qui s’est traduit par le développement de l’habitat individuel pavillonnaire et  des produits défiscalisés – a 
« boosté » le secteur de la construction et du bâtiment, et plus globalement l’économie résidentielle.  



 

15 

 

DEMOGRAPHIE ET QUALITE DE VIE 
ATOUTS FAIBLESSES 

- Une offre foncière abondante et à moindre coût 
- Un cadre de vie préservé 
- La proximité avec l’agglomération bordelaise et la présence 

d’infrastructures routières et ferroviaires au sud du territoire 
- Des initiatives qui tentent de répondre aux difficultés du territoire 

(décohabitation, insalubrité, précarité énergétique,…) : service pour le 
logement des jeunes, Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat, etc. 
 

- L’absence de documents d’urbanisme de planification et de coordination à 
l’échelle intercommunale des politiques de l’habitat (PLUI, PLH,…) 

- Des difficultés à structurer l’organisation de l’habitat, notamment sur la 
façade estuarienne et au sud du territoire (habitat diffus, desserrement en 
périphérie des bourgs, mal logement, vacance, précarité,…). 

- Une attractivité résidentielle qui ne s’accompagne pas d’un 
développement de l’emploi dans les mêmes proportions  

- L’appartenance à «l’ arc de pauvreté » girondin  
- Le vieillissement de la population traditionnelle 
- Une offre locative inadaptée à la demande locale 
- Un manque de dispositifs pour répondre à  la diversité et à la spécificité 

des situations rencontrées (publics jeunes, urgence, sédentarisation des 
gens du voyage,…) 

OPPORTUNITES MENACES 
- Une dynamique d’accueil qui, bien gérée et encadrée, constitue un levier 

de développement pour le territoire 
- L’amélioration de la qualité énergétique de l’habitat, enjeu fort, 

représente un gisement d’emplois potentiellement important et un 
levier pour accompagner la montée en compétence des artisans locaux 

- La mise en place du Plan Départemental de l’Habitat girondin, comme 
cadre de soutien stratégique et opérationnel aux politiques de l’habitat 
locales (revitalisation des centre-bourgs et villes, recyclage du parc privé 
ancien et de la vacance, partenariats avec les organismes HLM pour 
développer le parc locatif social, logements pour publics spécifiques...)  

- Un renforcement de la structure sociale modeste de la population 
- Une forte hausse du prix du foncier ces dernières années  
- Un risque de fermeture du marché de l’accession et du locatif privé aux 

jeunes ménages locaux qui ne disposent pas d’une capacité d’emprunt 
et d’un niveau de revenus suffisants 

- Une pression croissante sur les ressources locales (foncier, eau, 
paysages,…) 

- Un risque de dégradation du cadre de vie 
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2 - Patrimoine naturel et environnemental 
 

Située à proximité d’une métropole régionale mondialement connue, la 
Haute Gironde dispose d’un patrimoine naturel et environnemental de 
qualité et diversifié. Elle compte d’ailleurs trois des dix grands ensembles 
paysagers du département de la Gironde : l’estuaire et ses rivages à 
l’ouest, les franges boisées du Massif de la Double à l’est et, entre les 
deux, les paysages viticoles du Blayais et du Bourgeais. 
 

Le Pays se situe sur la rive droite de l’Estuaire de 
la Gironde qui, avec son archipel d’îles 

constitue un espace naturel d’intérêt majeur. 
De nombreuses espèces emblématiques et 
patrimoniales, souvent rares et protégées, y 
sont présentes (pibale, anguille, crevette 
blanche, alose, lamproie…).  
 

 
Les marais sont une autre composante 

identitaire distincte de la Haute Gironde. Les 
Marais de Braud-et-Saint-Louis et ceux de Prignac-

et-Marcamps, révèlent des sites naturels majeurs et un fort patrimoine 
hydraulique lié à la maîtrise des terres alluviales. Ce milieu reste très 
fragile et sa richesse faunistique et floristique doit être préservée. 
La centrale nucléaire du Blayais, mise en service en 1981, constitue, dans 
le paysage du Marais de Braud et Saint Louis, un élément de repère massif 
et imposant. Les imposantes lignes à haute tension distribuant l’électricité 
produite par la centrale constituent elles aussi des repères visuels 
omniprésents dans ce paysage très dégagé. 

Le vignoble est une autre composante identitaire forte de la Haute Gironde 
et couvre plus des deux tiers du territoire. La vigne, cultivée en grandes 

étendues, dessine des paysages très ouverts. De 
nombreux vallons sillonnent le territoire et 

créent de légères ruptures. Les coteaux 
de la Gironde, entre Plassac et Bourg, se 
transforment en falaise calcaire, 

appelée aussi « Corniche » et offrent des 
points sur vue remarquables sur le 

Médoc, l’Estuaire et ses îles. 
 
Enfin, la forêt est présente sur 19 000 ha en Haute Gironde. Il ne s’agit pas 
d’un massif boisé homogène : il est ouvert sur de nombreuses clairières 
parfois très vastes, occupé par des parcelles agricoles. Il est en grande 
partie composé de friches boisées, dont les divers stades d’évolutions 
constituent des parcelles d’âges variables, de la friche armée à la forêt 
bien constituée. 
 
Les grands enjeux territoriaux sont de trouver (et de garder) l’équilibre 
entre développement (accueil de nouvelles populations, développement 
des emplois, développement du tourisme…) et préservation des espaces 
naturels, agricoles, sylvicoles, ainsi que de trouver les forces d’une 
résilience en affrontant les effets du changement climatique. 
La valorisation de ce patrimoine naturel et environnemental est une 
opportunité pour non seulement réaliser et faire prendre conscience de la 
richesse du territoire, mais également pour  améliorer ses qualités.  
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PATRIMOINE NATUREL ET ENVIRONNEMENTAL 
ATOUTS FAIBLESSES 

- Estuaire de la Gironde : plus grand estuaire d’Europe. Elément paysager et 
écologique structurant (richesse patrimoniale et biologique) 

- Bassin de la Dordogne : plus grande réserve de biosphère de France. Ecosystème 
majeur pour la conservation des grands poissons migrateurs 

- Richesse et diversité des ambiances paysagères (façade estuarienne, vallons 
viticoles, coteaux boisés, marais, prairies, bocages…)  

- Identité paysagère lisible, de qualité, valorisée par des routes touristiques 
- Patrimoine hydraulique lié à la maîtrise des terres alluviales 
- Patrimoine boisé important 
- Deux SAGE (Estuaire et nappes profondes)  
- Bonne qualité globale des eaux profondes et faible vulnérabilité aux pollutions ; 

atouts indéniables pour la production d’eau potable 
- Marais contribuant à protéger les zones avales des inondations en stockant 

d’importantes quantités d’eau en périodes de crues 
- Plusieurs documents de prévention des risques (inondation, mouvement de 

terrain, plan communal de sauvegarde, incendies, nucléaire – CLIN) 

- Manque de valorisation de l’environnement sur les îles 
- Risque élevé de retrait-gonflement des argiles 
- Centrale nucléaire et  lignes haute tension : pas une image d’espace naturel préservé 
- Mitage du paysage avec des bâtiments isolés, espaces de friches 
- Extension urbaine linéaire et dégradation des petits patrimoines  
- De nombreux petits ports oubliés dévoilant des paysages de déshérence 
- Disparition progressive de populations de grands poissons migrateurs 
- Répétition des tempêtes  fragilisant les forêts 
- Marais et milieux humides dégradés (agriculture) / détruits (artificialisation) 
- Perte de terres agricoles au profit de l’urbanisation 
- Projet LGV impactant l’utilisation des espaces agricoles et forestiers 
- Pression sur la ressource en eau ; Eaux souterraines et de surface dégradées 
- Trop de structures pour production, distribution, collecte et traitement des eaux 
- Digues potentiellement vulnérables lors d’événements exceptionnels 
- Eléments radioactifs et chimiques dans eaux, sédiments, flore et espèces de l’estuaire 

OPPORTUNITES MENACES 
- Nombreux petits ports de pêche et îles : attractivité touristique (fluviale) 
- Carrelets à valoriser en tant que patrimoine emblématique de l’estuaire 
- Eco-tourisme à développer autour du patrimoine naturel, ornithologique 
- Agriculture durable permet de réinvestir les espaces en friches 
- Charte paysagère et environnementale de l’estuaire 
- Contrats de rivières, SAGE, plans nationaux et régionaux sur les habitats et les 

espèces renforçant la connaissance, la valorisation et la protection 
- Mesures Agro-Environnementales favorisant le maintien des prairies permanentes 

et espèces associées sur les secteurs à déprise agricole 
- Optimisation, exploitation de la forêt grâce à de nouvelles filières (bois énergie) 
- Proximité des exploitations agricoles : débouchés en circuits courts 
- Objectif de gestion économe de l’espace réaffirmé par le Grenelle 2 
- Normes ou règles constructives adaptées existantes pour se protéger des risques 

sismiques et du retrait-gonflement des argiles 
- Densification programmée de la métropole bordelaise renforçant le rôle récréatif, 

touristique et de « nature » des territoires ruraux 
- Développement des énergies renouvelables (potentiel eau, vent, soleil, bois) 

- Effets du changement climatique susceptibles d’accentuer les risques : 
inondations, effondrement des carrières, éboulement de falaises, mouvements 
de terrains, érosion, tempête, montée des eaux 

- Fréquentation touristique pouvant fragiliser les milieux humides 
- Déclin de l’élevage : menace pour le maintien des prairies humides, la qualité de 

la mosaïque paysagère et des infrastructures agro-écologiques 
- Présence d’espèces envahissantes et invasives animales et végétales  
- Effets du changement climatique fragilisant l’écosystème estuarien 
- Recrudescence d’attaques de parasites associés aux effets du réchauffement 

climatique (chenilles processionnaires, scolytes, etc.) fragilisant les forêts 
- Nappes surexploitées de l’Eocène imposant l’exploitation de ressources de 

substitution en cas d’accueil de nouvelles populations 
- Effets du changement climatique risquant de modifier l’état de la ressource en 

eau et les besoins des acteurs, impliquant d’anticiper de nouvelles modalités de 
gestion concertée entre acteurs 

- Centrale nucléaire en zone inondable : facteur aggravant de risque technologique 
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B. Les services à la population 

Services publics, éducation, santé, personnes âgées, transports, enfance-jeunesse, sport et culture. 

 

A l’origine territoire rural aux fonctions viticoles et maraîchères, le Pays de la Haute Gironde est devenu au fil des années un territoire périurbain de 
l’agglomération bordelaise où les cohabitations de différents groupes de population aux usages et fonctionnements distincts sont nombreuses. 
La construction du Pont d’Aquitaine (il y a plus de 40 ans) qui a apporté un désenclavement optimum pour le territoire et l’accueil du Centre Nucléaire de 
Production d’Energie (CNPE) ont entrainé l’arrivée d’une population différente (tant dans le niveau de revenus que le mode d’habiter) et modifié la 
sociologie du territoire. Ces équipements, qui paraissent très anciens, sont fortement constitutifs des particularismes locaux (l’impact du CNPE sur le 
développement et le maintien de l’hôpital de Blaye par exemple ou l’impact de la saturation quotidienne du Pont d’Aquitaine et des voies secondaires sur 
l’usage des transports collectifs ferroviaires). 
 

Les principaux services déconcentrés de l’Etat assurent une présence dans les différents chefs-lieux de canton : Sous-Préfecture à Blaye, Trésor Public, 
gendarmerie… 
La couverture du territoire par les écoles est excellente (une dans chaque commune). La Haute Gironde compte 6 collèges publics et 2 collèges privés. 
L’enseignement public permet à chaque territoire intercommunal de bénéficier d’au moins un collège. Les 4 lycées (enseignement général et professionnel) 
du territoire sont situés dans les deux villes principales, Blaye et Saint-André-de-Cubzac. Le maillage scolaire de la Haute Gironde est complété par la 
présence d’un Centre de Formation des Apprentis Agricole à Pugnac, d’un Centre de Formation Multimétiers de Reignac (CFM), d’une Maison Familiale et 
Rurale à Blaye. L’offre de formation supérieure sur le territoire reste insuffisante. 
Le Pays ne présente pas de carences marquées en termes d’équipements et services médicaux : on recense plus de 1,2 médecins pour 1 000 habitants, un 
nombre important et diversifié de spécialistes, la présence de l’hôpital et de son SAMU. Cependant on peut noter le vieillissement des praticiens et le 
manque d’accompagnement pour certaines pathologies de « santé mentale ». 
 

En termes de mobilité, bien que des efforts aient été faits (transport à la demande récemment étendu aux jeunes en recherche d’emplois, création de lignes 
de cars en rabattement vers les gares), une grande partie du territoire ne fait pas l’objet de dessertes régulières et des carences apparaissent, en particulier 
pour des liaisons vers Blaye, pourtant pôle de services de centralité. 
 

L’action publique locale a permis de créer des services et équipements à destination du public : la constitution des Communautés de Communes a permis 
(entre autres) la mise en place d’une véritable politique de services par la création de maisons de services (qui accueillent des permanences d’organismes à 
caractère social), d’équipements en faveur de la famille (crèches, Relais Assistantes Maternelles, Accueil de Loisirs Sans Hébergements,…), d’équipements 
culturels (médiathèque, salle de spectacle, écoles de musique, cinéma), de services aux personnes âgées (aide à domicile, Résidences pour Personnes 
Agées), de Centre Intercommunal d’Action Social opérationnels… 
 

Tous ces équipements ont conféré au territoire une réelle attractivité et le positionne aujourd’hui comme un espace à vivre bien équipé, même si certains 
équipements culturels (salle de spectacle) et sportifs (piscine) ne couvrent pas tout le territoire. 
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LES SERVICES A LA POPULATION 
ATOUTS FAIBLESSES 

Services : territoire équilibré entre ses pôles de services et ses chefs-lieux de 
canton structurants, présence de la sous-préfecture de Blaye et des services de 
l’Etat, présence forte et diversifiée d’organismes sociaux et d’associations à 
caractère social  
Formation : très bonne couverture pour les écoles 
Santé : présence d’un centre hospitalier local à Blaye, présence importante de 
spécialistes médicaux et offre de santé paramédicale conséquente, offre 
importante d’hébergement pour personnes âgées en établissements et bonne 
couverture du territoire en services d’aide à domicile  
Mobilité : services d’aide à la mobilité pour des publics spécifiques bien 
développés, développement d’aires de co-voiturage  
Enfance /Jeunesse : bonne couverture en structures d’accueil pour l’enfance et 
la petite enfance pour certains cantons 
Culture : Un enseignement des arts et une lecture publique qui couvre le 
territoire 
Loisirs : Un maillage en équipements sportifs standards satisfaisant 
Numérique : Par l’adhésion des 5 CDC à Gironde Numérique, couverture 
complète haut-débit, une structuration progressive du territoire en 
établissements publics numériques (EPN) 

Services : éloignement de certains services d’Etat (justice…) 
Formation : offre de formations supérieures (post-bac) quasi-inexistante 
Santé : offre de santé de proximité inégalement répartie sur le territoire, 
vieillissement des médecins généralistes, mauvaise prise en compte des 
problématiques de santé mentale, offre d’hébergement pour personnes âgées 
pas toujours adaptée 
Mobilité : engorgement des voies principales de circulation, des communes non 
desservies par les transports collectifs, problèmes de déplacements et de liaisons 
internes au territoire et vers l’agglomération bordelaise, infrastructures 
routières inadaptées aux flux de circulation  
Enfance /Jeunesse : couverture en structures d’accueil pour la petite enfance à 
améliorer sur certains cantons, demande d’accueil en ALSH qui augmente, 
difficultés d’accueil des adolescents (BIJ, PRIJ,..) 
Culture : Peu de lieux adaptés aux spectacles, seulement 3 médiathèques de 
niveau 1, manque de lieu de répétition pour les musiques actuelles et pas de lieu 
de créations plastiques, pas de coordination de l’action culturelle à l’échelle du 
territoire et peu de valorisation des artistes et artisans locaux 
Loisirs : Des équipements sportifs trop polarisés, parfois vieillissants ainsi que 
des manques d’infrastructures spécifiques (piscine couverte…) 
Numérique : Difficultés à mettre en place la fibre optique en dehors des ZA, des 
zones à faible Haut Débit, et blanches 3G, 4G persistantes 

OPPORTUNITES MENACES 
Services : prise de conscience de la nécessité d’agir collectivement sur la 
structuration du territoire face à l’arrivée de nouveaux habitants et pour 
développer l’économie résidentielle basée sur l’accompagnement de publics 
spécifiques 
Mobilité : soutien par la Région et le Département de projets facilitant la 
mobilité interne et externe (service et aires de co-voiturage, coopérative des 
Tiers-Lieux, tarification unique Transgironde, Système Information Voyageurs) 
Culture : nouvelle politique culturelle du Département favorisant la 
transversalité entre les services (social, santé, jeunesse), un tissu associatif et des 
collectivités qui cherchent à renforcer la dynamique culturelle  

La diminution des aides de l’Etat aux collectivités 
Un développement de la précarité de la population par l’arrivée de populations 
nouvelles 
La déficience avérée des communications terrestres et ferroviaires couplée avec 
l’augmentation des flux journaliers domicile-travail, allongent les temps de 
trajets et entraînent des dysfonctionnements majeurs, contribuant à éloigner le 
territoire de la Haute Gironde de l’agglomération bordelaise (dimension 
temporelle) 



 

20 

C. Economie 

 

1 - Artisanat/services/industrie 
 
L'économie locale de la Haute Gironde est fortement marquée par la viticulture, l’économie résidentielle et l’industrie, avec la présence du centre nucléaire 
de production électrique du Blayais.  
La Haute Gironde a un tissu économique constitué très majoritairement de très petites entreprises (plus de 90 % ont moins de 10 salariés), représentant des 
activités très diversifiées et fondé sur un entrepreneuriat local bien ancré. On constate sur les dix dernières années une forte augmentation du nombre 
d’entreprises (+37%), en particulier sous forme auto-entrepreneuriale. Cette dynamique créative (719 entreprises créées en 2013 / taux de création : 18 %) 
est différente selon les zones géographiques et les secteurs d’activités. Elle se concentre sur les deux pôles principaux, Blaye et Saint-André de Cubzac, et 
sur la partie Sud du territoire proche de la métropole bordelaise. Les services, les transports et le commerce représentent les deux-tiers des créations 
d’entreprises. La Haute Gironde présente en revanche un ratio création/radiation d’entreprises plus faible que le reste de la Gironde.  
En lien avec l’accueil de nouvelles populations principalement issues de la métropole bordelaise toute proche, l’économie résidentielle se développe et 
prend une place croissante dans l’économie locale. Le secteur industriel y conserve un poids important, ce qui constitue une spécificité du territoire : le 
nucléaire et les activités de production et services associées, la mécanique, la métallurgie, etc. L’économie sociale et solidaire est également très bien 
représentée, notamment dans les secteurs des services et de l’agriculture (secteur associatif, groupements,…). 
En Haute Gironde, près de la moitié des emplois salariés sont dans le secteur des services (marchands et administration). L’industrie et le commerce 
représentent un peu plus de 16 % de ces emplois, l’agriculture et la construction un peu moins de 10 %. La Haute Gironde est le territoire girondin qui en 
proportion, a le plus d’emplois dans le secteur industriel. 
 
La situation de l’emploi se dégrade (cf. données socio-économiques partie 1 / I / A). La main d’œuvre locale reste faiblement qualifiée : près de 70 % des 
demandeurs d’emploi ont un niveau de formation inférieur ou égal au CAP et BEP, contre un peu plus de 50 % en Gironde. Plus de 20 % de la population non 
scolarisée de 15 ans ou plus sont sans diplôme. 
 
Conscient de la dégradation de la situation de l’emploi, a été engagée en juin 2013 une démarche novatrice de 
mobilisation et de collaboration entre collectivités, partenaires institutionnels, entreprises, acteurs de l’économie, 
de l’emploi, de la formation et de l’insertion, afin de mieux répondre collectivement aux besoins des entreprises, 
des salariés et des demandeurs d’emploi de notre territoire : les Etats Généraux de l’Emploi. La large concertation 
organisée dans le cadre de ce projet a permis l’émergence d’une stratégie, globale et coordonnée, à l’échelle de la 
Haute Gironde de soutien au développement économique et à l’emploi sur la période 2014-2017. Un projet de 
création d’une plate-forme économie-emploi territoriale réunissant chefs d’entreprises, élus et opérateurs de 
l’économie, de l’emploi, de la formation et de l’insertion est actuellement à l’étude. 
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ARTISANAT/SERVICES/INDUSTRIE 
ATOUTS FAIBLESSES 

- Un tissu de TPE diversifiées, avec un ancrage local fort 
- Des « éléments d’attractivité » : la proximité de Bordeaux, du foncier 

disponible à moindre coût, des infrastructures routières, ferroviaires et 
portuaires  

- Des entreprises « vitrines » et des secteurs/filières aux potentiels de 
développement avérés (nucléaire, tourisme, services,…) 

- Des ressources et spécificités artisanales locales, existantes et émergentes, à 
valoriser  économiquement (métiers du patrimoine, artisanat d’art,…) 

- Des infrastructures et des équipements économiques structurants (centres de 
formation, pépinière-hôtel d’entreprises, tiers-lieux/espaces de coworking et 
de télétravail, zones d’activités,…) en développement 

- Une présence importante d’acteurs et de moyens dédiés au développement 
économique, à l’emploi et à la formation 

- Une offre locale de formation cohérente avec les secteurs d’activités clés du 
territoire, mais qui reste insuffisante 

- Présence d’un collectif de structures d’insertion par l’activité économique 
(service mutualisé de relations avec les entreprises) 

- Un vieillissement et un relatif isolement des dirigeants d’entreprises 
- Un manque d’organisation et de réflexion stratégique collective des 

filières/secteurs d’activités (sauf le nucléaire) 
- Un fort besoin en renouvellement de compétences dans le nucléaire 
- Un manque de lisibilité des dispositifs d’accompagnement auprès des 

entreprises 
- Un déficit de partage des atouts et de coopération entre acteurs du 

développement économique et avec les acteurs de l’emploi 
- Une « mauvaise image » du territoire 
- Une main d’œuvre locale faiblement qualifiée  et une sortie précoce du 

système scolaire de jeunes sans diplôme/qualification 
- Des difficultés pour les entreprises à recruter localement 
- Une difficile intégration de la question de l’emploi par les TPE et les 

organisations professionnelles  
- Une situation de l’emploi qui se dégrade 
- L’accroissement des difficultés d’insertion professionnelle et des contraintes 

sociales d’accès à l’emploi (santé, mobilité) 
OPPORTUNITES MENACES 

- Une prise de conscience avec les Etats Généraux de l’Emploi de la nécessité 
d’agir collectivement (projet de plate-forme territoriale) 

- Le volontarisme politique de la Région Aquitaine en matière de dispositifs 
d’accompagnement des dynamiques de projet et des mutations des territoires  
(CCDT, CADET, politiques sectorielles) 

- Des évolutions sociétales qui impactent les modes de production, de 
consommation,  de travail et qui peuvent offrir de nouvelles perspectives de 
développement et d’emploi 

- La politique nationale de transition énergétique, le développement des 
énergies renouvelables et de l’économie circulaire 

- L’obtention du label « Réseau de  Réussite Educative » pour l’ensemble des 
établissements scolaires de Haute Gironde 

- Projet de cluster énergie maintenance nucléaire 
- Développement de projets liés à l’artisanat d’art 

- L’attractivité de la métropole bordelaise et sa tendance à « aspirer » les 
activités et l’emploi, avec pour conséquence l’accroissement de la 
dépendance de notre territoire à la métropole 

- Un risque de déséquilibres et de développement à deux vitesses du territoire 
(infrastructures de communication, foncier économique disponible,…) entre le 
Sud (corridor RN10) et la façade estuarienne 

- La diminution des moyens dédiés par l’Etat/Education Nationale aux 
établissements scolaires du territoire (nombre de postes et d’heures 
d’enseignement, non-remplacement, …) 



 

22 

2 - Tourisme 
 
L’offre touristique du territoire de la Haute Gironde repose sur les 
ressources de 2 espaces liés, dont l’importance varie au sein des secteurs 
qui le composent : 
- une terre de coteaux et falaises, rivières et marais, forêts et bois, 

lacs et étangs 
- un domaine fluvial constitué par la Dordogne et l’Estuaire de la 

Gironde, au milieu duquel se trouve un groupe d’îles 
 
Dans cet environnement naturel, les différentes sociétés qui se sont 
succédées ont inscrit dans le paysage et la pierre : 
- des vignobles au sein desquels se sont bâtis des villages et hameaux 

formés de châteaux, chartreuses et maisons girondines, ainsi que des 
ports 

- des patrimoines renommés de qualité, allant de la Préhistoire à l’âge 
d’or du XVIIIème siècle : grotte de Pair-non-Pair (Monument 
National), villa gallo-romaine de Plassac (Monument Historique, 
propriété du Conseil Général), village médiéval de Bourg, Citadelle de 
Blaye (du Verrou Vauban, Patrimoine Mondial de l’Unesco) et 
Château du Bouilh - entourés 
d’une richesse de monuments 
architecturaux : églises et 
chapelles romanes, maisons 
fortes, moulins, châteaux, 
carrelets, pont Eiffel… 

La mise en valeur de ce patrimoine touristique important, pourtant de 
plus en plus valorisé (comme en témoigne l’accroissement de la 
fréquentation des Offices de Tourisme et des principaux sites), reste 
néanmoins encore insuffisante. 
L’identité du territoire, difficile à définir, en fait une destination mal 
connue, avec un problème d’image et de mise en marché. 
 
Cependant, avec : 
- son Estuaire et ses îles, qui constituent une offre concurrentielle 

(preuve en est l’augmentation du nombre de bateaux de croisière…) 
- sa proximité avec Bordeaux, une métropole régionale mondialement 

connue, 
le territoire a le potentiel de se développer. 
 
Dans ce contexte, l’organisation touristique du territoire a évolué ces 
dernières années : son organisation institutionnelle a changé et 
l’organisation de ses structures a également progressé. 
 
Dans le cadre d’une seconde Convention d’Organisation Touristique et 
Territoriale (COTT) 2014-2016, le Pays de la Haute Gironde, en partenariat 
avec ses Communautés de Communes et Offices de Tourisme, a fait l’état 
des lieux et le diagnostic de son organisation et de son offre touristique, 
brièvement résumé dans le tableau ci-après. 

Pont Eiffel,  Cubzac les Ponts et vue sur l’Estuaire  depuis le canton de Saint-André 
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TOURISME 
ATOUTS FAIBLESSES 

Sites patrimoniaux : atout transversal 
Filières d’itinérance 
- Fluviale : des infrastructures d’accueil de bateaux développées et une offre 

améliorée 
- Vélo : 1 piste cyclable au centre du territoire, reliée à la Citadelle de Blaye 
- Pédestre : 663 km de sentiers de randonnée aménagés 
- Equestre : une dizaine de centres équestres partenaires des OT 
Œnotourisme 
- 2 Syndicats Viticoles actifs 
- un grand nombre de châteaux labellisés “Vignobles et Chais en Bordelais” 

offrant un accueil-visite-dégustation-vente à la propriété 
Hébergements 
- une offre qualifiée 
- un accompagnement des prestataires vers une qualification et une 

professionnalisation 

- un maillage d’aires de camping-cars fort 

Filières d’itinérance 
- Fluviale : la mise en réseau des ports et leur positionnement, la capacité 

d’accueil des bateaux de croisières et de plaisance, et leurs services 
- Vélo : encore peu d’axes structurants d’échelle régionale réalisés, un axe 

Blaye-Etauliers non connecté à d’autres itinéraires, des boucles locales peu 
jalonnées 

- Pédestre : des sentiers en quantité trop importante et mal entretenus 
- Equestre : pas de véritables itinéraires et de propositions de randonnées 
Œnotourisme 
- un grand nombre d’offres gratuites et identiques 
- un manque de produits 
Hébergements 
- un parc faible (en capacité) : en hôtellerie (et en qualité), hébergements de 

groupes, campings, hébergements jacquaires 
- un manque de qualification des chambres d’hôtes 

- peu d’offres commercialisées sur Internet 
OPPORTUNITÉS MENACES 

Filières d’itinérance 
- Fluviale : la croissance exponentielle des croisières fluviales sur l’Estuaire 
- Vélo : une réelle volonté de développer des produits touristiques vélo et une 

analyse AFOM avancée par les acteurs locaux, une continuité des axes 
régionaux qui peut être facilement assurée au Nord (avec la Charente 
Maritime), des acteurs privés sur lesquels potentiellement s’appuyer pour 
favoriser la mise en tourisme 

- Pédestre et équestre : la mise en valeur de boucles locales thématisées 
Œnotourisme 
- Projet de “Routes du Vin de Bordeaux” du Département en émergence 
- Ouverture du “Centre des Civilisations du Vin” à Bordeaux 
Hébergements 
- un référentiel des chambres d’hôtes 
- un regain de porteurs de projets et des projets hôteliers  

- des systèmes de réservation sur Internet 

Filières d’itinérance 
- Fluviale : des problèmes de capacité d’accueil des bateaux de croisières 

fluviales 
- Vélo : ne pas être assurer d’obtenir une aide régionale pour des liaisons 

« cœur de territoire », les contraintes géologiques/cadastrales le long de 
l’Estuaire 

Œnotourisme 
- une forte concurrence des vignobles à grande notoriété 
Hébergements 
- une occupation des hébergements touristiques par les personnels travaillant 

à la Centrale et sur le chantier LGV 
- des hébergements qui quittent les labels 

- des zones à forte densité d’hébergements touristiques à proximité du 
territoire 
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D. Agriculture, viticulture, sylviculture 

Une prédominance des espaces agricoles et forestiers 
 
La forêt en Haute Gironde 
La forêt est présente sur 19 000 ha en Haute Gironde. Elle représente un puits de carbone conséquent : 77 ktepCo2 sont captés par 
les arbres présents. Il s’agit d’une forêt cultivée majoritairement pour la production de pins maritimes. Cette forêt est 
essentiellement privée. Un parcellaire très morcelé et le nombre important de propriétaires rendent l’exploitation difficile. Le 
territoire a été très fortement touché par la tempête de 1999 (dégâts évalués au 2/3 du peuplement). C’est pourquoi, dès 2002, 
les Communautés de Communes de l’Estuaire et de Saint Savin, qui ont 12 000 hectares de forêts, soit 60 % de la surface boisée 
du territoire haut girondin, ont engagé des opérations de restructuration foncière forestière permettant d’obtenir des îlots plus 
vastes facilitant le nettoyage des espaces dévastés par la tempête mais aussi, le reboisement de ceux-ci.  
De nouvelles perspectives peuvent s’ouvrir aujourd’hui en Haute Gironde en termes de développement des Energies Renouvelables : le territoire présente 
des atouts non négligeables quant au recours au bois énergie (plaquettes forestières notamment). Une étude, menée par l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat dans le cadre de sa convention avec le Pays démontre que le gisement bois énergie mobilisable est important sur le territoire et que les structures 
d’approvisionnement en place sont sous-exploitées. Par ailleurs, une demande émerge pour ce type d’énergie, car elle présente de nombreux avantages 
s’agissant d’une énergie locale et renouvelable, compétitive, créatrice d’emploi et incitative de l’entretien et de la 
dynamisation de l’activité forestière. Ainsi deux réseaux de chaleur bois énergie sont à l’œuvre sur le territoire et des 
chaudières alimentées par des granulés se multiplient.  
 

L’agriculture en Haute Gironde 
Les terres destinées à la viticulture ou à l’agriculture recouvrent plus des deux tiers de la superficie de l’arrondissement. 
L'agriculture, et principalement la viticulture (60% des terres agricoles, 85 % des emplois agricoles du territoire), tient une 
place prépondérante dans l'économie locale. La Haute Gironde compte 1 858 établissements dans les secteurs de 
l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche (fichier SIRENE, INSEE 2006), soit environ 3 200 emplois.  
En Haute Gironde, nous pouvons identifier plusieurs enjeux majeurs quant au secteur :  
- D’un point de vue « énergie-climat », il est nécessaire de mieux identifier les pratiques agricoles et les émissions directes et indirectes liées à cette activité 
- L’étude sur le devenir des exploitations agricoles, mandatée par le Pays à la Chambre d’Agriculture indique qu’un volume important de foncier va se 

libérer à court terme. Il convient donc de travailler cette question de la destination du foncier. 
- Les jeunes non issus du monde agricole représentent près d’1 installation sur 3 en Aquitaine (contre seulement 5 % il y a 20 ans) et cette tendance pourrait 

encore augmenter dans les années futures : il convient donc de travailler sur les conditions à mettre en œuvre pour accueillir ce type de population. 
- Globalement, l’agriculture représente un enjeu majeur en Haute Gironde en termes d’emplois, d’identité culturelle et géographique, d’accès au foncier, 

d’économie locale… L’agriculture est un point central des réflexions dans le cadre du SCoT. Il est donc primordial pour la Haute Gironde de détenir une 
réelle stratégie agricole, notamment dans son lien à ses voisins, principalement avec la métropole bordelaise. 
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AGRICULTURE, VITICULTURE, SYLVICULTURE 
ATOUTS FAIBLESSES 

- Climat et sols propices à l’agriculture : sols argilo-calcaires favorables à la vigne 
à l’Ouest et au Sud, sols fertiles alluvionnaires en bordure d’estuaire pour les 
céréales et terres sableuses propices à la production d’asperges sur la partie Est 

- Patrimoine boisé important (donc puits carbone important) 
- Territoire marqué par une identité rurale forte et des paysages agricoles et 

viticoles, facteurs d’attractivité 
- Viticulture : secteur économique clé avec 3 appellations 
- Certification IGP « Asperges du Blayais » obtenue en 2014 
- Remembrement du foncier forestier entrepris depuis 2002 
- Installations « bois énergie » déjà en œuvre, servant de « vitrines » pour le 

développement de cette énergie renouvelable et locale 
- Diversité des productions agricoles, même si  vigne surreprésentée 
- Proportion importante de pratiques en Agriculture Biologique et de débouchés 

commerciaux locaux 

- Pratiques agricoles (drainage, conversion de prairies en cultures, intensification) 
pouvant dégrader marais et milieux humides 

- Utilisation d’intrants chimiques particulièrement importante en viticulture 
- Perte de terres agricoles au profit de l’urbanisation fragilisant l’agriculture et 

impactant la biodiversité associée 
- Projet de LGV impactant l’utilisation des espaces agricoles et forestiers de 

communes à l’Est et pouvant imposer des remembrements fonciers 
- Potentiel forestier encore fragile sous l’effet cumulé de tempêtes successives et  

parcellaire restant encore relativement morcelé 
- Forte pression sur la ressource en eau en période d’étiage, où les besoins en eau 

potable et pour l’agriculture sont les plus forts 
- Rejets agricoles et industriels parfois forts, contribuant à la dégradation des eaux 

de surface (Livenne, Rousselet, Brouillon, Moron et Saye) 
- Changement climatique pouvant augmenter la fréquence des sécheresses 
- Risque incendie important : 21% du territoire couvert par des forêts 

OPPORTUNITES MENACES 
- Agroforesterie 
- Mise en œuvre de Mesures Agro-Environnementales territorialisées dans les 

secteurs à déprise agricole pour favoriser le maintien des prairies permanentes 
et des espèces associées 

- Remembrement du foncier forestier devant permettre d’optimiser l’exploitation 
de la forêt et le développement de filières nouvelles 

- Agriculture durable permettant de réinvestir les espaces en friches 
- Proximité des exploitations aux principales zones urbaines du territoire 

permettant de développer de nouveaux marchés en circuits courts 
- Objectif de gestion économe de l’espace réaffirmé par la loi Grenelle 2 et 

formalisation de la lutte contre la régression des surfaces naturelles et agricoles 
dans les documents d’urbanisme pour mieux préserver 

- Diversification des productions agricoles pour enrichir les sols, améliorer la 
biodiversité et diversifier les revenus des agriculteurs 

- Rôle « nourricier » du territoire pour la métropole voisine, rééquilibrant ainsi le 
rapport de dépendance du rural sur l’urbain 

- Potentiel local de développement de projets biomasse (déchets agricoles, 
viticoles, bois-énergie) 

- Pression foncière très forte sur les terres agricoles 
- Déclin de l'élevage représentant une menace pour le maintien des prairies 

humides et les nombreuses espèces protégées associées, mais aussi, pour la 
qualité de la mosaïque paysagère et des infrastructures agro-écologiques (haies, 
prairies, bosquets, etc.), propices à de nombreuses espèces d’oiseaux et de 
chiroptères 

- Crise du foncier agricole et viticole combinée aux pressions liées à 
l’artificialisation du territoire incitent à la spécialisation et l’intensification des 
exploitants en activité autour des terres les plus productives 

- Effets potentiels du changement climatique menaçant la forêt avec la 
recrudescence d’évènements climatiques extrêmes (tempêtes) et l’augmentation 
des attaques de parasites 

- Viticulture  particulièrement sensible aux augmentations de températures, 
pouvant être fortement impactée, avec des décalages phénologiques et des 
pressions parasitaires nouvelles dont la comptabilité avec les cahiers des charges 
AOC devra être étudiée 
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Besoins de la Haute Gironde 

Que voulons-nous changer, faire évoluer ou réaliser d’ici 2020 ? 
 

 Enjeux prioritaires 

Nous voulons :   

 Mieux maîtriser et organiser le développement  de l’urbanisation  

Mieux vivre ensemble : maîtriser et assumer 
l’attractivité résidentielle du territoire, tout en 

préservant la qualité du cadre de vie 

 Répondre aux besoins en logement de tous, et notamment des publics les plus 
vulnérables  

 

 Revitaliser les centres-bourgs et villes en perte de dynamisme  

 Faciliter la mobilité interne et avec la métropole  

 Faire évoluer les pratiques de consommation, production, déplacements  

 Améliorer le niveau de services à la population et aux entreprises  
   

 Développer l’économie locale (industrie, services, tourisme, agriculture,…) pour 
créer de la valeur-ajoutée et développer l’emploi  localement 

 

Créer les conditions d’une politique de 
développement économique et de soutien à 

l’emploi en Haute Gironde 
 Compléter et élever l’offre de formations, en cohérence avec les besoins des 

entreprises 
 

 Trouver des solutions pour favoriser l’employabilité    
   

 Développer l’économie touristique valorisant les atouts et spécificités locales  

Mieux exploiter nos ressources, tout en  les 
préservant, et valoriser nos particularités 

 Poursuivre le développement d’une agriculture de proximité et de qualité, plus 
diversifiée et respectueuse de l’environnement 

 

 Préserver et valoriser le patrimoine  

 S’engager localement dans le processus de transition énergétique et développer 
les énergies  à partir des ressources locales renouvelables 

 

 Renforcer la prise en compte du réchauffement climatique dans la gestion des 
ressources et des risques, la préservation des écosystèmes et l’activité 
économique locale 
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PARTIE 2 : LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL  
 

 

 

 

 

La démarche de concertation des acteurs et partenaires pour identifier les enjeux prioritaires de développement du territoire à horizon 2020 a abouti à la 
validation collective d’une Stratégie de Développement Local  pour la Haute Gironde. Elle est construite autour de trois grands enjeux, déclinés en ambitions 
(= objectifs stratégiques pour LEADER) et objectifs opérationnels (cf. tableau de présentation de la stratégie page suivante). 
 

Enjeu prioritaire 1 : Mieux vivre ensemble, maîtriser et assumer l'attractivité résidentielle du territoire, tout en préservant la qualité de notre cadre de vie 
Enjeu prioritaire 2 : Créer les conditions d'une politique de développement économique et de soutien à l'emploi en Haute Gironde 
Enjeu prioritaire 3 : Mieux exploiter nos ressources (naturelles, environnementales, culturelles, patrimoniales et humaines) tout en les préservant et 
valoriser nos particularités  
 
 
 
 
Deux enjeux transversaux sont ressortis avec force de la démarche participative et complètent ces enjeux prioritaires : 
 
Enjeu transversal 1 : Faire de la diversité de notre territoire une force 
Enjeu transversal 2 : (Re)valoriser l’image de notre territoire 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

28 

ENJEUX 
AMBITIONS 

Objectifs stratégiques 
OBJECTIFS 

opérationnels 
Enjeu transversal 

Faire de la diversité territoriale une 
force 

(se) connaître, mutualiser, harmoniser, 
partager 

Coordonner l'action locale, rechercher les complémentarités 

Enjeu transversal 
(Re)valoriser l’image de notre territoire 

Promouvoir le territoire à l’extérieur 
Mettre en œuvre une stratégie de communication commune d’amélioration de l’image s'adaptant aux 
différents publics cible 

Donner une image plus valorisante du territoire  Donner une image plus valorisante du territoire auprès des habitants et des entreprises locales 

Enjeu 1 
Mieux vivre ensemble : maîtriser et 

assumer l'attractivité résidentielle du 
territoire, tout en préservant la qualité 

de notre cadre de vie 

Préserver nos paysages en maitrisant le 
développement urbain 

Anticiper, planifier, gérer l'aménagement et le développement du territoire 

Renforcer l'attractivité de nos bourgs et villes 

Donner un logement à tous à chaque étape de 
la vie 

Faciliter l'accès aux logements des publics les plus vulnérables (en difficultés, jeunes, personnes âgées) 

Diversifier l'offre de logements pour faciliter les parcours résidentiels 

Revaloriser l'habitat ancien et lutter contre l'habitat indigne et la précarité énergétique 

S'organiser à l'échelle du territoire pour coordonner les acteurs et les initiatives (enjeu transversal) 

Faciliter la mobilité interne et avec la 
métropole 

Désengorger les axes principaux de circulation  

Adapter les infrastructures de transport 

Créer les conditions pour le « non-déplacement »  

Faciliter l'accès aux services essentiels et 
mailler le territoire en équipements 

structurants et attractifs 

Faciliter l'accès au sport et mailler le territoire en équipements sportifs  

Doter le territoire d'un projet culturel commun et structurant qui facilite l'accès aux arts et à la culture 

Faciliter l'accès à l'éducation et mailler le territoire en équipements dédiés à la jeunesse 

Faciliter l'accès à la santé et mailler le territoire en équipements de santé 

Offrir une couverture complète en haut débit Améliorer les réseaux existants  

Enjeu 2 
Créer les conditions d'une politique de 

développement économique et de 
soutien à l'emploi en Haute-Gironde 

Soutenir le développement de l’activité 
économique et professionnaliser 

l’accompagnement des entreprises 

Améliorer le niveau de services aux entreprises et  soutenir les dynamiques collectives d'entreprises 

Coordonner et développer l'offre foncière et immobilière du territoire pour faciliter l'accueil d'entreprises 

Soutenir la montée en gamme de l'activité des entreprises  

Accompagner le développement de l’emploi 
local et mieux répondre aux besoins en 

compétences des entreprises 

Répondre aux besoins des entreprises sur le registre de l’emploi 

Développer les réponses aux freins d’accès et de maintien à l’emploi 

Développer et monter en gamme l'offre de formation 

Promouvoir la Haute-Gironde Se positionner de façon complémentaire au projet métropolitain 

Enjeu 3 
Mieux exploiter nos ressources 
naturelles, environnementales, 

culturelles, patrimoniales et humaines 
tout en les préservant et valoriser nos 

particularités 

Favoriser l’attractivité et la compétitivité 
touristique du territoire 

Structurer et développer l’offre des filières prioritaires : itinérance, œnotourisme et patrimoine 

Augmenter la capacité et la qualité d’accueil en hébergements touristique 

Favoriser la création d’une image vendeuse de destination 

Sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, 
bâti et environnemental 

Préserver et valoriser le patrimoine bâti, environnemental et les savoir-faire locaux 

Soutenir la création et le développement des activités artistiques et d’artisanat d’art 

Soutenir le développement d’une agriculture 
durable et diversifiée 

Soutenir et accompagner les projets collectifs agricoles en lien avec les circuits courts de proximité 

Créer les conditions pour développer les installations et soutenir le développement des  productions sous 
signe officiel de qualité 

Soutenir et accompagner les projets contribuant à une meilleure connaissance et valorisation du foncier 
agricole et forestier 

Faire de la Haute Gironde un pôle de 
compétence énergie 

Soutenir et accompagner des projets visant à la sobriété et l’efficacité énergétique 

Soutenir et accompagner les projets biomasse 

Soutenir et accompagner des projets de productions d’énergie renouvelable 
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I / ENJEU 1 - MIEUX VIVRE ENSEMBLE : MAITRISER ET ASSUMER L'ATTRACTIVITE RESIDENTIELLE DU TERRITOIRE, TOUT EN 

PRESERVANT LA QUALITE DE NOTRE CADRE DE VIE 
 
La croissance « hypertrophique » actuelle de la métropole bordelaise et à venir (+300 000 habitants, +150 000 emplois potentiels à l’horizon 2030) influence 
la Haute Gironde et lui impose de prendre en compte dans son projet de développement ce voisin qui est à la fois un atout pour elle mais aussi un vecteur 
de mutations et de changements économiques et sociaux importants.  
 
La Haute Gironde profite de cette proximité immédiate de la métropole bordelaise, c’est évident. Sa participation à la dynamique d’accueil de la Gironde le 
montre et marque un nouveau positionnement résidentiel du territoire.  
 
Cette dynamique d’accueil met aussi sous pression l’organisation traditionnelle du territoire. Elle impacte les ressources non renouvelables locales (foncier, 
eau,…) et transforme significativement les paysages. Elle est source de besoins nouveaux. 
 

A. Ambition 1 : Préserver nos paysages en maîtrisant le développement urbain 

 
La démarche de Schéma de Cohérence Territorial – qui vient compléter le SCoT déjà existant sur le Cubzaguais –  
intervient à un moment où les acteurs du territoire ont pris conscience de la nécessité de « prendre en main » le devenir de 
leur territoire. Le développement urbain de la Haute Gironde ne doit plus être subi et opportuniste, comme ce fût le cas 
lors de la dernière décennie, au risque de faire de la Haute Gironde une annexe de la métropole et de la transformer 
irrémédiablement. Les élus et acteurs partagent la nécessité d’accompagner ce développement, de le maîtriser et de 
l’assumer collectivement.  

 

Le positionnement du territoire par rapport à la métropole bordelaise est au cœur du projet. Au bout du compte, c’est de l’articulation plus ou moins forte à l’espace 
métropolitain bordelais que dépendra le visage futur de la Haute Gironde. Le SCoT devra traduire la vision partagée des acteurs et des élus sur cette question. 
 

De ce positionnement dépendra le choix des équilibres à trouver entre développement et préservation des ressources naturelles et paysagères du territoire. 
L’ambition démographique et économique qui sera retenue dans le SCoT permettra de dimensionner de manière objective les conditions du 
développement futur du territoire en matière de logements, de services et d’équipements, d’emploi, de foncier, d’équilibres entre les différents usages de 
l’espace et entre les différentes fonctions qui s’y exercent.  
La grande naturalité du territoire, symbolisée par l’estuaire et ses îles, les marais et zones humides, les espaces bocagers et boisés du massif forestier de la 
Double Saintongeaise, les coteaux viticoles qui longent l’Estuaire et la Dordogne, signe l’identité rurale de la Haute Gironde. Elle reste fragile et soumise à 
différentes pressions. La Trame Verte et Bleue qui sera définie dans le SCoT doit être l’outil de préservation, d’aménagement et de valorisation de ce 
patrimoine naturel d’une très grande richesse, pour en faire un levier de développement durable spécifique de la Haute Gironde. 
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B. Ambition 2 : Donner un logement à tous à chaque étape de la vie 

 
Dans le cadre de l’élaboration en cours du Plan Départemental de l’Habitat de la Gironde et de son cahier territorial « Haute Gironde », qui revisite le 
schéma local de l’habitat validé en 2010, le territoire oriente sa stratégie sur les priorités suivantes : 

- faciliter la prise en charge des publics en difficultés (création d’un Service 
Logement Jeunes, développement des solutions de logements temporaires 
accompagnées et d’urgence,...) 

- faciliter les parcours résidentiels en développant une offre de logements 
diversifiée répondant à la diversité des situations et des besoins aux différentes 
étapes de la vie, 

- revaloriser l’habitat ancien qui constitue un gisement important de 
logements, dans un objectif de lutte contre l’habitat indigne et la précarité 
énergétique, de revitalisation des centres-villes/bourgs et de maîtrise du 
développement urbain. 

 

C. Ambition 3 : Faciliter la mobilité interne et avec la métropole 

 
L’accessibilité à la métropole et la facilitation des déplacements internes, et notamment transverses (axe Est-Ouest), sont les deux 
enjeux forts du territoire en matière de mobilité. 
Le territoire a porté différentes initiatives  pour proposer des solutions alternatives au « tout-voiture » qui demeure le mode de 
déplacement majoritaire  (expérimentation de la plateforme de co-voiturage Hirondo par exemple). L’ambition de la Haute Gironde 
est de poursuivre dans cette voie, afin d’optimiser les différents modes de déplacement sur le territoire (projet de service de navette 
fluviale en partenariat avec le SMIDDEST, poursuite du déploiement des aires de covoiturage,…) et renforcer, en partenariat avec les 
Autorités Organisatrices de Transports, le développement de l’offre en transports en commun (TER, TransGironde,…). 
 
Une autre solution est privilégiée depuis quelques années par le territoire dans le cadre de sa politique d’équipements publics : elle consiste à rapprocher 
les services de la population pour créer les conditions du « non-déplacement ». La Haute Gironde est aujourd’hui maillée par des pôles de services de 
proximité, les Maisons de Services Publics intercommunales, ou plus récemment par un réseau d’espaces de co-working et de télétravail ou « tiers-lieu » 
permettant aux travailleurs indépendants, itinérants ou aux « navetteurs » de Haute Gironde de trouver un lieu propice à l’exercice de leurs activités 
professionnelles et à la collaboration collective et en réseau. Le territoire est porteur de nouveaux projets pour compléter son offre  dans ce domaine (tiers-
lieux à Marsas, Maison des services au Public du Cubzaguais,…). 



 

31 

D. Ambition 4 : Faciliter l’accès aux services essentiels et mailler le territoire en équipements structurants et 

attractifs 

 
Si l’offre de services peut sembler globalement satisfaisante, des besoins existent encore et ne sont pas identiques selon les bassins de vie.  
 
Au sud du territoire, l’attractivité résidentielle se traduit par l’expression forte par les nouvelles populations de besoins en services pour les familles, 
auxquels les collectivités essaient au mieux de répondre : éducation/jeunesse (besoin d’un nouveau lycée et d’un autre collège,…), loisirs (construction 
d’une piscine et d’équipements sportifs/plaine des sports, création de lieux de création et de diffusion artistique (cinéma,…), etc.  

 
 
Le Nord de la Haute Gironde figure dans l’arc de pauvreté girondin qui se 
prolonge sur le Libournais et les autres départements limitrophes aquitains. 
La paupérisation des publics les plus fragiles, isolés et précaires, et en 
premier lieu les personnes âgées et les jeunes, est croissante. Les besoins en 
services sur cette partie du territoire portent davantage sur la santé (projet 
de maisons et pôles de santé pluridisciplinaire), la mobilité, le logement, 
l’accompagnement des publics en difficultés,...  
 
Le territoire dans son ensemble a pour objectif de développer les lieux 
d’accueil d’enfants et d’adolescents et de se doter d'un projet culturel 
commun et structurant qui facilite l'accès aux arts et à la culture, valorise les 
acteurs locaux et maille le territoire en équipements culturels 
(médiathèques). 
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E. Ambition 5 : Offrir au territoire une couverture complète en haut débit 

 

Le territoire présente encore des zones non ou mal couvertes par les réseaux internet et de téléphonie mobile. Il souhaite améliorer sa couverture en accès 

à internet et téléphonie mobile qui constitue un facteur d’attractivité essentiel pour le développement de l’ensemble de la Haute Gironde. 

D’autre part, il doit se structurer pour lutter contre la fracture numérique et offrir des lieux de médiation et de sensibilisation aux usages numériques qui se 

développent dans tous les domaines (domestique, professionnel, pédagogique,…). Ainsi, le maillage en Etablissements Publics Numériques est 

incontournable. A ce jour, seuls 2 cantons sont équipés, un autre est en cours de réalisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Articulation de la stratégie LEADER avec l’ENJEU PRIORITAIRE 1 de la stratégie de développement du territoire 
 
Aucune ambition de cet enjeu prioritaire de la Stratégie de Développement Local n’a été retenue pour la stratégie LEADER. Cet enjeu contribue à renforcer 
la cohésion et l’attractivité du territoire pour les entreprises, leurs salariés et leurs familles en complétant la structuration et le maillage de la Haute Gironde 
en services essentiels et en équipements structurants : habitat, mobilité, santé, culture et sport, numérique,…  
 
D’autres dispositifs seront mobilisés pour la mise en œuvre de cet enjeu de la stratégie du territoire, et notamment : 

- le Contrat Territorial Unique avec la Région Aquitaine, et particulièrement le Contrat de Cohésion et de Développement Territorial, 

- les mesures classiques du FEADER et des autres fonds européens,  

- les politiques sectorielles de nos partenaires. 

Formations et espace de coworking à la cyberbase de Bourg en Gironde 
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II / ENJEU 2 - CREER LES CONDITIONS D’UNE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE SOUTIEN A L’EMPLOI EN 

HAUTE GIRONDE 

 

Conscient de la dégradation de la situation de l’emploi et de la dilution du lien entre les entreprises et les acteurs publics et institutionnels, la Haute Gironde 

a engagé en 2013 une démarche novatrice de mobilisation et de collaboration entre collectivités, partenaires institutionnels, entreprises, acteurs de 

l’économie, de l’emploi, de la formation et de l’insertion, dans le but de mieux répondre collectivement aux besoins des entreprises, des salariés et des 

demandeurs d’emploi du territoire : les Etats Généraux de l’Emploi. 

 

La large concertation organisée sur une période d’un an et demi a permis l’émergence d’une stratégie, globale et coordonnée, à l’échelle de la Haute 

Gironde, de soutien au développement économique et à l’emploi. Plus intégrée, moins sectorielle, elle poursuit un objectif de meilleures efficacité et 

articulation des politiques de soutien et de développement de l’emploi localement.  

 

Les Etats Généraux de l’Emploi sont porteurs d’une nouvelle organisation territoriale des acteurs de 

l’économie et de l’emploi qui se veut souple et disposant d’une autonomie et liberté d’action suffisante pour 

répondre de façon réactive aux sollicitations des entreprises. Une plate-forme économie-emploi territoriale 

réunissant chefs d’entreprises, élus et opérateurs de l’économie, de l’emploi, de la formation et de l’insertion 

devrait être créée début 2015. Sa responsabilité est confiée à un acteur du monde de l’entreprise, Francis 

Rodrigues, Directeur de la Performance Economique et des Relations Industrielles Régionales au CNPE du 

Blayais, premier employeur du territoire. Elle animera la stratégie issue des Etats Généraux de l’Emploi. 

 

 

 

Cette stratégie se fonde sur deux principes essentiels :  

- Améliorer le niveau de services aux entreprises, en mettant en synergie l’ensemble des acteurs de l’emploi, de la formation et du développement 
économique et en mobilisant l’ensemble des compétences et ressources présentes sur le territoire. Il s’agit de faire valoir auprès des entreprises 
une organisation territoriale structurée et professionnalisée. 

- Développer et soutenir les dynamiques collectives d’entreprises (filières, collectifs, cluster, groupements…) et renforcer le niveau de dialogue avec 
les entreprises.  
 

Elle se structure autour de 3 ambitions stratégiques complémentaires.  

Forum Transmission Reprise du 21 octobre 2010 
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A. Ambition 1 : Soutenir le développement de l’activité économique et professionnaliser l’accompagnement des 
entreprises 
 

« Le développement, c’est possible » 

Cette ambition a pour objectifs de soutenir la montée en gamme de l’activité des entreprises.  Pour cela, la plate-forme apportera son appui prioritairement 
au développement des entreprises existantes et aux dynamiques collectives d’entreprises qui expriment des besoins communs en matière de 
développement et de besoins en métiers et compétences, notamment pour les filières qui se développent et sont porteuses d’emplois futurs sur le territoire 
(nucléaire-énergie, tourisme,…) ou pour celles qui ont besoin d’être accompagnées (agriculture-viticulture, …).  
 

La plate-forme assurera des missions de veille pour les entreprises sur les opportunités de marchés et de développement de leurs secteurs d’activités, les 
possibilités de financement et d’accompagnement des entreprises, des collectifs d’entreprises et des filières (cluster Energie, coopérative d’artisans du 
secteur de la construction,…). 
 

Elle coordonnera l’offre foncière et immobilière territoriale pour faciliter l’accueil d’entreprises, en privilégiant les complémentarités entre territoires 
composant la Haute Gironde.  
 

B. Ambition 2 : Accompagner le développement de l’emploi local et mieux répondre aux besoins en compétences des 
entreprises 
 

« L’emploi, cela se prépare » 
Cette ambition a pour objectifs de répondre aux besoins des entreprises sur les registres de l’emploi, de la même manière que pour leurs besoins de 
développement. 
 

Selon un principe de pilotage partenarial, la plate-forme s’appuiera sur ses membres pour la mise en œuvre de son plan d’actions, comme par exemple 
l’Espace Métiers Aquitain (co-porté par le Centre d’Information et d’Orientation et la Mission Locale de la Haute Gironde) qui animera la stratégie de 
promotion des métiers sur les filières prioritaires identifiées par les acteurs sur le territoire (industrie, BTP, agriculture-viticulture, commerce, sanitaire et 
social). 
 

Elle coordonnera la réflexion sur les réponses aux freins d’accès et de maintien à l’emploi, dans le but de rechercher à améliorer l’employabilité de la main 
d’œuvre locale et à mettre en adéquation les actions d’accompagnement des publics (en insertion professionnelle et salariés) avec les pré-requis attendus 
des entreprises (savoir-être, connaissance de bases, illettrisme,…). La consolidation des structures de l’Insertion par l’Activité Economique du territoire, dont 
la situation est fragile, et le développement de leurs potentiels (volume de postes, diversification de leurs activités,…) constituent également un enjeu pour 
sécuriser les parcours de retour vers l’emploi des publics les plus éloignés.  
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C. Ambition 3 : Promouvoir la Haute Gironde 

« Ce territoire demande à être connu » 

Il s’agit d’une ambition à moyen et long terme qui vise à construire et mettre en œuvre une stratégie de promotion et de valorisation du territoire 
contribuant à son développement économique, et d’accompagner et/ou participer aux initiatives concourant à son attractivité.  
 
 
La stratégie issue des Etats Généraux de l’Emploi a été complétée par des objectifs émanant de la 
concertation pour l’actualisation de la Stratégie de Développement Local, comme : 
 

- la montée en gamme de l’offre de formations sur le territoire.  
 
L’ensemble du territoire veut disposer de moyens supplémentaires et être reconnu en Réseau de 
Réussite Scolaire, poursuivre le développement des formations post-baccalauréat (apprentissage 
et Education Nationale) pour faciliter localement les parcours de formation.  
 
Le territoire milite également pour l’ouverture d’un nouveau lycée et d’un collège 
supplémentaire sur le secteur de Saint-Savin qui connaît une croissance résidentielle importante 
entrainant un rajeunissement de sa population. 
 
 

- le développement et l’amélioration de la qualité des infrastructures économiques (zones d’activités, immobiliers d’entreprises,…), dans une logique de 
complémentarités territoriales. 

 

 
→ Articulation de la stratégie LEADER avec l’ENJEU 2 de la stratégie de développement du territoire : 
 
Cet enjeu de la Stratégie de Développement Local n’a pas été retenu dans la stratégie LEADER. 
D’autres dispositifs seront mobilisés pour la mise en œuvre de cet axe de la stratégie du territoire, et notamment : 

- le Contrat Territorial Unique avec la Région Aquitaine, et particulièrement le Contrat de Cohésion et de Développement Territorial et le Contrat Aquitain 
pour le Développement de l’Emploi sur les Territoires, 

- les fonds européens, FEDER et FSE, plus adaptés sur de nombreux aspects que le FEADER pour financer la mise en œuvre de la stratégie issue des Etats 
Généraux de l’Emploi. 

Centre de Formation Multimétiers de Haute Gironde, Reignac 



 

36 

III / ENJEU 3 - MIEUX EXPLOITER NOS RESSOURCES TOUT EN LES PRESERVANT ET VALORISER NOS PARTICULARITES  
RESSOURCES NATURELLES, ENVIRONNEMENTALES, CULTURELLES, PATRIMONIALES ET HUMAINES 

 

Il s’agit de l’enjeu de la Stratégie de Développement Local retenu pour construire la candidature du territoire à l’appel à projetss 

LEADER. 

 
Bien que la Haute Gironde soit un territoire en mutations et sous pression, ses ressources ont été jusqu’ici relativement préservées.  
Jusqu’à récemment, les acteurs et décideurs ne percevaient pas ces ressources comme un facteur de développement spécifique pour la Haute Gironde.  
Elles restaient insuffisamment valorisées. De ce point de vue, le constat réalisé dans la charte de Pays en 2003 est toujours d’actualité.  

Les différentes démarches engagées ces dernières années par le territoire (Agenda 21, Plan Climat Energie Territorial, candidatures TEPOS, SCoT, Natura 
2000, échanges culturels,…) et les dynamiques à l’œuvre en Haute Gironde (développement du tourisme, de la filière bois-énergie et des circuits courts,…) 
ont contribué à faire prendre conscience aux acteurs et décideurs du potentiel de développement que représentent ces ressources pour le territoire.  
 

Qu’elles soient naturelles, paysagères, patrimoniales et culturelles, ces ressources marquent visuellement la Haute Gironde et ont un rôle structurant incontournable 

dans l’organisation du territoire et le mode de vie de ses habitants et acteurs. Elles constituent une véritable richesse pour le territoire, à la fois en tant que : 

- vecteurs d’identité(s),  

- supports de biodiversité, 

- espace de vie,  

- supports d’activités et d’actions pour bon nombre d’acteurs (prestataires touristiques, agriculteurs, artisans d’art et des métiers du patrimoine, 
artistes, associations de sauvegarde du patrimoine,…) 

- services d’approvisionnement (agriculture, sylviculture, eau potable, énergie, etc.), culturels et économiques (tourisme, loisirs, valeurs esthétiques, 
etc.) et de régulation (régulation du risque inondation, du climat, etc.). 

 

L’exploitation « maîtrisée » de ses ressources spécifiques constitue un levier sur lequel la Haute Gironde a décidé d’appuyer son développement futur.  

Ses ressources constituent aujourd’hui des potentiels de richesses, d’activités et d’emplois que le territoire ne développe pas suffisamment. Il ne s’agit pas 
de les exploiter « jusqu’à épuisement », mais de le faire de façon mesurée, maîtrisée et durable, en portant un projet de développement responsable, 
cohérent, solidaire, économe en énergie et en ressources, fondé sur un équilibre entre développement et préservation, et sur l’exploitation responsable de 
ces ressources.  
 

La candidature  LEADER de la Haute Gironde s’intitule : 

« DEVELOPPER DES EMPLOIS NON DELOCALISABLES  

EN VALORISANT LES RESSOURCES NATURELLES, ENVIRONNEMENTALES, PATRIMONIALES, CULTURELLES ET HUMAINES » 
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Par sa candidature LEADER, le territoire a l’ambition de développer 
localement des emplois à partir de la valorisation économique des ressources 
qui lui sont spécifiques, par nature non délocalisables. Cette valorisation ne 
devant se faire au détriment ni de leur préservation, ni du maintien des 
bénéfices tirés des services rendus au territoire par ses ressources.  
 
Par son soutien à l’expérimentation, à l’innovation, à la coopération entre 
acteurs, par son mode de gouvernance et par la transversalité de son 
approche, la candidature LEADER doit permettre à la Haute Gironde de 
conserver une capacité d’anticipation sur les évolutions à venir, d’être encore 
plus innovante dans toutes les approches de conduite des projets et dans 
l’exploitation durable de ses ressources pour les préserver et les valoriser, 
créer des emplois accessibles au plus grand nombre, pérenniser et 
développer ses entreprises, être plus attractive. 
 
La valorisation des spécificités et ressources de la Haute Gironde constitue 
également une opportunité : 

 d’intégration sociale, en développant les emplois associés, y compris 
pour des publics qui en sont éloignés,  

 de plus grande cohésion territoriale, en mettant en relation et en 
dynamique des acteurs multisectoriels autour de projets collectifs dans 
les domaines du tourisme, de la valorisation du patrimoine et des savoir-
faire locaux, du réemploi des déchets, de la production d’énergies 
renouvelables, etc. 

 
Les coopérations entre acteurs sont potentiellement nombreuses, comme 
par exemples entre : 

 artisans des métiers du patrimoine, associations de sauvegarde 
du patrimoine, artisans d’art et artistes, etc. 

 structures de la gestion et collecte des déchets, de l’Economie 
Sociale et Solidaire et de l’Insertion par l’Activité Economique, 
artistes, etc. 

 prestataires touristiques, viticulteurs/agriculteurs, association de 
sauvegarde du patrimoine, etc. 

 collectivités, agriculteurs, syndicats d’assainissement et de 
gestion des eaux, etc. 

 

La candidature est construite autour de quatre ambitions (= objectifs 

stratégiques pour LEADER) qui sont :  

 

Ambition 1 : Favoriser l’attractivité et la compétitivité touristique du 

territoire 

Ambition 2 : Sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, bâti et 

environnemental 

Ambition 3 : Soutenir le développement d’une agriculture durable et 

diversifiée 

Ambition 4 : Faire de la Haute Gironde un pôle de compétence énergie 

 

Ces quatre objectifs stratégiques sont complétés par un autre relatif à la 

coopération qui comprendra deux volets : 

 

 Un volet « Estuaire de la Gironde » sur le développement de 
l’attractivité et la compétitivité globale de la destination Estuaire, en lien 
avec les GAL du Pays Médoc, de la Communauté de Communes de la 
Haute Saintonge et de la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique, en partenariat  avec le Syndicat Mixte de Développement 
Durable de l’Estuaire de la Gironde (SMIDDEST) qui a porté deux 
programmes successifs LEADER.  

 Un volet « Economie circulaire » pour l’initiation et la mise en œuvre 
d’actions communes pour le développement de l’économie circulaire, en 
partenariat avec le Pays Libournais et le Syndicat Mixte pour la Collecte 
et la Valorisation des déchets du Libournais et de la Haute Gironde 
(SMICVAL). Il s’agit d’une intention et ce volet nécessitera d’être précisé 
avec les différents partenaires. 
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A. Ambition 1 : Favoriser l’attractivité et la compétitivité touristique du territoire 

 
L’ambition de favoriser l’attractivité et la compétitivité touristique du territoire s’organise autour de deux objectifs :  
 

1) l’organisation territoriale des acteurs 
C’est un préalable pour améliorer l’accueil des visiteurs et professionnaliser les acteurs touristiques. 
Elle passe par une organisation des acteurs du tourisme sur un territoire : Offices de Tourisme, collectivités et Pays en matière de compétences et d’accueil, 
pour une meilleure lisibilité et efficacité. 
 

2) la structuration et le développement de l’offre territoriale autour de deux filières privilégiées que sont l’oenotourisme et l’itinérance 
Ces deux filières sont les filières sur lesquelles le Département de la Gironde souhaite se recentrer en : 

- développant les Routes du vin de Bordeaux : afin de structurer et coordonner l’oenotourisme en Gironde 
- faisant évoluer le Plan Départemental des Itinéraires et Promenades de Randonnée en schéma des itinérances pour faire de l’itinérance (à pied, 

vélo, cheval, bateau…) le moyen privilégié pour découvrir la Gironde 
 
Axe n°1 : « Mettre en marché le territoire vitivinicole à partir d’un produit de destination de 
séjours reposant sur des offres qualifiées et segmentées » (non seulement au départ de 
Bordeaux et sa prochaine Cité des Civilisations du Vin, mais aussi en connexion avec les vignobles 
voisins de grande notoriété : Saint-Emilion/Libournais, Médoc et Cognac) 
Il s’agit donc de réorienter le précédent programme régional de développement « Destination 
Vignobles » à partir des objectifs suivants : 

- Structurer l’offre oenotouristique autour de la marque « Les Routes du vin de 
Bordeaux », en mettant en œuvre une instance de pilotage (associant le monde viticole 
et touristique, ainsi que les représentants du Département et de l’Agence de 
Développement Touristique de la Gironde) et en fédérant un réseau de prestataires 

- Favoriser la qualification des prestations oenotouristiques, en obtenant le label national 
« Vignobles et Découvertes » et en accompagnant le développement des prestataires 
(hébergeurs, restaurateurs, viticulteurs…) 

- Thématiser des boucles de randonnée « les chemins du vin », pour favoriser la 
découverte de prestataires viticoles, de patrimoine et de paysage 

- Améliorer la lisibilité de l’offre, en coordonnant la mise en œuvre d’actions de communication et promotion basées sur la déclinaison 
oenotouristique territoriale du nom « Routes du vin de Bordeaux » 
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Axe n°2 : « Faire des différents types d’itinérance des moyens de valorisation et de commercialisation des sites et des prestations constituant l’offre 
territoriale oenotouristique, patrimoniale, estuarienne… » (au sein même du territoire et en connexion avec les territoires voisins) 
Il s’agit donc de poursuivre les orientations stratégiques prédéfinies pour le développement du tourisme à vélo et fluvial, et de développer des itinérances 
pédestres et équestres à partir des objectifs suivants : 

- De manière générale : Assister à la production d’offres de circuits thématisés et mettre en œuvre des outils de 
communication favorisant l’itinérance sur le territoire 

- Pour le pédestre : Accompagner les intercommunalités à créer des schémas intercommunaux (PDIPR) 
- Pour le vélo : Aider à la création de boucles et mettre à l’étude les conditions d’aménagement de la V80 liant la 

Charente Maritime à l’agglomération bordelaise via le territoire (projet de Vitrezay à Cubzac les Ponts, inscrit 
aux schémas national et régional des Véloroutes et Voies Vertes), et structurer une offre touristique qualifiée 
« accueil vélo » 

- Pour le fluvial : Structurer l’accueil des clientèles de croisière (bien les accueillir et leur proposer des produits de 
visite) et participer à l'organisation d'une destination d'ensemble Garonne-Dordogne-Estuaire (nécessité de 
définir une stratégie globale à l’échelle du territoire au niveau des équipements, et des produits à proposer aux 
croisiéristes) 

- Pour l’équestre : Favoriser la création d’au moins une offre d’itinéraire sur le territoire 
 

 
Augmenter la capacité et la qualité d’accueil en hébergements touristiques, ainsi que favoriser la création d’une image vendeuse de destination, sont 2 
enjeux transversaux dans cette stratégie. 
La candidature LEADER doit aussi permettre au territoire de développer sa capacité et sa qualité d’hébergement pour l’accueil des touristes. Le besoin en 
hébergement touristique est global, mais il est particulièrement prégnant pour les structures d’accueil collectifs. Le territoire par sa candidature LEADER 
souhaite faire monter en gamme son offre, en soutenant également les projets d’hébergements thématiques en lien avec les filières prioritaires du territoire 
et atypiques pour se différencier des autres territoires. 
La candidature LEADER doit permettre au territoire de développer sa notoriété et le rendre plus attractif pour les touristes, en « markétant » la destination 
Haute Gironde. Elle doit aussi développer les coopérations entre les acteurs du tourisme et les acteurs d’autres secteurs (patrimoine, culture, viticulture…). 
Cette stratégie vise également à mieux organiser les acteurs du tourisme du territoire et à accompagner la montée en gamme de l’offre par leur 
professionnalisation. Par son soutien à la coopération entre acteurs et à l’innovation, la candidature LEADER permettra de conforter les passerelles entre les 
politiques des Communautés de Communes et Offices de Tourisme du territoire, et développer celles avec l’Office de Tourisme de Bordeaux, afin de faire 
émerger un mode de développement touristique plus intégré et coopératif.  
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B. Ambition 2 : Sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel, bâti et environnemental 

 
La Haute Gironde détient des richesses patrimoniales uniques. Elle a une identité, originale et plurielle, terre d’accueil et de culture rurale, 
entre langue d’oc et langue d’oïl. Elle est riche de ses paysages variés et de son patrimoine bâti d’exception, tous ces patrimoines étant 
source d’inspiration pour les artistes et les artisans d’art locaux. Ce patrimoine est remarquable, mais n’est pas suffisamment préservé et 
mis en valeur. 
 
Mieux valoriser la ressource patrimoniale de la Haute Gironde par sa mise en tourisme, son ouverture au public, constitue un enjeu fort de 
la stratégie de développement du territoire. Cela contribue au renforcement de l’identité du territoire, à la valorisation de son image 
auprès de ses habitants comme à l’extérieur en développant sa notoriété.  
 
Lors de la démarche participative pour la candidature LEADER, les différents acteurs du secteur du patrimoine (associations de sauvegarde 
et de valorisation du patrimoine culturel, bâti et environnemental, artistes, artisans d’arts, collectivités,…) ont émis la volonté de mieux 
s’organiser, de créer du lien et partager une culture commune, de mieux se connaître pour mieux faire connaître ces patrimoines au-delà 
des frontières de leurs communes, cantons et de la Haute Gironde. La candidature LEADER accompagnera les démarches collectives de 
structuration et d’organisation de ces acteurs et de valorisation du patrimoine de la Haute Gironde. 
  
Le développement des activités de création artistique et d’artisanat d’art au sein de sites patrimoniaux d’intérêt majeur (citadelle de 
Blaye, village ancien de Bourg sur Gironde et Plassac,…) est également une priorité afin de compléter,  développer davantage et toute 
l’année l’offre d’animations existante sur ces sites. Cela renforcerait le positionnement touristique de ces sites en Gironde et plus 
largement, serait un élément supplémentaire d’attractivité pour la Haute Gironde. La candidature LEADER poursuit les objectifs de : 

- développer sur ces sites l’offre artistique et artisanale, en quantité et en diversité,  

- faciliter les projets collaboratifs entre artistes, artisans d’art et artisans des métiers du patrimoine, 

- développer les services de formation aux métiers d’art et du patrimoine,  

- créer des nouveaux produits touristiques associés au développement de cette offre. 
 
Le secteur de l’économie productive liée au patrimoine (fabricants de carreaux et de tuiles, travail de la pierre, métallerie….) est 
également très présent dans l’artisanat en Haute Gironde. La rénovation est un gisement d’emplois potentiellement important pour la 
Haute Gironde, compte tenu de la diversité et de la qualité du patrimoine local, de l’attractivité résidentielle du territoire, du poids du 
secteur de la construction dans l’économie locale et de la part importante de la vacance dans le parc de logements. Elle peut servir de 
supports à des actions de qualification et de formation des publics éloignés de l’emploi. La candidature LEADER accompagnera les 
initiatives de cette nature (en cohérence avec les autres fonds européens).  
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C. Ambition 3 : Soutenir le développement d’une agriculture durable et diversifiée 

 
Caractéristique de la région bordelaise, l’agriculture de la Haute Gironde est majoritairement viticole. La viticulture constitue un secteur économique 
majeur. Trois appellations viticoles couvrent le territoire : Blaye Côtes de Bordeaux, Côtes de Bourg, Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Les cantons de Bourg 
et Blaye ont une spécialisation viticole. Sur les autres cantons, les productions agricoles sont plus variées. Entre les marais et la forêt, le sol est propice à la 
culture de l’asperge blanche du Blayais (IGP) et de légumes. Les exploitations de polycultures associent le maraîchage à l'élevage ou encore à la viticulture. 
Le Pays a engagé il y a 2 ans une démarche visant à créer et organiser en Haute Gironde un réseau de producteurs locaux en circuits courts, et à faciliter 
l’approvisionnement des restaurations collectives par des produits locaux de qualité. La démarche est à poursuivre et consolider. 
 
La forêt est également très présente au nord et à l’est du territoire. Elle a été touchée par les tempêtes de 1999 et 2009, dont les stigmates sont encore bien 
visibles et présents. Constituée d’un parcellaire morcelé rendant difficile son exploitation, elle a fait l’objet de plusieurs opérations de restructuration 
foncière. Une étude portée par le Pays a démontré le potentiel  pour la mise en place d’une filière bois-énergie sur le territoire. 
 
Par sa candidature LEADER, le territoire souhaite soutenir une agriculture vertueuse et de proximité, en :  
 

- Poursuivant le développement des circuits courts de proximité :  
 

La mise en adéquation de l’offre alimentaire produite localement avec la demande alimentaire locale constitue 
un enjeu fort pour le territoire, mais n’est pas chose simple. Cela nécessite de structurer l’organisation du 
territoire et de ses différents acteurs, de ré-aménager le territoire, de conforter et développer la production 
locale et de repenser les modes de consommations et d’approvisionnement, le tout dans une logique de 
développement durable et responsable. 
La candidature LEADER devra permettre de soutenir et accompagner les projets collectifs et partenariaux visant 
à favoriser le développement des circuits courts de proximité, qu’ils concernent la production, la 
transformation, la commercialisation et la distribution de produits agricoles locaux. L’enjeu est multiple :  

o maintenir et créer des emplois localement,  
o valoriser les savoir-faire et les produits locaux, 
o préserver la biodiversité et les ressources,  
o moderniser l’agriculture en développant de nouvelles infrastructures locales, 
o faire émerger des initiatives innovantes (techniques, technologies, organisationnelles, sociales…), etc.  
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- Facilitant l’installation de nouveaux agriculteurs :  
  
La Haute Gironde n’échappe pas à la déperdition agricole. Comme dans beaucoup de territoires, on constate une forte diminution du nombre 
d’exploitations depuis une dizaine d’années. L’agriculture a notamment des difficultés à se maintenir sur les zones périurbaines au sud du territoire, à 
proximité de la métropole bordelaise. La tendance se confirme et près d’une exploitation sur deux va changer de propriétaires d’ici 2020, et seront soit 
reprises, absorbées ou vouées à disparaître.  
Sensible au devenir de son agriculture qui est un élément marqueur de son identité rurale et de son économie, le Haute Gironde souhaite par sa 
candidature LEADER accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs sur son territoire. 
 

- Accompagnant la diversification des productions agricoles et les démarches de qualité : 
 

Le développement des productions agricoles de qualité et diversifiées peut être une solution pour pérenniser les emplois 
agricoles locaux et faciliter selon les situations, la survie et la relance d’exploitations en difficultés financières ou à la rentabilité 
limitée, l’accès à de nouveaux débouchés économiques sources de nouveaux revenus, et ainsi limiter la dépendance des 
agriculteurs aux aléas de la production agricole et des marchés. 
 
Une attention particulière sera portée dans le cadre de la candidature LEADER 
aux démarches de qualité (IGP Asperges du Blayais) et de production en 

Agriculture Biologique, notamment dans la filière viticole. A l’échelle française, la vigne représente 
seulement 3,7% de la surface agricole mais elle consomme à elle seule environ 20% des pesticides. Les 
enjeux sont par conséquent importants, tant du point de vue de la préservation des ressources et des 
milieux que de la santé des viticulteurs et des riverains. La candidature LEADER doit permettre d’aider les 
démarches collectives de formation et d’accompagnement des agriculteurs dans l’évolution de leurs 
métiers, notamment en ce qui concerne les pratiques responsables et innovantes plus respectueuses de 
l’environnement, en lien avec le développement durable. 
 

- Soutenant les actions permettant une meilleure connaissance et une valorisation optimale du foncier agricole et forestier : 
 

Les terres agricoles et forestières sont de plus en plus consommées pour la construction de logements, de zones d’activités, d’infrastructures, 
d’équipements… La gestion économe des espaces est un enjeu majeur de la stratégie locale de développement de la Haute Gironde.  Afin de limiter 
l’artificialisation des sols et l’étalement urbain, il convient notamment d’améliorer la connaissance du foncier agricole et forestier de la Haute Gironde et de 
créer les conditions pour que des expérimentations de portage du foncier puissent émerger et ainsi permettre la préservation de la qualité 
environnementale d’espaces naturels, agricoles et forestiers, ainsi que le maintien d’activités agricoles.  
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D. Ambition 4 : Faire de la Haute Gironde un pôle de compétence énergie 

 

La Haute Gironde s’est emparée des thématiques « énergie et climat » depuis quelques années et c’est une dynamique à renforcer et à déployer.  
 

Dans le cadre des démarches stratégiques formalisées (Agendas 21, Plan Climat Energie Territorial, candidatures TEPOS,…), le territoire a déjà engagé des 
projets sous l’angle de la sobriété et de l’efficacité énergétique à l'échelle du Pays ou des collectivités qui le composent : une Opération Collective de 
Diagnostics Energétiques des bâtiments publics, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (Propriétaires Occupants et Bailleurs), des 
permanences Espaces Info Energie délocalisées sur le territoire, des défis familles à énergies positives organisés par des Communautés de Communes, des 
CEP (conseil en énergie partagé), la diffusion d'une culture commune sur les enjeux climat/énergie (rencontres thématiques, concertation PCET, débat sur la 
transition énergétique...). Plusieurs projets ont également été élaborés autour des circuits courts et de proximité. Des projets de "tiers lieux" voient le jour 
pour répondre aux enjeux sur la mobilité.  
 

Il existe un potentiel certain de production d’énergies à partir de sources renouvelables et locales remarquables : les déchets divers (agricoles et viticoles 
notamment, ainsi que les boues récupérées suite au traitement des eaux), la forêt, le vent, l’estuaire, l’ensoleillement… nous permettent de prétendre à un 
mix énergétique substantiel. 
 

La présence de la centrale nucléaire est également l’occasion de développer des compétences, de créer les conditions de l’innovation dans l’optique d’une transition 
énergétique souhaitée par l’Etat français et l’Europe. (Ce volet de la Stratégie de Développement Local n’est pas pris en compte dans la stratégie LEADER). 
 

La Haute Gironde a toutes les cartes en main pour devenir un « pôle de compétence énergie » et souhaite, dans le cadre du programme LEADER, poursuivre 
des objectifs, tels que : 

- continuer la diffusion d’une « culture » de l’énergie et des enjeux climatiques en poursuivant et en renforçant les opérations d’information, de 

sensibilisation, d’accompagnement à la décision, d’amélioration des connaissances… indépendamment de toute offre commerciale 

- accompagner les acteurs cherchant à maîtriser leurs consommations et leurs émissions de gaz à effet de serre, à être efficaces énergétiquement 

- faciliter la réalisation de travaux d’amélioration énergétique pour les habitants, entreprises ou collectivités locales. 

- accompagner et soutenir les projets de productions d’énergies renouvelables, notamment les projets biomasse, pour lesquels les potentiels de 
production sont notables et variés sur le territoire :  

o la forêt est présente sur quasiment un quart de la Haute Gironde 
o territoire rural, les projets de méthanisation des déchets agricoles peuvent se développer 
o Autres ressources : les boues issues du traitement des eaux, des déchets issus de la vigne… 

- Pour ces filières renouvelables et locales, le territoire se doit également d’accompagner à la structuration des différents réseaux d’acteurs. 
 

La Haute Gironde est dans une dynamique de réflexion et d’action sur la question énergétique, qu’elle souhaite poursuivre, de façon partagée, coordonnée 
et complémentaire avec les autres territoires. 
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Cohérence de la stratégie LEADER avec les politiques régionales 

La stratégie LEADER de la Haute Gironde est cohérente avec les politiques de la Région Aquitaine, et notamment : 

- sa politique du tourisme et des loisirs 2014-2020 qui identifie comme filières majeures l’itinérance douce (cyclable et fluviale), l’oenotourisme 
et l’agrotourisme, et sa déclinaison en appel à projets qui concernent la structuration touristique et l’accessibilité des territoires touristiques. 
L’Objectif stratégique 1 de la candidature LEADER identifie aussi ces filières comme prioritaires également et poursuit le même objectif 
d’organisation et de structuration. 
 

- sa politique culturelle et patrimoniale qui parmi ces objectifs, comptent le développement de l’économie culturelle et créative, ainsi que la 
valorisation de son patrimoine culturel (Objectif stratégique 2 de la candidature). 
 

- sa politique agricole et agroalimentaire, elle-même cohérente avec le PDRA, s'organise autour de plusieurs axes prioritaires, dont certains sont 
repris dans l’objectif stratégique 3 de la candidature LEADER: 

- Installation de nouveaux agriculteurs 
- Valorisation d'une agriculture durable et respectueuse de l'environnement 
- Stimulation de l'agriculture biologique 
- Développement d'une politique de qualité pour chaque filière 
- Développement de l'agritourisme 

- sa politique climatique, Défi Aquitaine Climat. Pour faire face aux enjeux du changement climatique, la Région s'est fixé des objectifs 
ambitieux pour doubler la part d’énergies renouvelables utilisées, réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre et améliorer de 30% 
l’efficacité énergétique.  
La Région soutient également les territoires aquitains qui s’engagent dans une démarche d’autonomie énergétique et d’innovation en matière 
de politique énergétique (Territoires à énergie positive (TEPOS)). 2 Communautés de communes ont été retenues en Haute Gironde. Le Pays a 
récemment répondu à l’appel à manifestation d’intérêt national lancé par le Ministère.  
La Région Aquitaine encourage aussi le développement des énergies renouvelables qui ne dégagent pas ou peu de carbone (solaire, énergies 
marines, biomasse). 
L’Objectif stratégique 4 de la candidature LEADER s’inscrit en cohérence avec la politique régionale et les documents stratégiques régionaux 
de planification (Schémas Régionaux Climat Air Energie et Eolien). 
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PARTIE 3 : LE PROCESSUS D’IMPLICATION DES ACTEURS  
 

Le Pays de la Haute Gironde a engagé en juillet 2014 une démarche participative pour actualiser sa Stratégie de Développement Local, dans la perspective 

de la nouvelle contractualisation avec la Région Aquitaine et de sa future candidature au programme LEADER.  

La concertation a été large, associant élus, acteurs (notamment par le biais du Conseil de Développement) et partenaires, et a fortement mobilisé. Menée 

dans le cadre d’un processus ascendant et dynamique sur un calendrier court (entre juillet et décembre 2014), elle a permis de dégager les grands enjeux de 

développement du territoire pour les 5 ans à venir, ses ambitions stratégiques et ses objectifs opérationnels. 

 

CALENDRIER D’ELABORATION DE LA STRATEGIE DE  DEVELOPPEMENT LOCAL ET DU DOSSIER DE CANDIDATURE LEADER 

  Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

Semaine S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 

Construction 
Validation 

            
Comité 

technique 

Bureau 

    

Comité 
technique 

Bureau 
Comité 

technique 

Bureau 
+ 

Conseil 
Syndical 

        
Comité 

technique 
    

            Bureau             
Bureau + 
Conseil 
Syndical 

    

Ecriture Ecriture diagnostic 
Ecriture Stratégie de 

Développement Local 
Ecriture Stratégie LEADER 

Ecriture Plan de Développement et maquette 
financière 

Concertation 

              

Rencontre 
de Pays 

      Appel à projetss, concertation des partenaires financiers 

Rencontre 
de Pays 

                    
Rencontre 

de Pays 
  

Rencontre 
de Pays 
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I / GOUVERNANCE ET MOYENS DEDIES 
 

A. Moyens techniques  

C’est l’équipe du Pays qui a animé techniquement la démarche d’élaboration de la Stratégie de Développement Local et de la candidature LEADER de la 

Haute Gironde. Elle a proposé une méthodologie de projet, ascendante et dynamique, alternant phases de production préparatoire et d’animation de la 

concertation, d’écriture de la candidature et de validation. 
 

Elle se compose de : Sébastien Rouaud – Directeur ; Virginie Robin - Chargée de mission Agenda 21 ; Eve Lalande - Chargée de mission Culture/TIC ; Aurèle 

Seignon - Chargé de mission Habitat ; Sébastien Otin - Chargé de mission Tourisme 

Une demande de financement a été faite au titre de l’aide préparatoire pour l’élaboration de la candidature LEADER. 
 

Un comité technique composé de l’équipe du Pays et des Directeurs des 5 Communautés de Communes du Pays (ou leur représentant) a été constitué. Cette 

instance avait pour rôle de valider les travaux préparatoires de l’équipe Pays et d’apporter leur contribution avant formulation de propositions aux élus. 

 

B. Instances de pilotage et de validation : le Bureau et le Conseil Syndical du Pays 

 

Le Bureau du Pays, composé du Président du Pays, des 4 Vice-Présidents et des 5 Présidents de Communautés de Communes membres, était le comité de 

pilotage de la démarche d’élaboration de la stratégie et de la candidature. Avant chaque moment de concertation avec les acteurs ou de validation en 

Conseil Syndical, à chaque étape du projet, le Bureau a validé les éléments de contenu, de méthodologie et de concertation. 

 

LES ETAPES DE VALIDATION DE LA STRATEGIE LOCALE DE DEVELOPPEMENT ET DE LA CANDIDATURE LEADER 

18 juillet Bureau Validation de la méthodologie de projet 

5 
septembre 

Bureau Validation du processus de concertation 

12 
septembre 

Bureau 
Validation des enjeux de la Stratégie de 
Développement Local 

3 octobre Bureau 
Validation de la Stratégie de Développement 
Local et choix de la clé d’entrée LEADER 

23 octobre 
Conseil 
Syndical 

Validation de la Stratégie de Développement 
Local 

24 octobre Bureau Validation de la stratégie LEADER 

28 
novembre 

Bureau 
Validation du plan de développement, des fiches 
actions et de la composition du GAL 

4 décembre 
Conseil 
Syndical 

Validation de la candidature LEADER 
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II / LA CONSTRUCTION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT LOCAL ET DE LA CANDIDATURE LEADER 
 

A. La mobilisation des acteurs via les Rencontres de Pays  
 

Pour élaborer une stratégie la plus ascendante possible, nous avons organisé des temps de 

concertation ouverts à tous, à chaque étape de la démarche : Les Rencontres de Pays. 

Quatre Rencontres de Pays ont eu lieu à chaque fois sur un canton différent pour couvrir tout le 

territoire et permettre à tous de participer. 
 

Ont été invités à ces rencontres :  

 Elus : maires (65), délégués titulaires (65) et suppléants (33) du Pays, Présidents des 5 

Communautés de Communes, 

 Membres du Conseil de Développement (57), du Conseil de Formation (principaux et 

proviseurs des collèges et lycées, directeurs des centres de formation) 

 Partenaires associatifs du territoire, à vocation sociale, culturelle, touristique, 

économique (club d’entrepreneurs), agricole, … 

 Partenaires institutionnels du territoire : Chambres consulaires, Conseil Général, Conseil 

Régional, SAFER,… 
 

Au total, 460 invitations ont été envoyées à chaque rencontre. Des envois par mail au réseau de nos partenaires et des articles dans la presse ont permis de 

mobiliser des individuels et des porteurs de projets potentiels. Ces rencontres avaient lieu en début de soirée à partir de 18 heures et duraient environ 3 

heures. Elles se sont toutes conclues par un moment convivial propice aux discussions et aux échanges entre acteurs venant de différents horizons… et à 

d’éventuelles dynamiques de coopération. 
 

8 septembre Rencontre de Pays Ateliers sur les enjeux prioritaires du territoire à horizon 2020 Lansac – canton de Bourg 

9 octobre Rencontre de Pays 
Débats sur les enjeux et ambitions, validation de la Stratégie de Développement 

Local 
Reignac – Canton de Saint-Ciers/G. 

27 octobre Rencontre de Pays Ateliers sur les types d’actions à mettre en œuvre dans la candidature LEADER Civrac – canton de Saint-Savin 

8 décembre Rencontre de Pays Présentation de la candidature LEADER et derniers ajustements  Saint-Paul – Canton de Blaye 
 

L’ensemble des supports et des documents produits aux différentes étapes de la démarche ont été mis en ligne sur le site internet du Pays de la Haute Gironde :  

www.pays-hautegironde.fr 

http://www.pays-hautegironde.fr/
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B. Le diagnostic : la consolidation des nombreuses démarches participatives de projets sur le territoire 

Pour actualiser le diagnostic servant de base à la définition de sa nouvelle stratégie (matrice AFOM), le Pays de la Haute Gironde s’est appuyé sur les 

nombreuses démarches participatives menées sur son territoire à son initiative ou auxquelles il a été associé étroitement. Le parti pris retenu a été de 

synthétiser et consolider les éléments de diagnostic partagé de ces différentes démarches qui ont mobilisé fortement ces dernières années les élus, les 

acteurs, le Conseil de Développement et les partenaires institutionnels. Les constats étaient déjà connus de tous et partagés. 
 

LISTE DES PROJETS PARTICIPATIFS UTILISES PAR L’ANALYSE AFOM 
 

Projets Concertation 

AMO pour l’élaboration du SCOT de la Haute Gironde 
6 temps d’échanges (réunion de lancement, 2 ateliers, entretiens avec personnes qualifiées, 1 

séminaire, 1 réunion de bilan) 

SCOT de la Haute Gironde 
2 sessions de formation, entretiens avec les élus, des séminaires avec des ateliers associant 

élus, acteurs et partenaires 

Etats Généraux de l’Emploi 
2 comités (technique et de pilotage), des séminaires et des groupes techniques multi-acteurs 

à chaque étape du projet (environ 50 réunions) 

Echanges culturels 
7 rencontres entre les acteurs culturels et les élus : sauvegarde et valorisation du patrimoine 

environnemental, bâti et culturel, arts vivants, arts plastiques et visuels, lecture publique 

Plan Climat Energie Territorial 1 réunion de lancement, 3 forums de concertation, 1 réunion de restitution 

Enquête circuits courts forum de l’agriculture locale 

Plan Départemental de l’Habitat 
2 ateliers techniques et 2 ateliers territoriaux en Haute Gironde réunissant les acteurs du 

social et de l’habitat, les collectivités 

Schéma de Services à la Population 
1 forum élus, 5 réunions dans chacun des cantons, des réunions du Conseil de 

Développement, des entretiens individuels, une réunion de restitution 

Etude préalable à la création d’un Pôle de Ressources 

Numériques 
Entretiens, séminaires, 3 comités de pilotage 

Travaux du Conseil de Développement sur la santé, la 

mobilité, l’illettrisme et la jeunesse 
Travaux en commission, en bureau et en plénière 

COTT : Convention d’Organisation Touristique et Territoriale 3 mois d’échanges entre les Communautés de Communes/Offices de Tourisme et le Pays 

Stratégie Estuaire 2014.2020 (SMIDDEST) 4 comités de pilotage, des entretiens individuels et des groupes de travail 

Le Pays tient à votre disposition l’ensemble des documents de concertation et les rendus de ces démarches participatives. Le diagnostic sous forme de matrice AFOM a été 

mis en ligne sur le site Internet du Pays. 
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C. Définition des enjeux prioritaires du territoire  

La Rencontre de Pays du 8 septembre 
 

La première rencontre de Pays a eu lieu le lundi 8 septembre à Lansac (canton de Bourg). Elle a réuni 100 

personnes. L’objectif de cette rencontre était de débattre des enjeux prioritaires du développement de la 

Haute Gironde à horizon 2020. 

Pour dégager ces enjeux, nous avons organisé les échanges en ateliers de 20 personnes environ, sur la base 

des cinq mêmes affirmations à commenter. Ces affirmations étaient volontairement « caricaturales » pour 

faciliter le débat d’idées et la confrontation des points de vue :  
 

  La Haute Gironde n’est pas un territoire attractif  

  La Haute Gironde est un territoire rural, nourricier  

  La Haute Gironde offre les mêmes services que l’agglomération bordelaise 

  La Haute Gironde valorise ses ressources et s’adapte aux changements climatiques 

  La Haute Gironde ne connaît pas la crise 
 

Au final, chaque groupe devait dégager 3 enjeux généraux prioritaires pour le territoire à l’horizon 2020. Leur 
restitution a été faite en plénière par le « porte-parole » de chaque groupe et mise en ligne sur le site internet 
du Pays.  
 
Les enjeux  prioritaires convergents qui sont ressortis de cette première rencontre :  

 

 Enjeux transversaux :  

- Rechercher les complémentarités entre territoires composant la Haute Gironde 

- Pour une image revalorisée de notre territoire 

 Enjeux prioritaires : 

- Pour un mieux vivre ensemble et une politique d’accueil des nouvelles populations maîtrisée et assumée (préservation des ressources, 

logement, services,…) 

- Construire un développement économique basé sur les atouts et les ressources du territoire 

- Développer l’emploi et une offre de formation adaptée pour répondre aux besoins des entreprises du territoire  

- Améliorer la mobilité 

Compte-rendu des ateliers en annexe.  
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D. Validation de la Stratégie de Développement Local par les acteurs 

 

La Rencontre de Pays du 9 octobre 
A partir des contributions de la première rencontre et des démarches de projets participatives du territoire (SCoT, Etats Généraux de l’Emploi,…), un projet 
d’architecture de stratégie a été proposé au débat  lors de la deuxième Rencontre de Pays le jeudi 9 octobre à Reignac (canton de Saint-Ciers sur Gironde). 
Elle a réuni 80 personnes. Selon un mode participatif, l’objectif était de compléter, amender et au final, valider la Stratégie de Développement Local 
proposée (cf. partie 2). 
 

Ainsi, les participants pouvaient amender chaque enjeu de nouvelles ambitions et de nouveaux objectifs opérationnels, en intervenant oralement lors de la 
présentation et/ou en complétant les « tableaux enjeux » par des post-it distribués en début de rencontre. 
La version amendée par les acteurs de la Stratégie de Développement Local a été présentée lors du Conseil Syndical de Pays du 23 octobre 2014. Elle a été 
publiée ensuite en ligne sur le site du Pays. 
 

E. Orientation de la candidature LEADER : le choix de la clé d’entrée et la priorité ciblée 
 

1 - Choix de la clé d’entrée 
 

Parce que : 

 l’emploi constitue la priorité n°1 des responsables du territoire (Etats Généraux de l’Emploi) 

 la recherche d’un positionnement équilibré entre développement du territoire et préservation des ressources est au cœur de la Stratégie de 
Développement Local de la Haute Gironde 

 ce qui fait la singularité de la Haute Gironde – sa naturalité, ses paysages, son identité, son patrimoine, son économie, son mode de vie – constitue 
un levier de développement durable pour le territoire dans le futur, de créations de richesses, d’activités et d’emplois 

 le territoire souhaite poursuivre la politique volontariste de développement durable engagée depuis la création du Pays en 2003 (Agenda 21, Plan 

Climat Energie Territorial, candidature TEPOS,…) et participer localement au processus de transition énergétique 
 

Les élus du Pays ont choisi de retenir dans le cadre de la candidature LEADER comme thématique principale « Territorialisation de 
l’économie » et comme thématique secondaire « Transition énergétique et écologique (dont patrimoine naturel et environnemental)  ».  

Territorialisation de 

l’économie : économie 

circulaire, de proximité, 

sociale et solidaire 

Attractivité territoriale et 

vitalité du lien social : 

services, culture, patrimoine 

Diffusion des services et des 

usages numériques basée 

sur les stratégies 

numériques de territoire 

Transition énergétique et 

écologique des territoires 

(dont patrimoine naturel et 

environnemental) 
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2 - Choix de la priorité ciblée 
 

A partir du choix des clés d’entrée et en tenant compte des possibilités de financement offertes par les autres fonds européens et dispositifs de la Région et 

du Département, le territoire a fait le choix d’orienter sa candidature LEADER sur l’ENJEU 3 de sa Stratégie de Développement Local : « Mieux exploiter les 

ressources tout en les préservant et valoriser nos particularités (naturelles, environnementales, culturelles, patrimoniales et humaines) » et d’intituler sa 

candidature LEADER :  

 
« Développer des emplois non délocalisables  

en valorisant nos ressources naturelles, environnementales, patrimoniales, culturelles et humaines ». 

 

 

Par cette candidature, la Haute Gironde fait de la valorisation économique de ses ressources une des priorités pour développer l’emploi, créer de la richesse 

et des retombées sur son territoire et souhaite ainsi conforter ses filières traditionnelles (agriculture et patrimoine), plus récentes (tourisme), et 

accompagner l’émergence de nouvelles (économie circulaire, énergie).   

Dans chacun de ces secteurs,  la candidature LEADER doit permettre de structurer l’offre et de la développer, d’organiser les acteurs et de promouvoir les 

ressources locales en interne comme à l’externe, dans une logique d’innovation, de coopération et de mise en réseaux, ce qui constitue la plus-value de 

LEADER. 

La proposition d’orientation de la candidature LEADER a été validée par les acteurs lors de la rencontre de Pays du 27 octobre. 
 

 

F. Construction du plan de développement LEADER  

 
Pour construire le plan d’actions et identifier les types de projets pouvant s’inscrire dans la candidature LEADER, le Pays s’est appuyé sur les démarches 
de projets en cours, la Rencontre de Pays du 27 octobre et le lancement d’un appel à projets. 
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1. La Rencontre de Pays du 27 octobre 
 

Cette rencontre a eu lieu à Civrac-de-Blaye sur le canton de Saint-Savin. Elle a réuni 90 personnes. 
Elle avait pour objectif de définir le type d’actions pouvant être mis en œuvre dans les 5 ans à venir pour répondre aux objectifs de l’enjeu 3 de la Stratégie 

de Développement Local retenu pour la candidature LEADER. 

A cette occasion, le dispositif LEADER a été présenté  de façon plus détaillée qu’il ne l’avait été lors des précédentes réunions. Les choix des clés d’entrées et 

de la priorité ciblée ont été présentés et validés par les acteurs. Cinq ateliers « RESSOURCES » de 20 minutes, ont été animés par l’équipe Pays. Les présents 

ont pu participer à tous les ateliers. 

 

Les ateliers RESSOURCES :  

 Le fleuve 
 La vigne  
 La forêt 
 Les terres agricoles 
 La pierre, le patrimoine bâti 

 

Pour chaque ressource, en tenant compte des principes fondamentaux de LEADER que sont 

l’innovation, la coopération et la mise en réseau,  il était demandé aux acteurs de proposer des 

types d’actions à mettre en œuvre pour :  

 Structurer et développer la ressource 
 Organiser les acteurs 
 Promouvoir 

 

Compte-rendu des ateliers en annexe.  
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2 - L’appel à projets (joint en annexe) 
 

 
 

Pour identifier les projets pouvant s’inscrire dans la stratégie du territoire, un appel à projets a été lancé.  

Cet appel à projets s’adressait aux :  
- Communautés de Communes, Communes, syndicats intercommunaux,…  
- Associations  
- Entreprises  
- Groupements, coopératives,…  
- Privés, particuliers, etc. 

 
Cet appel à projets mettait en avant des critères de qualité pour orienter la remontée des projets :  

- Etre innovant 
- Créer une dynamique de coopération entre acteurs notamment entre les secteurs public et privé 
- Etre structurant (démarche collective, dimension a minima intercommunale, etc.) 
- Prendre en compte le Développement Durable 
- Avoir un impact en termes d’emplois éventuellement créés 

 
La diffusion 

Nous avons lancé l’appel à projets à l’issue de la présentation de la Stratégie de Développement Local lors de la Rencontre de Pays du 9 octobre, puis nous 

l’avons envoyé aux 65 communes et 5 Communautés de Communes.  

Le 21 octobre, nous avons organisé une conférence de presse pour informer le grand public puis mis en ligne l’appel à projets et la fiche « porteur de 

projets » à renseigner pour nous remonter les projets. 
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Nous avons rencontré également les 5 Directeurs des Communautés de Communes du Pays : 

 20 octobre : Sylvie Martin (DGS) : Communautés de Communes de l’Estuaire – canton de Saint-Ciers sur Gironde 

 21 octobre : Sébastien Gantch (DGS) et Angélique Bernard (chargée de mission) : Communauté de Communes du canton de Bourg 

 3 novembre : Raphaël Larre (DGS) et Michaël Tourneur (DGA) : Communauté de Communes du Canton de Saint-Savin 

 5 novembre : Valérie Pouget (DGS) et Nicolas Monseigne (Directeur de l’Office de Tourisme du canton de Blaye) : Communauté de Communes du 

canton de Blaye 

 12 novembre : Nicolas Bertaud (DGS) et Laure Lamy de la Chapelle (chargée de mission) : Communauté de Communes du Cubzaguais 

 

Le résultat de l’Appel à projets 

Au 14 novembre, date butoir pour la remontée des projets, nous avions recensé 132 projets. Tous ne répondaient pas aux critères précédemment cités et 

ne rentraient pas dans la priorité ciblée pour la candidature LEADER correspondant à l’enjeu 3 de la Stratégie de Développement Local. 

Le type de porteurs de projets :  

 13 Collectivités 

 15 Associations 

 16 Privés 

Le type de projets :  

 Enjeu 1 : 42 

 Enjeu 2 : 19 

 Enjeu 3 : 65 

 

 

3 - La consultation des partenaires institutionnels 
 

Pour présenter notre démarche et notre stratégie, identifier les dispositifs de financements à mobiliser en contrepartie des financements LEADER, nous 

avons consulté les partenaires institutionnels et échangé avec les autres territoires en cours d’élaboration d’une candidature LEADER :  

 Une rencontre avec les services du Conseil Régional sur le nouveau règlement d’intervention de la politique contractuelle avec les territoires de la 

Région Aquitaine, le 6 novembre en présence du service Europe du Conseil Général de la Gironde. 

 

 Une rencontre avec les différents services du Conseil Général concernés par notre candidature LEADER, le 21 novembre. 

 

 Des contacts téléphoniques avec les services du Conseil Général, du Conseil Régional, de la DRAC, de l’ADEME, d’autres territoires Aquitains en 

cours d’élaboration de leur candidature LEADER. 

Nous avons également participé aux journées de formation LEADER organisées par Pays et Quartiers d’Aquitaine. 
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PARTIE 4 : LE PILOTAGE DU PROJET : LE GAL 
 

I / L’ANIMATION ET LE SUIVI DU PROGRAMME LEADER 
 

A. Gestion administrative et financière et accompagnement des porteurs de projets 

L’enjeu du territoire est de gérer de façon optimale l’aide apportée par le FEADER en mobilisant du personnel qualifié et spécialisé dans les domaines d’intervention ciblés, 
dans la gestion financière et administrative du programme, dans l’animation et l’émergence de projets innovants et collaboratifs répondants aux enjeux de la stratégie 
LEADER. 
Cette animation doit faciliter les échanges entre les partenaires, fournir l’information et apporter un soutien aux bénéficiaires potentiels dans le développement des 

opérations et la préparation des candidatures. 

Pour mener à bien la stratégie LEADER du Pays de la Haute Gironde, le GAL mobilisera du personnel qualifié qui sera en charge : 
- de la diffusion et de l’animation du programme, de l’émergence et de l’accompagnement de projets 
- de l’accompagnement des maîtres d’ouvrages dans la constitution de leur dossier 
- des saisies et éditions préalables à la transmission des dossiers au service référent, chargé de l’instruction 
- de mobiliser et d’animer le comité technique et le comité de programmation 
- d’aider les maîtres d’ouvrages pour la demande de paiement de la subvention 
- de suivre les actions aidées 
- de la conception d’outils de suivi et d’évaluation du programme pour les membres du GAL 
- de la communication sur les réalisations LEADER, interne et externe sur l’ensemble du programme, sa conduite, ses réalisations, ses résultats 
- de participer aux échanges d’expériences avec les autres territoires, de favoriser des actions de coopérations interterritoriales 

 

Ainsi, le programme LEADER sera géré par une cellule opérationnelle d’assistance technique du GAL composée :  

 

- d’1 Equivalent Temps Plein de catégorie B pour la gestion administrative et financière du programme (recrutement nouveau). 

- de 2 Equivalents Temps Plein de catégorie A pour l’animation de la stratégie LEADER :  

 dont un chargé de mission à 0,5 ETP pour la coordination du programme : interlocuteur de l’Etat et de l’autorité de gestion, animation des comités techniques, des 

comités de programmation, évaluation, communication, coordination du plan de développement 

 Pour le suivi des actions, l’animation, l’accompagnement des porteurs de projets dans la réalisation de leur dossier et l’émergence de projets :  

o Un chargé de mission à 0,5 ETP pour les projets répondant aux objectifs de la fiche action 1 

o Un chargé de mission à 0,5 ETP pour les projets répondant aux objectifs de la fiche action 2 

o Un chargé de mission à 0,5 ETP pour les projets répondant aux objectifs de la fiche action 3 et 4 

Le GAL s’appuiera sur l’équipe technique de chargés de missions du Pays de la Haute Gironde, déjà en poste, pour mener à bien ces missions. 
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B. L’évaluation 

Une méthodologie d’évaluation mixte : 

 

Le Pays de la Haute Gironde a choisi de mettre en place une méthodologie d’évaluation mixte du programme : 

 l’intervention en interne apportant la connaissance de la Stratégie LEADER et des actions menées 

 l’intervention d’un cabinet extérieur permettant une indépendance du jugement de valeur et une rigueur de méthodologie 

Ainsi, l’évaluation est crédibilisée et son utilisation sera accrue. 

Elle se fera sous trois formes :  

 

1 - Le suivi / évaluation des projets 
 

Chaque projet sera soumis à une grille d’évaluation complétée qui contiendra : 

 des indicateurs de réalisation : niveau de réalisation (intégral, partiel, abandonné), taux d’invention LEADER et autres financeurs publics, nombre de 

partenaires associés, effet déclencheur de LEADER sur la réalisation du projet et effet de levier sur d’autres projets, incidence sur la mise en réseau 

des acteurs… 

 des critères de satisfaction : satisfaction des porteurs de projets sur l’accompagnement, le suivi, la réalisation 

 

Un questionnaire évaluatif sera remis à chaque porteur de projet dans lequel il devra justifier de la réalisation de son projet, attester du respect de 

l'obligation de communication sur l'intervention de fonds européens, transmettre les données quantitatives liées à son type de projet (fréquentation, chiffre 

d’affaires, emplois créés/maintenus, directs/indirects, …) 

 

Ces données qualitatives et quantitatives permettront de compléter un tableau de suivi et de mise en œuvre du programme qui sera présenté lors de 

chaque comité de programmation. Ce travail sera réalisé en interne. 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

2 - L’évaluation annuelle du programme  
 

L’évaluation annuelle sera basée sur l’analyse des grilles de suivi des projets et sur : 

 

 des indicateurs de réalisation (volume total des projets soutenus, de l’intervention LEADER, de l’intervention publique, part des projets portés par 

des acteurs privés ou associant plus de deux partenaires, effet déclencheur de LEADER sur la réalisation des projets et la réalisation de futurs 

projets, incidence sur la mise en réseau des acteurs, consommation de l’enveloppe, mobilisation des membres du GAL ) 

 des critères portant sur la satisfaction des publics-cible, sur l’impact du projet sur le territoire : impact environnemental, en termes d’emploi et 

d’attractivité 

 

L’évaluation annuelle du programme permettra d’affiner et si besoin de réorienter l’action du GAL sur le territoire. Elle permettra de mesurer les effets du 

programme sur le territoire. Ce travail sera réalisé en interne. 

 

Elle sera présentée en comité de programmation. 

 

Elle le sera également dans le cadre des Rencontres de Pays, instance de concertation pour l’élaboration de la candidature, que le territoire souhaite 

pérenniser pendant toute la durée de la programmation. Ces rendez-vous annuels des Rencontres de Pays permettront de diffuser les résultats de la mise 

en œuvre du programme LEADER plus largement, auprès de l’ensemble des acteurs du territoire. 

 

3 - L’évaluation finale  
 

 

L’évaluation finale permettra de faire un bilan général du programme et de définir si les projets soutenus ont permis de remplir les ambitions et les objectifs 

fixés dans la stratégie. 

 

L’intervention d’un cabinet extérieur permettra de réaliser un travail de synthèse et d’analyse des évaluations annuelles, qui sera complété par des 

entretiens avec les acteurs du programme permettant d’identifier la pérennité des projets soutenus, la dynamique enclenchée. 

 

Cette évaluation finale permettra de réorienter les enjeux stratégiques du territoire si besoin. 
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II / LE COMITE DE PROGRAMMATION 
 

A. Composition du Comité de Programmation 

 

Le Comité de Programmation LEADER est réuni par le Président du GAL Haute Gironde. C’est l’instance de décision du GAL.  Il statue sur l’éligibilité des 

dossiers et émet un avis favorable ou non à l’obtention d’une subvention. C’est un lieu de concertation. 

 

Il se compose d’un collège public et d’un collège privé :  

- Le collège public comporte 13 membres représentant le Pays, porteur du GAL, les groupements de collectivités adhérents au Pays (5 Communautés 

de Communes) et partenaires sur le volet Coopération. 

- Le collège privé comporte 18 membres représentant les partenaires et les représentants des acteurs du territoire concernés par les domaines 

d’intervention de la stratégie LEADER. 

 

S’associeront aux membres du comité de programmation un collège de personnes publiques associées, représentant l’autorité de gestion et les co-

financeurs. 

Pour favoriser les échanges sans pour autant rendre difficile l’implication des membres, le Comité de Programmation se réunira au minimum une fois par 

trimestre. 
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Collège Public 
13 représentants 

1 du Pays (président ou son représentant) 

2 de la Communauté de Communes de Bourg 

2 de la Communauté de Communes de Blaye 

2 de la Communauté de Communes de l’Estuaire 

2 de la CC du canton de Saint-Savin  

2 de la Communauté de Communes du Cubzaguais 

1 du SMICVAL (volet coopération) 

1 du SMIDDEST (volet coopération) 
 

Collège Privé 
18 représentants 

1 du Conseil de Développement 

1 élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

1 élu de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

1 élu de la Chambre d’Agriculture ou de l’ADAR  

1 de la plate-forme économie emploi territoriale 

1 du Club d’entreprises Défi 

1 de l’UDOTSI 

1 des associations de sauvegarde du patrimoine 

1 des associations de randonnée pédestre et/ou cyclable 

1 hébergeur touristique 

3 des syndicats viticoles (1 représentant de chaque) 

1 de l’énergie (ALEC) 

1 des associations culturelles 

1 du réseau circuits courts 

1 du Conservatoire de l’Estuaire 

1 de la SAFER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes 
publiques 
associées 

5 représentants 

1 de l’Etat (Sous-Préfet) 

1 de l’autorité de gestion (Conseil Régional) 

1 du Conseil Général de la Gironde (conseiller territorial) 

1 de chaque co-financeur 

1 de l’organisme payeur 

Il s’agit de la première candidature LEADER pour le Pays de la 

Haute Gironde à cette échelle.  

Le GAL et le Comité de Programmation ne sont pas encore 

constitués.  

Il s’agit donc d’une proposition de composition qui est susceptible 

d’évoluer.  

La désignation nominative des membres n’interviendra 

ultérieurement qu’en cas de sélection du territoire.  

Il pourra être adossé aux membres titulaires du Comité de 

programmation des suppléants, dans des règles qui restent à 

définir. 

Un règlement intérieur sera élaboré pour fixer les modalités de 

fonctionnement du GAL et du Comité de Programmation. 
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B. La commission de pré-programmation 

La commission de pré-programmation se réunira en amont du Comité de programmation. 

 

C’est un lieu d’échanges destiné à favoriser une bonne connaissance des projets. 

 

La commission étudiera les dossiers présentés dans le cadre du programme LEADER, auditionnera les porteurs de projets et émettra des recommandations 

et/ou un avis d’opportunité auprès du comité de programmation.  

Les projets pourront être contestés dans une perspective d’amélioration de leur contenu et de mise en cohérence. 

 

La commission se compose des membres du comité de programmation, des éventuelles co-financeurs et/ou de leurs représentants techniques. Il se réunit 

aussi régulièrement que nécessaire et avant tout comité de programmation. 
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PARTIE 5 : LE PLAN DE DEVELOPPEMENT  
 

 

I / PLUS-VALUE LEADER ET ARTICULATION AVEC LA STRATEGIE DE 

DEVELOPPEMENT RURAL DE LA REGION AQUITAINE  

 
LEADER n’ayant pas vocation à répondre à tous les besoins identifiés sur le territoire, il 
est fait le choix de l’orienter sur l’enjeu 3 de la stratégie, en tenant compte des différents 
dispositifs financiers disponibles. 
 
Certains types de projets sont intégrés au Plan de Développement : 

 Parce qu’ils ne peuvent pas être financés de façon classique par le FEADER et qu’il y a 
une plus-value territoriale à les intégrer à LEADER, comme par exemples : 

• le soutien aux équipements d’accueil fluviaux 
• la création d’itinéraires cyclables et pédestres, hors Schéma Régional Véloroutes  Voies vertes 
• le soutien à la création et au développement des entreprises d’artisanat d’art 
• les actions de coopération entre acteurs, les démarches collectives  

 
Certains types de projets qui participent à la Stratégie de Développement Local de la Haute Gironde ont été sortis du Plan de Développement : 

 Parce qu’ils sont largement financés de façon classique par le FEADER, le Département, la Région et d’autres partenaires, 

 Parce qu’il n’y a pas de plus-value territoriale à les intégrer à LEADER. 
Par exemples : 

• la création ou modernisation des Offices de Tourisme 
• les hébergements touristiques classiques 

 
Parce que la plus-value de LEADER réside dans l’innovation et l’inter-relation entre acteurs multisectoriels, toutes les fiches actions mettent l’accent sur :  

 L’animation pour l’émergence et le développement de projets partenariaux entre acteurs, comme par exemples la mise en réseau : 
• des acteurs touristiques 
• des associations de sauvegarde du patrimoine, des artisans d’art et des artistes 
• des agriculteurs, des acteurs de la filière bois 
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 L’animation et le soutien à l’émergence et le développement de projets innovants, comme par exemples :  
• La scénographie des lieux d’accueil touristique 
• Les plates-formes d’approvisionnement 
• Les unités de méthanisation 

 

 La communication sur l’offre du territoire, comme par exemples :  
• l’œnotourisme,  
• le patrimoine roman,  
• les circuits courts, 
• les productions locales sous signe officiel (IGP, Agriculture Biologique…) 

 

II / LES PROJETS STRUCTURANTS 

 
Le choix des projets structurants soutenus dans le cadre du programme LEADER Haute Gironde n’a pas encore été arrêté. Il se fera  via un ou des appels à 
projets à différents moments de la programmation.  
 
Une enveloppe de 400 000 € y est consacrée. Il a été décidé de flécher ces projets structurants de façon équitable, à raison de : 

- 200 000 € sur la fiche-action 1  et plus particulièrement, la sous-fiche 1.1 « Structurer et développer l’offre des filières prioritaires : itinérance, 
œnotourisme et patrimoine) » 

-  Et 200 000€ la fiche-action 4 et plus particulièrement les sous-fiches 4.2 « Soutenir et accompagner des projets Biomasse » et 4.3 « Soutenir et 
accompagner des projets de production d’énergie renouvelable » 

 
 
 
 

Les modalités et les critères de choix des projets dans le cadre de cet (ou ces) appel (s) à projets (s) n’ont pas encore été précisés. Sans trop s’avancer sur ce 
qui sera décidé par le Comité de programmation, il est probable que le choix sera effectué en tenant compte des retombées économiques des projets sur le 
territoire (nombre d’emplois créés, activités développées en lien avec le projet, impact sur l’économie locale,…) et de l’intégration de critères de qualité 
environnementale au projet, en cohérence avec l’orientation stratégique de la candidature LEADER de la Haute Gironde. 
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III / LES FICHES ACTIONS 

 

Fiche action Sous-fiche action Page 

1 
FAVORISER L’ATTRACTIVITE ET LA 

COMPETITIVITE TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

1.1 Structurer et développer l’offre des filières prioritaires : itinérance, oenotourisme et patrimoine  65 

1.2 Augmenter la capacité et la qualité d’accueil en hébergements touristiques  66 

1.3 Favoriser la création d’une image vendeuse de destination  67 

2 
SAUVEGARDER ET VALORISER LE PATRIMOINE 

CULTUREL, BATI ET ENVIRONNEMENTAL 

2.1 Préserver et valoriser le patrimoine bâti, environnemental et les savoir-faire locaux  69 

2.2 Développer la création et le développement des activités artistiques et d’artisanat d’art  70 

3 
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT D’UNE 

AGRICULTURE DURABLE ET DIVERSIFIEE 

3.1 Soutenir et accompagner les projets collectifs agricoles en lien avec les circuits courts de proximité  72 

3.2 Créer les conditions pour développer les installations et soutenir le développement des  productions sous signe officiel de qualité  73 

3.3 Soutenir et accompagner les projets contribuant à une meilleure connaissance et valorisation du foncier agricole et forestier  74 
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FICHE ACTION 1 : FAVORISER L’ATTRACTIVITE ET LA COMPETITIVITE TOURISTIQUE DU 

TERRITOIRE 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 

Les enjeux stratégiques touristiques de la Haute Gironde reposent sur deux axes prioritaires :  
Axe n°1 : L’Œnotourisme 
« Mettre en marché le territoire vitivinicole à partir d’un produit de destination de séjours reposant sur des offres 
qualifiées et segmentées » 

 Favoriser la qualification des prestations oenotouristiques, en obtenant le label national « Vignobles et 
Découvertes » et en accompagnant le développement des prestataires (hébergeurs, restaurateurs, viticulteurs…) 

 Thématiser des boucles de randonnée « les chemins du vin », pour favoriser la découverte de prestataires 
viticoles, de patrimoine et de paysage 

 Améliorer la lisibilité de l’offre, en coordonnant la mise en œuvre d’actions de communication et promotion 
basée sur la déclinaison oenotouristique territoriale du nom « Routes du vin de Bordeaux » 

Axe n°2 : L’Itinérance 
« Faire des différents types d’itinérance des moyens de valorisation et de commercialisation des sites et des 
prestations constituant l’offre territoriale oenotouristique, patrimoniale, estuarienne… » 

 De manière générale : Assister à la production d’offres de circuits thématisés et mettre en œuvre des outils de 
communication favorisant l’itinérance sur le territoire 

 Pour le pédestre : Accompagner les intercommunalités à créer des schémas intercommunaux (PDIPR) 

 Pour le vélo : Aider à la création de boucles et mettre à l’étude les conditions d’aménagement de la V80 liant la 
Charente Maritime à l’agglomération bordelaise via le territoire (projet de Vitrezay à Cubzac les Ponts, inscrit aux 
schémas national et régional des Véloroutes et Voies Vertes), et structurer une offre touristique qualifiée 
« accueil vélo » 

 Pour le fluvial : Structurer l’accueil des clientèles de croisière (bien les accueillir et leur proposer des produits de 
visite) et participer à l'organisation d'une destination d'ensemble Garonne-Dordogne-Estuaire (nécessité de 
définir une stratégie globale à l’échelle du territoire au niveau des équipements, et des produits à proposer aux 
croisiéristes) 

 Pour l’équestre : Favoriser la création d’au moins une offre d’itinéraire sur le territoire 

Contribution à la priorité européenne : 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Objectifs opérationnels hiérarchisés : 

- Structurer et développer l’offre des filières prioritaires : itinérance, oenotourisme et patrimoine 
- Augmenter la capacité et la qualité d’accueil en hébergements 
- Favoriser la création d’une image vendeuse de destination 

Plus-value 

Mesures du RDR mobilisées : 16, 6 et 7 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 

2- BASES REGLEMENTAIRES 

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) Articles 32 à 35, 42 à 45, 61, 65, 69 et 71 

Régimes d’encadrement des aides d’Etat  

Règlementation nationale : RDR 

Règlementation régionale : PDRA 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

Cf. Sous-fiches 

5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

6- SUIVI /EVALUATION 

emplois créés et population couverte 

7- MAQUETTE FINANCIERE 

640 000 € de FEADER dont 200 000 € dans les projets structurants 
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Sous-fiche action 1.1 : Structurer et développer l’offre des filières prioritaires : 

itinérance, œnotourisme et patrimoine 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 Itinérance fluviale : équipements d’accueil fluviaux (équipements structurants) 

 Itinérance vélo : aménagements de circuits cyclables (hors Véloroutes et Voies Vertes) 

 Itinérance pédestre et équestre : circuits de randonnée 

 Sites touristiques valorisant les ressources locales (vignoble et patrimoine) : équipements de sites d’accueil et 

visite 

 Sites d’activités de loisirs : équipements de plein air 

Dépenses éligibles 

 Tout type : études, travaux, ingénierie pour l’organisation des aménagements d’infrastructures et la mise en 
réseau des acteurs 

 Fluvial : pour la création, rénovation, modernisation ou extension de tout aménagement permettant le 
développement du tourisme fluvial (ports fluviaux, haltes nautiques, pontons, cales de mises à l’eau…), 
signalétique, valorisation des sites d’accueil fluviaux 

 Vélo : pour la création, réfection et mise aux normes de boucles et axes de liaisons cyclotouristiques 
(itinéraires en « boucle » connectés au Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes ou itinéraire assurant 
une liaison entre deux axes du Schéma Régional desservant des sites de visites remarquables - touristiques, 
patrimoniaux, culturels - et/ou de gares TER) 

 Pédestre et équestre : pour la création de schémas intercommunaux dans le cadre du PDIPR et d’offres 
d’itinéraires 

 Sites touristiques valorisant les ressources locales (vignoble et patrimoine) : pour la création ou 
modernisation, l’aménagement paysager et le mobilier d’équipements destinés à l’accueil des touristes (sites 
oenotouristiques et patrimoniaux de visite), type contenu d’interprétation, de scénographie… 

 Sites d’activités de loisirs : pour la création ou modernisation d’équipements de loisirs et/ou activités de 
loisirs sportifs et de pleine nature 

B- BENEFICIAIRES 

Maîtres d’ouvrages publics et privés 

Localisation prioritaire optionnelle : Politique régionale sectorielle 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

Cohérence des projets avec la stratégie définie dans le cadre de la Convention d’Organisation Touristique et 
Territoriale entre le Département de la Gironde et le Pays de la Haute Gironde 

- Fluvial : pour les maîtres d’ouvrage privés, condition d’ouverture au public 
- Appel à projets pour les sites touristiques valorisant les ressources locales (vignoble et patrimoine), ainsi 

que pour les sites d’activités de loisirs 
- Appel à projets pour les équipements structurants 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Pour les études : fluvial non-concerné et intervention du LEADER si pas d’aide du CG 
Pour les salaires et charges : dégressivité 
Entreprises : 40 à 100 % d'aide publique, dans la limite d’un montant total d’aide publique de 200 000 euros et 
sous réserve du respect des conditions de règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des 
articles 87 et 88 CE du Traité CE aux aides De minimis  
Collectivités : - maximum de 60% pour les équipements générant des recettes  
- maximum de 80% pour les équipements offrant un service public et entrant dans le  domaine public de la 
collectivité  
- maximum de 80% pour toutes les formes d’opérations relevant du « développement de services touristiques », 
à l’exception de l’embauche de cadres.  
Associations : - dans le cadre d’une activité commerciale : application des règles d’aide aux entreprises  
- dans le cadre de missions non commerciales : maximum de 80%  
Plafond de dépenses éligibles = 50 000 € 
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Sous-fiche action 1.2 : Augmenter la capacité et la qualité d’accueil en hébergements 

touristiques 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

- Hôtels 
- Campings 
- Meublés et chambres d’hôtes thématisés sur les filières du territoire (oenotouristiques, fluviaux et vélo) 

Dépenses éligibles 

Etudes et travaux pour la création et modernisation des équipements ou services dans les établissements 
Ingénierie pour la commercialisation des établissements et la mise en réseau des acteurs 

B- BENEFICIAIRES 

Maîtres d’ouvrages publics et privés, exploitants agricoles 

Localisation prioritaire optionnelle : Politique régionale sectorielle 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

Cohérence des projets avec la stratégie définie dans le cadre de la Convention d’Organisation Touristique et 
Territoriale entre le Département de la Gironde et le Pays de la Haute Gironde 

- Meublés et chambres d’hôtes : sélection autour des gîtes de groupes, d’étapes jacquaires, 
d’hébergements atypiques (roulottes, cabanes, yourtes, péniches…) 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Entreprises : 40 à 100 % d'aide publique, dans la limite d’un montant total d’aide publique de 200 000 euros et 
sous réserve du respect des conditions de règlement R (CE) de la Commission concernant l’application des articles 
87 et 88 CE du Traité CE aux aides De minimis  
Collectivités :  
- maximum de 60% pour les équipements générant des recettes  
- maximum de 80% pour les équipements offrant un service public et entrant dans le  domaine public de la 
collectivité  
- maximum de 80% pour toutes les formes d’opérations relevant du « développement de services touristiques », à 
l’exception de l’embauche de cadres.  
Associations :  
- dans le cadre d’une activité commerciale : application des règles d’aide aux entreprises  
- dans le cadre de missions non commerciales : maximum de 80%  
Plafond de dépenses éligibles = 50 000 € 
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Sous-fiche action 1.3 : Favoriser la création d’une image vendeuse de destination 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 Etudes marketing 

 Promotion et commercialisation de l’offre touristique  

 Signalisation 

 Evénementiels à intérêt touristique : contribuant directement à l’augmentation de la notoriété du territoire  

Dépenses éligibles 

 Tout type : ingénierie pour la structuration des projets et la mise en réseau des acteurs, actions de 
coopération entre Offices de tourisme, animation, organisation d’événements, actions de formation des 
professionnels à la connaissance du territoire (éductours) 

 Etudes marketing : études de positionnement du territoire en termes de destination 

 Promotion et commercialisation de l’offre touristique : organisation d’événements, voyages de presse, 
support de communication Internet, éditions, affichage, presse, salons, structures itinérantes 

 Signalisation : création et mise en place de signalétique 

 Evènementiels à intérêt touristique : salaires et charges de conception, frais de communication 

B- BENEFICIAIRES 

Collectivités locales et leurs groupements, entreprises, associations 

Localisation prioritaire optionnelle : Politique régionale sectorielle et appel à projets régional 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

Dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

Cohérence des projets avec la stratégie définie dans le cadre de la Convention d’Organisation Touristique et 
Territoriale entre le Département de la Gironde et le Pays de la Haute Gironde 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Pour les salaires et charges : dégressivité 
Taux maximum = 100 % d’aide publique  
Plafond de dépenses éligibles = 50 000 € 

 

 

 

 

 

  



 

68 

FICHE ACTION 2 : SAUVEGARDER ET VALORISER LE PATRIMOINE CULTUREL, BATI ET 

ENVIRONNEMENTAL 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 

Le territoire de la Haute Gironde détient des richesses patrimoniales uniques. Il est riche de son identité, originale et 

diverse, terre d’accueil et de culture rurale, entre langue d’oc et langue d’oïl, il est riche de ses paysages variés entre 

estuaire et forêt et de son patrimoine bâti d’exception, tous ces patrimoines étant sources d’inspiration pour les 

artistes et artisans d’art locaux.  

Cet inventaire est remarquable mais pas suffisant préservé et mis en valeur. De plus, les acteurs du patrimoine 

(associations de sauvegarde et de valorisation du patrimoine culturel, bâti et environnemental, artistes et artisans 

d’arts, collectivités) souhaitent se structurer, créer du lien, partager une culture commune, mieux se connaître pour 

mieux faire connaître ces patrimoines au-delà des frontières de leurs communes, cantons, pays.  

Mieux exploiter la ressource patrimoniale constitue un enjeu fort de la stratégie de développement du territoire.  

Sa rénovation, sa réhabilitation, sa valorisation sont sources d’emplois et impliquent la création de dynamiques 

collectives constitutives d’une identité.  

De plus, participer à la valorisation touristique du patrimoine culturel et historique permet de renforcer la 

fréquentation du territoire tout au long de l’année. 

Valoriser le patrimoine, c’est valoriser l’identité, l’image du territoire. (enjeu transversal 2) 

Contribution à la priorité européenne : 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Objectifs opérationnels hiérarchisés : 

- Préserver et valoriser le patrimoine bâti, environnemental et les savoir-faire locaux 
- Soutenir la création et le développement des activités artistiques et d’artisanat d’art 

Plus-value 

Mesures du RDR mobilisées : 16, 6 et 7 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 

2- BASES REGLEMENTAIRES 

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) Articles 32 à 35, 42 à 45, 61, 65, 69 et 71 

Régimes d’encadrement des aides d’Etat  

Règlementation nationale : RDR 

Règlementation régionale : PDRA 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

Cf. sous-fiches 

5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

6- SUIVI /EVALUATION 

emplois créés et population couverte 

7- MAQUETTE FINANCIERE 

250 000 € 
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Sous-fiche action 2.1 : Préserver et valoriser  le  patrimoine bâti, environnemental et 

les savoir-faire locaux 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 Coopération, mise en réseau entre artisans locaux, artistes et associations patrimoniales, actions de 

promotion et de structuration des acteurs de ce secteur 

 Soutien aux actions de restauration et de mise en accessibilité des lieux et espaces patrimoniaux, classés, 

inscrits et non protégés, présentant un caractère architectural ou environnemental de qualité. 

 Valorisation des métiers autour de la pierre et la fabrication de la tuile et de carreaux, sensibilisation à 

l’entretien des bâtiments anciens 

 Valorisation économique du patrimoine par le développement d’une signalétique adaptée et la réalisation de 

documents de communication et valorisation économique du patrimoine par la création d’évènementiels et 

de supports pédagogiques (conférences, expositions, spectacles/sons et lumières,…) 

Dépenses éligibles 

 les frais salariaux, 

 les études réalisées pour mener à bien le projet : études techniques, paysagères, diagnostic 

environnemental… 

 les honoraires de prestataires conseils et d’architectes 

 les travaux de gros œuvre et de second œuvre, les travaux de terrassement et paysagers (abords), l’éclairage, 

la mise en accessibilité aux personnes handicapées 

 les achats de matériels ou de mobilier 

B- BENEFICIAIRES 

 les communes, CDC et autres maîtres d’ouvrages publics 

 les micro-entreprises, les PME et personnes physiques dans les zones rurales. 

 les Chambres consulaires, les clubs d’entreprises 

 les associations 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

 Les actions de rénovation, restauration devront être intégrées à un projet global partenarial de valorisation 

en lien avec les autres sites patrimoniaux et/ou environnementaux du territoire intégrant une ouverture au 

public des lieux et des actions de valorisation. 

 Les chantiers devront être réalisés de préférence par des chantiers d’insertion et de qualification ou par des 

artisans locaux. 

 Les évènementiels devront valoriser le patrimoine et être menés en partenariat avec les propriétaires des 

lieux patrimoniaux. 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

 Pour les monuments historiques classés et inscrits : 10% - maximum 10 000 € 

 Pour le petit patrimoine non protégé : 10% - 12 000 € maximum 

 Pour la valorisation : 40% sur documents de communication et signalétique 
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Sous-fiche action 2.2 : Soutenir la création et le développement des activités 

artistiques et d’artisanat d’art 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 aménagement de locaux pour accueillir les artistes et artisans, sites à privilégier : sites touristiques 

prioritaires 

 développement de produits touristiques en lien avec l’artisanat d’art 

Dépenses éligibles 

 Investissements immobiliers : 

Dépenses de modernisation et d’extension, mise en conformité, rénovation et réhabilitation de locaux, 

performance énergétique. 

 Investissements matériels : 

Investissements productifs visant à améliorer la compétitivité de l'entreprise (modernisation de l’outil de 

production, développement commercial, matériel spécifique au développement de l’activité professionnelle, 

création de nouveaux produits ou procédés, augmentation du chiffre d'affaires, embauche de personnels,...). 

Les remplacements simples sont exclus des investissements matériels 

 Investissements immatériels : 

 Conseils en stratégie, marketing et développement commercial, organisation, industrialisation, 

certification, propriété intellectuelle, normes. 

 Formations destinées à favoriser l’acquisition de compétences au sein de l’entreprise (financement, 

propriété intellectuelle, sécurité, certifications et normes,…) 

 Outils de communication (dont numériques) 

B- BENEFICIAIRES 

Maîtres d’ouvrages publics et privés 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

Pour les aides à l’aménagement de locaux, les bénéficiaires devront s’implanter sur les sites d’intérêt patrimonial 
majeur (Citadelle de Blaye, villages anciens de Bourg et de Plassac) 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum = 80 % d’aide publique  
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FICHE ACTION 3 : SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT D’UNE AGRICULTURE DURABLE ET 

DIVERSIFIEE 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 

Sensible au devenir de son agriculture, élément marqueur de son identité rurale, le territoire de la Haute Gironde 

souhaite développer une stratégie visant à une mise en adéquation de l’offre alimentaire locale avec la demande 

alimentaire locale, le tout dans un contexte d’accueil de nouvelles populations (sur le territoire de la Haute Gironde 

et chez ses voisins, notamment la métropole bordelaise), de déperdition des terres agricoles et de crise de confiance 

des consommateurs. 

Les enjeux sont de maintenir et de créer des emplois, de valoriser les savoir-faire locaux, de renforcer l’agriculture 

durable et respectueuse de la biodiversité et des ressources, de développer de nouvelles infrastructures locales, de 

faire émerger des innovations (techniques, technologies, organisationnelles, sociales…), au service des habitants du 

territoire. Les objectifs sont donc : 

- De structurer les acteurs autour de circuits courts et de proximité 

Ces projets coopératifs, structurants, peuvent être récurrents, ponctuels ou permanents. Les projets aidés peuvent 

porter sur les différentes étapes : la production agricole, la transformation, la commercialisation et la distribution et 

doivent avoir des débouchés commerciaux locaux.  

- D’équilibrer la diversité et les volumes de productions tout en favorisant des pratiques culturales soutenables 

Le territoire se doit de créer les conditions pour favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs, aider au 

développement qualitatif des productions déjà présentes et accompagner l’évolution des métiers. En vue de 

maintenir et de développer l’agriculture et les emplois agricoles sur le territoire, il convient également d’aider les 

agriculteurs à viser une diversification de leurs productions pouvant garantir plusieurs sources de revenus.  

Une attention particulière sera portée aux dynamiques de productions en Agriculture Biologique de la filière viticole, 

fortement consommatrice de pesticides. Les enjeux sont par conséquent sérieux en ce qui concernent la 

préservation des ressources et des milieux, et la santé des viticulteurs et des riverains.  

- De ré-aménager le territoire de manière choisie, revendiquée, selon des choix éclairés  

Cela suppose donc, en préalable, que les acteurs et les décideurs détiennent toutes les informations et outils 

nécessaires pour une compréhension globale des enjeux fonciers. 

Contribution à la priorité européenne 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Objectifs opérationnels hiérarchisés : 

 Soutenir et accompagner les projets collectifs agricoles en lien avec les circuits courts de proximité 

 Créer les conditions pour développer les installations et soutenir le développement des  productions sous signe 
officiel de qualité 

 Soutenir et accompagner les projets contribuant à une meilleure connaissance et valorisation du foncier agricole 
et forestier 

Plus-value 

Mesures du RDR mobilisées 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 

2- BASES REGLEMENTAIRES 

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) Articles 32 à 35, 42 à 45, 61, 65, 69 et 71 

Régimes d’encadrement des aides d’Etat  

Règlementation nationale : RDR 

Règlementation régionale : PDRA 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

Cf. sous-fiches 

5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

6- SUIVI /EVALUATION 

emplois créés et population couverte 

7- MAQUETTE FINANCIERE 

200 000 € 
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Sous-fiche action 3.1 : Soutenir et accompagner les projets collectifs agricoles en lien 

avec les circuits courts de proximité 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 Animation des réseaux d’acteurs et des projets collectifs  

 Création de groupements de producteurs  

 Projets structurants de commercialisation en circuits courts 

 Projets structurants d’aide et d’accompagnement à l’installation de nouveaux agriculteurs 

 Investissements collectifs / mutualisés / partagés liés au stockage, à la transformation, au conditionnement, à 

la distribution et à la commercialisation 

 Projets développant les synergies entre l’agriculture et le commerce local 

 Projets de valorisation, de promotion, de commercialisation des productions agricoles en circuits courts 

Dépenses éligibles 

Etudes de marché ou de débouchés, études de faisabilité technique, animation (ingénierie), frais salariaux, 

élaboration de documents de promotion et de communication, TIC, acquisition, construction et aménagement de 

locaux/parcelles 

B- BENEFICIAIRES 

Collectivités et leur regroupement, établissement public, association, partenariat public-privé,  syndicat mixte de 

pays, coopérative, structure économique collective 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

Aspects innovants des projets 
Aspects collectifs des projets 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum pour les acteurs privés = 80 % d’aide publique  
Taux maximum pour les collectivités = 100 % d’aide publique 
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Sous-fiche action 3.2 : Créer les conditions pour développer les installations et 

soutenir le développement des  productions sous signe officiel de qualité 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 Actions d’animation, de promotion, de communication 

 Etudes techniques et économiques 

 Soutien et accompagnement à l’installation par le biais d’actions de parrainage 

 Installation, conversion et développement des productions sous signe officiel : IGP (Indice Géographique 

Protégé) Asperges du Blayais, Agriculture biologique (AB), AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) - AOP 

(Appellation d'Origine Protégée) viticoles 

 Actions de mise en réseau et de mutualisation des expériences, des dispositifs locaux 

 Installation avec commercialisation en vente directe (hors viticulture) 

 Formation et information des agriculteurs et des structures professionnelles 

Dépenses éligibles 

études, animation (ingénierie), élaboration de documents de promotion et de communication, actions de 

formation et pédagogiques, investissements immobiliers et mobiliers, équipements 

B- BENEFICIAIRES 

Producteurs, groupements de producteurs, coopératives, collectivités, établissements publics, associations, 

partenariats public-privé, Syndicat Mixte de Pays, structures économiques collectives 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

Pour les productions sous signe officiel de qualité, seront privilégiés les projets d’installation et de conversion ; 
les opérations en phase de démarrage 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum pour les acteurs privés = 80 % d’aide publique  
Taux maximum pour les collectivités = 100 % d’aide publique 
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Sous-fiche action 3.3 : Soutenir et accompagner les projets contribuant à une 

meilleure connaissance et valorisation du foncier agricole et forestier 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 études pédologiques 

 information et formation sur le rôle environnemental des forêts  

 projets d’agroforesterie 

 information partagée sur le foncier agricole disponible 

 solutions de portage de foncier agricole innovantes, collectives 

 base de données et cartographie des sols 

 veille et identification de gisements fonciers 

 mise en synergie des partenaires 

 restructuration du foncier forestier 

 structuration de la filière forestière et de ses débouchés économiques 

Dépenses éligibles 

Investissements immatériels, études (de projet, de faisabilité, études économiques, juridiques,…), animation 

(ingénierie), actions de formation et pédagogiques, actions publiques de réserves foncières, partenariat public-

privé, animation foncière 

B- BENEFICIAIRES 

Producteurs, groupements de producteurs, coopératives, collectivités et leurs regroupements, établissements 

publics, associations, partenariats public-privé, Syndicat Mixte de Pays, structures économiques collectives 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

Projets à dimension multipartenariale 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum pour les acteurs privés = 80 % d’aide publique  
Taux maximum pour les collectivités = 100 % d’aide publique 
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FICHE ACTION 4 : FAIRE DE LA HAUTE GIRONDE UN POLE DE COMPETENCE ENERGIE 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 

La présence de la Centrale nucléaire du Blayais engendre sur le territoire, la présence de nombreuses qualifications, 
savoir-faire, compétences, formations autour des questions et techniques de production énergétique.  
Par ailleurs, les potentiels territoriaux pour produire des énergies renouvelables sont importants, grâce aux 
ressources locales : l’Estuaire, la forêt, le vent, le soleil…  
Le territoire a donc toutes les cartes en main pour devenir un pôle de compétence « énergie » et amorcer une 
transition énergétique. 
Les objectifs poursuivis sont donc : 

- De poursuivre les opérations visant la sobriété et l’efficacité énergétique 
Le territoire et plusieurs de ses acteurs ont déjà engagé des actions en ce sens, qu’il convient de poursuivre et de 
renforcer afin d’optimiser les besoins énergétiques. 

- De valoriser nos ressources pour produire de l’énergie renouvelable, localement 
Des études et des projets sont déjà en cours sur le territoire pour valoriser diverses sources d’énergie. Il convient de 
continuer à accompagner les acteurs et les porteurs de projets pour essaimer les expérimentations, développer les 
unités de production. 
Ces projets pionniers ou expérimentaux doivent également devenir une « locomotive » pour le développement des 
énergies renouvelables et pour la structuration des acteurs économiques du territoire.  

- Développer la valorisation de la biomasse, génératrice d’emplois non délocalisables 
Les ressources territoriales potentielles sont massivement présentes et peuvent drainer un certain nombre 
d’opérateurs vers la structuration de filières (récupération, stockage, approvisionnement, distribution…). 

Contribution à la priorité européenne 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Objectifs opérationnels hiérarchisés : 

- Soutenir et accompagner les projets visant à la sobriété et l’efficacité énergétique 
- Soutenir et accompagner les projets biomasse 
- Soutien des projets visant l’autonomie énergétique en soutenant les projets de production d’énergie 

renouvelable (éolien, solaire, Photovoltaïque, hydrolien…) et en favorisant l’innovation et la création de 
filières de formation autour des Energies Renouvelables. 

Plus-value 

Mesures du RDR mobilisées : 1, 2, 4, 6, 7, 8, 16 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 

2- BASES REGLEMENTAIRES 

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) Articles 32 à 35, 42 à 45, 61, 65, 69 et 71 

Régimes d’encadrement des aides d’Etat  

Règlementation nationale : RDR 

Règlementation régionale : PDRA 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

Cf. sous-fiches 

5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

6- SUIVI /EVALUATION 

emplois créés et population couverte 

7- MAQUETTE FINANCIERE 

435 000 € de FEADER dont 200 000 € dans les projets structurants 
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Sous-fiche action 4.1 : Soutenir et accompagner des projets visant à la sobriété et 

l’efficacité énergétique 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 Animation et organisation d’ateliers et d’évènements locaux favorisant la sobriété et l’efficacité énergétique 

 Appui aux dispositifs et actions pédagogiques sur la problématique de l’énergie (Défi Familles à Energie 
Positive…) 

 Etudes de faisabilité 

 Soutien à la mise en place d’une structure d’aide à l’investissement pour la rénovation énergétique des 
bâtiments 

Dépenses éligibles 

 Matériel pédagogique ou nécessaire à l’organisation d’ateliers pédagogiques lors de manifestations 

 Mise en place d’ateliers et de points conseils 

 Outils de communication 

 Economes de flux 

 Animation / Ingénierie de projet 

B- BENEFICIAIRES 

 Associations 

 Collectivités locales et leur regroupement 

 Etablissements scolaires 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

- Les actions doivent justifier d’une volonté d’améliorer la connaissance des habitants et acteurs du 

territoire en matière d’économie d’énergie  

- les outils financés doivent être accessibles et reproductibles sur l’ensemble du territoire du GAL/ autres 

territoires (capitalisation) 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum pour les acteurs privés = 80 % d’aide publique  
Taux maximum pour les collectivités = 100 % d’aide publique 
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Sous-fiche action 4.2 : Soutenir et accompagner les projets biomasse 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 Projets de production de biogaz via les boues issues du traitement des eaux 

 Projets de production de biogaz à partir des déchets issus de la vigne 

 Projets de réseaux de chaleur bois énergie 

 Soutien à la création et au développement d’entreprises locales de transformation du bois en matériaux de 
combustion (plaquettes, granulés…) 

 Soutien à la structuration des acteurs des filières bois 

Dépenses éligibles 

 Animation et ingénierie de projet 

 Etudes de faisabilité 

 Financement d’infrastructure de production de biogaz et de chaleur et d’infrastructures d’acheminement 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage  

 Investissements (infrastructures) 

B- BENEFICIAIRES 

 Collectivités locales et leur regroupement 

 Syndicats des eaux 

 Entreprises locales 

 Particuliers (dans le cadre d’un raccordement au réseau de chaleur public) 

 Collectifs/coopératives (propriétaires forestiers, opérateurs forestiers…) 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

 Etudes d’impacts environnementales obligatoires 

 Plus-value économique et nombre d’emplois potentiel 

 Projet complémentaire à des plans d’amélioration et de rénovation thermique des bâtiments raccordés au 
réseau 

 L’investissement nécessaire 

 La possibilité d’ouvrir le réseau de chaleur aux particuliers 

 Appel à projets pour les équipements structurants 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum pour les acteurs privés = 80 % d’aide publique  
Taux maximum pour les collectivités = 100 % d’aide publique 
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Sous-fiche action 4.3 : Soutenir et accompagner des projets de productions d’énergie 

renouvelable 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

 Petites à moyennes unités de productions d’EnR 

 Accompagner les stratégies d’autonomisation énergétique des territoires (TePOS) 

 Soutenir l’investissement public et privé pour l’installation d’énergies renouvelables 

 Soutien aux formations permettant l’accès aux métiers de la transition énergétique, à l’innovation 

 Soutien de petites entreprises développant de nouvelles technologies en matière d’énergies renouvelables 

  

Dépenses éligibles 

 Conseils techniques et études de faisabilité 

 Animation et ingénierie de projet 

 Formations et innovations portés par des structures et établissements locaux 

B- BENEFICIAIRES 

 Collectivités locales et leur regroupement 

 Collectifs citoyens 

 Partenariat public/privé 

 Projets privés répondant à des besoins non domestiques de l’énergie (petites entreprises, exploitations 
agricoles…) 

 Etablissements scolaires et de formation 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

 Soutien de projets dont l’organisation est innovant : financement participatif, coopération d’habitant, projet 
public soutenu par des citoyens… 

 La volonté explicite de produire une énergie qui soit majoritairement réutilisée par le producteur ou par les 
usagers locaux 

 L’organisation innovante du projet : financement participatif, coopération d’habitants, projet public soutenu 
par les citoyens… 

 Appel à projets pour les équipements structurants  

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum pour les acteurs privés = 80 % d’aide publique  
Taux maximum pour les collectivités = 100 % d’aide publique 
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FICHE ACTION 5 : COOPERATION 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 

Volet Estuaire :  
Notre territoire partage avec le Médoc, la Haute-Saintonge et le Pays Royannais un espace fluvio-maritime de 
premier plan : l’Estuaire de la Gironde. 15 ans de politiques publiques menées sur cet espace ont permis de 
démontrer à la fois le potentiel économique et la fragilité de ce milieu exceptionnel. Les 4 territoires organisés qui 
bordent l’Estuaire souhaitent maintenir sur la période 2014-2020 une coopération forte sur cet espace, afin de 
poursuivre la démarche de fédération des acteurs initiée sous les 2 précédents programmes LEADER et de mener 
toutes les réflexions et actions communes qui permettront à l’Estuaire de jouer un rôle moteur dans la stratégie de 
développement de chacun des territoires. Pour cela, tout projet interterritoire, à l’échelle d’une rive ou inter-rive 
doit pouvoir être soutenu dans le cadre du volet coopération des différents LEADER. L’animation de réseau et la mise 
en commun de moyens pour mener des réflexions et des actions communes, visant à améliorer l’attractivité et la 
compétitivité globale de l’Estuaire en tant que destination doivent également être soutenus. 
Volet économie circulaire :  
En partenariat avec le SMICVAL et le Pays du Libournais, le GAL souhaite accompagner l’émergence de projets 
innovants et coopératifs de valorisationet de réemploi des déchets. 

Contribution à la priorité européenne 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Objectifs opérationnels hiérarchisés : 

Objectifs opérationnels : ESTUAIRE 

 Favoriser par différents moyens l’itinérance nautique, pédestre, cyclable, équestre  interterritoires et/ou 

interrives: 

 Améliorer l’attractivité et la compétitivité globale de la destination Estuaire  

Objectifs opérationnels : ECONOMIE CIRCULAIRE 

Initier des projets coopératifs avec le GAL du Libournais en lien avec la stratégie de développement de l’économie 

circulaire portée par le SMICVAL, mais aussi avec les autres territoires qui ont la même ambition. 

Plus-value 

Mesures du RDR mobilisées : 16 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 

2- BASES REGLEMENTAIRES 

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) Articles 32 à 35, 42 à 45, 61, 65, 69 et 71 

Régimes d’encadrement des aides d’Etat  

Règlementation nationale : RDR 

Règlementation régionale :  

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

Cf. sous-fiches 

5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

6- SUIVI /EVALUATION 

A minima emplois créés et population couverte 

Nombre de participants à des événements estuariens 

Nombre de participants à des actions de formation des professionnels (educs-tours) 

7- MAQUETTE FINANCIERE 

100 000 € de FEADER 
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Sous-fiche action 5.1 : Favoriser l’itinérance autour de l’Estuaire et améliorer 

l’attractivité et la compétitivité globale de la destination Estuaire 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

Favoriser l’itinérance nautique, pédestre, cyclable, équestre 

 Animation de démarches collectives, Mise en réseau et structuration des acteurs 

 réalisation d’itinéraires : définition de l’itinéraire, conception, réalisation et pose de signalétique commune, 
création et commercialisation de produits touristiques,  

 réalisation d’évènementiels touristiques, culturels, sportifs, itinérants…  

 Favoriser une meilleure connaissance par l’ensemble des acteurs du tourisme de l’offre des différents 
territoires  

 Actions de promotion et de communication groupées en lien avec la création, le développement ou la promotion de 
l’itinérance 

Améliorer l’attractivité et la compétitivité globale de la destination Estuaire 

 Mutualisation de moyens pour améliorer globalement les connaissances et les compétences des 
professionnels du tourisme,  Organisation de voyages d’études… 

 Réalisation d’études marketing, de clientèle, de positionnement de la destination 

 Conception et réalisation d’actions de communication et de promotion de l’Estuaire 

 Conception et réalisation d’événementiels d’envergure contribuant à l’augmentation de la notoriété de 
l’Estuaire 

 Obtention de classements et labels (prioritairement nationaux et internationaux) pour l’Estuaire dans sa 
globalité ou un réseau de sites naturels, paysagers ou patrimoniaux 

Dépenses éligibles 

Favoriser l’itinérance nautique, pédestre, cyclable, équestre : études, acquisition de matériels, salaires et 
charges, organisation d’événements, outils de communication 
Améliorer l’attractivité et la compétitivité globale de la destination Estuaire : études, salaires et charges, frais 
de déplacement, de réception, conception et édition de supports de communication, frais d’organisation 
d’évènementiels 

B- BENEFICIAIRES 

Favoriser l’itinérance nautique, pédestre, cyclable, équestre : associations, structures publiques 
Améliorer l’attractivité et la compétitivité globale de la destination Estuaire : associations, structures publiques, 
entreprises privées 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

Mise en place d’une commission « coopération » rassemblant les 4 territoires organisés et le SMIDDEST afin de 
favoriser l’émergence de projets de coopération estuariens et de débattre des dossiers. Structure souple, elle 
émet un avis d’opportunité sur les projets qui seront communiqués aux Comités de programmation de chaque 
GAL (sélection et audition des porteurs de projets selon leur pertinence, débat autour de la désignation d’un GAL 
chef de file pour chaque action, proposition d’une clé de répartition des montants de subvention…). 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum d’aide publique = 100 % 

Montant maximum de FEADER : 50 000€ 
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Sous-fiche action 5.2 : Economie circulaire 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

Projets innovants, créateurs d’emplois, permettant de produire des biens et services tout en limitant fortement 

la consommation et le gaspillage des matières premières, et des sources d'énergies non renouvelables.  

 

Le contenu de cette fiche-action nécessite d’être précisé avec les partenaires en cohérence avec la stratégie de 

valorisation des déchets portée par le SMICVAL. 

 

Il s’agit d’une sous-fiche d’intention. 

 

Dépenses éligibles 

études, acquisition de matériel, aménagement de locaux salaires et charges 

B- BENEFICIAIRES 

Publics et privés 

C- CRITERES D’ELIGIBILITE 

dispositions des mesures du RDR retenues dans la fiche 

D- CRITERES DE SELECTION 

Aspect innovant du projet, impact environnemental, impact sur l’emploi local 

E- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum d’aide publique = 100 % 

Montant maximum de FEADER : 50 000€ 
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FICHE ACTION 6 : ANIMATION DU GROUPE D’ACTION LOCALE 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 

L’enjeu du territoire est de gérer de façon optimale l’aide apportée par LEADER en mobilisant du personnel qualifié 
dans les domaines d’intervention ciblés, dans la gestion financière et administrative du programme et dans 
l’animation et l’émergence de projets innovants et collaboratifs répondant aux enjeux de la stratégie LEADER. Cette 
animation doit faciliter les échanges entre les partenaires, fournir l’information et apporter un soutien aux 
bénéficiaires potentiels dans le développement des opérations et la préparation des candidatures. 

Contribution à la priorité européenne 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Objectifs opérationnels hiérarchisés : 

Pour mener à bien la stratégie LEADER du Pays, le GAL doit se doter de personnel qualifié qui sera en charge de la 
diffusion et de l’animation du programme, de l’émergence et de l’accompagnement de projets, de 
l’accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la constitution de leur dossier, des saisies et éditions préalables à la 
transmission des dossiers au service référent chargé de l’instruction, de mobiliser et d’animer la commission et le 
comité de programmation, d’aider les maîtres d’ouvrages pour la demande de paiement de la subvention, de suivre 
les actions aidées, de la conception d’outils de suivi et d’évaluation du programme pour les membres du GAL, de la 
communication sur les réalisations LEADER, interne et externe, de participer aux échanges d’expériences avec les 
autres territoires, de favoriser des actions de coopérations interterritoriales 

Plus-value 

Mesures du RDR mobilisées : 19 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 

2- BASES REGLEMENTAIRES 

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) 

Régimes d’encadrement des aides d’Etat  

Règlementation nationale : RDR 

Règlementation régionale : PDRA 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

1 Equivalent Temps Plein de catégorie B pour la gestion administrative et financière du programme. 

2 Equivalents Temps Plein de catégorie A pour l’animation de la stratégie LEADER :  

Pour la coordination du programme : interlocuteur avec l’Etat et l’autorité de gestion, animation des comités 

techniques, des comités de programmation, évaluation, communication, coordination du plan de 

développement : 0,5 ETP  

Pour le suivi des actions, l’animation, l’accompagnement des porteurs de projets :  

 0,5 ETP pour les projets répondants aux objectifs de la fiche action 1 

 0,5 ETP pour les projets répondants aux objectifs de la fiche action 2 

 0,5 ETP pour les projets répondants aux objectifs de la fiche action 3 et 4 

Dépenses éligibles 

études, frais de fonctionnement, acquisition de matériels, salaires et charges, frais de déplacement, de réception, 
conception et édition de supports de communication, frais d’organisation d’évènementiels, frais de formation 

B- BENEFICIAIRES 

Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde 

C- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum d’aide publique = 100 % 

Taux maximum de FEADER : 53% 
 

5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

6- SUIVI /EVALUATION 

Nombre et qualité des projets soutenus 

7- MAQUETTE FINANCIERE 

291 500 € de FEADER 
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FICHE ACTION 7 : EVALUATION 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 

Comprendre et juger sur la base de l’analyse de résultats des effets, main d’œuvre, objectifs et formulation 
recommandation, s’assurer de la progression de la programmation avec notamment des indicateurs de réalisation 
(nombre de projets soutenus, FEADER programmé, …). 

Contribution à la priorité européenne 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Objectifs opérationnels hiérarchisés : 

Évaluation mixte du programme : l’intervention d’un cabinet permet une indépendance du jugement de valeur et 
une rigueur de méthodologie, l’intervention en interne apporte la connaissance de la SDL et des actions menées. 
Ainsi, l’évaluation est crédibilisée et son utilisation est accrue. 

Plus-value 

Mesures du RDR mobilisées : 19 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 

2- BASES REGLEMENTAIRES 

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) 

Régimes d’encadrement des aides d’Etat  

Règlementation nationale : RDR 

Règlementation régionale : PDRA 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 
 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

1. Le suivi / évaluation des projets : Chaque projet sera soumis à une grille d’évaluation qui contiendra des 

indicateurs de réalisation et des critères de satisfaction (définis dans le paragraphe « Evaluation » de la 

candidature). Ces données qualitatives et quantitatives permettront de compléter un tableau de suivi et de mise 

en œuvre du programme qui sera présenté lors de chaque comité de programmation. Ce travail sera réalisé en 

interne. 

2. L’évaluation annuelle du programme sera basée sur l’analyse des grilles de suivi des projets et sur des 

indicateurs de réalisation et des critères de satisfaction (définis dans le paragraphe « Evaluation » de la 

candidature). L’évaluation annuelle du programme permettra d’affiner et si besoin de réorienter l’action du GAL. 

Elle permettra de mesurer les effets du programme sur le territoire. Ce travail sera réalisé en interne. Elle sera 

présentée en comité de programmation. Elle le sera également dans le cadre des Rencontres de Pays. 

3. L’évaluation finale permettra de faire un bilan général du programme et de définir si les projets soutenus ont 

permis de remplir les ambitions et les objectifs fixés dans la stratégie. L’intervention d’un cabinet extérieur, 

permettra de réaliser un travail de synthèse et d’analyse des évaluations annuelles, qui sera complétée par des 

entretiens avec les acteurs du programme permettant d’identifier la pérennité des projets soutenus, la 

dynamique enclenchée.  

Dépenses éligibles 

Frais de personnel, coût de formation, édition, recours à un prestataire extérieur (cabinet de consultant) 

B- BENEFICIAIRES 

Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde 

C- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum d’aide publique = 100 % 

Taux maximum de FEADER : 53% 
 

5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

6- SUIVI /EVALUATION 

Nombre et qualité des projets soutenus 

7- MAQUETTE FINANCIERE 

26 500 € de FEADER 
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FICHE ACTION 8 : COMMUNICATION 
1- ENJEUX ET OBJECTIFS 

Pour faire connaître la stratégie LEADER, stimuler l’intérêt des acteurs locaux et des potentiels porteurs de projets, 
pour valoriser les projets soutenus dans le cadre de la programmation et promouvoir les bonnes pratiques qui ont 
émergées de l’accompagnement, pour sensibiliser le territoire au cofinancement de l’Union Européenne, le Pays de 
la Haute Gironde mettra en place un plan de communication basé sur différents supports :  
A cela s’ajoutera des Rencontres annuelles de Pays, pour maintenir la mobilisation des acteurs et pour les informer 

de l’avancée du programme et au cours desquelles seront présentés par le Comité de programmation les bilans 

annuels des actions engagées. 

Contribution à la priorité européenne 6B : Promouvoir le développement local dans les zones rurales 

Objectifs opérationnels hiérarchisés : 

 

Plus-value 

Mesures du RDR mobilisées : 19 

Combinaison de mesures (s’il y a lieu) et démonstration de l’émergence possible de projets intégrés 

2- BASES REGLEMENTAIRES 

Actes de bases (1303/2013UE, 1305/2013UE) 

Régimes d’encadrement des aides d’Etat  

Règlementation nationale : RDR 

Règlementation régionale : PDRA 

3- TYPE DE SOUTIEN 

Subvention par remboursement de coûts éligibles engagés et payés 

4- ACTIONS ET DEPENSES ELIGIBLES 

 

A- DESCRIPTION DE L’ACTION 

Type d’investissement 

Organisation des Rencontres de Pays, instance de concertation pour l’élaboration de la candidature, que le 

territoire souhaite pérenniser pendant toute la durée de la programmation. Ces rendez-vous annuels des 

Rencontres de Pays permettront de diffuser les résultats de la mise en œuvre du programme LEADER plus 

largement, auprès de l’ensemble des acteurs du territoire. 

Conception et édition de documents de communication (papier et numérique), lettre d’information, affichage, de 

films promotionnels et d’évènements de valorisation des projets soutenus et du programme. 

Dépenses éligibles 

Conception et édition de documents de communication (papier et numérique), de films promotionnels 
Frais d’organisation d’évènementiels, de réunions d’informations (location de salles, de matériel, envoi 
d’invitations) 

B- BENEFICIAIRES 

Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde 

C- INTENSITE DE L’AIDE 

Taux maximum d’aide publique = 100 % 

Taux maximum de FEADER : 53% 
 

5- VERIFIABILITE ET CONTROLABILITE 

 

6- SUIVI /EVALUATION 

Nombre et qualité des projets soutenus 

7- MAQUETTE FINANCIERE 

26 500 € de FEADER 
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PARTIE 6 : MAQUETTE FINANCIERE 
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ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 / Liste des 65 communes de Haute Gironde 

 

ANNEXE 2 / Rencontre de Pays du 8 septembre 

Présentation 

Compte-rendu 

Feuille de présence 

 

ANNEXE 3 / Rencontre de Pays du 27 octobre 

Compte-rendu 

Feuille de présence 

 

ANNEXE 4 / Rencontre de Pays du 8 décembre 

Présentation 

Feuille de présence 

 

ANNEXE 5 / Appel à projets et fiche porteurs de projets 

 

 

 

 


