
   

MISSION DEVELOPPEMENT TERRITORIAL GLOBAL 2020 

Contact : Elodie de la Grange 

 
 

Le contexte : 

 
Le Syndicat Mixte du Sud Gironde recouvre un territoire d’environ 130 000 habitants, situé à 50 kilomètres à 

l’est de Bordeaux. Le syndicat est un syndicat mixte fermé à la carte, constitué de 5 agents, lequel porte le 
SCOT Sud Gironde et le Plan Climat Air Energie Territorial et les missions de Pays telles que la Silver Economie, 

le Contrat Local de Santé, l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce, le programme 
LEADER et le contrat de cohésion et de dynamisation territoriale avec la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

La mission de développement territorial stratégique assure l’animation et la coordination du 
Contrat de Cohésion et de Dynamisation Territorial Sud Gironde. 

 
La mission : 

Interlocuteur privilégié de la Région dans la mise en œuvre du contrat, il coordonne et participe à la mise œuvre 

du projet de développement global du territoire :  
 

 Pilotage, animation et articulation des différents programmes d’intervention sur le territoire 

 Mise en œuvre des instances de gouvernance, d’outils de suivi, d’observation et d’évaluation du contrat 

avec la région  

 Instruction et portage des projets du territoire et information des porteurs de projets 

 Développement et animation de la contractualisation, des partenariats et des réseaux professionnels 

 Partenaire technique des services de la Région Nouvelle-Aquitaine, dans le déploiement de leurs 

politiques 
 

 

 

Objectifs principaux de la mission : 

-Animer le Contrat de Cohésion et de Dynamisation du Territoire Sud Gironde  

-Elaborer des réunions d’informations et de sensibilisation autour de chaque « chantier » du projet de territoire 

-Développer des réseaux, repérage d’acteurs et identification de porteurs de projet pour chaque « chantier » du 
projet de territoire 

-Suivre techniquement et politiquement le Contrat de Cohésion et de Dynamisation du Territoire Sud Gironde 

-Favoriser la relation entre la Région et le Territoire Sud Gironde 

-Impliquer des acteurs socio-économiques dans le pilotage et la stratégie du contrat 
 

 

 


