
 
 

Groupe d’Action Locale Cœur Entre-deux-Mers 

Programme LEADER « Activer nos ressources, Agir pour notre économie » 

 

Appel à projets « Equipements structurants » 
 

Dans le cadre de son programme européen LEADER, le GAL Cœur Entre-deux-Mers par son Comité a 

élaboré un appel à projet territorial afin d’identifier les projets « d’équipements structurants ». 
 

Qu’est-ce qu’un « équipement structurant » ? 
 

Au regard des obligations règlementaires, un équipement structurant est qualifié comme tel s’il : 

 permet de fédérer les acteurs locaux sur un périmètre ; 

 présente une attractivité pour le territoire et a un effet entrainant sur l’économie locale ; 

 a une zone d’impact intercommunale et peut être reconnu ou porté prioritairement par une 

intercommunalité ; 

 présente plus de 400 000€ de dépenses éligibles par dossier. 
 

Quelles sont les thématiques prioritaires couvertes par cet appel à projets ? 
 

Ce premier appel à projets permettra d’identifier des équipements structurants sur certaines des 

thématiques du programme LEADER. 
 

L’économie touristique du territoire doit être soutenu afin d’améliorer les potentiels d’hébergements 

et d’activité. Pour cela, cet appel à projet sera ouvert à la création d’hébergements collectifs - de 

groupes (voir fiche-actions 2.2) et la création de produits touristiques en lien avec la découverte des 

Patrimoines ou l’itinérance (voir fiche-actions 2.3). 
 

L’économie collaborative et collective sera accompagnée pour permettre l’émergence d’activités 

et d’équipements mutualisés (voir fiche-actions 3.1) ou des services-activités en lien avec le champ 

de l’économie sociale et solidaire (voir fiche-actions 3.2). 
 

L’économie circulaire permettra de transformer la biomasse et les déchets verts et 

alimentaires en véritables ressources énergétiques et économiques (voir fiche-actions 4.2). 
 

Les fiches actions mentionnées ci-dessus se situent dans l’annexe 1 et sont là à titre indicatif. 
 

Quels sont les critères d’accès à cet appel à projet ? 
 

- Le projet doit présenter au moins 400 000€ de dépenses éligibles 

- Le porteur de projet devra démontrer l’opportunité du projet en présentant des éléments de 

faisabilité (étude-diagnostic, modèle économique, …) 

- L’action doit bénéficier aux acteurs et au territoire du Cœur Entre-deux-Mers 

- Le porteur de projet ne doit pas avoir commencé  son projet avant d’avoir contacté l’équipe 

technique LEADER (signature de devis, attribution d’un marché public, …) 
 

Quels sont les critères d’évaluation des projets ?  
 

Le Comité de Programmation LEADER sera attentif et évaluera les projets au regard des éléments 

suivants : 

- Le projet doit démontrer un intérêt au moins intercommunal 

- Le projet doit permettre de créer de l’emploi et une nouvelle activité pour le porteur 

- Le projet doit fédérer et être partagé avec des partenaires tout en adhérant à des réseaux/labels 

quand ils existent 



 
 

- Le projet doit être innovant pour le Cœur Entre-deux-Mers en créant une activité ou en proposant 

une méthode de mise en œuvre qui se fait peu sur le territoire 

- Le projet devra, quand c’est possible, intégrer un volet accessibilité et avoir un impact 

environnemental positif 
 

Eléments financiers 
 

La subvention LEADER sera calculée de la façon suivante : 

- Elle pourra atteindre un plafond « spécifique » de 120 000€ 

- Elle sera calculée en respectant l’équilibre budgétaire à trouver avec les autres financeurs publics 

et privés 

- Elle sera soumise à l’avis du Comité de Programmation 
 

Les pièces à fournir 
 

Afin de répondre à l’appel à projet, le porteur de projet devra fournir à minima : 

- Un courrier de sollicitation 

- La fiche projet complétée par voie numérique (voir annexe 2) 

- La délibération de l’organe décisionnel 

- Les études ou toutes autres pièces démontrant l’opportunité et la faisabilité du projet (le modèle 

économique, un plan de financement prévisionnel et réaliste, …) 
 

Calendrier et analyse des projets 
 

Les porteurs de projets ont jusqu’au 31 juillet 2016 pour nous faire part de leur projet. 

Un comité technique et financier pourra se réunir pour échanger sur les projets déposés. 

Un comité de programmation LEADER spécifique se réunira à l’automne 2016 afin d’auditionner les 

porteurs de projets candidats. 
 

Cet appel à projet sera éventuellement renouvelé annuellement selon les crédits restants sur l’enveloppe 

« équipements structurants » concernée dans la maquette globale LEADER.  
 

Démarrage et durée de réalisation du projet 
 

Les projets retenus en qualité « d’équipements structurants » auront 1 an pour commencer la mise en 

œuvre de l’opération. 

La durée de réalisation pourra aller jusqu’à 2 ans. 
 

Une demande motivée du porteur de projet pourra, après validation du Comité de Programmation 

LEADER, repousser ces délais de « manière raisonnable ». 
 

Contact 
 

- Pour demander les documents au format numérique ou pour déposer une demande 

- En cas de question ou pour tout besoin de précisions  
 

Richard REY – animateur du programme LEADER Cœur Entre-deux-Mers 

05 56 23 95 17 – leader@coeurentre2mers.com 

20bis Grand Rue 33 760 Targon 

mailto:leader@coeurentre2mers.com


Annexe 1 : les fiches actions LEADER des mesures visées par l’appel à projet 
« équipements structurants  

 
 

Objectifs 
 

Agir sur l’hébergement touristique doit permettre d’augmenter 

les retombées économiques locales (durée des séjours, taille des 

groupes, …) tout en améliorant la mise en tourisme du Cœur 

Entre-deux-Mers (monter en gamme, création d’hébergements 

déficitaires, …). 

 

Pour l’appel à projets « Equipements structurants », cela 

concernera uniquement : 

 

 Créer des hébergements touristiques permettant 

d’accueillir des groupes (hôtellerie, gîtes ruraux, …) 

Bénéficiaires 
 

- Les agriculteurs 

- Les micros et petites entreprises (moins de 10 

salariés et moins de 2 M€ de chiffre d’affaires) 

- Les personnes physiques inscrites au Registre 

du Commerce et des Sociétés 

- Les associations loi 1901 

- Les collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes, syndicats, …) 

Economie 

et Tourisme 

N°2.2 

Créer et améliorer 

l’hébergement 

touristique pour faire 

séjourner les touristes. 



 

 
 

 

  

Quelques idées … 
 

Création de lits touristiques permettant de proposer 

des hébergements de groupe : 

- Hôtellerie indépendante 

- « Hôtel éclaté » 

- Gîtes ruraux et de groupe (au moins 8 couchages) 

- Hébergements de plein air (camping, caravaning, …) 

Conditions d’éligibilité  
 

- Ne pas avoir engagé son projet (signature d’un devis, …) 

- Le projet doit bénéficier au territoire du Cœur Entre-deux-

mers (voir carte) 
 

Conditions de sélection 

- Avoir l’avis favorable du comité de programmation 

- Satisfaire à certains critères (impact sur l’emploi, 

l’environnement, le territoire, l’innovation et le partenariat) 

Vous avez une idée, un projet, 

contactez-nous ! 
 

Richard REY 

Animateur du progra mme LEADER 

 

20bis Grand Rue – 33 760 TARGON 

05 56 23 95 17 

leader@coeurentre2mers.com  

mailto:leader@coeurentre2mers.com


 

 
 

  

Economie 

et Tourisme 

N°2.3 

Créer des produits 

touristiques en lien avec 

les « Patrimoines » 

Objectifs 
 

Présents sur le cœur Entre-deux-mers au travers de multiples 

aspects (paysages, bâti, savoir-faire, …), les « Patrimoines » 

doivent être mis en valeur et découverts grâce à la création 

d’activités économiques et touristiques locales. 

 

Pour l’appel à projets « Equipements structurants », cela 

concernera particulièrement : 

 

- Développer l’itinérance douce (pédestre, cyclable et 

équestre) et fluviale en créant de nouveaux cheminements 

et en proposant des activités économiques et de découverte 

en lien avec ces chemins 

- Mettre en valeur les savoir-faire locaux pour « vivre » une 

expérience ludique et/ou de découverte 

Bénéficiaires 
 

- Les agriculteurs 

- Les micros et petites entreprises (moins de 10 

salariés et moins de 2 M€ de chiffre d’affaires) 

- Les personnes physiques inscrites au Registre du 

Commerce et des Sociétés 

- Les associations loi 1901 

- Les collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes, syndicats, …) 



 

 
 

  

Quelques idées … 
 

Développer l’itinérance douce et les activités s’y 

rapportant 

- Balisage et mise en place de cheminements doux 

- Outils d’interprétation et espaces de découverte et de détente 

- Moyens de cheminements innovants (bateaux, vélos, …) 

- Création d’activités économiques et touristiques autour de 

ces axes (information touristique, restaurants, boutiques, …) 
 

Mettre en valeur les savoir-faire pour « vivre une 

expérience » 

- Outils d’interprétation sensorielle et adaptés 

- Espaces muséographiques et valorisation de l’artisanat d’art 

Conditions d’éligibilité  
 

- Ne pas avoir engagé son projet (signature d’un devis, …) 

- Le projet doit bénéficier au territoire du Cœur Entre-deux-

mers (voir carte) 
 

Conditions de sélection 

- Avoir l’avis favorable du comité de programmation 

- Satisfaire à certains critères (impact sur l’emploi, 

l’environnement, le territoire, l’innovation et le partenariat) 

Vous avez une idée, un projet, 

contactez-nous ! 
 

Richard REY 

Animateur du programme LEADER 

 

20bis Grand Rue – 33 760 TARGON 

05 56 23 95 17 

leader@coeurentre2mers.com  

mailto:leader@coeurentre2mers.com


 

 
 

  

Economie 

collective 

N°3.1 

Mutualiser les ressources 

et les outils permettant 

de créer des activités 

Objectifs 
 

Mutualiser des ressources et des outils permet à la fois aux 

acteurs économiques de réaliser des économies d’échelles, de 

gagner en productivité mais aussi de faire du réseau tout en 

améliorant la qualité des activités et des services économiques 

ainsi proposés.  

Ces dynamiques collectives seront donc des atouts pour les 

acteurs économiques du Cœur Entre-deux-Mers. 

 

Pour l’appel à projets « Equipements structurants », cela 

concernera particulièrement : 

 

- Créer et adapter des espaces économiques partagés 

Bénéficiaires 
 

- Les collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes, syndicats, …) 

- Les associations loi 1901 

- Les chambres consulaires 

- Les organisations professionnelles 

- Les micros et petites entreprises (moins de 10 

salariés et moins de 2 M€ de chiffre d’affaires) 



 

 
 

  

Quelques idées … 
 

 

Créer et adapter des espaces économiques partagés 

- Pépinières d’entreprises 

- Hôtels d’entreprises 

- Tiers-lieux et espaces de télétravail 

- Boutiques et ateliers partagés (hors agriculture) 

Conditions d’éligibilité  
 

- Ne pas avoir engagé son projet (signature d’un devis, …) 

- Le projet doit bénéficier au territoire du Cœur Entre-deux-mers 

(voir carte) 
 

Conditions de sélection 

- Avoir l’avis favorable du comité de programmation 

- Satisfaire à certains critères (impact sur l’emploi, 

l’environnement, le territoire, l’innovation et le partenariat) 

Vous avez une idée, un projet, 

contactez-nous ! 
 

Richard REY 

Animateur du programme LEADER 

 

20bis Grand Rue – 33 760 TARGON 

05 56 23 95 17 

leader@coeurentre2mers.com  

mailto:leader@coeurentre2mers.com


 

 
 

  

Economie 

collective 

N°3.2 

Soutenir de nouveaux 

services économiques 

soucieux de lien social 

Objectifs 
 

L’Economie Sociale et Solidaire permet de soutenir la création 

d’activités et de services car elle garantit à la fois un modèle 

économique viable et responsable, elle consolide les partenariats 

et permet de répondre à un besoin réel des habitants du Cœur 

Entre-deux-Mers. 

 

Pour l’appel à projets « Equipements structurants », cela 

concernera particulièrement : 

 

- Créer des équipements et activités en lien avec les principes 

de l’Economie Sociale et Solidaire 

Bénéficiaires 
 

- Les collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes, syndicats, …) 

- Les associations loi 1901 

- Les chambres consulaires 

- Les organisations professionnelles 

- Les micros et petites entreprises (moins de 10 

salariés et moins de 2 M€ de chiffre d’affaires) 



 

 
 

  

Quelques idées … 
 

Créer des équipements et activités en lien avec les 

principes de l’ESS 

- Constructions et équipements autour des thématiques 

culture-loisirs, insertion sociale-professionnelle, emploi, … 

Conditions d’éligibilité  
 

- Ne pas avoir engagé son projet (signature d’un devis, …) 

- Le projet doit bénéficier au territoire du Cœur Entre-deux-mers 

(voir carte) 
 

Conditions de sélection 

- Avoir l’avis favorable du comité de programmation 

- Satisfaire à certains critères (impact sur l’emploi, 

l’environnement, le territoire, l’innovation et le partenariat) 

Vous avez une idée, un projet, 

contactez-nous ! 
 

Richard REY 

Animateur du programme LEADER 

 

20bis Grand Rue – 33 760 TARGON 

05 56 23 95 17 

leader@coeurentre2mers.com  

mailto:leader@coeurentre2mers.com


 

 
 

  

Economie et 

environnement 

N°4.2 

Préserver et valoriser 

la « Biomasse » 

Objectifs 
 

Préserver et valoriser la biomasse (déchets verts et alimentaires, 

forets, résidus de la viticulture, …) permettront sur le Cœur 

Entre-deux-Mers d’entretenir les paysages, de développer de 

nouvelles activités énergétiques et économiques non 

délocalisables et de protéger l’environnement et la biodiversité. 

 

Pour l’appel à projets « Equipements structurants », cela 

concernera particulièrement : 

 

- Concilier paysages, biodiversité et activités économiques 

- Créer de nouvelles ressources énergétiques et économiques 

Bénéficiaires 
 

- Les collectivités territoriales (communes, 

communautés de communes, syndicats, …) 

- Les associations loi 1901 

- Les organisations professionnelles 

- Les micros et petites entreprises (moins de 10 

salariés et moins de 2 M€ de chiffre d’affaires) 



 

 
 

  

Quelques idées … 
 

Concilier paysages, biodiversité et activités 

économiques 

- Aménagements environnementaux minimisant l’impact 

de certaines activités (viticulture, artisanat, …) 

 

Créer de nouvelles ressources énergétiques et 

économiques à partir de la biomasse 

- Travaux et équipements pour permettre de transformer la 

« biomasse » en ressource 

Conditions d’éligibilité  
 

- Ne pas avoir engagé son projet (signature d’un devis, …) 

- Le projet doit bénéficier au territoire du Cœur Entre-deux-mers 

(voir carte) 
 

Conditions de sélection 

- Avoir l’avis favorable du comité de programmation 

- Satisfaire à certains critères (impact sur l’emploi, 

l’environnement, le territoire, l’innovation et le partenariat) 

Vous avez une idée, un projet, 

contactez-nous ! 
 

Richard REY 

Animateur du programme LEADER 

 

20bis Grand Rue – 33 760 TARGON 

05 56 23 95 17 

leader@coeurentre2mers.com  

mailto:leader@coeurentre2mers.com


 

 
 

Annexe 2  

 

Fiche projet « Equipement Structurant » 
 

 

 

Porteur de projet :  

Titre du projet :  

Localisation : 

 

Coordonnées du porteur de projet : 

 

 

 

Objectif stratégique LEADER : 

 

Objectif opérationnel LEADER : 

 

 

Le contexte :  

-présentation structure porteuse 

-présentation orientations stratégiques / politique globale de la structure porteuse sur la thématique 

-point sur l’histoire-passé du projet (calendrier des études, phases opérationnelles précédentes, …) 

 

 

 

L’opportunité et la faisabilité du projet : 

-les résultats des études (préconisations, localisation, viabilité financière si modèle économique, …) ? 

-à quels objectifs opérationnels de développement le projet répond ? 

-comment le projet a-t-il été construit ? Avec qui, quels partenaires ? 

 

! FOURNIR les études dans le dossier (d’opportunité, de faisabilité, les plans, …) ! 

 

 

 

La réalisation du projet : 

-comment le projet va être réalisé (par qui ? quels choix de mise en œuvre ?) ? phasé ? 

-comment le projet s’inscrit dans une stratégie / politique globale ? 

 

 

 

Les résultats et effets attendus : 

-l’impact du projet sur le territoire ? pour la structure porteuse ? 

-les effets  directs et indirects ? 

 

Intérêt du projet vis-à-vis des caractéristiques du programme Leader :  

*ES = Equipements Structurants (niveau 3 de la grille) 

 



 

 
 

Caractéristiques LEADER 
Le projet 

(à remplir par le porteur de projet) 

 

Comment le projet s’intègre dans une 

démarche territoriale ? 

 

ES : intérêt intercommunal  

-Stratégie locale ? (commune / CdC / …) 

-Stratégie territoriale ? (PETR = Ambition 2020 / OTEM / 

territoires voisins / SCOT / …) 

 

Quel est l’impact du projet sur le 

développement économique ?  

 

Sur l’emploi ?  

Sur la création d’activités ou de services ? 

 

ES : création d’emploi et d’une nouvelle 

activité avec un impact relatif 

-Emplois directs et indirects générés par le projet (demandes 

existantes, chiffres-nombre ETP, …) 

-Impact sur les revenus / chiffres d’affaires 

-Création de nouvelles activités / services en lien avec 

« l’économie » ? 

 

Quels sont les partenaires liés au 

projet ? 

Le Porteur de projet intègre-t-il des 

réseaux ? 

 

ES : partage des ressources, des outils, 

des équipements avec d’autres acteurs 

-Quel et comment les partenaires ont-ils été associés ? 

-Sur quoi repose la construction de partenariat (soutien, 

convention, …) ? 

-Le projet intègre-t-il des réseaux, labels (de qualité, de promotion, 

…) ? 

 

Comment se manifeste l’innovation 

(méthode, technique, travaux, …) ? 

 

Le projet est-il transférable ? 

 

ES : crée une nouvelle activité/méthode 

sur le territoire et qui existe ailleurs 

-Quel est la nouveauté qu’apporte ce projet (en terme technique, 

organisationnelle, humaine, mise en œuvre, travaux, …) ? 

-Le porteur souhaite t’il faire partager son projet-ses méthodes ? Il 

y a-t-il eu déjà des partages d’expériences ? (autres porteurs, autres 

territoires, …) 

 

Quel est l’impact du projet sur 

l’environnement ?  

 

Le porteur de projet met-il en place des 

éléments pour : 

- préserver le patrimoine-paysages ? 

- diminuer les déchets ? 

- diminuer sa consommation d’énergie ? 

- préserver la biodiversité ? … 

 

ES : avoir un impact environnemental 

positif (au moins 1 champ d’action) 

Quels domaines et quelles actions/réalisations seront mises en 

place pour avoir un impact positif su l’environnement ? 

 
Accessibilité de l’opération (physique-

handicap et/ou sociale) ? 
 

ES : prise en compte de l’accessibilité 
quand c’est possible 

Prise en compte de l’accessibilité dans la réflexion/mise en œuvre 
du projet ? 

 

 

 

 



 

 
 

Nature des dépenses (HT ou TTC) : 

 

Regrouper les devis-dépenses par « nature » 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Financeurs Montant  

  

  

  

  

  

TOTAL  

Si autre demande de subvention publique inscrire l’état d’avancement (dépôt, obtenue, …). 

 

Calendrier et perspectives (5 lignes max.) : 

Prise de décision ? 

Début des travaux ? 

Fin des travaux ? 

Perspectives d’autres projets ? 

Poste de dépense Montant  

  

  

  

  

  

TOTAL  



 

 

Grille de sélection des projets LEADER pour avis de principe 
 

A quoi sert cette grille de sélection ? 

Cette grille doit permettre tout d’abord aux porteurs de projets de prendre conscience des critères d’évaluation des projets dans le cadre d’un financement LEADER.  

Elle est aussi un outil d’aide à la décision des membres du Comité de Programmation afin de choisir, via une « procédure de sélection transparente et objective », les projets à financer. 
 

1. Comment remplir cette grille de sélection ? 

Les membres du Comité LEADER devront tout d’abord évaluer, à la lumière de la fiche projet reçu (par courrier ou mail), le projet à l’aide de la grille ci-dessous.  

Pour cela, à chaque indicateur, vous devrez inscrire la note qui vous semble refléter le projet à droite (« avant audition »).  

Puis, vous pourrez confirmer ou modifier votre note lors de l’audition du porteur de projet (« après audition »). 
 

2. Les règles de sélection des projets : 

L’ensemble des grilles « exprimées » des membres présents au Comité permettra de calculer la moyenne du projet qui sera un indicateur de sélection et une aide au vote des membres. 
 

3. Quelques points d’attention :  

 Vous pouvez vous abstenir de voter pour un projet en ne remplissant pas la colonne « après audition »  (votre bulletin ne sera pas pris en compte dans les grilles exprimés) 

 Le Comité pourra émettre des remarques ou réserves sur certains aspects du projet quel que soit la moyenne obtenue 

*si Equipement Structurant : pour information 

Si non « ES » : grille à remplir 
VOTRE NOTE 

Indicateurs et notes 

(1 seule note par ligne)* 
0 point 1 pt 2 pts 

3 pts 

NIVEAU « ES » 
4 pts 

Avant 

audition 

Après 

audition 

Le projet et son intégration dans un 

processus-démarche territoriale 

Non intégré au 

territoire et 

délocalisable 

Activité non 

délocalisable 
Projet d’intérêt communal 

Projet d’intérêt 

intercommunal 

Projet d’intérêt à l’échelle 

du Pôle – bassin de vie 
/4  

Le projet et son impact sur l’emploi et 

sur l’activité économique et/ou 

l’offre de service 

Pas de création 

d’emploi ni de 

nouvelle activité 

Nécessaire au 

maintien de 

l’emploi 

Maintien de l’emploi et création 

d’une nouvelle activité 

Création d’emplois et 

d’une nouvelle activité 

avec un impact relatif 

Création d’emplois et 

d’une nouvelle activité 

avec un impact fort  

/4  

Le projet et ses partenaires locaux et 

sa démarche de réseaux 

Pas de partenaires 

autour du projet 

Communique 

avec/sur des 

partenaires 

Travaille et échange régulièrement 

avec des partenaires  

+ Adhésion à des labels/réseaux 

Partage des ressources, 

des outils, des 

équipements, … 

Coproduit et co-organise 

un projet collectif 
/4  

Le projet et sa dimension innovante et 

sa diffusion-transférabilité 

N’apporte pas de 

changement chez 

le porteur de 

projet 

Reproduit une 

activité/méthode 

présente sur le 

territoire 

Améliore une activité/méthode 

présente sur le territoire 

Crée une nouvelle 

activité/méthode sur le 

territoire et qui existe 

ailleurs 

Crée une nouvelle 

activité/méthode sur le 

territoire qui existe peu 

ailleurs 

/4  

Le projet et son impact sur 

l’environnement (4 domaines : 

intégration paysagère – traitement des 

déchets – énergie – biodiversité …) 

Dégrade 

l’environnement 

Pas d’impact 

positif 

Peu d’impact positif sur 

l’environnement 

(au moins 1 domaine / 4) 

Impact positif moyen  

(2 domaines / 4) 

Fort impact positif sur 

l’environnement  

(3 domaines / 4) 

/4  

Le projet comprend-il un volet 

accessibilité ? 
NON (0 point) OUI (+1 point) / 1  



 

 

Annexe 3 : liste des destinataires du présent appel à projet 

 

Nom des structures * Localisation 

Structures publiques 

Les 71 communes du territoire / 

Les 7 communautés de communes / 

Le Syndicat de l’Entre-deux-Mers Ouest pour la Collecte et 

le Traitement des Ordures Ménagères (SEMOCTOM) 

La Sauve 

le Syndicat Mixte Inter territorial du Pays du Haut Entre 

deux Mers (SIPHEM) 

La Réole 

L’ensemble des membres du Comité LEADER / 

  
Structures associatives 

Les 3 offices de tourisme locaux Cadillac, Créon, Targon 
L’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers (OTEM) Monségur 
La Cabane à projets Créon 
Les Chantiers Tramasset Le Tourne 
Les cinémas associatifs (Le Lux et Max Linder) Cadillac et Créon 
Le Bocal Local Pompignac 
  
  
  

Structures privées-professionnelles 

Les syndicats viticoles possédant une maison des vins Beychac-et-Caillau, Cadillac, La Sauve 
Les clubs d’entreprises : 

- Des Portes de l’Entre-deux-Mers 
- Des Deux Rives 
- Du Canton de Cadillac 
- Du Cœur Entre-deux-Mers 
- De Floirac et des Coteaux de Garonne 

 
Latresne 
Saint Loubès 
Cadillac 
Targon 
Tresses 

Les chambres consulaires (d’Agriculture, de Commerce et 

d’Industrie, des Métiers et de l’Artisanat) 

Siège et « antennes » - référents 

techniques 

  
  
  

*Cette liste n’est pas exhaustive ni exclusive. Chaque destinataire peut la transmettre à d’autres 

acteurs ayant éventuellement un projet éligible à cet appel à projet. 


