
N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€) COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)

OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES 

REGIONALES

1 Expérimentation "Recruter", partenariat Région-Pôle Emploi-Territoires 

Sud Gironde et Marmandais

Démarche innovante et de proximité autour de la problématique de 

recrutement des entreprises autour de 5 métiers de la mécanique en 

tension, mise en œuvre d'actions concrètes

Région Nouvelle-

Aquitaine

FORMATION EMPLOI / 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

2 Création d'une halle technologique dédiée aux métiers de la mécanique 

au lycée professionnel de Langon, ouverture des plateaux techniques aux 

entreprises et aux demandeurs d'emploi du Sud Gironde et du 

Marmandais

Assurer les enseignements des élèves avec des équipements très 

modernes, accueillir des groupes extérieurs (apprentis, formation 

continue, salariés d'entreprises), réaliser des opérations de valorisation 

des métiers (orientation, centre d'information sur les métiers de la 

mécanique), lieu d'innovation (start-up)

Phase 1 : premières études (audit des besoins des entreprises, définition 

prospective d'un ensemble de parcours de formation innovants et d'outils 

pédagogiques associés, proposition d'ingénierie pédagogique, technique 

et financière pour recenser les partenariats à mobiliser, modalités de 

gouvernance, ...)

Région Nouvelle-

Aquitaine

100 000 € 100 000 € FORMATION / EDUCATION / 

ECONOMIE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

ECONOMIE

FORMATION

FORMATION / SANTE / SILVER ECO

FORMATION / SILVER ECO

SANTE / SILVER ECONOMIE

SANTE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

3 Pôle d'échanges multimodal autour de la gare de Langon

Phase 1 : aménagement du parking

Communauté de 

communes Sud 

Gironde

426 000 € 159 750 € maxi CP 05/2019 (convention) TRANSPORT INTERMODALITE

4 Création d'un tiers-lieu à Pompéjac Association Cercle 

Dou Pais 

229 790 € 71 880 € CP 11/2018 NUMERIQUE

ENJEU 2 : MIEUX GERER LES MOBILITES ET LES MIGRATIONS RESIDENTIELLES EN SUD GIRONDE

Le Sud Gironde se caractérise par l’étendue de son territoire et l'influence de l’effet métropolitain, avec l’accueil de nouvelles populations, induisant des déplacements quotidiens de « navetteurs » travaillant à l’extérieur du territoire. 

Les 2 axes autoroutiers qui traversent le Sud Gironde du nord au sud et d’est en ouest assurent une bonne accessibilité du territoire. Le TER Bordeaux-Agen met Langon à 30 min du centre de Bordeaux et à moins de 2h45 de Paris, 

mais la partie sud du territoire n’y est pas reliée. Les revenus pendulaires issus des navetteurs contribuent de façon significative aux revenus du territoire. Le Sud-Gironde fait partie des territoires d’accueil privilégiés pour les actifs 

girondins cherchant du foncier accessible. Ce positionnement résidentiel en fait un territoire pourvoyeur de main d’œuvre : une forte proportion d’actifs travaille hors du territoire (34%), « important » ainsi des revenus susceptibles 

d’être consommés sur le territoire. Chaque jour, près de 14 800 actifs sortent du Sud Gironde pour travailler et 6 700 viennent y travailler. Plus de la moitié des actifs sortants travaillent dans la métropole bordelaise. Le territoire tire 

ainsi un net bénéfice de la proximité de Bordeaux métropole et des EPCI qui la jouxtent. A ces potentiels de captation de revenu pour une consommation locale, sont adossées des externalités négatives en matière de facture 

énergétique sur le pouvoir d’achat des navetteurs ou sur l’impact environnemental. Les éléments de prospective montrent la nécessité d’accompagner la mise en place des alternatives au tout pétrole pour permettre une mobilité 

plus durable et accessible à tous. 

Chantier 2-1 : Encourager les solutions de mobilité plus durables

Contrat de dynamisation et de cohésion 

du territoire Sud Gironde

Chantier 1-2 : Réduire les inégalités territoriales de santé

Projets en amorçage :

> Programme d'actions du contrat local de santé Sud Gironde prévu fin 2019 - Syndicat mixte Sud Gironde

> Projets de Maison de Santé Pluriprofessionnelle

AXE 1 : CONSOLIDER LA COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE, VERS UNE IDENTITE SUD GIRONDE

Le Sud Gironde est un territoire vaste qui recèle des identités diverses et des dynamiques qui interrogent la cohésion du territoire.  En effet les nouveaux habitants qui s’installent du fait des aménités du territoire et de la proximité au 

bassin d’emploi métropolitain induisent des changements dans les manières de vivre ensemble sur le territoire. La dimension « rurale » est mise en tension du fait de nouvelles attentes en matière de services ou d’activités et du fait 

d’un sentiment de délitement de la participation dans des temps collectif autrefois fédérateurs. En même temps que ces nouvelles formes d’habiter et de consommer s’installent, le territoire semble éprouver des difficultés dans le 

maintien des services de proximité permettant de répondre aux besoins quotidien des habitants. Cette tendance pourrait creuser l’inégalité d’accès aux services et le sentiment d’éloignement. En sachant que le niveau de revenu des 

ménages résidant à « l’ouest » est proche de la moyenne régionale, le niveau de revenu des ménages résidant dans la moitié « est » est sensiblement plus modeste, nettement inférieur aux moyennes régionale et nationale. La 

population du Sud-Gironde est moins qualifiée que dans les territoires de comparaison et cette problématique n’épargne pas les jeunes (15-24 ans) : près de trois jeunes sur dix ne disposent d’aucun diplôme qualifiant. Deux secteurs 

présentiels spécialisent le tissu économique local : la santé et l’hébergement médico-social / action sociale. 

Chantier 1-1 : Accompagner les entreprises et les employeurs

Projets structurants :

Projets en amorçage :

> Création d'une pépinière d'entreprises sur la ZAE (construction bâtiment, équipement, maîtrise d'œuvre), suite à l'étude de faisabilité - Communauté de communes Réolais en Sud Gironde

> Création d'un centre de formation multimétiers avec hébergement des stagiaires à Captieux, dans un ancien hôtel-restaurant - Commune de Captieux, Communauté de communes du 

Bazadais, Chambre de Métiers, club d'entreprises Trajectoire, Gironde Habitat, Etablissement Public Foncier...

> Création d'une formation continue en médiation numérique dans les secteurs du social et du médicosocial au Lycée Jean Renou de La Réole (étude en cours)

> Territoire test pour l'expérimentation d'une formation en ligne ouverte à tous (MOOC) "At Home" ("à domicile") avec l'organisme de formation de la Croix Rouge (projet européen, consortium 

de 7 partenaires, visant à développer des expériences et des approches innovantes interprofessionnelles autour du maintien de la personne âgée à domicile) - Syndicat mixte Sud Gironde

Projets structurants :



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€) COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)
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TRANSPORT INTERMODALITE

TRANSPORT / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

NUMERIQUE / ESS / AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE

5 Action collective de proximité en faveur de l'artisanat et du commerce 

dans le cadre de l'Opération Collective Mutualisée (OCM) : bilans conseils 

et investissement productif des entreprises

Syndicat mixte Sud 

Gironde

1 857 000 €  126 400 € CP 03/2018 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

6 Actions de revitalisation du centre-ville dans le cadre de l'opération 

globale de reconquête du centre ancien "La Réole 2020" (AMI Etat centre-

bourgs) :

. Ingénierie chef de projet

. Mise en œuvre de stratégies commerciales, développement de 

commerces et services innovants

. Production de logements par traitement d'îlots stratégiques

Commune de La Réole AAP revitalisation REVITALISATION DES CENTRES-VILLES / 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

ECONOMIE TERRITORIALE / HABITAT  / 

LOGEMENT

7 Construction de la médiathèque intercommunale de Langon Communauté de 

communes Sud 

Gironde

4 156 183 € 831 236 € maxi CULTURE

8 Création d'une seconde salle de cinéma à Cadillac Commune de Cadillac 736 417 € 128 000 € CP 02/2018 CULTURE

9 Coopération territoriale des acteurs de l'ESS du Sud Gironde, Cap Solidaire Association Union des 

acteurs de l'ESS du 

Sud Gironde

91 140 € 20 000 € CP 05/2018 ESS

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

ECONOMIE TERRITORIALE

10 Création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine 

à La Réole (CIAP), à l'hôtel Peysseguin, dans le cadre de la candidature à la 

labellisation "Ville d'art et d'histoire"

Commune de La Réole 1 924 000 € 384 800 maxi Dépenses éligibles : travaux  

(Monument Historique), 

muséographie, maitrise d'ouvrage

CULTURE 

11 Développement du tourisme fluvial sur la Garonne, aménagement de 

pontons à Langon, Cadillac, Podensac et Portets

Communautés de 

communes du Sud 

Gironde et de 

Convergence Garonne

Cadillac : 

836 520 €

Langon : 

909 000 €

Podensac : 

868 300 €

Portets : 

883 125 €

Cadillac : 

209 130 €

Langon : 

227 250 € maxi

Podensac : 

217 075 € maxi

Portets : 

220 781 € maxi

 CP 07/2018 (Cadillac) TOURISME

12 Aménagement d'itinérances touristiques le long de la Garonne, de Langon 

à Bordeaux, et de déplacements quotidiens (gares TER, pôles structurants) 

dans une logique de multimodalité (étude de définition de création 

d'itinéraires)

Communauté de 

communes 

Convergence Garonne

30 000 € 7 500 € maxi Projet à mettre en lien avec le projet  

d'itinérance-voie verte le long de la 

Garonne. de la Communauté de 

communes des Portes de l'Entre-Deux-

Mers et du contrat Cœur-Entre-Deux-

Mers

TOURISME

13 Domaine de Malagar : rénovation, fonctionnement et projets 2018 Centre François 

Mauriac de Malagar

2 623 000 € 2 623 000 € CP 10/2018 et 11/2018 EDUCATION

14 Etude de la liaison cyclable entre la voie verte du Canal des Deux Mers et 

la piste Roger Lapédie

Communauté de 

communes du Réollais 

en Sud Gironde

43 650 € 21 825 € CP 03/2018 TOURISME

15 Etude d'opportunité sur la valorisation du patrimoine industriel Commune de Gironde-

sur-Dropt

6 000 € 3 000 € CP 10/2018 TOURISME

16 Projet d'hôtel d'insertion à La Réole : coopération d'acteurs Association Hôtel 

d'insertion du Réolais

105 000 € 20 000 € CP 07/2018 ESS

TOURISME

TOURISME

Chantier 3-2 : Dynamiser la visibilité et la notoriété de l'offre touristique du territoire (tourisme fluvial, cyclotourisme, œnotourisme)

Projets structurants :

ENJEU 3 : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE PROXIMITE ET RENDRE LE TERRITOIRE PLUS ATTRACTIF, EN VALORISANT LES RESSOURCES DU SUD GIRONDE DANS UNE APPROCHE DURABLE

La forte attractivité résidentielle du Sud Gironde est évidemment porteuse pour le développement de la consommation locale ; elle le serait d’autant plus si l’évasion commerciale se réduisait. Deux secteurs présentiels spécialisent le 

tissu économique local : la santé et l’hébergement médico-social et action sociale. Le développement du territoire passe par la valorisation des ressources locales afin d’accroître la captation de richesses. La prise en compte d’une 

approche durable de ces activités devient incontournable pour préserver les ressources, lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère, développer des modes de production et de consommation responsables. La 

dynamisation de l’attractivité touristique du territoire, embryonnaire, serait de nature à stimuler la création d’emplois présentiels. L’offre d’hébergement marchand est limitée et sous-qualifiée. Pourtant le potentiel touristique du 

territoire est diversifié, reposant sur ses atouts naturels et environnementaux, la richesse de son patrimoine bâti et les opportunités liées à l’œnotourisme.

Chantier 3-1 : Redynamiser les centres-bourgs et centres-villes

Projet en amorçage :

Projet en amorçage :

> Pôle d'échanges multimodal circulations douces et mobilités intra urbaines autour de la gare de La Réole - Commune de La Réole

> Réflexions sur les mobilités alternatives et inclusives - Syndicat mixte Sud Gironde et Communautés de communes

> Développement d'une offre de tiers-lieux si collectifs d'acteurs

Projets structurants :

Projets en amorçage :

> Aménagement touristique du site du Lac de la Prade (investissements suite à l'étude de faisabilité) - Communauté de communes du Bazadais

> Passerelle de Peyremagne sur le Ciron à Bommes - Communauté de communes Sud Gironde,  dans le cadre d'une réflexion globale de mise en valeur touristique et culturelle du Ciron 

(Syndicat de rivière du Ciron)

> Action collective de proximité en faveur de l'artisanat et du commerce (stratégies collectives et animation de réseaux d'entreprises) : projet de concours d'entreprises avec l'évènement "la 

start-up est dans le pré", … - Syndicat mixte et communautés de communes
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17 "Silver @ Sud Gironde", programme d'actions de la filière de la silver 

économie (pôle ressources économiques du bien vieillir, constitution de 

groupes citoyens usagers sur la questions du maintien à domicile, 

formation des professionnels de maintien à domicile et de l'autonomie via 

le numérique, forum "emploi et prévention grand public et concours 

innovation économique, labellisation HS2 collectivités)

Syndicat mixte Sud 

Gironde

182 000 € Forum silver : 3 000 € en 

2018 et 3 500€ en 2019

Labellisation HS2 : 4650€ 

en 2019

CP 05/2018 et 04/2019

CP 05/2019 Appel à projets "Silver 

Economie 2019"

SILVER ECONOMIE

18 Animation de la filière forêt-bois énergie sur le territoire du SIPHEM 

(actions du programme régional FOREDAVENIR)

Syndicat mixte 

interterritorial du Pays 

Haut Entre-Deux-Mers 

(SIPHEM)

71 000 € en 2018

52 900 € en 2019

24 000 € en 2018

21 160 € en 2019

CP 03/2018 et 04/2019

Action également valorisée au contrat 

du Cœur Entre-Deux-Mers

FORET

19 Modernisation de l'abattoir de Bazas : programme d'investissement pour 

la sécurité des salariés et l'efficacité énergétique du site industriel

Communauté de 

communes du 

Bazadais

131 290 € 39 387 € maxi Règlement d'intervention régionale 

"Grandes entreprises IAA", 30% maxi 

des dépenses éligibles.

AGRICULTURE

20 Coopération d'acteurs pour une expérimentation en matière de circuits 

courts 

(structuration de l'offre en équipant les producteurs volontaires d'une 

interface numérique, levée des freins logistiques pour acheminer les 

produits, accompagnement aux changements des pratiques des agents de 

production)

Le Rituel, Servi en 

Local et Alilo

85 351 € 51 149 € CP 11/2018 AGRICULTURE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

21 Développement des filières d'excellence agricoles du territoire (étude) Communauté de 

communes du 

Bazadais

33 250 € 13 300 € AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

22 Soutien d’une filière fragilisée « vins doux de Bordeaux », stratégie de 

marketing 2019

Union des vins doux 

de Bordeaux

104 192 € 15 000 € CP 05/2019

Action également valorisée au contrat 

du Cœur Entre-Deux-Mers

AGRICULTURE

AGRICULTURE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AGRICULTURE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

SILVER ECONOMIE

23 Création d'une unité de méthanisation territoriale à Auros (une dizaine 

d'agriculteurs, 11 000 t/an de matières organique, 50% de cultures 

intermédiaires à vocation énergétique , 50% d’effluents d’élevage et des 

coproduits du territoire)

Association Brannens 

Agri Metha au Pays 

d'Auros, SAS 

AGRIMETHA

4,5 M € 500 000 € maxi ENERGIE

0,5 ETP 12 500 € maxi 2018 : 12 500 € (CP 07/2018), 2019 : 

12 500 € (CP 04/2019)

0,5 ETP 12 500 € maxi 2018 : 7 119 € (CP 11/2018), 2019 : 10 

427,50 € (CP 04/2019)

0,5 ETP 12 500 € maxi 2019

1 ETP 25 000 € maxi 2019 (à partir de septembre)

Soutien aux projets 

retenus en comité de 

programmation 

LEADER et répondant 

aux priorités 

régionales

Maxi : 236 992,88 € 

(dont ingénierie)

Engagement des opérations en CP

Syndicat mixte Sud 

Gironde

1 ETP Maxi : 10 000 € 2018 : 10 000€ (CP 07/2018), 2019 : 10 

000 € (CP 04/2019)

LEADER

Syndicat mixte Sud 

Gironde

Chef-fe de projet "économie-emploi-formation"

Chargé-e de mission thématique "santé-silver économie" 

ENJEU 4 : RENDRE LE TISSU ECONOMIQUE PRODUCTIF PLUS ROBUSTE, EN VALORISANT LES RESSOURCES DU SUD GIRONDE DANS UNE APPROCHE DURABLE

Chantier 4-1 : Valoriser les filières clés du territoire

Chantier 4-2 : Valoriser le potentiel énergétique du territoire

Projets en amorçage :

> Réflexion vers une démarche Alimentaire de Territoire du Sud Gironde avec les partenaires du territoire (SICTOM Sud Gironde, association d'éducation à l'environnement l'Auringleta, pôle 

territorial de coopération économique Cap Solidaire, Le Rituel, …) - Syndicat mixte Sud Gironde

> Projet de coopération avec les territoires voisins du PETR Cœur Entre-Deux-Mers et de Val de Garonne Agglo sur la démarche alimentaire de territoire

> Projet de coopération LEADER avec le GAL Pays d'Alençon pour étudier la possibilité de créer en Sud Gironde un laboratoire s'inspirant du cluster Techsap Ouest visant à favoriser l'accès des 

entreprises aux marchés porteurs de la silver économie (living lab et ateliers pour les entreprises) - Syndicat mixte Sud Gironde

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

INGENIERIE / LEADER

Chargée de mission Leader (animation)

LEADER - Contrepartie régionale

Chargé-e de mission thématique "actions collectives de proximité" (OCM)

Projets structurants :

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

INGENIERIE

Pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et thématique, en particulier en support des chantiers clés identifiés en matière de 

développement économique et d'attractivité. Ce cofinancement tient compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel.

INGENIERIE DU CONTRAT 2018-2019

Projet structurant :

Le repli de la sphère productive distingue le Sud Gironde des autres territoires périurbains autour de la métropole bordelaise qui ont davantage bénéficié du desserrement géographique de ces activités. La part de la sphère 

productive, autrefois prédominante, a largement reculé au profit de la sphère présentielle (chute des emplois productifs, progression des emplois présentiels). La diversification du tissu économique a été renforcée autour des 

activités à la fois agricoles, industrielles et présentielles. Le territoire conserve une forte vocation agricole avec des activités diversifiées et des productions de qualité. Les industries bois-papier-imprimerie at agroalimentaire sont 

surreprésentées. Le développement du territoire passe par la valorisation des ressources locales afin d’accroitre la captation de richesses. La dynamisation des activités productives revêt un enjeu majeur. La prise en compte d’une 

approche durable de ces activités devient incontournable pour préserver les ressources, lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère, développer des modes de production et de consommation responsables. Il 

s’agit en outre de d’amplifier les dynamiques locales existantes autour de la valorisation du potentiel énergétique du Sud Gironde.

Chef-fe de projet territorial - animation du contrat


