
REFORME DE LA POLITIQUE CONTRACTUELLE :  MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE COHESION ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Réforme de la politique contractuelle : mise en œuvre des 

contrats de cohésion et de développement territorial 

(Pays et Agglomérations) 

La politique contractuelle de la Région Aquitaine a été profondément rénovée à partir de 2000, 
pour soutenir l’organisation du territoire autour des pays (fédérations de communautés de 
communes) et des agglomérations et accompagner leurs projets de développement. 

En 2013, plus d’une vingtaine de pays et une douzaine d’agglomérations maillent, avec la 
métropole bordelaise, l’espace aquitain. 

Le bilan présenté dans ce rapport indique comment les aides de la Région, au titre de la politique 
contractuelle, ont été mobilisées par les territoires de projet. 

Le Conseil Régional d’Aquitaine souhaite poursuivre son intervention contractuelle pour la 
prochaine période 2014-2020 dans un souci de cohésion et de développement équilibré des 
territoires infrarégionaux. 

Cela passe d’abord par la volonté que tout territoire aquitain puisse en premier lieu accéder aux 
dispositifs d’intervention qui constituent les principales politiques de droit commun de la Région : 
en particulier pour le développement économique, l’emploi et la formation. Chaque territoire 
aquitain doit pouvoir assurer son développement économique avec le soutien attentif de la 
Région. 

Dans un contexte économique et social plus rude aujourd’hui, la Région Aquitaine veut 
également prendre en compte les disparités qui clivent ses territoires, en portant une attention 
particulière aux territoires les plus fragiles. 

Dans un souci de cohésion et d’équité territoriale, la Région Aquitaine concentrera sur ces 
territoires moins favorisés les interventions spécifiques qui s’inscriront dans les futurs Contrats 
de Cohésion et de Développement Territorial. 

Première partie : BILAN DES CONTRATS 2009/2013 

1. BILAN DES CONTRATS DE PAYS 
Le bilan a été réalisé à partir des données portant sur les projets soutenus par la Région sur la 
période 2009-2013, dans le cadre budgétaire de la politique contractuelle des Pays, hors 
politiques sectorielles. Il ne rassemble donc pas toutes les aides allouées par la Région sur  ces 
territoires. Afin d’avoir une vue plus exhaustive de l’action de la Région dans les territoires, un 
bilan plus complet des contrats de pays sur la période sera réalisé par les Pays durant le 1er 
semestre 2014 et présenté pour information à l’Assemblée. Il constituera un élément de la 
négociation du futur contrat dans chaque territoire. 

1.1 - Analyse spatiale : 

a) Au niveau régional 

Entre 2009 et 2013, 39,144 M€ ont été engagés pour 1 256 projets dans le cadre de la politique 
contractuelle. Le taux d’intervention régional par habitant s’élève à 15,88€/hab (hors CUB et 
Marsan) et à 31 167€ par projet. 
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b) Au niveau départemental 

Les 39,144 millions d’euros votés pendant la période 2009-2013 se répartissent assez 
équitablement entre les départements de Gironde et des Pyrénées Atlantiques d’une part 
(18,31M€, soit 46,80%) et les trois 
autres départements (20,84M€, soit 
53,20%) d’autre part. 

Sur les 5 départements aquitains, 
celui des Pyrénées-Atlantiques se 
dégage en nombre de projets et 
d’aides attribuées, cumulant plus 
d’un quart du total.  

Mais par rapport à la population, 
les départements de l’Est de 
l’Aquitaine semblent avoir été les 
plus grands bénéficiaires des 
politiques contractuelles : 21,09 
€/hab pour la Dordogne et 18,05 
€/hab pour le Lot-et-Garonne, 
quand la moyenne régionale 
s’élève à 15,88€. La Gironde (hors CUB) apparaît en retrait avec un taux de 10,61€/habitant 
seulement, et les Pyrénées-Atlantiques présentent avec 15,52 €/hab un taux légèrement inférieur 
à la moyenne régionale. Cette répartition témoigne d’une volonté d’assurer une certaine 
péréquation en faveur des territoires ruraux, notamment ceux situés à l’intérieur de l’Aquitaine. 

c) au niveau des Pays 

La très grande diversité démographique et socio-économique des Pays aquitains induit une 
grande disparité dans les attributions régionales, en nombre de projets et en montants. 

Certains « grands » Pays comme le Pays basque, le Grand Pau et l’Isle en Périgord cumulent 
environ une centaine de projets votés représentant pour chaque territoire plusieurs millions 
d’euros, le nombre moyen de projets soutenus par Pays étant de 50.  

Une observation des montants votés par habitant (crédits budget Contrats de pays, hors budgets 
sectoriels) permet d’analyser finement l’intensité de l’intervention régionale 

On observe que les Pays de Dordogne, des Landes et des Pyrénées Atlantiques sont 
relativement bien dotés, avec une concentration particulière dans une zone comprise entre 
l’ouest du Lot-et-Garonne et le sud de la Gironde. 

A contrario, certains Pays en Gironde et dans l’Est du Lot-et-Garonne sont relativement sous 
dotés, alors que des territoires a priori attractifs ont mobilisé des interventions significatives, 
comme  Lacq-Orthez-Béarn des Gaves et Landes Nature Côte d’Argent. 

Les causes de cette répartition assez hétérogène sont multiples : caractéristiques très diverses 
des Pays, dynamisme de certains territoires, fonctionnement et gouvernance des structures...  
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1.2 - Analyse thématique : 

a) au niveau régional 

Les 39,144 M€ votés dans le cadre de la présente génération des contrats de Pays ont été 
regroupés à travers 5 catégories spécifiques en fonction des types de projets soutenus : 

 

 

De par la place importante des deux premières catégories (équipements de proximité /pôles de 
services et actions économiques), il est pertinent de détailler chacune d’entre elles :  

  

L’action relative aux Zones d’Activités Economiques à caractère intercommunal, notamment pour 
leur création, est prépondérante et concentre à elle seule 15% de l’ensemble des crédits alloués. 
L’ingénierie regroupe plus de 5M€ (soit environ 13%) devant les projets d’enfance/ jeunesse et 
de santé avec plus de 4 M€ chacun. 

Les thématiques de la culture et du sport sont présents également avec près de 4M€ votés pour 
chacune, suivi par l’habitat (via les PIG et les OPAH) pour 3,1M€. 

17 687 453,32

45%

11 343 211,66

29%

5 010 963,58

13%

3 126 769,60

8%

1 975 693,70

5%

Total général des montants votés

Equipements de proximité /

pôles de services

Actions économiques

Animation / Ingénierie / Etudes

OPAH / PIG

Divers (aides hors contrats,

événements)
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b) au niveau départemental 

L’analyse de la structure des dépenses permet de voir se dessiner deux types de départements. 
En Gironde et Pyrénées-Atlantiques, comprenant de grandes agglomérations urbaines et des 
territoires productifs, la part du poste équipements de proximité/pôles de services se limite à un 
gros tiers. Les interventions économiques et l’ingénierie atteignent près de 25% chacune. 

Dans les 3 autres départements, les équipements et pôles de services atteignent ou dépassent 
50% des montants votés, pendant qu’une moindre place est laissée à l’ingénierie (aux alentours 
de 10-15%). La carence en équipements publics structurants, notamment dans des zones 
rurales accueillant de nouvelles populations (familles avec enfants, personnes âgées) explique 
sans doute cette différence visible.  

Rapporté en €/hab, une moyenne de 15,88€ par habitant a été consacrée pour l’ensemble de la 
période 2009-2013, avec de fortes disparités : 

 

La Dordogne, le Lot-et-Garonne et dans une moindre mesure les Landes reçoivent des 
contributions par habitant plus élevées, à l’inverse de la Gironde (hors CUB) qui est en retrait. 
Les Pyrénées Atlantiques sont légèrement en retrait par rapport à la moyenne régionale. 

L’action régionale en faveur des équipements de proximité apparaît concentrée en Dordogne, 
Lot-et-Garonne et Landes. Les actions économiques sont également très soutenues (via 
notamment les ZAE) en Dordogne. 

c) au niveau des Pays 

La répartition des montants votés par thématiques et par Pays permet de dresser une carte des 
interventions régionales en fonction des grands axes d’actions régionales. 

Les actions économiques sont partout présentes et plus importantes que les équipements de 
proximité dans les territoires comportant une agglomération moyenne ou importante : 
Bergeracois, Agenais, Lacq-Orthez Béarn des Gaves, et dans une moindre mesure Isle en 
Périgord et Libournais. 

La part des équipements de proximité apparaît logiquement prépondérante dans les territoires 
très ruraux, à faible densité de population comme la Vallée du Lot, le Périgord vert ou les Landes 
de Gascogne. 

En Pyrénées Atlantiques, l’ingénierie constitue un volet relativement important de dépenses par 
rapport à la moyenne régionale, ce qui s’explique en particulier par l’importance des crédits 
consacrés à l’ingénierie du Pays basque. 

 

 

Montants attribués par habitant, 

par département et par thématique
Dordogne Gironde Landes Lot et Garonne

Pyrénées-

Atlantiques
Total général

Equipements de proximité / pôles de services 10,54 € 4,47 € 9,26 € 9,16 € 6,02 € 7,18 €

Actions économiques 8,04 € 2,65 € 4,91 € 4,52 € 4,50 € 4,60 €

Animation / Ingénierie / Etudes 1,19 € 1,78 € 1,71 € 2,10 € 2,98 € 2,03 €

OPAH / PIG 1,46 € 0,55 € 1,65 € 2,48 € 1,14 € 1,27 €

Divers (aides hors contrats, événements culturels) 0,20 € 1,42 € 0,22 € 0,10 € 1,14 € 0,80 €

TOTAL (en €) 21,44 € 10,88 € 17,75 € 18,36 € 15,78 € 15,88 €
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2. BILAN DES CONTRATS D’AGGLOMERATION 

En Aquitaine, les contrats d’agglomération pour la période 2009-2013, concernent les sept 
Communautés d’agglomération  suivantes : 

• Agglomération Côte Basque Adour, 

• Agglomération Pau-Pyrénées, 

• Marsan agglomération, 

• Agglomération Le Grand Dax, 

• Agglomération d’Agen, 

• Agglomération Bassin d’Arcachon Sud, 

• Agglomération Périgourdine 

Ces contrats font suite à une première génération 2000/2006 où l’Etat était partenaire au titre du 
volet territorial du Contrat de plan. Ce dernier n’a pas souhaité être signataire de la génération 
2007-2013, mais la Région a tenu à poursuivre les démarches contractuelles, notamment avec 
les agglomérations. 

Les opérations que la Région a souhaité soutenir dans le cadre de la délibération du 11 février 
2008, s’inscrivent suivant trois axes privilégiés :  

- Compétitivité et attractivité  : pôles universitaires, développement et implantation filières 
économiques, d’infrastructure de transport, Haut débit TIC, tourisme d’affaires… 

- Excellence environnementale  : inter modalité, énergies renouvelables, valorisation 
espace naturels urbains /biodiversité … 

- Solidarité et créativité  : programmes de rénovation urbaine, logements jeunes, 
équipements culturels et sportifs structurants …. 

Les modes d’intervention financière de la Région sont de deux ordres : 

- Crédits labélisés « grands projets »  du Contrat de Projet Etat-Région. 

- Crédits de droit commun  non contractualisés correspondant aux axes mentionnés ci-
avant. 

Durée des contrats :  

Deux options étaient proposées aux intercommunalités pour la période 2008/2013 : un contrat de 
six ans ou deux contrats successifs de deux puis quatre ans permettant de terminer les 
opérations anciennes puis programmer les nouvelles opérations pour la fin de la période. Dans la 
pratique tous les contrats ont été conclus pour une durée portant jusqu’à la fin de la période. 

Les temporalités différentes liées à la constitution des intercommunalités et des agglomérations  
ainsi que les nécessités de l’élaboration des différents  projets territoriaux ont fait que 
l’établissement des contrats d’agglomération s’est échelonné entre 2009 et 2012 : 

• 2009 : Côte Basque Adour, Grand Dax, Bassin d’Arcachon Sud, Pau-Pyrénées 

• 2010 : Agen 

• 2011 : Marsan Agglomération 

• 2012 : Agglomération périgourdine 
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2.1 - Approche  quantitative : 

a) Globale : 

157 projets ont été inscrits aux différents contrats.  

91 projets (58%) figurant aux contrats ont fait l’objet d’une demande de soutien régional et d’un 
engagement de crédit. 

b) Par thématique :  

Le nombre de projets inscrits aux contrats se répartit en fonction des thématiques de la manière 
suivante : 

Thématique Projets inscrits Projets engagés 

Développement économique 55  27 (49%) 

Infrastructure mobilité 28  15 (54%) 

Sport/Culture (équipts structurants) 25 13 (52%) 

Développement durable 21 13 (62%) 

Politique de la ville 19  15 (79%) 

Recherche enseignement supérieur 8 8 (100%) 

Divers (multithématique) 1  

Total 157 91 (58%) 

c) Par contrat :  

 

Taux d’engagement  en nombre de  projets par contra t:  

Agglo. 
Périgourdine 

Agglo Bassin 
Arcachon Sud  Agglo. Agen Agglo. 

Marsan 
Agglo. 

Grand-Dax 
Agglo. Côte 

Basque - Adour 
Agglo. Pau-
Pyrénées 

65 % 23 % 41 %  73 % 56 % 93 % 67 % 

11

5
9

16
15

13

22

6

17
13

6
12

1

11

Agg Périgueux Agg Bassin

Arcachon Sud

Agg Agen Agg Marsan Agglo Dax Agglo BAB Agg Pau

Engagement en nombre de projets par contrat

engagés non engagés
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2.2 - Approche financière : 

Les éléments présentés prennent en compte le montant des crédits attribués à fin 2013 et non 
pas les crédits payés. En effet des opérations sont en cours de réalisation et par conséquent non 
soldées. 

L’ensemble des crédits régionaux mobilisés s’élève à 62,06 M€ toutes thématiques confondues.  
Le montant global des investissements soutenus par la Région s’élève à 424 M€. 

 
 

Economie / Emploi  
(Dévelopt Economique, 

Agriculture/Agroalimentaire, 
Cohésion Pays, Tourisme) 

Recherche 
Enseig. 

Supérieur 

Développement 
durable 

(Environnementt, 
Climat/Energie)  

Infrastructures 
Mobilité 

(Transports, TIC)  

Politique de la ville 
Aménagement  

Logement 

Culture 
Sports 

7,623 M€ 15,404 M€ 2,966 M€ 15,942 M€ 11,918 M€ 8,211 M€ 

 

La répartition des crédits par contrat varie de 3,79 % (COBAS – Bassin Arcachon) à 12,85% 
(Agglo Côte Basque-Adour).  Le contrat d’agglomération de Pau avec sa spécificité liée aux 
opérations importantes issues du CPER, a bénéficié de  52,23% des crédits.  

 

Crédits régionaux engagés en € / habitant*  - hors opérations CPER 

Agglo. Agen Agglo. Côte 
Basque - Adour 

Agglo Bassin 
Arcachon Sud 

Agglo. 
Grand-Dax Agglo. Marsan Agglo. Pau-

Pyrénées 
Agglo. 

Périgourdine 

24 € 32 € 23 € 54 € 49 € 19 € 18 € 
* Population légale au 01/01/2010 – source INSEE 

 

2.3 - Approche qualitative : 

Le contrat Agglomération de Pau-Pyrénées (plus de 52% des crédits engagés) est porteur de 
spécificités particulières avec l’inscription de dossiers majeurs figurant au CPER : Enseignement 
supérieur -recherche/cité universitaire / UPPA – 17 M€, Etude Gpso/Béarn-Bigorre  8,8M€. 
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D’une manière générale et sous réserve d’un bilan définitif, on peut noter une faiblesse de 
l’engagement du nombre des opérations (58 %). Cette appréciation est bien  entendu à moduler 
en fonction des agglomérations puisque le taux d’engagement en nombre d’opérations varie de 
23% à 93%.  

Au-delà des vicissitudes particulières qu’une opération peut connaitre dans sa mise en œuvre, 
plusieurs facteurs plus ou moins cumulatifs  peuvent expliquer cette situation : 

- Une prévision initiale dans certains contrats d’opérations au caractère plus prospectif : 
projet zone d’activité Sainte Colombe, Donnefort,  requalification offre hôtelière (Agen), 
structure d’accueil de tourisme d’affaires (grand Dax), pôle d’initiatives des industries 
créatives maritimes(Arcachon Bassin-sud), étude de définition Porte des gaves (Pau), ZA 
technopolitaine (Marsan) … 

- Le domaine spécifique du très haut débit qui a fait l’objet, durant la période, d’une 
construction d’une politique régionale partenariale avec un mode de soutien particulier. 
De fait les opérations prévues sont devenues obsolètes dans leur forme contractualisée : 
création d'un réseau fibres optiques (Grand-Dax, Agen, Périgueux)… 

- L’élaboration des projets de contrats s’est effectuée principalement avant la prise en 
compte effective du contexte de crise économique et budgétaire qui s’impose maintenant 
aux collectivités. De fait, elles ont pu revoir leur priorité d’intervention et annuler ou 
différer certaines opérations : étude de faisabilité extension du Musée des Beaux-Arts, 
centre d’interprétation d’architecture et du patrimoine (Pau), stade nautique (Grand 
Dax)… 

Sur le plan des thématiques, les aides régionales se répartissent de manière assez équilibrée. 
Deux d’entre elles ont eu un effet levier majeur.  Avec 26% des aides engagées,  les aides 
relatives à la modernisation des gares et au développement des pôles intermodaux illustrent 
l’effort réalisé par la Région dans ce domaine. De même avec 19% des crédits, les soutiens 
apportés aux opérations de rénovation urbaine et de rénovation thermique des logements 
sociaux pour les quartiers prioritaires en Aquitaine ont contribué significativement à la mise en 
œuvre des projets dans une logique d’équité territoriale. 

En conclusion : 

Comme pour la précédente génération de contrats d’agglomération on peut noter un écart 
significatif entre prévision et engagement effectif des projets. Le contexte de crise économique et 
financière et les problématiques budgétaires que peuvent rencontrer les intercommunalités n’ont 
fait que renforcer les difficultés récurrentes qu’un exercice de planification comme l’établissement 
d’un contrat d’agglomération impose.  

On peut noter que la période a permis aussi de mettre en œuvre ou d’achever des projets 
importants initiés parfois dans le cadre de la première génération de contrats (gares, politique de 
la ville,..).  

Dans une Aquitaine où les agglomérations accueillent aujourd’hui environ la moitié de la 
population régionale et sont certainement appelées à jouer un rôle important en matière de 
développement pour elle-même et leurs espaces d’influence, il s’agit de concilier avec plus 
d’efficience encore,  une vision prospective innovante et la nécessité de rigueur notamment en 
matière de programmation budgétaire. La Région et les agglomérations doivent prendre en 
compte ces éléments de contexte nouveaux pour la mise en œuvre de futurs engagements 
contractuels. 
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 Deuxième partie :   UN CONTEXTE NOUVEAU 

La politique contractuelle de la Région Aquitaine avec les territoires de projet (pays fédérant les 
communautés de communes, communautés d’agglomérations) doit être confirmée et, en même 
temps, renouvelée. 

Déjà, il y a 15 ans, le Conseil Régional nouvellement élu avait marqué  l’affirmation d’une volonté 
politique avec la mise en œuvre, dès 2000, d’orientations dynamiques et volontaristes pour 
soutenir le développement économique, social et culturel des territoires qui avaient décidé de se 
regrouper et de s’organiser. 

Cette politique a fait l’objet d’adaptations au cours des deux mandats régionaux précédents.  

Pour la nouvelle génération contractuelle, elle doit prendre en compte un contexte profondément 
renouvelé, à la fois sur le plan de l’organisation territoriale et sur celui des conditions et des 
moyens de son financement. 

1. UNE ORGANISATION TERRITORIALE RENOUVELEE  
La révision dans chaque département du Schéma départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI), qui doit produire ses effets au 31 décembre 2013, se traduit par la 
constitution d’ensembles intercommunaux plus importants regroupant plusieurs EPCI dans des 
entités dont le périmètre s’élargit et les moyens se renforcent. (cf Annexe 2) 

Cette évolution peut avoir plusieurs conséquences : 

• la constitution d’EPCI à fiscalité propre plus importants, qui se dotent de moyens 
renforcés au service d’une population regroupée ; 

• simultanément, le risque que des EPCI moins importants, dotés de moyens plus faibles 
parce que non additionnés à ceux d’autres intercommunalités, n’aient pas les moyens 
suffisants pour assurer le développement économique de leur territoire ni de pourvoir au 
maintien des services essentiels à la population. 

L’organisation des pays révèle encore plus aujourd’hui leur légitimité pour fédérer, dans une 
formule souple de gouvernance, les moyens d’un ensemble d’EPCI. Il s’agira donc de continuer 
à soutenir les projets des pays en particulier dans les territoires les plus fragiles, afin de 
concourir à la diffusion d’un développement équilibré et harmonieux. 

Ces dernières années, de nouveaux acteurs publics ont émergé : les communautés 
d’agglomération. 

Par l’extension de leur population et le regroupement de nouvelles communes et communautés 
de communes, elles sont aujourd’hui au nombre de 12 en Aquitaine, contre 7 sur la période 
contractuelle qui s’achève : 

• Communauté d’agglomération Périgourdine 

• Communauté d’agglomération Bergeracoise 

• Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud 

• Communauté d’agglomération du Libournais 

• Communauté d’agglomération du Grand Dax 
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• Communauté d’agglomération du Marsan 

• Communauté d’agglomération d’Agen 

• Communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois 

• Val de Garonne Agglomération 

• Agglomération Côte Basque Adour 

• Agglomération Sud Pays Basque 

• Communauté d’agglomération Pau Pyrénées 

Elles sont aujourd’hui des acteurs de premier plan, aptes à porter un projet de développement de 
leur territoire et constituent également pour le pays environnant un moteur dynamique et attractif. 

C’est plus particulièrement le cas des agglomérations de taille moyenne (Périgueux, Libourne, 
Bergerac, Marmande, Villeneuve sur Lot, …) dont le dynamisme et le rayonnement sont une 
condition indispensable à la vitalité des territoires ruraux environnants. 

2. DES INEGALITES TERRITORIALES QUI DEMEURENT  
 Le récent rapport présenté par la section veille et prospective du CESER d’Aquitaine l’atteste : si 
l’Aquitaine présente globalement des indicateurs économiques et sociaux plus favorables que la 
moyenne nationale, de fortes disparités infrarégionales demeurent. 

L’examen des données localisées de l’INSEE à l’échelle des zones d’emploi et des aires 
urbaines, confirme en effet sur la plupart des indicateurs (population, logement, emploi et 
chômage, taux d’activité, revenus) l’existence de disparités territoriales qui se renforcent dans un 
contexte de crise. 

Concernant la structure par âge, davantage que l’arrivée de populations retraitées c’est 
l’attractivité des grandes aires urbaines (notamment la métropole bordelaise et les 
agglomérations de Pau et Bayonne) qui capte les jeunes adultes, étudiants et actifs en début de 
vie professionnelle, et menace ainsi de vider les autres territoires aquitains de leurs actifs dans 
des proportions élevées. 

L’évolution est la même concernant la répartition des actifs diplômés et sans diplôme : 
concentration des plus diplômés sur les principales aires urbaines au détriment des zones plus 
intérieures (agglomérations moyennes et zones rurales). 

Les taux de chômage divergent également selon les territoires : plus élevés dans l’Aquitaine 
intérieure, et particulièrement autour de Libourne, Bergerac, Marmande, Villeneuve sur Lot, ou le 
nord Médoc. 

Cette situation présente une menace réelle pour ces territoires qui étaient marqués par la 
présence d’une sphère productive (industrie, agriculture) proportionnellement plus élevée que la 
moyenne régionale : les difficultés structurelles de l’agriculture ou plus récentes de certains 
secteurs industriels y fragilisent la présence du facteur travail en l’absence d’alternatives que 
pourrait offrir l’économie présentielle. 

C’est dans ces territoires appartenant à ce que certains nomment le « couloir de la pauvreté » 
que l’emploi agricole et l’emploi industriel ont le plus reculé ces 10 dernières années. 

La répartition des emplois entre cadres et ouvriers confirme les inégalités territoriales : moins de 
cadres et davantage d’ouvriers dans les territoires les plus fragiles. 

Enfin, l’observation des revenus des ménages et des écarts entre les revenus les plus élevés et 
les plus faibles vient souligner les inégalités entre les territoires et à l’intérieur de chaque 
territoire. 
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Sur l’ensemble des indicateurs, ainsi qu’en atteste l’ensemble des études récentes, se dessine 
une « carte des fragilités » qui montre l’existence d’un bloc de territoires en situation moins 
favorable que la moyenne régionale autour d’un axe qui englobe le nord et l’est de la Gironde, la 
plus grande partie de la Dordogne et du Lot-et-Garonne, ainsi que certaines poches dans le 
centre des Landes et une partie des Pyrénées Atlantiques. 

3. UN CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL PLUS DIFFICILE  
Ces dernières années, en Aquitaine comme dans le reste du pays, du fait de l’aggravation de la 
crise, le niveau de vie médian des ménages a diminué à partir de 2009. 

Une étude récente de l’INSEE montre ainsi que si l’Aquitaine n’est pas une des régions de 
France les plus touchées par la pauvreté, ses habitants ont subi les effets de la crise 
économique et un nombre plus grand de ménages vit dans une certaine précarité. 

La Dordogne et le Lot-et-Garonne sont les départements les plus affectés par ce phénomène, 
même si, en volume, c’est en Gironde qu’il est le plus important. 

L’observation des résultats de l’INSEE montre que le taux de pauvreté est plus fort en milieu 
rural qu’en espace urbain, en particulier en Dordogne et Lot-et-Garonne. Cette constatation est à 
l’inverse de la moyenne nationale où la pauvreté touche davantage les villes. 

Ce phénomène est particulièrement présent dans les communes isolées qui ne sont pas sous 
l’influence d’un pôle urbain, mais il existe aussi dans les quartiers en difficulté des grandes villes 
et des villes moyennes. 

Taux de pauvreté au seuil de 60% par type d’espace et département (année 2010) 

(source INSEE -unité %) 

 Espace urbain Espace rural Ensemble 

Dordogne 16,2 17,3 16,7 

Gironde 12,3 13,4 12,5 

Landes 12,2 11,9 12,1 

Lot-et-Garonne 17,9 17,1 17,6 

Pyrénées atlantiques 11,9 13,2 12,2 

Aquitaine 13,0 14,5 13,4 

France de Province 15,2 12,0 14,3 

France métropolitaine 14,8 11,8 14,1 

Dans les territoires en situation de fragilité, la conjoncture économique et sociale de ces 
dernières années a aggravé les handicaps. 

Aux difficultés d’ordre structurel (structure de la population par âge, niveau de qualification 
moindre, plus faibles revenus, difficultés pour maintenir les équipements et services publics) est 
venue s’ajouter une diminution de l’importance de la sphère productive, notamment agricole et 
industrielle, que ne compense pas – en termes de ressources et d’emplois – une activité 
présentielle encore insuffisante. 
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Pour répondre à l’exigence d’une cohésion territoriale au niveau de l’Aquitaine, ces territoires 
fragilisés méritent plus que d’autres un soutien particulier pour contribuer à leur développement, 
dans un contexte budgétaire qui contraint à des choix et à des priorités. 

 

 

Troisième partie :   NOUVELLES ORIENTATIONS  

     2014 – 2020 

 

A - LES ENJEUX 

Depuis 1998 – 2000, période où la nouvelle Assemblée régionale avait décidé de reconstruire 
une relation contractuelle forte avec les territoires aquitains, les contrats conclus avec les pays et 
les agglomérations représentant une intercommunalité de projets ont permis de structurer 
progressivement l’espace régional autour de stratégies de développement local. 

Les bilans successifs qui ont été faits montrent les réussites mais aussi  les insuffisances des 
différentes réalisations (cf. supra). 

Le 31 décembre 2013 est la date à laquelle s’achèvent à la fois la génération actuelle des 
contrats de pays et d’agglomération et la période de programmation des crédits du Contrat de 
Projets Etat-Région (CPER) 2007-2013, ainsi que des crédits des fonds européens. 

La nouvelle période 2014-2020 est l’occasion de redéfinir, dans un souci de cohérence, 
l’ensemble des relations contractuelles que la Région Aquitaine va tisser avec l’Etat (ainsi que 
les Fonds européens) et avec les territoires qui s’engageront dans une démarche de projet. 

Pour la Région Aquitaine, la nouvelle génération des politiques contractuelles (agglomérations et 
pays) devra répondre à deux objectifs : 

• soutenir l’émergence de projets structurants de développement local et favoriser une 
meilleure diffusion des politiques régionales majeures sur tout le territoire aquitain. 

• différencier les interventions contractuelles de la Région en fonction des problématiques 
et des difficultés spécifiques des territoires. 

A.1 - L’appropriation des politiques régionales maj eures par tous les 
territoires aquitains au profit de leur développeme nt 

Depuis une dizaine d’années, le Conseil Régional s’est affirmé comme un acteur majeur du 
développement et de l’aménagement du territoire aquitain. 

Dans le domaine du développement économique et de l’emploi, l’action régionale s’est structurée 
autour d’une stratégie offensive de l’innovation et de la compétitivité : cette action s’adapte et se 
conforte régulièrement, elle pourrait devenir encore plus efficace demain, si les lois de 
décentralisation lui en donnaient la possibilité. 
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En accompagnement de l’action économique et dans le combat pour l’emploi, la Région 
Aquitaine est également devenue un acteur incontournable de la politique de formation 
professionnelle, de qualification et de retour à l’emploi. 

D’autres grandes politiques traduisent la place prépondérante qu’occupe aujourd’hui la Région 
Aquitaine dans le paysage institutionnel et l’action publique : 

• les transports et les infrastructures pour la dynamique économique et l’intégration de 
l’Aquitaine dans le territoire national et européen 

• l’éducation et la jeunesse, au cœur de la créativité de la Région et de sa capacité à 
construire l’avenir 

• le développement durable pour concilier les objectifs de croissance économique, de 
cohésion sociale et d’écologie en s’appuyant sur l’innovation. 

L’enjeu pour la Région Aquitaine est de faire en sorte que ses politiques majeures, 
correspondant à ses principales compétences, puissent se mettre en œuvre dans chacun des 
territoires aquitains. 

C’est le cas en particulier des politiques de développement économique, de formation et d’accès 
à l’emploi, qui doivent pouvoir s’appliquer partout dans un souci de soutien équilibré au 
développement de l’ensemble des territoires. 

Il s’agit donc de mieux faire connaître les politiques régionales et de faciliter leur mise en œuvre : 
« mobiliser le droit commun régional pour tous ». 

A.2 - Soutenir d’une manière spécifique les territo ires les plus fragiles 

Les différentes analyses (cf. supra) montrent que subsistent d’importantes disparités de 
développement et de niveau de vie entre les territoires. 

Aux handicaps structurels (démographie, niveau de formation, enclavement, revenus plus 
faibles, menaces sur les équipements et services publics) s’ajoutent aujourd’hui pour ces 
territoires des difficultés conjoncturelles dues  à la crise qui menace l’appareil productif, l’emploi 
et la cohésion sociale et territoriale. 

Sur l’ensemble de ces territoires moins favorisés, la Région Aquitaine, dans un souci d’efficacité 
et d’optimisation de ses moyens, doit concentrer les interventions spécifiques qu’elle entend 
mettre en œuvre dans les contrats de la nouvelle génération. 

Ces territoires, en effet, souvent dotés de ressources moindres que les autres, méritent une 
spécificité de traitement et un engagement dans la durée de la part de la Région Aquitaine. 

Il s’agit de leur donner, par une intervention spécifique et innovante, les moyens pour prétendre à 
combler un certain retard de développement. 

 L’enjeu d’une plus grande cohésion territoriale de l’Aquitaine est à ce prix. 
  



REFORME DE LA POLITIQUE CONTRACTUELLE :  MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE COHESION ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

B -  LES ORIENTATIONS 

 

B.1 - Les engagements contractuels de la Région 

Jusqu’en 2013,  la politique contractuelle de la Région Aquitaine s’est appliquée de manière 
homogène sur tous les territoires. 

Le bilan 2009-2013 (cf. supra) montre les impacts de cette politique. 

Pour la nouvelle période contractuelle 2014-2020, la Région appliquera une approche 
différenciée qui tiendra compte des besoins différents des territoires, selon leurs spécificités 
géographiques, économiques et sociales. 

L’ambition de la Région est double  : 

1°) tous les territoires aquitains doivent accéder et profiter pleinement des principales 
politiques de droit commun de la Région, en particulier autour du développement économique, 
de la formation et de l’accès à l’emploi. 

Pour les territoires qui, dès 2014, se mettront en construction d’un projet de développement, la 
Région Aquitaine pourra proposer l’inscription des actions structurantes de développement 
économique et de formation dans un contrat de programmation mobilisant les politiques 
régionales de droit commun sur leur territoire. 

L’avantage pour les deux collectivités (la Région et le pays ou l’agglomération), sera de disposer 
d’une visibilité à moyen terme  sur la mise en œuvre des dispositifs de droit commun 
(développement économique, emploi, formation, ...) du Conseil Régional. 

2°) Une politique particulière sera mise en œuvre pour les territoires en difficulté ou en 
situation de fragilité afin de tenir compte de leur situation et de leurs ressources spécifiques. Ces 
territoires seront définis sur la base de l’analyse de plusieurs familles d’indicateurs, emploi et 
chômage, revenus, formation, démographie (cf  Annexes 1 et 1bis, note et première traduction 
cartographique). 

Sur ces territoires moins favorisés, la Région Aquitaine redéfinit ses principes et ses moyens 
d’actions spécifiques au service d’une stratégie construite autour de la priorité de l’emploi et du 
développement territorial dans un souci d’innovation et de gouvernance partagée. 

Pour ces territoires, la Région Aquitaine propose de mettre en place des Contrats de Cohésion 
et de Développement Territorial  d’une durée de 5 ans.  

 

B..2 - Une méthode mobilisatrice et participative 

L’action pour la cohésion territoriale et un développement équilibré de l’Aquitaine exige la 
mobilisation de tous : élus régionaux et élus locaux, services du Conseil Régional et des autres 
collectivités, acteurs économiques et sociaux et plus largement citoyens. 

Dans un contexte de crise qui perdure, au moment où les contraintes budgétaires obligent à 
établir des priorités et faire des choix, l’action de tous doit converger pour plus d’efficacité dans 
les territoires. 
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Ainsi, la mise en œuvre des nouveaux Contrats de Cohésion et de Développement Territorial 
reposera encore plus que par le passé sur une double approche : 

���� la coordination interne au sein du Conseil Régional d’Aquitaine 

• au sein des élus, autour du Vice-président en charge de l’aménagement du territoire et 
des politiques contractuelles, qui consulte et coordonne la réflexion avec les autres 
membres de l’exécutif concernés par la mise en œuvre des politiques sur les territoires, 

• au sein de l’administration : une nouvelle méthode en mode gestion de projet est en 
place, impliquant de manière transversale l’ensemble des directions et services 
concernés, l’animation étant réalisée par la Délégation Régionale à la Cohésion 
Territoriale et à la Prospective. 

Pour l’ensemble des politiques contractuelles y compris la mise en place récente des CADET, 
cette implication conjointe des services régionaux est un gage de réussite et de plus grande 
cohérence dans la mise en œuvre des interventions territoriales de la Région Aquitaine. 

 ���� la gouvernance partagée 

Pour la meilleure réussite du projet de développement d’un territoire et afin de garantir la mise en 
œuvre optimale des politiques régionales, il est indispensable que la Collectivité régionale (élus 
et services) soit associée le plus en amont à la construction du projet local. 

Celle-ci doit reposer sur : 

• la meilleure implication, aux côtés des élus locaux, des acteurs économiques et sociaux du 
territoire 

→ la Région souhaite le renforcement (lorsqu’il existe déjà) ou la création d’un Conseil de 
développement ou Comité de suivi dans chaque territoire candidat à un contrat associant 
la représentation socio-économique à la réflexion, la construction et au suivi et à 
l’évaluation du contrat 

• la construction du projet de territoire entre les autorités publiques locales et la Région, le 
Département pouvant y être associé s’il le souhaite 

→ création dans chaque territoire, d’un Comité de pilotage du Contrat de Cohésion et de 
Développement Territorial, co-présidé par le Conseil Régional et l’autorité maître 
d’ouvrage du contrat 

• l’implication des élus régionaux dans la construction et le suivi des Contrats : désignation 
d’un conseiller régional titulaire et d’un suppléant pour chaque contrat, sous l’autorité du 
Président du Conseil Régional et par délégation du Vice-Président en charge de 
l’aménagement du territoire et des politiques contractuelles. 

 

Il sera également proposé au CESER d’Aquitaine de désigner un représentant pour chacun des 
contrats. 

• l’implication des services du Conseil Régional 

o toutes les étapes concernant la vie d’un Contrat de Cohésion et de Développement 
Territorial feront l’objet d’un suivi partenarial entre les services régionaux concernés 
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dans un cadre de coordination piloté par le Délégué Régional à la Cohésion 
Territoriale et à la Prospective 

o pour chaque contrat, les services régionaux concernés désigneront un collaborateur 
référent, l’animation et la coordination étant assurées par le Chargé de mission de la 
DRCTP en charge du contrat. 

 

B.3 -  Les domaines d’intervention dans les territo ires fragiles 

Pour les territoires fragiles, la mise en œuvre des Contrats de Cohésion et de Développement 
Territorial répond à deux enjeux thématiques : le développement économique, l’emploi et la 
formation d’une part, et la cohésion territoriale  d’autre part. 

A cela s’ajoute un enjeu transversal qui concerne le soutien à la jeunesse, en choisissant le 
public jeune (15-30 ans) comme cible prioritaire de la politique territoriale. 

La nouvelle politique de cohésion territoriale s’appuie sur des contrats de cohésion et de 
développement territorial mis en œuvre avec le concours d’une ingénierie territoriale dédiée. 

Cette ingénierie thématique, axée principalement sur le champ du développement économique, 
remplira les critères fixés par un cahier des charges régional.  

 

La politique territoriale se déclinera donc en deux  axes stratégiques  principaux : 
développement économique et cohésion territoriale, et en deux priorités transversales: 
jeunesse et ingénierie. 

 

Axe 1  : Une politique territoriale en faveur de l’emploi, du développement et de la diversification 
du tissu économique local 

Axe 2  : Une politique territoriale en faveur de la cohésion et de l’aménagement équilibré des 
territoires 

Priorité transversale 1  : La jeunesse 

Priorité transversale 2  : L’ingénierie 
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AXE 1 : UNE POLITIQUE TERRITORIALE EN FAVEUR DE L’E MPLOI, DU 
DEVELOPPEMENT ET DE LA DIVERSIFICATION DU TISSU 
ECONOMIQUE LOCAL 

 

Le développement économique est le champ prioritaire d’intervention de la Région dans les 
zones fragiles via les contrats de cohésion et de développement territorial. 

Les contrats privilégient une approche intégrée économie/emploi/formation tous secteurs 
d’activités confondus, en fonction de 3 types d’actions distincts : 

- Un soutien aux dispositifs d’ingénierie et de mise en réseau optimisés (cf axe transversal 
ingénierie) 

- Des opérations collectives valorisant l’approche par filières ; 

- Des opérations foncières et immobilières ponctuelles à fort effet de levier. 

 

1.  OPERATIONS COLLECTIVES 
 

1.1 - La formation 

Le Conseil Régional d’Aquitaine mène une politique régionale de formation professionnelle qui 
s’articule autour de 6 axes stratégiques : 

- une animation territoriale renouvelée et partenariale, 

- une construction de l’offre régionale de formation dans le cadre de la mise en œuvre du SPRF 
(service public régional de formation) ancrée sur les besoins des entreprises, des publics et des 
territoires, 

- une ouverture sur l’entreprise et l’animation économique dans une logique d’accompagnement 
des mutations économiques par la formation, 

- un renforcement des dispositifs d’accès à la qualification, à l’alternance et à l’emploi notamment 
des jeunes les plus en difficulté, 

- le développement du service public régional de l’orientation dans le cadre du développement 
d’Aquitaine Cap Métiers, 

- la mise en œuvre d’une véritable gouvernance de la formation professionnelle au plan régional 
avec les partenaires sociaux. 

La nécessité de développer des démarches en faveur d’une orientation choisie et d’une 
formation adaptée pour tous est un enjeu majeur pour les territoires et notamment pour ceux les 
plus en difficulté. 
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Les territoires comme contributeurs pour l’évolutio n et l’adaptation continue de l’offre 
régionale de formation.  

Par leur connaissance fine des situations et des acteurs socio-économiques,  ils peuvent 
participer efficacement dans le cadre des  « commissions formation emploi », à la construction 
de la commande d’offre de formation (PRF) correspondant au mieux aux spécificités locales.  

Les territoires peuvent également apporter une contribution significative dans la mise en place 
des démarches de GPEC Territoriale (diagnostic, mobilisation du tissu économique local…) 

Pour ce qui concerne les actions spécifiques  « nouvelles chances » les territoires peuvent être 
initiateurs d’une ingénierie programmatique de « chantiers formation qualifiants » qui permette de 
développer des actions de formation de proximité en bonne articulation avec les compétences 
d’insertion des Départements. 

Les territoires comme partenaires d’actions d’orien tation et de formations qualifiantes : 

Les démarches « nouvelles chances par l’orientation et l’alternance» demandent un partenariat 
étroit avec les acteurs sociaux, éducatifs et économiques. 

Le dispositif spécifique « cap nouvelles chances – chantiers formation qualifiants » suppose 
qu’une initiative locale soit en capacité de proposer des supports de formation adapté aux 
formations retenues. Il s’agit aussi d’accompagner l’action de formation dans ses dimensions 
d’information, d’action sociale, de besoins connexes (mobilité, hébergement temporaire….), de 
relation avec le tissu économique local. 

Dans ce cadre, le territoire agit comme un facilitateur de mise en œuvre de dispositifs régionaux 
qui est d’autant plus nécessaire que le public est éloigné de l’emploi. 

Pour ces démarches, la Région souhaite soutenir les territoires qui pourraient mobiliser une 
ingénierie spécifique ou « assistance à maitrise d’œuvre » pour mobiliser au plus près des 
territoires les dispositifs régionaux d’orientation et de qualification. Cette ingénierie devra 
s’inscrire dans le cadre d’un cahier des charges visant à préciser spécifiquement les missions et 
notamment les relations avec les chargés de missions territoriaux de la direction de la formation 
professionnelle (MFE). 

1.2 - La transmission-reprise des entreprises 

La question de la transmission-reprise des entreprises est stratégique pour la plupart des 
territoires compte-tenu de l’âge de beaucoup de chefs d’entreprises et l’incertitude sur la 
pérennité des outils. 

Il conviendra donc : 

• d’assurer la veille et l’expertise sur les projets de création, transmission et reprise 
d’entreprises du territoire notamment sur les enjeux forts ou problématiques 

• de structurer un écosystème local favorable à la création d’entreprises pérennes, en matière 
de formation, d’accompagnement et structures d’hébergement 

• de mettre en place dans un premier temps une cartographie, un observatoire des entreprises 
concernées afin d’engager un processus proactif d’accompagnement collectif et/ou individuel 
sur des cibles spécifiques (métier, taille d’entreprise,…) 

• de favoriser la relation cédant-repreneur 
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1.3. L’économie sociale et solidaire 

Le secteur de l’ESS peut apparaître comme un modèle de développement sur les territoires les 
plus fragiles, dont il convient de faire la promotion. Pour cela il faut afficher des priorités 
(thématiques, cibles) et faire émerger des écosystèmes locaux pour les structurer et les appuyer. 

Conjuguant développement économique et progrès social, confortant une relation aux territoires 
de proximité, l’ESS peut être dans les territoires une source d’innovations sociales, de créations 
d’activités et d’emplois non délocalisables. 

La politique territoriale soutiendra à titre expérimental sur un territoire pilote une animation de 
mutualisation et de coopération économique des acteurs de l’ESS. Elle viendra conforter, à 
l’échelle d’un territoire situé en zone fragile, l’initiative de la Direction de l’Economie sur le soutien 
à la structuration de Pôles Territoriaux de Coopération Economique.  

Les opérations collectives de soutien au développement de l’ESS visent à repérer et faire 
émerger des gisements d’activités potentielles sur les territoires, par l’intervention d’un 
prestataire, pour ensuite apporter un soutien aux projets individuels dans le cadre d’un dispositif 
collectif. L’intervention régionale consisterait à une aide au démarrage et une aide à 
l’investissement. 

1.4 - L’innovation pour les TPE 

L’objectif est de faciliter le développement et la diversification des micro-entreprises des secteurs 
de l’artisanat et du petit commerce dans les zones rurales. Les opérations collectives de soutien 
à l’innovation dans les TPE, pour lesquelles un partenariat avec les Départements doit être 
recherché, participent de cette démarche. L’objectif est d’encourager la montée en compétences 
dans les TPE par le développement de l’innovation, et de favoriser la création d’emplois en 
milieu rural. 

1.5 - L’artisanat et le commerce 

Le dispositif OCM (Opérations Collectives de Modernisation de l’artisanat et du commerce) a 
largement été mobilisé lors de la période contractuelle 2008-2013. Néanmoins, compte tenu de 
la réforme du FISAC à l’étude et des difficultés inhérentes à la baisse des crédits de ce Fonds, la 
question du maintien d’une relation contractuelle entre la Région et l’Etat se pose. De plus, le 
type d’activités soutenues, plutôt dans le domaine du commerce de proximité et de l’artisanat 
traditionnel, ne couvre pas le spectre des activités économiques présentes en zone rurale. 

Cette action reprendra les modalités de l’OCM pour favoriser le maintien de commerces et de 
services dans les territoires les plus fragiles en priorisant les interventions sur les secteurs à 
enjeux. Le soutien de la Région peut se traduire par des subventions à l’investissement 
immobilier et matériel. Il sera recherché un partenariat étroit avec les Départements. 

1.6 - Les circuits courts 

L’objectif est de contribuer par un projet collectif à la diversification du tissu économique local en 
créant de la richesse et de l’emploi localement. 

Il est proposé de soutenir l’ingénierie et les investissements des projets territoriaux de 
développement des circuits courts, en articulation avec l’appel à projets « circuits courts » géré 
par la Direction de l’Agriculture et afin de faciliter sa mise en œuvre. 
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Différents types de projets situés en zone fragiles pourront être soutenus comme les démarches 
d’introduction de produits locaux et biologiques dans la restauration collective (recensement des 
besoins, étude préalable à la réalisation d’une plate-forme d’approvisionnement) ou la mise en 
place de « couveuses agricoles », notamment en direction de jeunes agriculteurs. 

1.7 -  La filière bois 

Plusieurs animations de Plans de Développement de Massifs (PDM) ont été soutenues sur la 
période 2009-2013.  

Sur la base du bilan en cours de réalisation, la poursuite de certaines de ces animations pourra 
être préconisée avec une priorité affirmée pour les actions de valorisation énergétique de la 
ressource bois locale. Plusieurs critères seront pris en compte et notamment : le périmètre de 
l’action, la mise en évidence d’un potentiel de développement, la viabilité économique du modèle 
d’exploitation et des débouchés de la filière. 

 

2. OPERATIONS FONCIERES ET IMMOBILIERES 
 

2.1 -  L’immobilier d’entreprise 

Il semble nécessaire, devant la prolifération des projets en la matière, de rationnaliser 
l’intervention de la Région. Le Réseau Aquitain des Pépinières d’Entreprises (RAPE) est réactivé 
sous l’égide du réseau Eurolacq et réunit aujourd’hui une trentaine de structures. 

Le soutien de la Région à de nouvelles pépinières sera conditionné à une étude de 
positionnement en amont et à la mise en place d’une animation et de services au sein de la 
pépinière. L’adhésion au RAPE constituera un critère de sélection.  

L’intervention au titre de la politique territoriale prendra la forme d’un abondement à l’aide 
sectorielle exclusivement sur les territoires fragiles. 

2.2 - Les pôles de services 

Les projets d’équipements visant à favoriser l’accès à une offre qualitative de proximité dans les 
domaines de la formation, de l’emploi et du développement économique pourront être soutenus. 
L’implantation et le  développement de l’usage des techniques d’information et de 
communication seront particulièrement encouragés. 

Dans ce cadre, les dispositifs (animations, applications, services) développés en direction des 
besoins propres aux publics de moins de 30 ans pourront être soutenus au titre de la politique 
territoriale. 

Les projets d’équipement de type tiers-lieux pourront être soutenus en particulier, le cas échéant 
en complémentarité avec les règlements régionaux sectoriels existants. 

2.3 - L’action sur le foncier économique (y compris  agricole) 

Le bilan de la politique contractuelle sur la période 2002-2012 fait apparaître une intervention 
massive des crédits régionaux sur la création de ZAE. Il semble qu’aujourd’hui l’offre foncière 
soit relativement conséquente et pas toujours de nature à répondre aux besoins des entreprises, 
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faute d’une réelle stratégie en amont de la réalisation de ces équipements. La question de la 
requalification/restructuration de ces espaces se pose de manière croissante, alors que les 
friches industrielles se multiplient. L’autre question est celle de la stratégie qui sous-tend ces 
opérations. La Région Aquitaine entend poursuivre une politique de soutien aux filières 
stratégiques/d’excellence du territoire et y adosser une offre foncière structurante, sur la base 
d’un document d’aide à la décision régional, à partir de l’offre foncière existante. Il s’agira là 
d’œuvrer à la thématisation des ZAE. 

Il s’agira donc de privilégier la requalification des ZAE existantes, et dans le cas de projet de 
création d’inciter le territoire à se doter d’une stratégie en amont. Pour ce faire, il paraît 
indispensable de créer une dynamique sur le territoire autour des entreprises « leader » ou d’une 
activité forte, de créer un écosystème local pour identifier les besoins et y apporter une réponse 
adaptée et dimensionnée.  

L’agence régionale ADI pourrait être mobilisée en soutien pour renforcer l’expertise dans ce 
domaine afin de permettre la définition d’une stratégie préalable à tout projet d’investissement, 
dans le but de consolider l’existant. Un outil d’aide à la décision régionale, spatialisant et 
qualifiant l’offre foncière économique existante et les disponibilités, permettrait au Conseil 
régional de proposer cet accompagnement méthodologique là où un déficit est constaté. 

Par ailleurs, dans le domaine de l’agriculture, un soutien pourra être apporté aux territoires les 
plus fragiles sous la forme d’une ingénierie spécifique dont la principale mission sera d'identifier 
les terres disponibles pour l’installation d’activités agricoles et d’aider au montage des dossiers 
de demande d'aides régionales de portage foncier.  

Une bonification de l’aide sectorielle pourra également être apportée par une participation au 
financement des frais de portage. 

 

 

AXE 2 :  UNE POLITIQUE EN FAVEUR DE LA COHESION DES  
TERRITOIRES 

Les contrats de cohésion et de développement territorial ont vocation à renforcer les territoires 
ruraux et urbains dans leur rôle d’équilibre et de complémentarité vis-à-vis des grandes 
agglomérations aquitaines. La Région concentrera ses efforts sur des thématiques ciblées pour 
assurer une bonne cohésion du territoire tout en recherchant un effet levier maximal. 

 

1.  LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS 
 

1.1 - Pour les bâtiments publics 

La Région réorientera le volet développement durable de la politique contractuelle et redéployera 
les crédits d’animation des Agenda21 et des PCET sur la thématique de l’efficacité  énergétique. 
Il s’agira de développer la mise en œuvre d’outils sur des territoires à précarité énergétique qui 
sont difficiles à mobiliser. 

La réduction de la consommation primaire d’énergie constitue l’un des grands objectifs de l’Union 
Européenne au sein de la stratégie « Europe 2020 ». 
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Le soutien à la mise en œuvre d'une politique d'efficacité énergétique dans les territoires fragiles 
aura pour objet de réduire la facture énergétique du patrimoine public. Elle s’appuiera sur la 
réalisation de diagnostics de performance énergétique du parc public puis sur le recrutement 
mutualisé d’économes de flux à l’échelle des territoires de projets. 

A terme, l’objectif est de faire émerger des projets innovants et transversaux  de coopération sur 
les territoires (outil contractuel ou appel à projets). 

1.2. Une extension éventuelle au parc privé 

Une extension de ces orientations principales pourra être dans un second temps envisagée, 
notamment en direction du parc d’habitat privé, au vu d’une analyse ultérieure des besoins et du 
rapport coût-opportunité en découlant. 

 

2.  LA SANTE 
 

2.1 - Mise en réseau des acteurs et développement d es services numériques 

L’ambition de la Région est d’amplifier la politique de renouvellement de l’organisation locale de 
santé et de lui insuffler une nouvelle dimension transversale. Les technologies numériques 
apparaissent comme l’outil indissociable d’accompagnement des changements organisationnels 
et de la mise en place de pratiques d’intervention pluri-professionnelles. 

L’accent sera mis sur le contenu du projet de santé.  

Innovant, pluri disciplinaire, celui-ci se situe à minima à l’échelle inter communale et propose une 
offre de soins coordonnée. Il permet la prise en charge des maladies chroniques avec pour 
objectif de réduire les hospitalisations inutiles et de limiter le risque de complication lié à la 
pathologie.  

Un soutien à l’ingénierie pourra être accordé à titre expérimental pour l’élaboration de projets de 
santé ou pour la mutualisation de ces projets. 

2.2 - Les maisons pluridisciplinaires de santé 

La Région a participé à la création de maisons pluridisciplinaires, implantées dans les territoires 
ruraux, et principalement sur sa façade Est, en contrepoint de l’attractivité littorale. 

L’aide à l’investissement immobilier est destinée aux équipements regroupant les professionnels 
de santé engagés dans un projet de santé partagé. Le soutien régional sera effectif si le projet 
immobilier est la traduction du projet de santé. Une attention particulière sera portée au 
déploiement de l’e-santé et de la télémédecine au sein de l’équipement. 

La prise en compte des besoins spécifiques à la jeunesse, notamment en matière de prévention, 
sera ciblée afin de pouvoir répondre efficacement aux besoins de ce public spécifique. 
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3.  HABITAT ET URBANISME 
 

3.1 -  Le soutien aux nouveaux SCOT 

La Région s’implique dans l’élaboration des SCOT pour garantir une cohésion territoriale sur son 
territoire, basée sur la convergence entre ses priorités et les enjeux exprimés par les territoires 
porteurs de SCOT. Au-delà de son rôle de personne publique associée, la Région soutient 
l’ingénierie de mise en œuvre du SCOT (animation, études, AMO) dans la mesure où elle 
participe pleinement à l’élaboration d’un projet de territoire.  

Pour la nouvelle génération contractuelle, dans les territoires éligibles aux contrats de cohésion 
et de développement territorial, la Région conditionnera prioritairement son soutien à la prise en 
compte des Trames Vertes et Bleues dans les stratégies d’urbanisme. 

3.2 -  Le soutien en faveur du logement et de l’hab itat 

L’action régionale en matière de logement recouvre aujourd’hui plusieurs aspects : soutien à 
l’expérimentation sociale et technique durable, réhabilitation énergétique du parc privé et public, 
accès au logement des jeunes et logement étudiant, logement des saisonniers. 

Si le logement est un facteur primordial pour un développement personnel et familial 
harmonieux, c’est aussi bien souvent une condition nécessaire pour saisir des perspectives 
d’emploi. 

Pour ces raisons, il représente un enjeu important en matière de cohésion territoriale. 

Les facteurs de déprise des centres-bourgs peuvent résider dans la conjonction de deux 
éléments principaux : crise économique et faiblesse de l’offre d’emploi local mais aussi 
inadéquation des produits anciens au regard des aspirations sociales majoritaires (maison 
individuelle) 

Par ailleurs, les ensembles de logements sociaux peuvent constituer des espaces de relégation 
locaux majeurs s’ils ne bénéficient pas d’un niveau de qualité attendue. 

En complément des interventions régionales qui peuvent naturellement trouver à agir dans tous 
les territoires, la politique de cohésion territoriale propose de soutenir une démarche de 
requalification de l’habitat des centres bourgs faisant fonction de centralité secondaire et la 
rénovation énergétique des ensembles de logements sociaux en territoires politique de la ville et 
assimilés. 

a) Appel à projets requalification de l’habitat en centre bourg 

Il convient de favoriser une réappropriation des centres bourgs en soutenant la production d’un 
habitat intergénérationnel avec une attention particulière donnée à la réinstallation de 
familles/actifs et au logement des jeunes. 

Il s'agit d'initier et de soutenir des opérations intégrées (logement, services, commerces) 
exemplaires, tant en termes de performances techniques que de produits attractifs (confort, 
accessibilité, services associés, espaces extérieurs, garages,…) 

Les cibles visées sont les bourgs faisant fonction de centralité secondaire dans les territoires en 
difficulté et la réhabilitation/rénovation en leur sein des ilots vétustes. 



REFORME DE LA POLITIQUE CONTRACTUELLE :  MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE COHESION ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Les dépenses éligibles (études préalables, AMO/animation et travaux pour la réalisation de 
logements sociaux locatifs, d’espaces publics associés, de commerces et services) seront 
précisées dans un règlement ultérieur ainsi que les conditions d’éligibilité (critères 
démographiques, indicateurs socio-économiques, niveau d’équipements et infrastructures de 
transports) et de conditions de sélection (niveau de maîtrise foncière, niveau d’intégration du 
projet, dispositions de formation associées, maîtrise d’ouvrage, opération exemplaire qui aurait 
vocation à être dupliquée, délai de réalisation de l’opération 

b) Requalification énergétique des ensembles locati fs de logements sociaux 

Par ailleurs, dans les territoires les moins favorisés, il est opportun de poursuivre la rénovation 
énergétique du parc de logement social dans le cadre d’opérations globales de réhabilitation 
pour maitriser l’impact du cout de l’énergie sur les locataires et contribuer à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

Les cibles sont les ensembles de logements sociaux locatifs en territoires « politique de la ville » 
et assimilés. 

Cette action devra être conduite en articulation étroite avec les crédits du FEDER. 

4.  CULTURE ET SPORTS  
 

Le réseau régional des équipements culturels et spo rtifs 

 

Les équipements sportifs et culturels sont des vecteurs importants d’identité locale, d’intégration 
sociale, de valorisation du territoire et de son attractivité. 

La recherche d’efficience des interventions régionales dans ce domaine a conduit la Région à 
initier une refonte du schéma d’intervention régional sport/culture pour prendre en compte, 
suivant une analyse territoriale, le niveau d’équipements et les déficits existants par nature 
d’équipement (notion de « zones grises »). 

L’intervention sectorielle (culture/sports) fondée sur une prise en compte de l’existant sera 
complétée pour les territoires fragiles d’une bonification d’intervention au titre des politiques  
contractuelles. Elle permet de donner des moyens supplémentaires aux territoires les moins 
aisés pour favoriser notamment la résorption les zones grises. 

Les équipements sportifs prioritaires retenus sont les salles multisports, piscines couvertes, 
équipements de pleine nature. 

Les équipements culturels prioritaires retenus sont les médiathèques, salles de spectacle, 
musées de France. 

L’ensemble de ces projets d’équipements (nouveaux ou rénovation) sera prioritairement sous 
maîtrise d’ouvrage publique. Ils correspondront à un projet structurant pour le territoire et 
répondront à des critères de qualité (animation, programmation,…). Ils devront s’inscrire dans un 
projet intercommunal du territoire qui priorisera les infrastructures projetées. 
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PRIORITE TRANSVERSALE 1 : LA JEUNESSE 

 

Dans le cadre d’un aménagement durable du territoire au bénéfice des générations futures, la 
Région se doit d’intervenir spécifiquement en faveur de la jeunesse.  

L’efficacité de l’action régionale sera évaluée sur la capacité à bien diffuser ses politiques. Les 
jeunes constituent une cible stratégique permettant de consolider la légitimité et la visibilité de la 
Région pour les années à venir. 

Une intervention spécifique au sein des territoires les plus fragiles constitue une priorité politique 
afin de préserver l’équilibre et la solidarité au sein de la population aquitaine. 

En complément des politiques sectorielles qui sont dédiées à la jeunesse (59 mesures 
prioritairement pour l’éducation, la formation et la mobilité), un « PACK JEUNESSE » pourra être 
décliné dans chaque territoire. 

 
 

1. ACCOMPAGNER LES JEUNES VERS LA VIE PROFESSIONNEL LE 
 

1.1 - Poursuivre l’effort en faveur du logement des  jeunes 

Politique poursuivie depuis plusieurs années, la réponse au besoin en logement des jeunes 
Aquitains devra se poursuivre avec un soin tout particulier dans les territoires présentant un 
déficit en matière d’offre de logements abordables et accessibles. 

Les modalités d’intervention seront définies en complémentarité avec la direction sectorielle 
concernée. 

1.2 - Accompagner les stagiaires pour leurs besoins  spécifiques 

Les stagiaires représentent un public en voie de professionnalisation de plus en plus en 
nombreux et actif. Afin de pallier à des situations pouvant porter préjudice à leur bonne 
intégration professionnelle et à la réussite du début de leur carrière, la Région pourra s’engager 
sur le support d’initiatives permettant de mieux connaître les besoins de ce public particulier, 
notamment en termes d’hébergement et de mobilité, et engager des actions à effet de levier 
maximal pour faciliter leur insertion professionnelle. 

1.3 - faciliter l’insertion professionnelle des jeu nes agriculteurs 

1ère région agricole de France, l’Aquitaine doit pouvoir anticiper sur l’avenir de la filière agricole, 
notamment sur le renouvellement des exploitations et l’insertion de jeunes agriculteurs. 

En complémentarité avec les priorités définies par la direction de l’Agriculture, la Région facilitera 
l’émergence et le développement de couveuses agricoles, en particulier sur les territoires ruraux 
présentant un profil inquiétant en matière de pérennité de l’activité agricole. 
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2. FAVORISER DES ESPACES D’ACTIVITES ET DE SERVICES  
 

2 .1 -  Au sein des équipements numériques de proxi mité 

Les équipements de Technologie d’Information et de la Communication (TIC) organisés sur les 
territoires en carence chronique ont pour vocation de renforcer l’appropriation par la population 
des nouvelles technologies, en particulier dans une logique de formation, d’accès à l’emploi et 
d’insertion. Dans ce cadre, les dispositifs (animations, applications, services) développés en 
direction des besoins propres aux publics de moins de 30 ans pourront être soutenus au titre de 
la politique territoriale. 

2 .2 -  Au sein des équipements de santé 

En lien avec le développement d’une offre de santé cohérente sur l’ensemble du territoire, 
l’approche spécifique de prévention en direction de la jeunesse de la part des professionnels et 
des territoires pourra être encouragée. 

Ainsi, différentes initiatives concertées pourront faire l’objet d’un traitement spécifique de la part 
de la Région : manifestations particulières en matière de prévention, animations récurrentes, 
actions ponctuelles de communication et de sensibilisation. Ces actions devront être adaptées 
au profil sanitaire et social du territoire visé et répondre à un besoin identifié au sein de sa 
population jeune. 

Les manifestations découlant d’initiatives nationales et privées ne pourront pas  être prises en 
considération (type Téléthon, course contre la mucoviscidose, Solidarité Sida…) 

 

3. ENCOURAGER LES PROJETS POUR L’EPANOUISSEMENT DE CHACUN 
 

3.1 - Des dispositifs renforcés sur des territoires  fragilisés 

En complémentarité directe avec les interventions sectorielles, la Région pourra accorder une 
aide directe bonifiée pour les jeunes issus des territoires reconnus comme plus fragiles. 

Les dispositifs concernés concernent : 

• Les permis de conduire 

• Les BAFA et BAFD (animation jeunesse) 

• Le BNSSA (sauvetage aquatique) 

Une expérimentation pourra être lancée auprès d’associations agréées implantées localement 
pour diffuser une formation aux premiers secours (type PSC1) auprès de publics jeunes : 
lycéens, apprentis, étudiants notamment. 

3.2 - Susciter la confiance en soi, participer à la  réalisation de projets 
individuels 

A la suite d’expérimentations menées dans le cadre de projets LEADER (notamment 
« Apprendre à entreprendre »), la Région pourra poursuivre un  travail initié ces dernières 
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années en développant  et en généralisant progressivement de nouvelles formes 
d’accompagnement de projets individuels.  

Ces démarches, initiées par des tuteurs adultes au contact de jeunes et de leur famille, 
permettent à plusieurs jeunes de prendre conscience de la possibilité de réaliser des projets de 
tout type en lien avec leurs aspirations personnelles (loisirs, culture, citoyenneté, social, etc). 

 

 

PRIORITE TRANSVERSALE  2 : L’INGENIERIE 

 

La Région réoriente le financement de l’ingénierie territoriale vers des missions thématiques 
prioritaires pour renforcer l’attractivité des territoires.  

Ainsi, outre l’ingénierie « développement économique » qui sera sa priorité, la Région pourra 
soutenir éventuellement les actions qui contribuent à l’élaboration de projets de territoire 
particulièrement innovants permettant une meilleure attractivité des territoires ruraux et urbains 
périphériques. 

1. UNE INGENIERIE DE TRANSITION EN  2014 
La qualité des projets de territoire, des programmes d’action qui les déclinent et de leur mise en 
œuvre repose sur la présence, aux côtés et en appui des acteurs locaux, d’une ingénierie 
territoriale dotée d’une capacité d’expertise et d’animation avérée. Tel est le rôle primordial 
dévolu aux animateurs généralistes dans les pays. 

1.1 - Pour les territoires volontaires (appel à can didatures) 

La Région poursuivra son soutien aux territoires organisés qui manifesteront leur intention de 
s’inscrire dans le cadre de sa nouvelle politique contractuelle. Durant une année (2014) un 
financement sera apporté au poste du chef de projet afin qu’il participe à l’élaboration du projet 
de territoire revisité. 

1.2 - Nécessité de réaliser un projet de territoire  

Le contrat qui sera proposé aux territoires s’appuiera sur un projet, traduction d’une vision 
partagée de cet espace entre ses différentes composantes et base d’une stratégie de 
développement en lien avec les orientations et priorités du Conseil régional d’Aquitaine. 

 

2. LA PRIORITE A L’INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT ECON OMIQUE 
 

2.1 - Objectifs 

Il conviendra de réaliser un diagnostic partagé pour le développement économique du territoire 
qui débouche sur l’élaboration d’une stratégie de développement économique dans chaque 
territoire de projet en cohérence avec les orientations économiques de la Région. Cette stratégie 
sera en priorité centrée sur l’économie de proximité (notamment économie circulaire, ESS). 
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2.2 - Aider à une stratégie économique locale (diag nostic…) 

La dynamisation de l’économie locale et sa diversification supposent une stratégie de 
développement économique local mise en œuvre avec le concours d’une animation dédiée. Le 
renforcement de cette ingénierie à l’échelle des territoires de projet est indispensable pour 
favoriser l’élaboration et la mise en œuvre de cette priorité régionale. 

2.3 - Animation du tissu économique local 

L’ingénierie visera aussi à créer les conditions d’une synergie (concertation, échange, animation) 
entre l’ensemble des acteurs de l’économie, de l’emploi et de la formation, au centre de laquelle 
les entreprises doivent tenir une place prépondérante, afin de pouvoir traduire leurs attentes 
dans le programme opérationnel qui sera contracté avec la Région. Un autre aspect est de 
permettre la clarification/coordination des actions de chacun et de susciter l’émergence de 
nouveaux projets, en veillant à un pilotage efficace pour leur mise en œuvre. Le positionnement 
de ces animateurs entre le Conseil régional et les acteurs locaux en charge du développement 
économique facilite le lien, la coordination entre tous.  

2.4 - Diffusion des politiques de la Région (développement économique, 
emploi, formation) 

L’un des objectifs du soutien à l’ingénierie est d’aider l’ensemble des acteurs économiques des 
territoires à mieux se préparer à accueillir les politiques et les dispositifs régionaux en faveur du 
développement économique.  

Un autre objectif est d’encourager l’évolution des représentations respectives entre monde 
économique et sphère politique, dans la perspective d’une mise en synergie des acteurs. 

Ces animateurs sont les relais techniques locaux de la politique économique régionale. 

2.5 - Missions / axes d’intervention 

Les dépenses correspondant au(x) poste(s) d’ingénierie peuvent être financés par le contrat 
dans la mesure où ils participent à la mise en œuvre d’un dispositif ou d’une politique  de la 
Région à l’échelle d’un ou plusieurs territoires de projet : 

• Participer à la construction d’une stratégie de développement local autour des filières 
économiques et de l’innovation 

• Contribuer à l’animation du tissu économique local 

• Transmission-reprise : l’animateur contribuera au plan d’actions mis en œuvre par la 
Région 

• Concourir au développement de projets dans le cadre de l’économie sociale et solidaire 

2.6 - Méthodes : à partir d’un cahier des charges 

Un cahier des charges spécifique au financement de l’ingénierie de développement économique 
des territoires sera élaboré afin de fixer précisément les objectifs, tâches, et missions dévolues 
aux personnes ressources employées dans ce cadre. 

D’ores et déjà, en cohérence avec les objectifs cités plus haut, une démarche de coopération 
étroite avec les services sectoriels de la Région, et notamment les Maisons de Formation et de 
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l’Emploi (MFE) implantées directement dans les territoires apparaît essentielle au bon 
déroulement de la prestation financée. 

De même, de par son rôle d’interface centrale au cœur des territoires entre acteurs politiques et 
économiques, cette ingénierie nécessite une montée en compétence des agents de 
développement sur la culture économique, la gestion d’entreprise, l’innovation ou encore 
l’ouverture à de nouveaux modèles économiques. Chaque agent de développement économique 
intègre un réseau structuré à l’échelle régionale. Il bénéficiera d’un programme de formation et 
d’une animation via le centre régional Pays et Quartiers d’Aquitaine (PQA) pour de la 
capitalisation et du partage d’expériences. Ce réseau pourra se développer grâce à une 
plateforme mutualisée d’échanges mise en place à l’échelle régionale. 

 

3. UNE INGENIERIE SPECIFIQUE A TITRE EXPERIMENTAL  
 

 

3.1 - Ingénierie Leader  

La Région poursuivra son soutien aux territoires ruraux organisés dans le cadre du programme 
européen Leader. 

La plus-value de ce programme réside dans la mise en œuvre de politiques innovantes de 
développement local et dans l’organisation de la gouvernance entre acteurs locaux publics et 
privés. 

3.2 - Une démarche expérimentale issue de projets d e territoires 

La Région pourra soutenir à titre expérimental une ingénierie sur des thématiques innovantes 
nées des projets exprimés par les territoires fragiles. 

La thématique visée par l’ingénierie devra être préalablement identifiée dans le cadre du projet 
de territoire, et son caractère prioritaire explicité. 

La Région pourra consacrer une partie de ses interventions annuelles en direction de tels leviers, 
ayant au préalable procédé à une sélection a priori des projets présentés. 

3.3 - Critères de sélection 

Des critères de sélection précis seront mis en place afin de procéder au choix des projets 
présentés par les territoires, dans la limite des crédits alloués pour ce type d’intervention. 

L’impact sur l’emploi au niveau local, l’innovation présentée ou recherchée par le dispositif et la 
coopération recherchée avec d’autres territoires seront prépondérants dans la sélection des 
projets présentés. 
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C – LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS 

La génération actuelle des contrats de pays (2007-2013) arrive à échéance au 31 décembre 
2013. Pour certains contrats d’agglomération, quelques actions prévues dans le contrat initial 
pourront être encore engagées – sous réserve de l’instruction d’un dossier complet de demande 
de subvention – jusqu’au 31 décembre 2014. 

Pour la nouvelle génération contractuelle, compte-tenu des élections municipales de mars 2014 
qui vont induire un renouvellement des Conseils municipaux et des Communautés de communes 
et d’agglomération, l’année 2014 sera consacrée à la préparation des futurs contrats. 

Dès 2014, des crédits de fonctionnement pourront être mobilisés par le Conseil Régional pour 
pourvoir au financement de l’ingénierie dans les territoires : 

• pour une dernière année (non reconductible) pour les territoires « non fragiles » afin de 
les aider, s’ils le souhaitent, à bâtir un projet de développement et à solliciter auprès de la 
Région le bénéfice d’un « contrat de base » comprenant uniquement des interventions 
régionales de droit commun ; 

• pour les territoires fragiles, afin de les accompagner dans l’élaboration de leur projet de 
développement et la négociation, sur les fonds spécifiques du Conseil Régional, d’un 
Contrat de Cohésion et de Développement Territorial. Pour ces territoires fragiles, les 
orientations définies dans le présent rapport feront l’objet d’une traduction opérationnelle 
dans un règlement d’intervention spécifique soumis au vote de l’Assemblée régionale au 
printemps 2014 (session de mars ou de juin 2014). 

L’élaboration des contrats et la mobilisation des financements régionaux se feront dans la 
recherche d’une cohérence avec la mise en œuvre, sur la même période 2014-2020 : 

• de la nouvelle génération des fonds structurels européens (FEDER, FSE) et en particulier 
de leurs dispositions territoriales, ainsi que des nouvelles dispositions du FEADER 
régionalisé ; 

• du volet territorial du prochain Contrat de Plan, en particulier pour les territoires en 
mutation économique (lien avec les CADET), les zones rurales en difficulté et les 
espaces urbains au titre de la politique de la ville. 

Par ailleurs, afin de parvenir à la meilleure articulation des politiques publiques et la 
complémentarité des interventions,  la Région Aquitaine proposera aux Départements une 
réflexion stratégique dans le cadre de la Conférence des Exécutifs d’Aquitaine. 

Celle-ci visera à partager un diagnostic sur les territoires en difficulté nécessitant un traitement 
spécifique, les modalités de gouvernance et d’intervention au profit des projets de 
développement de ces territoires. 

Enfin, dans un souci d’association des territoires eux-mêmes à la construction et à la vie des 
contrats, la Région Aquitaine mettra en place de manière spécifique une Conférence permanente 
des territoires aquitains. Celle-ci sera associée au processus d’évaluation des Contrats que le 
Conseil Régional d’Aquitaine conduira avec le concours du CESER. 
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Annexe 1bis 

 

Cartographie des territoires « fragiles » : méthodologie utilisée 

Délégation Régionale à la Cohésion Territoriale et à la Prospective 

Service Plan et Prospective 

 

 

- Sources statistiques : INSEE 

 

 

- Base territoriale : EPCI (communautés de communes et communautés d’agglomération, hors 
CUB) 

 

 

- 4 familles d’indicateurs ont été utilisées (8 indicateurs au total) : 

 

● revenu des ménages 

● emploi et marché du travail 

● niveau de formation de la population en âge de travailler 

● démographie 

 

 

- pour chaque indicateur, comparaison de chaque EPCI à la valeur médiane de l’indicateur (et 
à la moyenne régionale pour les indicateurs d’évolution) 

 

 

- un EPCI est déclaré présenter des difficultés au regard d’un domaine si pour l’un des 
indicateurs du domaine au moins, il fait partie de la moitié des EPCI de sa catégorie la moins 
favorisée 

 

 

- une cartographie (Annexe 1) est produite qui synthétise pour chaque EPCI le nombre de 
domaines pour lesquels il présente un handicap : classé de 0 à 4 selon le nombre de 
handicaps cumulés 

 

 

- sont considérés comme territoires fragiles ceux qui totalisent au moins 3 domaines de 
handicap 

 

 

- sur la carte, les territoires fragiles sont représentés en bleu clair et en bleu foncé 
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Annexe 4 : Répartition des crédits votés par Départ ement 

 

Montants attribués par 
département et par 

thématique 
Dordogne Gironde Landes Lot et 

Garonne 
Pyrénées-

Atlantiques Total général 

Nombre de projets 
votés 252 278 173 202 351 1 256 

% de chaque 
département 20,06 % 22,13 % 13,77 % 16,08 % 27,95 % 100 % 

Total des aides 
attribuées 8,879 M€ 7,998 M€ 5,875 M€ 6,079 M€ 10,312 M € 39,144 M € 

% de chaque 
département 22,68 % 20,43 % 15,01 % 15,53 % 26,34 % 100 % 

Montant des aides par 
habitant 21,44 € 10,88 € 17,75 € 18,36 € 15,78 € 15,88 € 

% par rapport à la 
moyenne régionale + 38,29 % - 30,43 % - 1,44 % + 18,36 % + 1,77 % - 
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Annexe 5 : détail des interventions par pays 

 

  

Territoire

Total général 

nombre 

d'opérations 

votées

% du territoire / 

total

TOTAL montants 

votés

% territoire / 

total

Montants votés 

en €/hab

24 - Pays du Grand 

Bergeracois
51 4,06% 3 155 884,21 8,06% 29,75 €

24 - Pays du Périgord 

Noir
52 4,14% 1 699 113,50 4,34% 20,30 €

24 - Pays du Périgord 

Vert
57 4,54% 1 681 796,08 4,30% 19,37 €

24 - Pays Isle en Périgord 90 7,17% 2 300 389,69 5,88% 17,24 €

33 - Pays Bassin 

d'Arcachon Val de l'Eyre
25 1,99% 617 304,00 1,58% 4,53 €

33 - Pays Coeur Entre 

Deux Mers
38 3,03% 956 096,66 2,44% 10,20 €

33 - Pays des Graves et 

Landes de Cernès
1 0,08% 113 384,40 0,29% 1,56 €

33 - Pays des Landes de 

Gascogne
16 1,27% 583 850,83 1,49% 23,47 €

33 - Pays du Haut Entre 

Deux Mers
40 3,18% 1 106 625,29 2,83% 41,96 €

33 - Pays du Libournais 32 2,55% 963 411,78 2,46% 6,37 €

33 - Pays du Médoc 34 2,71% 406 660,67 1,04% 4,24 €

33 - Pays Haute Gironde 37 2,95% 670 110,51 1,71% 8,53 €

33 - Pays Rives de 

Garonne
37 2,95% 1 713 477,86 4,38% 32,05 €

40 - Pays Adour Chalosse 

Tursan
52 4,14% 1 954 824,72 4,99% 25,69 €

40 - Pays Adour Landes 

Océanes
47 3,74% 1 077 756,50 2,75% 6,80 €

40 - Pays des Landes de 

Gascogne
42 3,34% 1 660 944,05 4,24% 40,55 €

40 - Pays Landes Nature 

Cote d'Argent
29 2,31% 1 039 240,00 2,65% 21,87 €
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Territoire

Total général 

nombre 

d'opérations 

votées

% du territoire / 

total

TOTAL montants 

votés

% territoire / 

total

Montants votés 

en €/hab

47 - Pays Coeur d'Albret 22 1,75% 381 585,47 0,97% 13,91 €

47 - Pays de la Vallée du 

Lot
31 2,47% 1 071 189,13 2,74% 9,65 €

47 - Pays de l'Agenais 27 2,15% 1 503 866,29 3,84% 14,92 €

47 - Pays du Dropt 29 2,31% 1 105 614,77 2,82% 38,84 €

47 - Pays Val de Garonne 

Gascogne
64 5,10% 1 778 937,37 4,54% 28,03 €

64 - Pays basque 113 9,00% 3 017 795,71 7,71% 10,44 €

64 - Pays du Grand Pau 85 6,77% 2 694 291,10 6,88% 11,20 €

64 - Pays du Val d'Adour 36 2,87% 672 720,00 1,72% 62,81 €

64 - Pays Lacq Orthez 

Béarn des Gaves
56 4,46% 2 028 051,87 5,18% 28,62 €

64 - Pays Oloron Haut 

Béarn
48 3,82% 1 034 483,04 2,64% 24,53 €

Divers 24 (CAP) 3 0,24% 77 500,00 0,20% -

Divers 33 18 1,43% 867 544,00 2,22% -

Divers 40 (Marsan) 3 0,24% 142 452,00 0,36% -

Divers 47 28 2,23% 202 087,36 0,52% -

Divers 64 13 1,04% 865 103,00 2,21% -

Total général 1 256 100,00% 39 144 091,86 100,00% 15,88 €



REFORME DE LA POLITIQUE CONTRACTUELLE :  MISE EN OEUVRE DES CONTRATS DE COHESION ET DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Annexe 6 : Répartition des aides en faveur des équi pements de services par département 
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Annexe 7 : Répartition des interventions économique s par département 
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Annexe 9 : Crédits par contrat d’agglomération au 2 5/11/2013 

Contrats 
 d’’agglomération 

Crédits régionaux 
Votés % dont CPER hors CPER 

Agen 5 683 528 € 9,16% 3 410 326 € 2 273 202 € 

BAB  
 Côte Basque - Adour 

7 977 109 € 12,85% 3 931 888 € 4 045 221 € 

COBAS  
Bassin Arcachon Sud 

2 355 150 € 3,79% 915 150 € 1 440 000 € 

Grand-Dax 5 295 326 € 8,53% 2 278 840 € 3 016 486 € 

Marsan 5 455 185€ 8,79% 2 687 100 € 2 768 085 € 

Pau-Pyrénées 32 413 925 € 52,23% 29 486 834 € 2 927 091 € 

Périgourdine 2 884 021€ 4,65% 1 495 021 € 1 389 000 € 

TOTAL :  62 064 243 € 100% 44 205 159 € 17 859 084 € 

 

 

Annexe 10 : Contrats agglomération Projets inscrits /engagés par thématique au 25/11/2013 
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Contrat d'Agglo Thématiques Projets inscrits Projets engagés Aide Région votée

AGEN 22 9 5 683 528 €    
Culture / Sports 3 2 588 340 €                  

Développement Durable 2 1 128 063 €                  

Economie / Emploi 10 3 1 356 799 €               

Infrastructures Mobilité 4 1 2 198 849 €               

 Politique VilleAménagement / Logement 2 1 1 211 477 €               

 RechercheEnseignt Sup 1 1 200 000 €                  

BAB - Bayonne-Anglet-Biarritz 14 13 7 977 109 €    
Culture / Sports 4 4 3 504 000 €               

Développement Durable 5 4 1 368 944 €               

Economie / Emploi 4 4 2 859 165 €               

Infrastructures Mobilité 1 1 245 000 €                  

COBAS - Bassin Arcachon 22 5 2 355 150 €    
Culture / Sports 7 2 1 350 000 €               

Développement Durable 4 0 -  €                         

Economie / Emploi 4 0 -  €                         

Infrastructures Mobilité 5 1 315 150 €                  

 Politique VilleAménagement / Logement 1 1 90 000 €                    

 RechercheEnseignt Sup 1 1 600 000 €                  

DAX 27 15 5 295 326 €    
Culture / Sports 3 1 700 000 €                  

Développement Durable 1 0 -  €                         

Economie / Emploi 17 9 1 736 926 €               

Infrastructures Mobilité 4 3 2 502 900 €               

 Politique VilleAménagement / Logement 2 2 355 500 €                  

MARSAN 22 16 5 455 185 €    
Développement Durable 4 4 661 921 €                  

Economie / Emploi 8 4 437 869 €                  

Infrastructures Mobilité 3 3 1 610 500 €               

 Politique VilleAménagement / Logement 7 5 2 744 895 €               

PAU PYRENEES 33 22 32 413 925 €  
Culture / Sports 5 2 1 519 000 €               

Développement Durable 3 3 613 329 €                  

Economie / Emploi 6 3 423 888 €                  

Infrastructures Mobilité 9 6 9 070 000 €               

Multi-thématiques 1 0 -  €                         

 Politique VilleAménagement / Logement 3 2 6 183 523 €               

 RechercheEnseignt Sup 6 6 14 604 185 €             

PERIGUEUX 17 11 2 884 021 €    
Culture / Sports 3 2 550 000 €                  

Développement Durable 2 1 193 460 €                  

Economie / Emploi 6 4 808 000 €                  

Infrastructures Mobilité 2 0 -  €                         

 Politique VilleAménagement / Logement 4 4 1 332 561 €               

Total général 157 91 62 064 243 €  

Contrats d'agglomération 2009/2013
BILAN PAR CONTRAT

(situation à CP 25/11/2013)

Thématiques Contrat d'Agglo Projets inscrits Projets engagés Aide Région votée

Culture / Sports 25 13 8 211 340 €    
AGEN 3 2 588 340 €                  

BAB - Bayonne-Anglet-Biarritz 4 4 3 504 000 €               

COBAS - Bassin Arcachon 7 2 1 350 000 €               

DAX 3 1 700 000 €                  

PAU PYRENEES 5 2 1 519 000 €               

PERIGUEUX 3 2 550 000 €                  

Développement Durable 21 13 2 965 717 €    
AGEN 2 1 128 063 €                  

BAB - Bayonne-Anglet-Biarritz 5 4 1 368 944 €               

COBAS - Bassin Arcachon 4 0 -  €                         

DAX 1 0 -  €                         

MARSAN 4 4 661 921 €                  

PAU PYRENEES 3 3 613 329 €                  

PERIGUEUX 2 1 193 460 €                  

Economie / Emploi 55 27 7 622 647 €    
AGEN 10 3 1 356 799 €               

BAB - Bayonne-Anglet-Biarritz 4 4 2 859 165 €               

COBAS - Bassin Arcachon 4 0 -  €                         

DAX 17 9 1 736 926 €               

MARSAN 8 4 437 869 €                  

PAU PYRENEES 6 3 423 888 €                  

PERIGUEUX 6 4 808 000 €                  

Infrastructures Mobilité 28 15 15 942 399 €  
AGEN 4 1 2 198 849 €               

BAB - Bayonne-Anglet-Biarritz 1 1 245 000 €                  

COBAS - Bassin Arcachon 5 1 315 150 €                  

DAX 4 3 2 502 900 €               

MARSAN 3 3 1 610 500 €               

PAU PYRENEES 9 6 9 070 000 €               

PERIGUEUX 2 0 -  €                         

Multi-thématiques 1 0 -  €                
PAU PYRENEES 1 0 -  €                         

    Politique Ville /Aménagement / Logement 19 15 11 917 956 €  
AGEN 2 1 1 211 477 €               

COBAS - Bassin Arcachon 1 1 90 000 €                    

DAX 2 2 355 500 €                  

MARSAN 7 5 2 744 895 €               

PAU PYRENEES 3 2 6 183 523 €               

PERIGUEUX 4 4 1 332 561 €               

    RechercheEnseignt Sup 8 8 15 404 185 €  
AGEN 1 1 200 000 €                  

COBAS - Bassin Arcachon 1 1 600 000 €                  

PAU PYRENEES 6 6 14 604 185 €             

Total général 157 91 62 064 243 €  

Contrats d'agglomération 2009/2013
BILAN PAR THEMATIQUE

(situation à CP 25/11/2013) 

Annexe 11  


