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Alain LEVEAU
Président du Pôle Territorial
Conseiller Général Honoraire
Maire de Bellebat

« Je pense d’abord au démarrage du projet de territoire « ambition 
2030 », qui a très fortement marqué cette année 2018. 
Le fil rouge sera à l’évidence le Projet Alimentaire de Territoire que nous 
menons de concert grâce à l’action remarquable d’Alain Monget et de son 
comité de pilotage. Nous avons voulu associer la société civile pour réaliser 

un projet de territoire qui soit au plus proche des besoins de nos habitants. Aujourd’hui, je crois 
sincèrement que c’est une bonne chose pour faire avancer les idées et les projets d’un territoire. 
Ensuite, je pense au contrat de ruralité qui a soutenu financièrement beaucoup de projets de nos 
petites communes rurales. Le compte n’y est pas, je le déplore, mais j’ai fait remonter aux services de 
la Préfecture les points d’amélioration. Une liste de nouveaux projets a été transmise, aussi, j’espère 
que l’Etat en prendra compte et donnera une réponse positive à un nouvel avenant. 
L’année 2018 a également été marquée par la fin de notre deuxième opération d’aides aux artisans 
et commerçants. Son bilan est excellent et j’ai tout de suite appuyé la proposition de renouveler un tel 
dispositif pour soutenir nos petites entreprises. 
Notre deuxième programmation de fonds Européens Leader a enfin trouvé un fonctionnement normal, 
je rends hommage au travail de Christian Péron qui pilote ce dispositif de manière très efficace. 
Enfin je tiens à souligner le travail du 
service urbanisme et habitat piloté 
par Bernard Pagès qui a travaillé 
sur la refonte de ce service en 2018. 
S’appuyant sur les travaux du quartier 
campagnard de Targon qui me tient à 
cœur, une nouvelle offre de services aux 
communes verra le jour en 2019. 
Toutes ces réussites sont dues au travail 
et à l’écoute des collaborateurs du Pôle 
Territorial, je les en remercie vivement. 
Je n’oublie pas aussi nos délégués 
au comité syndical qui témoignent 
d’un soutien constant et exemplaire. 
Merci également à tous nos élus des 
institutions partenaires comme la 
Région, le Département mais aussi 
nos Députés et Sénateurs qui viennent 
régulièrement dans nos réunions et 
soutiennent nos actions. »

Christian PÉRON 
Président du Gal Leader Cœur Entre-deux-Mers
Adjoint au Maire de Beychac et Cailleau 

« Nous sommes rentrés dans un fonctionnement normal »
« Après une période difficile et d’incertitude, le programme 
Leader, pour le Pôle Territorial, tout du moins, a connu en 
2018 un apaisement. Les dossiers ont pu être instruits par 
les services de la Région et même si le retard sera long à 
résorber, nous sommes rentrés dans un fonctionnement 

normal. Grâce à l’équipe d’animation, les projets ont été accueillis, conseillés, 
analysés et portés devant le Comité de Programmation. Cette continuité demeure 
essentielle. Les travaux de ce comité, lieu de rencontre de préoccupations multiples 
mais toujours attachées à l’intérêt du territoire, se sont poursuivis avec sérénité et 
convivialité. C’est toujours un plaisir d’y intervenir.
Parmi les 340 territoires ruraux engagés dans la démarche Leader, de nombreux 
sont en grandes difficultés, et des programmes sont à l’arrêt. Pendant l’année 
2018, nous avons participé à plusieurs alertes régionales et nationales. Le 
paradoxe est que depuis 25 ans c’est le programme européen le plus utilisé 
par les acteurs des territoires ruraux alors qu’il est en danger pour des raisons 
uniquement franco-françaises. A l’heure de la préparation des prochains 
programmes européens, il faut mettre en place un plan de sauvetage de Leader 
et tout faire pour sa poursuite, sans diminution des montants consacrés et avec 
une vraie simplification des procédures. 
Dans un contexte de défiance vis-à-vis de l’Europe, il est temps de reprendre le 
flambeau de la prise en compte des territoires ruraux dans la politique européenne.
Il s’agit de sauver l’image de l’Europe dans nos villages. Quoi qu’on en dise, ils ont 
besoin d’elle. »

« Qu’avez-vous
retenu de l’année
 2018 ? »

Edito
des présidents
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Les faits
marquants...

c’est arrivé
 en 2018

Février
4Lancement officiel de la dé-
marche « ambition 2030 » projet 
de territoire

Mai
4Bilan et clôture de la deuxième 
Opération Collective de Moder-
nisation de l’Artisanat et du Com-
merce (OCM)

Octobre
4Premiers ateliers participatifs 
pour élaborer le diagnostic du 
territoire dans le cadre d’ambition 
2030

Décembre
4Le Pôle Territorial signataire de 
la charte locale pour un accès à 
une alimentation de qualité du 
Département de la Gironde 

4Les premiers dossiers Leader 
payés par la Région Nouvelle 
Aquitaine 

Janvier
426 nouvelles communes adhé-
rent à l’Espace Droit des Sols 

Avril
4Création du comité de pilotage 
du Projet Alimentaire Territorial 
et lancement du diagnostic de 
territoire dont un questionnaire 
auprès des habitants sur leurs 
modes de consommation ali-
mentaire et leur perception de 
l’agriculture

Septembre
4Ambition2030 se dote d’une 
identité visuelle

4Recrutement de Margaux Lega 
sur le poste de chargée de mission 
Urbanisme et Habitat

Novembre
4Première réunion du panel ci-
toyen composé de 39 personnes 
à parité homme femme 
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Portrait
de territoire 2018

Démographie (INSEE 2018)

100 577 habitants soit 1.30 % de croissance en 1 an 
Répartition de la population par tranche d’âge :

Habitat logement (INSEE 2015)

• 91% des maisons individuelles
• 74% des résidences principales

Emploi (INSEE 2018)

• 28 300 emplois dans la zone
• 46 600 actifs

Mobilités et déplacements (INSEE 2015)

• 74 % des actifs travaillent à l’extérieur de leur   
commune et vont sur l’aire Urbaine de Bordeaux

• 10 aires de co voiturages
• 10 bornes de recharges pour véhicules électriques

Situation sociale (INSEE 2015) 
• 9% des ménages ont un bas revenu
• 1 revenu fiscal moyen > à la moyenne     

du Département et de la Région

Economie locale (CCI 2018)

• 9 194 entreprises toutes activités confondues
• 34 zones d’activités dont 68% privées 

Répartition des entreprises par secteur d’activité :

Alimentation (source PAT 2018) 
• 21 jours d’autonomie alimentaire
• 44 gestionnaires de cantines scolaires    

via 31 communes  et 13 groupements
• 17 communes ont un marché hebdomadaire 

Déchets (source SEMOCTOM) 
• 23 000 tonnes de déchets     

traités en 2016
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Appui et suivi individuels
à la création d’entreprises :
l’accueil de 98 nouveaux créateurs 
d’entreprises démontre l’importance d’une 
présence en matière d’accompagnement 
sur notre territoire. Le suivi individuel reste 
la formule préférée des porteurs de projets 
qui ont fait confiance au service du Pôle 
Territorial. D’un point de vue pratique, les 
accompagnements permettent d’aborder les 
différentes étapes de la construction du projet. 

Appui et suivi individuel 
au développement 
d’entreprises :
17 entreprises ont contacté l’Espace Info 
Entreprendre afin de redéfinir leur politique 
commerciale ou prévoir leurs investisse-
ments. L’accompagnement s’est donc opéré 

principalement sur la mise en place de plans 
d’actions commerciales, d’une part, et sur la 
recherche de financements, d’autre part. En 
complément, deux ateliers ont été organisés 
conjointement avec la Chambre des Métiers 
pour les chefs d’entreprises du territoire sur 
les thématiques des réseaux sociaux et du 
commerce en ligne. 

Créé pour répondre aux besoins d’accompagnement des porteurs 

de projets économiques locaux, le service Espace Info Entreprendre 

mutualise, pour le compte de ses Communautés de communes, 

trois chargés de mission ainsi que plusieurs dispositifs d’aides 

directes aux entrepreneurs. Il a pour vocation principale 

de conseiller et de suivre les porteurs d’idées et de projets 

économiques, soit en création, soit en développement ou reprise 

d’entreprise. L’Espace Info Entreprendre est une antenne agréée 

d’ « Initiative Gironde » et de « Rebond33 ». 

Service Espace
Info Entreprendre

En Bref
115 contacts,

24 permanences
en Communautés de communes,

82 000 € d’aides Financières
aux entreprises

L’année 2018 a été marquée par une 
croissance très significative du nombre 
de porteurs de projets accueillis, par 
la clôture de la deuxième édition du 
dispositif OCM et par la mise en place 
d’un accompagnement des dossiers de 
demande d’aides régionales. 

 Nouveau
L’Espace Info Entreprendre informe 

et accompagne les entrepreneurs 

dans leurs demandes d’aides Régio-

nales en les aidants à constituer leurs 

dossiers de demande de subventions. 
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Appui aux financements Régionaux
et clôture du 2ème volet de l’OCM :
débutée au printemps 2017, la deuxième édition de l’OCM 
(Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat et du 
Commerce) s’est clôturée sur l’année 2018. On dénombre ainsi 
un total de 23 entreprises bénéficiaires. Parmi les 23 dossiers 
étudiés, 22 ont été validés, 1 a été refusé et 1 entreprise a cessé 
son activité, soit 21 accords au total et 20 dossiers financés. 
En 2018 l’Espace Info Entreprendre a continué à accompagner 
les créateurs et les entreprises dans leurs recherches de 
financements en les aidant à constituer leurs dossiers. Pour la 
seule année 2018, 10 entreprises ont reçu une subvention OCM 
pour un montant total de 82 000€. 

Préparation de la candidature
fonds FISAC :
face à la satisfaction des entrepreneurs bénéficiaires du dispositif 
OCM et aux besoins recensés, les élus ont souhaité renouveler 
une opération de soutien aux TPE pour les années 2020 à 
2023. Les OCM n’existant plus, l’Espace Info Entreprendre a 
répondu au dispositif Fonds Fisac (Fonds d’Intervention pour la 
Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce) qui a pour vocation 
de répondre aux menaces pesant sur la pérénité des services 
commerciaux et artisanaux de proximité dans les zones rurales 
ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et 
sociales. L’aide du Fisac prend la forme d’une subvention, après 
sélection des dossiers de demande de subvention. L’Espace 
Info Entreprendre espère être retenu courant 2019 et lancer ce 
dispositif au 1 er janvier 2020. 

Réponse à l’appel à projet
de la Région Nouvelle-Aquitaine :
l’année 2018 a été marquée par le déploiement d’une offre 
d’accompagnement à la création d’entreprise par la Région 
Nouvelle-Aquitaine. Dans ce cadre, l’Espace Info Entreprendre 
a répondu à l’appel à projet Régional. La forme juridique du 
Pôle Territorial et le fait qu’il n’intervient pas sur la totalité du 
territoire du Département n’ a pas permis d’être retenu malgré 
la qualité reconnue de ce service qui répondait point par point 
aux exigences de la Région.

Animation de l’incubateur
de réseaux d’acteurs économiques :
la Communauté des Communes du Créonnais a missionné 
l’Espace Info Entreprendre pour l’accompagner à faire émerger 
un réseau d’acteurs économiques en vue de créer un club 
d’entreprises. Après avoir proposé une méthode et participé à 
l’écriture d’une enquête, les chargés de mission ont animé deux 
ateliers en fin d’année qui ont abouti à faire émerger une série 
de besoins de la part des entrepreneurs du Créonnais. Une 
feuille de route a ainsi été définie pour le service économique 
de la Communauté des communes. D’autre part, l’incubateur 
a continué à animer les réunions du collectif TEMESSA et a 
poursuivi sa mission d’information sur la création d’Espaces de 
co working ou Tiers Lieux auprès de porteurs de projets publics 
et privés.
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Sandrine & Dominique MOULINE 
Boulangerie Pâtisserie « La gourmandise » à Targon

« L’OCM nous a d’abord fait bénéficier d’un bilan conseil qui a conforté notre projet 
de restructuration du magasin. On nous a conseillé de mieux communiquer sur notre 
magasin en s’appuyant sur la qualité de nos produits car nous faisons tout maison avec 

des produits naturels. Nous avons donc refait entièrement la vitrine et l’aménagement 
intérieur ce qui attire d’avantage le regard, nos gâteaux sont mieux mis en valeur. Nous avons 

également pu, avec cette aide, rénover notre fournil (chambre de pousse et four). Depuis la 
réouverture en septembre dernier, on constate une augmentation de notre chiffre d’affaires … » 

Témoignage

Carte
des entrepreneurs ayant bénéficié d’aides
financières OCM en 2018

Créon
4Magasin de Prêt à porter

« Au Pays des Merveilles » - 7 439,00€

4Restaurant « La Table » - 5 589,00€

4Salon de coiffure et barber shop
« Carré VIP » - 4 254,00€

Camblanes
4Entreprise de réparation

de machines et équipements
mécaniques « Thilt »
1 029,40€

Latresne
4Entreprise de petite industrie

« Corema » - 5 586,00€

Targon
4Boulangerie Pâtisserie

« La gourmandise »
22 123,00€

Rions
4Entreprise de plâtrerie

« Pepay Cazenave »
5 757,00€

Bellebat
4Centre esthétique

« Cocoon et Moa »
4 803,00€

Sadirac
4Alimentation

« Boucherie Sadiracaise »
2 135,00€

Cadillac
4« Tabac de Cadillac »

22 500,00€
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BILAN OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION
de l’Artisanat du Commerce et des services (OCM)

2016-2018 du Cœur Entre-deux-Mers
Document réalisé par le Pôle Territorial Coeur Entre-deux-Mers & mis en page par www.le-bal-des-petits-pois.com

A1
0

Rocade

A62

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ( INSEE 2016 )

Commerce, transport, services divers 49%

(dont services 22 % , commerce transport et restauration 21% 
et activités financières assurances et immobilières 6%)

Agriculture 22% 

Construction 14% 

Administration publique, enseignement,
santé et action sociale 10% 

Industrie 5%

LE TISSU ÉCONOMIQUE
DU CŒUR ENTRE-DEUX-MERS EN QUELQUES CHIFFRES

100 577
HABITANTS
(INSEE 2018)

9 194
ENTREPRISES

(INSEE 2018)

42 181
ACTIFS

ayant un emploi
(INSEE 2014)

28 331
EMPLOIS

dans la zone
(INSEE 2014)

RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ( INSEE 2015 )

Commerce, transport, services divers 48% 

Administration publique, enseignement,
santé et action sociale 22% 

Industrie 11%

Construction 11% 

Agriculture 8%

OCM 2016-2018
DU COEUR ENTRE-DEUX-MERS

8
Comités de pilotage

20
Entreprises aidées

23
Bilans conseils

265 370€
de subvention
allouée

96,5%
de l’enveloppe 
consommée

974 688€
d’investissements
éligibles à l’OCM

50%
des préconisations 
mises en place

79%
des entreprises impactées 
significativement

CARTE DES ENTREPRISES FINANCÉES PAR L’OCM
DU COEUR ENTRE-DEUX-MERS - (périmètre d’intervention acté en 2016)

PRÉCONISATIONS
DES BILANS CONSEILS

LA PLUS PROPOSÉE
La gestion commerciale
et marketing

LA PLUS MISE EN OEUVRE
Le développement d’outils
et d’actions commerciales

LES PROFILS
DES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

4 80% 

4 80% 

4 50%
  

employeuses de -5 salariés 

en consolidation ou matures 

dans des activités de services
d’industrie et d’artisanat 

LES IMPACTS
ÉCONOMIQUES

4 70%
 

4 60%
 

4 37 
4 12 

des entreprises ont vu
leur productivité augmentée 
des entreprises ont vu 
leur CA augmenté 

emplois consolidés 

emplois créés

10% Environnement / Collecte et recyclage 
d’huiles alimentaires > Sub accordée 13 828 €

COREMA / Fabrication 
d’instrumentation

scientifique et technique
> Sub accordée 6 026 €

Tité Espace Vert /
Espaces verts

> Sub accordée 22 500 €

Boucherie Sadiracaise > 
Sub accordée 2 135 €

LMP / Fabrication en mécanique
et outillage de précision
> Sub accordée 22 500 €

Thilt /Réparation de motoculture
> Sub accordée 1 030 €

Auberge d’Haux / Restaurant
> Sub accordée 7 846 €

Pepay Cazenave /
Plâtrerie Menuiserie

> Sub accordée 5 757 €

Au Pays des Merveilles /
Magasin Prêt à porter

> Sub accordée 7 439 €

Dripp In System /
Système d’irrigation

> Sub accordée 20 700 €

La Table / Restaurant 
> Sub accordée 6 800 €

Carré Vip/ Coiffure
et Barber Shop

> Sub accordée 4 254 €

Cocoon et Moa /
Institut de beauté

et de bien être
> Sub accordée 4 803 €

Terres Girondines / Elagage
> Sub accordée 22 500 €

Entrée Jardin / Restaurant
> Sub accordée 10 409 €

Tabac Loto
> Sub accordée 22 500 €

OPLN / Récupération
ferrailles et métaux

> Sub accordée 16 797 €

La Gourmandise /
Boulangerie Pâtisserie

> Sub accordée 22 123 €

Techno Pieux Gironde / 
Pose de pieux métalliques
> Sub Accordée 21 758 €

Modul’ Ouest / Fabrication
carrosseries remorques

> Sub accordée 17 199 € LES INVESTISSEMENTS
pour l’achat de matériel 

du financement provient de prêts bancaires 

pour la rénovation de locaux d’activités 

du financement provient de l’OCM

4 68%
  

4 54%
  

4 53% 

4 27%
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26 nouvelles communes, principalement issues de la Communauté des Communes 
Rurales de l’Entre-deux-Mers ont adhéré à ce service en 2018 ce qui porte à 47 le 
nombre total de communes adhérentes. Au total, ce sont plus de 1900 actes soit 
1300 actes pondérés*, qui ont été instruits, ce qui correspond à une progression de 
30 % par rapport à 2017. Cet accroissement d’activité significatif a été absorbé par 
le recrutement sur trois mois d’une secrétaire qui est venue renforcer l’équipe et 
du passage à temps complet d’un 
instructeur. 
Au cours de cette année le service a 
émis, pour les permis de construire, 
82 propositions de refus dont 
31 qui ont fait l’objet d’un arrêté 
contraire. Pour les déclarations 
préalables, 89 propositions de 
refus dont 28 ont fait l’objet d’un 
arrêté contraire. Sur la totalité des 
dossiers de permis de construire, 
déclarations préalables et permis 
d’aménager instruits, 595 ont fait 
l’objet d’une demande de pièces.

Ce service mutualisé d’instruction d’actes d’urbanisme est 

actif depuis le 1er juillet 2015. Il est situé dans les locaux de la 

Communauté de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers à 

Latresne et compte trois instructeurs. 

Service Espace
Droit des Sols En Bref

1917 actes réels,

1318 actes pondérés*,

584 permis de construire
dont 82 propositions de refus

et 31 ont fait l’objet d’un
arrêté contraire

Nature des documents instruits en 2018
• Déclarations préalables  ................ 935
• Permis de construire ..................... 587
• Certificats d’urbanisme A  ............. 169
• Permis de construire modificatifs ..  95
• Permis d’aménager ........................  39
• Permis de démolir ..........................  15
• Permis d’aménager modificatifs ......  9
• CUB  ................................................  53
• PA Unilot  ........................................  14
• PA Voirie ...........................................  1
• TOTAL  ....................................  1917

Qu’est qu’un acte
d’urbanisme pondéré * ?
Afin de facturer « à l’acte » les communes, l’Espace 
Droit des Sols a défini un coefficient moyen pour 
chacun des types d’actes à instruire (PC, DP,…) ainsi 
que leur coût moyen.

Accroissement de l’activité
de l’Espace Droit des Sols
du Cœur Entre-deux-Mers :

L’année 2018 a été marquée par une 
nette croissance de l’activité du fait de 
l’adhésion de nouvelles communes ainsi 
que par la sollicitation des communes et des 
intercommunalités en amont de l’élaboration 
de leurs règlements d’urbanisme. 

 Nouveau
Ce service est de plus en plus sollicité 

pour avis par les communes et les 

intercommunalités lors de l’élabora-

tion de leurs règlements d’urbanisme 

(PLU, PLUI ...).
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Daniel BARBE 
Maire de Blasimon

« On a choisi d’adhérer à l’Espace Droit des Sols du Cœur Entre-deux-Mers, d’une part, 
pour sa proximité mais aussi parce que notre Communauté des Communes adhère au 
Pôle Territorial, c’est logique ! Nous avons sollicité l’avis de ce service sur plusieurs gros 
dossiers en cours en amont de l’instruction des documents d’urbanisme ou en vue de 

révision de notre PLU. Cet avis extérieur vient en complément du cabinet d’urbanisme qui 
nous accompagne également. Un document d’urbanisme n’est qu’un fait d’interprétation, 

aussi c’est une nécessité aujourd’hui d’avoir un œil expert, cela évite de se retrouver dans des 
impasses compliquées. » 

Témoignage

Carte
des actes d’urbanisme (tous confondus) traités par
l’Espace Droit des Sols par commune en 2018

Baron465

Baurech431

Créon4107

Haux438

Langoiran451

Le Pout439

Loupes479

Loupiac450

Madirac418

Sadirac4202

Baigneaux425

Bellebat431

Blasimon422

Martres43

Montignac48

Romagne434

Cambes4111

Camblanes4119

Cardan415

Cénac4111

Le Tourne435

Quinsac465

St Capraix
de Bdx4151

St Léon422

Tabanac419

Arbis49

Beguey434 Cantois46

Courpiac41

Dieulivol47

Escoussans47

Faleyras413

Le Puy49

Lugasson49

Bellefond412

Mauriac414

St Laurent du Bois49

Sauveterre450

Blésignac429

Frontenac451

St Felix de Foncaude45Targon463

Soulignac416

Taillecavat423

Ste Gemme412
Ladaux44

La Sauve Majeure473
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Service d’Accompagnement aux 
financements
de projets En Bref

3 réunions du Comité
de Programmation Leader,

6 projets validés par le
Comité de programmation Leader,

19 communes ont bénéficié
du Contrat de Ruralité,

2 964 050 € c’est le financement
total qui a été perçu via 

le contrat de Ruralité 

Ce service a connu un léger ralentissement dans sa mise en œuvre où seulement 
6 nouveaux projets ont été validés en avis de sélection lors de 3 comités LEADER. 
Cependant, 17 nouveaux contacts avec des porteurs de projets potentiels et la 
participation à 24 réunions, ou rencontres, autour de LEADER ont contribué à 
faire connaitre le programme et animer le territoire. 2018 est aussi l’année où le 
programme rentre dans un fonctionnement « normal » pour le territoire avec la mise 
en place du service d’instruction au Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine permettant 
de programmer et payer les premières opérations. Ainsi, le démarrage de la gestion 
et du volet administratif, à la fois sur le programme et les dossiers, ont été renforcés. 
Enfin, la mise à jour du programme pour coller au périmètre du Pôle Territorial 
(intégration à LEADER de l’ancienne Communauté de communes du Sauveterrois) et 
pour adapter, à la marge, certaines fiches actions ont été mises en place au travers 
d’un nouvel avenant.

Animation du Programme du GAL Leader 2014-2020 : 

Bruno MOTTET 
Gérant du Château De Seguin à Lignan de Bordeaux 
« Les subventions Leader ont été une très bonne surprise pour notre projet oenotouristique 
« VITISHOW », c’est un plus non négligeable. Le fait de présenter et de défendre son projet 

devant un comité a été très intéressant car les questions sont pertinentes. Cela permet de 
faire évoluer le projet et de le tester … et puis c’est normal lorsque l’on demande des aides ! » 

Témoignage

Le Pôle Territorial contractualise avec plusieurs organismes 

publics (Europe, Etat, Région) afin de financer des initiatives 

publiques ou privées en lien avec le projet de territoire. 

Ses financements servent d’effet levier aux priorités de 

développement et d’action du territoire. Ce service aide les 

porteurs de projets dans la constitution de leurs dossiers de 

demande de subvention (programme Leader) ou sert d’interface 

entre les services (Etat, Région). 

L’année 2018 a été marquée par la normalisation du fonctionnement du programme 
Européen Leader ainsi que par le financement des premiers dossiers via le Contrat de 
Ruralité signé avec l’Etat fin 2017. Les premières démarches auprès de la Région Nouvelle 
Aquitaine ont également été menées en vue de l’élaboration d’un Contrat de Dynamisation. 
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un an après sa signature, un premier bilan a été 
réalisé. Si 80% des projets déposés en 2018 ont 
bénéficié de financements (DETR ou DSIL), seulement 
3 projets ont obtenu du DSIL et 4 projets inscrits au 
contrat n’ont rien obtenu. La question de la plus-value 
de ce contrat et de la répartition de l’enveloppe DSIL 
en milieu rural est posée. Il n’en reste pas moins que 
le financement total obtenu (DETR et DSIL) des projets 
inscrits au contrat s’élève à 2 964 050,16 euros. 
Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers s’est 
rapproché de chaque maître d’ouvrage pour recueillir 
les constats et besoins vis-à-vis de ce contrat. Il a saisi 
le Préfet de Région pour la mise en place d’un comité 
de pilotage. Suite à de nombreuses demandes de la 
part des collectivités du Cœur Entre-deux-Mers sur 
de nouveaux projets, un appel à projet a été lancé 
en vue de la mise en place d’un avenant transmis fin 
2018 à Monsieur le Préfet et Monsieur le Sous-Préfet 
de Langon. C’est 29 nouveaux projets qui ont été 
recensés et ont fait l’objet d’une demande d’avenant. 

Contrat de Ruralité 2018-2020 : 

La Halle paysanne de Sadirac

Répartition des financements
obtenus pour les 23 projets
déposés en 2018

ni DETR, ni DSIL
(au 30/10/18)

0 €

DETR et DSIL
soit 901 000 €

Uniquement
DETR

soit 1 854 518 €

Uniquement 
DSIL

soit 200 000 €
1

projet

16
projets

2
projets4

projets

Targon
4Etude sur la mise en place d’un Projet Alimentaire

Territorial pour le Cœur Entre-deux-Mers - Pôle Territorial

4Animation LEADER 2019 - Pôle Territorial CE2M 

Sauveterre de Guyenne
4Etude pour une stratégie de

développement économique
CdC Rurales de l’Entre-deux-Mers 

Lignan de Bordeaux
4Equipement

oenotouristique « Vitishow »
SC Château de Seguin 

St Sulpice de Pommiers
4Création du gîte de groupe

« La Bastide Cardan »

Saint Léon
4Etude sur la prévention et la valorisation

des déchets verts - SEMOCTOM 

Carte des projets 
validés par le Comité 
de programmation 
Leader en 2018
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Ce contrat concerne les engagements financiers Régionaux pour la 
période 2019 à 2021. Il finance des projets publics dans les domaines de 
la mobilité, politique de la ville, logement, santé, économie territoriale 
et Economie Sociale et Solidaire, circuits courts, numérique, formation, 
jeunesse, patrimoine, culture, sport, tourisme, transition écologique et 
énergétique, ... A titre d’exemples : dernier commerce alimentaire de 
proximité, multiple rural, halle et marché couvert, lieux innovants de 
service au public, chèque innovation entreprise, étude de faisabilité et 
investissement immobilier économique structurant, maison de santé 
pluridisciplinaire, actions collectives de type OCM, actions stratégiques 
à caractère innovant à l’échelle du Pôle Territorial, ingénierie du Pôle 
territorial….. En 2018, le premier comité de pilotage de lancement de 
la démarche s’est tenu le 14 décembre 2018 à Latresne. Composé des 

représentants de la Région, des Communautés de communes et des 
socioprofessionnels du territoire, ce comité a pour objectif de dresser 
les enjeux du territoire, au regard des compétences régionales, de faire 
remonter des projets et d’établir un calendrier. L’objectif affiché est de 
le signer en juin 2019. 

Contrat de Dynamisation Régional 
2018-2021 : 

Beychac et Caillau
Réhabilitation et extension du 
restaurant scolaire

Carignan de Bx
Rénovation-extension du 
gymnase

Latresne
Travaux de restructuration et 
extension du groupe scolaire 
Sécurisation routiére du secteur 
de la Seleyre

St Sulpice et Cameyrac
• Restauration du pôle jeunesse 

maternel «les écureuils» 
(ALSH, TAP, bibilothèque)

• Aménagement et sécurisation 
de voiries rue des anciens 
combattants

Sainte Eulalie
Travaux de réhabilitation des 
vestiaires du football et salle de 
musculation

Baigneaux
Création d’un city stade
CANTOIS Achat d’un batiment et 
travaux pour la réalisation d’une 
salle des associations 

Cours de Monségur
Création d’une salle des 
associations 

Romagne
Remplacement charpente et 
couverture de la bibliothèque

Saint-Ferme
Aménagement du centre bourg

Sirplaces Cantois
Travaux écoles et équipements

Saint Sulpice de Guilleragues 
Isolation thermique et agrandis-
sement de la salle des fêtes 

Sauveterre de Guyenne 
Restructuration de l’école 
élémentaire et création d’un 
restaurant scolaire

CdC Créonnais
Construction salle multi activités 
à SADIRAC

CdC Portes
Entre-deux-Mers
Aménagement de la façade 
fluviale (quais de Langoiran Le 
Tourne)

CdC Secteur St Loubes
Implantation d’un centre 
aquatique intercommunal

Sadirac
Aménagement de la place 
Fouragnan et construction d’une 
halle

Les projets approuvés dans le cadre
du contrat de ruralité 2018-2020 

Daniel 
COZE 

Maire de 
Sadirac 
« Notre projet 

de halle paysanne 
a pour but de 

redynamiser le centre 
bourg de Sadirac en 

proposant un lieu de vie 
social et un poumon économique. Le Contrat 
de Ruralité a tout son intérêt pour soutenir ce 
type de projet de développement des cœurs 
de bourg. Il permet surtout de structurer nos 
communes avant de les développer. » 

Témoignage
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Comme le prévoit la loi, un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural doit élaborer, pour 

le compte de ses Intercommunalités, un projet de territoire permettant aux élus 

de se donner des objectifs en matière d’aménagement et de développement 

du territoire dans une perspective de 10 à 15 ans. Un premier projet de territoire 

a été établit en 2011 et a été appelé « ambition2020 ». 

Il sert de référence et de justification aux contractualisations avec les différents 

organismes publics tels que l’Europe, l’Etat ou la Région. Il est également le socle 

pour définir la feuille de route du Pôle Territorial. 

Service Prospective
territoriale En Bref

300 personnes mobilisées sur
les ateliers ambition2030,

220 entretiens sondages
des habitants

Un projet de territoire pour 
le Cœur Entre-deux-Mers à 
l’échéance 2030 : 
appuyé par le cabinet d’expertise NEORAMA, les 
élus du Pôle Territorial ont choisi une méthode 
participative intégrant des acteurs sociaux éco-
nomiques du territoire mais également des 
habitants. 2018 a été consacrée principalement 
à l’élaboration du diagnostic territorial. Cet état 
des lieux, composé de données dites « froides » 
(données chiffrées) et « chaudes » (impressions, 
ressentis), permet de mettre en évidence les 
atouts et les faiblesses du Cœur Entre-deux-
Mers. Il identifie également les opportunités 
que pourrait avoir le territoire et les menaces 
dont il pourrait faire l’objet. Piloté par un Comité, 
plusieurs réunions de travail ont été réalisées 
de septembre à décembre 2018 : rencontres 
avec les élus communautaires, séminaires avec 
les acteurs sociaux professionnels et les élus, 

réunion du panel citoyen. Au 
total, c’est plus de 300 per-
sonnes qui se sont mobili-
sées et qui ont pu s’exprimer 
sur leurs visions du territoire.

La participation des citoyens au cœur de la démarche : 
consultés à plusieurs étapes clefs de l’élaboration de la 
démarche, plusieurs moyens ont été activés pour recueillir la 
vision du territoire des habitants. Tout d’abord un panel d’une 
quarantaine de citoyens volontaires a été constitué. Ce dernier, 
à parité homme femme et homogène dans la représentativité 
des Communautés de communes, a été réuni une première 
fois en ateliers en novembre puis en plénière de restitution au 
mois de décembre. Ce groupe très dynamique et volontariste 
sera de nouveau consulté sur la stratégie élaborée par les élus. 
Afin de recueillir plus largement les avis des habitants, une série d’une vingtaine de 

micro-trottoirs a été réalisée sur plusieurs lieux 
du territoire (marchés locaux de Camblanes et 
Meynac, Latresne, Créon, Sauveterre, Sainte-
Eulalie, Saint-Loubès, Fargues Sainte-Hilaire, 
sorties des collèges de Créon, Sauveterre de 
Guyenne, Latresne, Saint-Loubès….). Près de 220 
entretiens de sondage ont été effectués par le 
cabinet NEORAMA.

L’année 2018 a été consacrée aux premières travaux d’élaboration du prochain projet appelé 
« ambition2030 ». Débuté au printemps 2018, il doit se terminer à l’automne 2019 pour être validé 
par les 5 intercommunalités avant la fin 2019. En complément, un travail prospectif sur l’agriculture et 
l’alimentation a débuté. Ce dernier donnera lieu à un « Projet Alimentaire Territorial » qui fera l’objet 
d’une demande de labellisation auprès du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation courant 2019. 

Gilles SEILLARD 
Vice-président du club d’entreprises 2 Rives Entreprises

et Restaurateur à Tresses
« Je trouve que la démarche « ambition 2030 » est bonne car on donne la parole aux citoyens mais il faut 
que ce soit suivi d’effets par les élus. Le déroulement des ateliers en eux-mêmes est très participatif, tout 

le monde à la parole. J’ai noté que la transition énergétique était un enjeu commun, il fait l’unanimité. Si 
je devais choisir une action qui me tiendrait vraiment à cœur, je souhaiterais alors que d’ici 2030 on favorise 

l’implantation d’entreprises non polluantes sur les Communautés des Communes plus rurales de notre secteur. » 

Témoignage

  Nouveau En plus de l’implication des membres du

   conseil de développement dans la démarche « ambition2030 », les 

élus du Pôle Territorial ont souhaité associer d’avantage les habitants dans la 

construction de l’avenir du territoire. Un panel de citoyen a été constitué et sera 

consulté à plusieurs reprises. 
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initié fin 2017 pour faire suite aux travaux de la commission du 
« Jardin Potager », cette démarche est pilotée par le Pôle Territorial. Il 
doit mettre en place une vision partagée du développement agricole 
et de la place de l’alimentation sur le territoire du Cœur Entre-deux-
Mers pour permettre de donner du sens à différentes actions. Animé 
par un comité de pilotage, ce dernier repose sur 3 types d’acteurs : les 
acteurs publics (les 5 Communautés de communes et les financeurs 
publics de la démarche - DRAAF, Région, Département), les acteurs 
agricoles (la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 2 ADAR et d’autres 
organismes professionnels agricoles - SAFER, Agrobio 33, l’AGAP, …), 
les consommateurs (associations de consommateurs, …). Il s’est réuni 
3 fois en 2018. 

2018 a donc été l’année de lancement de la démarche animée 
par un coordinateur, le chargé de mission foncier agricole et d’un 
stagiaire sur 6 mois. Différentes étapes ont été réalisées :
1/ un diagnostic à la fois sur la production agricole alimentaire et 
sur la consommation du territoire. Pour cela, à l’analyse de données 
statistiques s’est ajoutée l’analyse du ressenti des acteurs obtenue 
grâce à :
• un questionnaire consommateurs en ligne (930 retours) et des 

ateliers collectifs (18 participants),
• un questionnaire des agriculteurs par téléphone (60 retours) et 

par des rencontres (10 entretiens),
• un questionnaire élus (maires, Présidents et Vice-Présidents 

Economie des Communautés de communes) en ligne (44 retours).

2/ l’identification d’enjeux pour le territoire menant à l’élaboration 
d’un cadre stratégique transversal. Celui-ci repose sur 4 parties : 
• Foncier et production agricole alimentaire du territoire,
• Economie et environnement au sein des exploitations, 
• Equilibre social et sociétal de l’alimentation pour les habitants,
• Changement de pratiques dans la restauration collective.

2019 sera consacrée à l’élaboration d’un plan d’actions partagé 
pour le territoire afin de commencer la phase opérationnelle du 
PAT et obtenir la reconnaissance de la marque « PAT » auprès de la 
DRAAF Nouvelle-Aquitaine et du Ministère de l’Agriculture.

Alain MONGET 
Vice-Président en charge du Projet Alimentaire Territorial.

Elu à Camblanes et Meynac 
« L’agriculture et notamment la viticulture représente un secteur économique déterminant et 
structurant pour le Coeur Entre-deux-Mers et ses cinq intercommunalités qui le composent. 
Dans le prolongement des premières actions impulsées en 2014, le Pôle Territorial a souhaité 

faire de l’alimentation un de ses vecteurs de développement et de cohésion du territoire. Le Projet 
Alimentaire Territorial démarré en 2017, doit permettre de répondre aux attentes des habitants et 

des consommateurs. Il doit aussi répondre aux besoins des producteurs locaux et des collectivités en 
jouant la carte de la proximité et de la qualité, avec l’ambition partagée d’une alimentation durable 

et accessible à tous. » 

Témoignage

Le Cœur Entre-deux-Mers engagé dans
un Projet Alimentaire Territorial ( PAT) : 
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PANORAMA DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 
SUR LE CŒUR ENTRE-DEUX-MERS

Document réalisé par le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers dans le cadre du diagnostic du Projet Alimentaire Territorial
Site : www.coeurentre2mers.com - Facebook : www.facebook.com/coeurentre2mers/

Contact : pat@coeurentre2mers.com 

LE TISSU ÉCONOMIQUE AGRICOLE

Vigne 65%

Grandes cultures (céréales, …) 21%

Prairies 13%

Maraîchage et arboriculture 1%

LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Cdc du Secteur de Saint-Loubès

Cdc les Coteaux Bordelais

Cdc des Portes de l’Entre-deux-Mers

Cdc Rurales de l'Entre-deux-Mers 

Cdc du Créonnais

Marchés hebdomadaires  

Initiatives citoyennes
( AMAP,…)

Groupements d’agriculteurs 

Vente à la ferme

L’ACCÈS AUX PRODUITS
ALIMENTAIRES

Viticulture 74%

Autres 14%
(centres équestres, travaux agricoles, …)

Elevage 7%

Maraîchage et arboriculture 3%

Grandes cultures 2%

8%
de l’emploi total concerne le secteur agricole
soit 2 266 emplois toutes filières confondues
(Source INSEE 2018)

de la surface totale du territoire
est dédiée à l’agriculture
soit 36 971 hectares
(Source RGA 2010)

46% 11%
des entreprises appartiennent
au secteur agricole 
soit 994 entreprises (Source MSA – 2018)

ménages
CONSOMMATEURS
(Source INSEE 2014) 

39148
d’AUTONOMIE
théorique alimentaire
(Enquête PETR 2018)

21 JOURS

des consommateurs du Cœur Entre-deux-Mers
déclarent acheter au moins 1 FOIS PAR SEMAINE
UN PRODUIT LOCAL
(Enquête PETR 2018)

63%

Gornac

Coirac

Castelviel

St-Brice

Daubèze

St-Sulpice-
de-Pommiers

St-Laurent-
du-Bois

St-Félix-
de-Foncaude

St-Hilaire-
du-Bois

Cleyrac

St-Antoine-
du-Queyret

Soussac

Cazaugitat

Caumont

Castelmoron-
d’Albret

St-Martin-
du-Puy

St-Martin-
de-Lerm

Landerrouet
-sur-Ségur

Mesterrieux

Neu�ons

Rimons

Coutures

St-Sulpice-
de-Guilleragues

Ste-Gemme

Le Puy

St-Ferme

Dieulivol

Cours-de-
Monségur

Taillecavat

ST-LOUBÈS

TRESSES

CRÉON

TARGON

LATRESNE

SAUVETERRE-
DE-GUYENNE

St-Sulpice
et-Cameyrac

Montussan
Yvrac

Ste Eulalie

Beychac
et-Cailleau

Pompignac

Fargues-
St-Hilaire

Salleboeuf

Camarsac

Croignon

Cursan

Baron

Le Pout

Bonnetan

Loupes

Lignan-
de-Bordeaux

Sadirac

Madirac

St-Caprais
de-Bordeaux

Baurech
Cambes

Quinsac

Cenac

Camblanes
et-Meynac

Carignan
de-Bordeaux

St-Genès-
de-Lombaud

La Sauve
Majeure

St-Léon

Blésignac

Haux

CapianLangoiran

Tabanac

Le Tourne

Villenave-
de-Rions

Soulignac
Cantois

Ladaux

Montignac

St-Pierre
de-Bat

Arbis

Baigneaux

Bellebat

Faleyras

Romagne
Courpiac

Lugasson
Cessac

Bellefond

Frontenac

Martres
St-Genis
du-Bois

Mourens

Mauriac

Camiac-et
-St-Denis

Blasimon

communes ont un MARCHÉ
HEBDOMADAIRE (Enquête PETR 2018)

18

MAGASINS alimentaires
(GMS à épicerie) concentrés 
dans 35 % des communes
(Enquête PETR 2018)

83

des agriculteurs hors 
viticulteurs vendent
en CIRCUIT COURT
(Enquête PETR 2018)

80%

gestionnaires de CANTINES SCOLAIRES
via 31 communes et 13 groupements 
de communes (Enquête PETR 2018)

44

CARTE DES LIEUX D’ACHATS
ALIMENTAIRES EN VENTE DIRECTE

HORS COMMERCES ET VITICULTURE
(ENQUÊTE PETR 2018)

mis en page par www.le-bal-des-petits-pois.com
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Créé en 2010, le service Habitat et Urbanisme durables a pour objectif 

d’accompagner un urbanisme de qualité à la campagne. Deux 

priorités lui sont données : s’impliquer dans le laboratoire d’urbanisme 

du Quartier Campagnard durable de Targon en tant que partenaire 

actif, et proposer aux collectivités de bénéficier des enseignements et 

des solutions développées dans ce projet pilote de territoire. 

Service
Habitat & Urbanisme
durables

En Bref
20 entretiens de structures,

4 réunions de travail avec
les Vice-présidents
du Pôle Territorial

Bernard PAGES 
Vice-président du Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers

en charge du service habitat urbanisme durables
« Nous avons décidé de reprendre le travail du laboratoire d’urbanisme basé sur le projet 
quartier campagnard de Targon en reprenant les bonnes idées sur des thématiques comme 

la densification et la protection de la vie privée, le concept du vivre ensemble ou le logement 
temporaire . L’idée est de réaliser un catalogue de ces bonnes pratiques et de les communiquer vers 

nos élus. D’autre part, on a une véritable plus-value à travailler sur la thématique du foncier agricole. 
Dans le cadre du PAT, nous allons travailler à recenser et cartographier les parcelles en zone agricole et 

proposer un véritable outil à la décision des communes. Un partenariat avec Bordeaux Science Agro et la 
Chambre d’Agriculture va être réalisé. On a une carte à jouer dans ce domaine !  » 

Témoignage

Accompagnement conseil
en création de « Quartiers campagnards »
et projets urbains de qualité :
l’accompagnement des projets d’habitat de Haux et de Loupiac s’est achevé. 
Le suivi du projet de laboratoire du Quartier campagnard durable de Targon 
se poursuit, principalement par la capitalisation des travaux menés ces 
dernières années. Les futures actions du Pôle s’attacheront à s’imprégner 
de l’expérience et à la faire connaitre lorsque le quartier sortira de terre. 

Redéfinition de l’offre de services :
le Pôle Territorial a amorcé le renouvellement d’un plan d’actions 
pour les prochaines années, qui s’appuiera notamment sur les 
besoins des Communes et des Communautés de communes. Pour 
cela, plusieurs acteurs locaux ont été rencontrés. (SYSDAU, SCOT 
Sud Gironde, SDEEG, CAUE, Service Aménag’eau du Département, 
Association des Compagnons Bâtisseurs…). Cette étape de travail 
a permis d’identifier les premiers enjeux territoriaux afin de 
proposer aux élus en début d’année 2019 de nouvelles actions à 
conduire. Quelques pistes : la formation sur la division parcellaire 
et l’appui à la modification des documents d’urbanisme, un cycle 
de rencontres et de visites de formes 
urbaines peu consommatrices d’espace 
et de constructions innovantes ou encore 
l’appui à des projets de valorisation des 
savoir-faire habitants. L’offre de service 
sera complétée et ajustée avec le projet de 
territoire « ambition 2030 ».

L’année 2018 a été marquée par une volonté de faire évoluer ce service en 
lien avec les besoins du territoire. Souhaitant continuer à accompagner 
un urbanisme de qualité à la campagne, cette tâche a été confiée à la 
nouvelle chargée de mission qui animera deux démarches menées sur 
le Cœur Entre-deux-Mers : le laboratoire du « Quartier Campagnard 
durable » et le Projet Alimentaire Territorial. 
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Les mouvements
au Comité Syndical : 
bienvenue à Colin Sheriff Maire de Saint 
Laurent du Bois, Nicole Bonnamy Maire de 
Saint-Sulpice-de-Pommiers, Michel Douence 
Maire de Saint Genès de Lombaud, Jean-Louis 

Moll adjoint à la Maire 
de Sadirac et Barbara 
Delesalle adjointe à la 
mairie de Sadirac. Au 
revoir à Jérôme Tanguy, 
Jean Jacques Chatelier, 
Isabelle Petit, Nathalie 
Aubin et Daniel Coz. 

L’administration du Pôle Territorial est rythmée par de nombreuses 

réunions qu’obligent la vie d’une structure publique (Bureaux, 

comités syndicaux) tel qu’un PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural). S’ajoutent également de nombreuses réunions de travail 

techniques avec les élus impliqués sur leurs thématiques respectives. 

L’équipe du Pôle Territorial assiste les élus dans leurs tâches et se 

consacre à accompagner les différents porteurs de projets sur le terrain. 

Administration
générale... En Bref

5 réunions du Bureau,

10 réunions du Comité Syndical,

57 délibérations prises,

11 agents dont 7 titulaires
de la fonction publique

CDC TITULAIRES SUPPLÉANTS

Portes de
l'Entre-deux-Mers 

Alain MONGET
Jean Yves BERGOGNAT 
Georges LAYRIS
Jean-François BROUSTAUT
Pierre-Emmanuel MARTINEZ

Philippe LAROZE
Céline CLEMENT
Frédéric PRADEAU
Francis DELCROS
Jean-François BORAS

Rurales de
l’Entre deux Mers

Alain LEVEAU
Richard PEZAT
Michel BRUN
Didier LAMOUROUX

Monique ANDRON
Nicole BONNAMY
Colin SHERIFFS
Christiane FOUILHAC

Créonnais

Mathilde FELD
Paul GARZARO
Bernard PAGES
Michel DOUENCE

Pierre GACHET
Nicolas TARBES
Jean Louis MOLL
Barbara DELESALLE

Les Coteaux
Bordelais 

Véronique ZOGHBI
Nathalie ROCA
Marc AVINEN
Gérard POISBELAUD
Françoise IMMER

Franck MONTEIL
Patrick BONNIER
Louis Pierre NOGUEROLES
Christophe VIANDON
Denis LOPEZ

Secteur
de Saint-Loubès 

Christian PERON
José MARTIN
Luc DUTRUCH
Pierre JAGUENAUD
Pierre BARIANT
Denis PASCAL

Henri PUYAU PUYALET
Patrice CHIRON
Hubert LAPORTE
Jean-Louis SEIGNEUR
Pierre DURAND
Francis DANG

L’année 2018 a été marquée par un 
remaniement partiel des membres du comité 
syndical du fait du départ officiel de la 
Communauté des Communes Convergence 
Garonne. Le Comité Syndical est passé de 62 à 
48 élus nommés par leurs intercommunalités 
respectives. A noter également un mouvement 
dans le personnel au sein du service Habitat et 
Urbanisme durables. 
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COLLÈGE PRIVÉ (13 BINÔMES)

Valorisation « déchets » BOUZAT Christian
DAROS Aline

Démocratie locale PAPIN Christophe
TREVAUX Gustave

Echanges, savoir, formation PARIAS Jean-Philippe

Tourisme BEGEY Jean-Michel 
BECHU Marion

Agriculture TECHOUEYRES Isabelle
SOLANS Bernard

Approches économiques 
collectives

LASSALLE SAINT-JEAN Philippe
RIVIERE Thierry

Urbanisme, paysages GABILLET Louisa
PASZAK Jean-Michel

Accessibilité, santé GONZALEZ Chantal

Transports DEVOS Pierre
MONNERIE François

Economie de proximité DUPUCH Stéphane
FAUGERE André

Economie touristique STANISLAWEK Julie
BROTONS Danièle

Economie collaborative BESIERS Jérôme
CARBON Vincent

Economie et réemploi RODRIGUEZ Jean-Luc
DARTIGUE Stéphanie

COLLÈGE PUBLIC (9 BINÔMES)

CdC des Portes
de l’Entre-deux-Mers LAYRIS Georges

CdC du Secteur
de Saint-Loubès

PERON Christian
DUTRUCH Luc 

CdC Rurales de
l’Entre-deux-Mers

BRUN Michel
FOUILHAC Christiane

CdC du Créonnais FELD Mathilde
DELESALLE Barbara

CdC
les Coteaux Bordelais

AVINEN Marc
IMMER Françoise

Pôle (PETR) CE2M LEVEAU Alain 
PEZAT Richard

Pôle (PETR) CE2M MARTINEZ Pierre-Emmanuel
VIANDON Christophe

Pôle (PETR) CE2M PAGES Bernard
PASCAL Denis

SCOT (élus également au 
Sysdau ou Sud Gironde)

BROUSTAUT Jean-François
ANDRON Monique

Les mouvements
au Comité de Programmation Leader : 
Bienvenue à Mme DELESALLE Barbara, Adjointe Mairie de Sadirac et CdC 
du Créonnais ; Mme BROTONS Danièle, Chambre d’hôtes à Mauriac et 
Entre-deux-Mers Tourisme ; Mme BECHU Marion, Château REIGNAC à 
Sainte-Eulalie et Entre-deux-Mers Tourisme ; M. LASSALLE SAINT-JEAN 
Philippe, Sirop MENEAU et CCI. 

Les mouvements
au sein de l’équipe :
l’équipe du Pôle Territorial est 
restée stable sur l’année 2018 
en totalisant 11 collabora-
teurs pour une moyenne de 
9,4 Equivalent Temps Plein. 
Toutefois, elle a intégré une 
nouvelle collaboratrice, 
Margaux Lega, en rempla-
cement d’Olivier Chatain sur 
le poste de chargé de mission 
Habitat et Urbanisme Durables. 
L’équipe a parcouru un total de 
16 000 kilomètres dans le cadre 
de ses missions. Afin de maintenir un 
service de qualité, les agents se sont réguliè-
rement formés à travers 24 stages sur des thématiques variées telles que : 
les usages de l’information géographique en urbanisme, le prélèvement 
à la source, conduite de réunion : organiser et animer une réunion, les 
archives communales, Facebook, Dématérialisation des actes, mieux s’ex-
primer à l’oral, Instruction limitée : Cua, Cub, DP...

Une équipe à votre service
Le nouveau régime indemnitaire qui tient compte 

des fonctions, des sujétions de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

a été mis en place au 1er janvier 
2018. Il concerne pour la partie 

dit « IFSE », les fonctionnaires 
titulaires et stagiaires à temps 
complet, temps non complet 
ou à temps partiel en position 
d’activité. La dématérialisation 
des actes (délibérations, 
contrat, marchés publiques, …) 
est effective depuis le dernier 
trimestre 2018, celle en lien avec 

la trésorerie est, elle, effective 
depuis le 1er janvier 2018 (budget, 

signature électronique, envoi de 
flux, transmission des titres, comptes 

de gestion dématérialisés, …).

 Nouveau
Le Pôle Territorial a choisi d’adhérer 

au service de Gironde Numérique 

pour se mettre en conformité au rè-

glement européen sur la protection 

des données (RGPD).
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La communication s’emploie toute l’année à faire connaitre les 

différents services et relaye l’actualité du Pôle Territorial auprès, soit de 

ses bénéficiaires directs (porteurs de projets publics ou privés), soit 

auprès de ses relais d’information (communes, Communautés de 

communes) et partenaires institutionnels. Plusieurs outils ont été 

déployés ces derniers temps, notamment les réseaux sociaux et 

la présence sur des évènements de type Salon de l’Emploi. 

... et Communication
En Bref

16 articles parus dans la presse,

11 news Letter diffusées,

4950 soit +30% de visiteurs sur le site 
internet en moyenne par mois,

1061 abonnés à
la news letter.

Une identité visuelle et des outils
pour promouvoir la démarche 
« ambition 2030 »
projet de territoire :
logo, identité graphique, masque Power 
Point, lettre d’information… ont été 
travaillés avec le cabinet O’Tempora 
qui a été choisi pour accompagner le 
Pôle Territorial tout au long des deux 
ans de la démarche. 

Promotion du questionnaire 
habitant « l’alimentation et vous » :
réalisé au printemps afin de connaître la perception sur 
l’agriculture et les habitudes alimentaires des habitants 
du Cœur Entre-deux-Mers, la communication a permis 
la diffusion du questionnaire. Près de 1000 habitants ont 
répondu à ce dernier. 

Le Pôle Territorial
de plus en plus présent
sur des événements
grand public :
sollicité dans le cadre de forums pour 
l’emploi, l’Espace Info Entreprendre a 
répondu présent lors des forums organisés 
par la MSAP de Sainte-Eulalie, le service 
emploi de Saint-Loubès, la Cabane à 
Projet et l’EMA de Créon et la MSAP de 
Sauveterre de Guyenne. Afin de signaler le 
stand, un drapeau flamme et un nouveau 
Kakémono ont été conçus à cet effet. 

Une infographie pour faire connaitre et 
sensibiliser aux problématiques 

de l’alimentation et de 
l’agriculture : 

extrait du document technique « Dia-
gnostic alimentaire de territoire », un 
document synthétique accessible à 
tous reprend quelques faits marquants. 
Intitulé « Panorama de l’Agriculture et 
de l’Alimentation », il a fait l’objet d’une 

large diffusion auprès des élus et acteurs 
du territoire.

Une infographie
sur le bilan de l’OCM
du Cœur Entre-deux-Mers :
la dernière opération financière d’aide à 
l’investissement pour les artisans et commerçants sur 
le Cœur Entre-deux-Mers s’est terminée en juin. Afin 
de rendre compte des résultats très satisfaisants, la 
communication a créé un document bilan grand public. 
Intitulé « Bilan Opération Collective de Modernisation 
de l’Artisanat et du Commerce » ce dernier a fait l’objet 
d’une large diffusion. 

L’année 2018 a été marquée principalement par la 
promotion de la démarche de construction du projet de 
territoire Ambition 2030 et du Projet Alimentaire Territorial. 

PANORAMA DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 
SUR LE CŒUR ENTRE-DEUX-MERS

Document réalisé par le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers dans le cadre du diagnostic du Projet Alimentaire Territorial
Site : www.coeurentre2mers.com - Facebook : www.facebook.com/coeurentre2mers/

Contact : pat@coeurentre2mers.com 

LE TISSU ÉCONOMIQUE AGRICOLE

Vigne 65%

Grandes cultures (céréales, …) 21%

Prairies 13%

Maraîchage et arboriculture 1%

LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Cdc du Secteur de Saint-Loubès

Cdc les Coteaux Bordelais

Cdc des Portes de l’Entre-deux-Mers

Cdc Rurales de l'Entre-deux-Mers 

Cdc du Créonnais

Marchés hebdomadaires  

Initiatives citoyennes
( AMAP,…)

Groupements d’agriculteurs 

Vente à la ferme

L’ACCÈS AUX PRODUITS
ALIMENTAIRES

Viticulture 74%

Autres 14%
(centres équestres, travaux agricoles, …)

Elevage 7%

Maraîchage et arboriculture 3%

Grandes cultures 2%

8%
de l’emploi total concerne le secteur agricole
soit 2 266 emplois toutes filières confondues
(Source INSEE 2018)

de la surface totale du territoire
est dédiée à l’agriculture
soit 36 971 hectares
(Source RGA 2010)

46% 11%
des entreprises appartiennent
au secteur agricole 
soit 994 entreprises (Source MSA – 2018)

ménages
CONSOMMATEURS
(Source INSEE 2014) 

39148
d’AUTONOMIE
théorique alimentaire
(Enquête PETR 2018)

21 JOURS

des consommateurs du Cœur Entre-deux-Mers
déclarent acheter au moins 1 FOIS PAR SEMAINE
UN PRODUIT LOCAL
(Enquête PETR 2018)

63%

Gornac

Coirac

Castelviel

St-Brice

Daubèze

St-Sulpice-
de-Pommiers

St-Laurent-
du-Bois

St-Félix-
de-Foncaude

St-Hilaire-
du-Bois

Cleyrac

St-Antoine-
du-Queyret

Soussac

Cazaugitat

Caumont

Castelmoron-
d’Albret

St-Martin-
du-Puy

St-Martin-
de-Lerm

Landerrouet
-sur-Ségur

Mesterrieux

Neu�ons

Rimons

Coutures

St-Sulpice-
de-Guilleragues

Ste-Gemme

Le Puy

St-Ferme

Dieulivol

Cours-de-
Monségur

Taillecavat

ST-LOUBÈS

TRESSES

CRÉON

TARGON

LATRESNE

SAUVETERRE-
DE-GUYENNE

St-Sulpice
et-Cameyrac

Montussan
Yvrac

Ste Eulalie

Beychac
et-Cailleau

Pompignac

Fargues-
St-Hilaire

Salleboeuf

Camarsac

Croignon

Cursan

Baron

Le Pout

Bonnetan

Loupes

Lignan-
de-Bordeaux

Sadirac

Madirac

St-Caprais
de-Bordeaux

Baurech
Cambes

Quinsac

Cenac

Camblanes
et-Meynac

Carignan
de-Bordeaux

St-Genès-
de-Lombaud

La Sauve
Majeure

St-Léon

Blésignac

Haux

CapianLangoiran

Tabanac

Le Tourne

Villenave-
de-Rions

Soulignac
Cantois

Ladaux

Montignac

St-Pierre
de-Bat

Arbis

Baigneaux

Bellebat

Faleyras

Romagne
Courpiac

Lugasson
Cessac

Bellefond

Frontenac

Martres
St-Genis
du-Bois

Mourens

Mauriac

Camiac-et
-St-Denis

Blasimon

communes ont un MARCHÉ
HEBDOMADAIRE (Enquête PETR 2018)

18

MAGASINS alimentaires
(GMS à épicerie) concentrés 
dans 35 % des communes
(Enquête PETR 2018)

83

des agriculteurs hors 
viticulteurs vendent
en CIRCUIT COURT
(Enquête PETR 2018)

80%

gestionnaires de CANTINES SCOLAIRES
via 31 communes et 13 groupements 
de communes (Enquête PETR 2018)

44

CARTE DES LIEUX D’ACHATS
ALIMENTAIRES EN VENTE DIRECTE

HORS COMMERCES ET VITICULTURE
(ENQUÊTE PETR 2018)

mis en page par www.le-bal-des-petits-pois.com

BILAN OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION
de l’Artisanat du Commerce et des services (OCM)

2016-2018 du Cœur Entre-deux-Mers
Document réalisé par le Pôle Territorial Coeur Entre-deux-Mers & mis en page par www.le-bal-des-petits-pois.com

A1
0

Rocade

A62

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ( INSEE 2016 )

Commerce, transport, services divers 49%

(dont services 22 % , commerce transport et restauration 21% 
et activités financières assurances et immobilières 6%)

Agriculture 22% 

Construction 14% 

Administration publique, enseignement,
santé et action sociale 10% 

Industrie 5%

LE TISSU ÉCONOMIQUE
DU CŒUR ENTRE-DEUX-MERS EN QUELQUES CHIFFRES

100 577
HABITANTS
(INSEE 2018)

9 194
ENTREPRISES

(INSEE 2018)

42 181
ACTIFS

ayant un emploi
(INSEE 2014)

28 331
EMPLOIS

dans la zone
(INSEE 2014)

RÉPARTITION DES EMPLOIS
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ( INSEE 2015 )

Commerce, transport, services divers 48% 

Administration publique, enseignement,
santé et action sociale 22% 

Industrie 11%

Construction 11% 

Agriculture 8%

OCM 2016-2018
DU COEUR ENTRE-DEUX-MERS

8
Comités de pilotage

20
Entreprises aidées

23
Bilans conseils

265 370€
de subvention
allouée

96,5%
de l’enveloppe 
consommée

974 688€
d’investissements
éligibles à l’OCM

50%
des préconisations 
mises en place

79%
des entreprises impactées 
significativement

CARTE DES ENTREPRISES FINANCÉES PAR L’OCM
DU COEUR ENTRE-DEUX-MERS - (périmètre d’intervention acté en 2016)

PRÉCONISATIONS
DES BILANS CONSEILS

LA PLUS PROPOSÉE
La gestion commerciale
et marketing

LA PLUS MISE EN OEUVRE
Le développement d’outils
et d’actions commerciales

LES PROFILS
DES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

4 80% 

4 80% 

4 50%
  

employeuses de -5 salariés 

en consolidation ou matures 

dans des activités de services
d’industrie et d’artisanat 

LES IMPACTS
ÉCONOMIQUES

4 70%
 

4 60%
 

4 37 
4 12 

des entreprises ont vu
leur productivité augmentée 
des entreprises ont vu 
leur CA augmenté 

emplois consolidés 

emplois créés

10% Environnement / Collecte et recyclage 
d’huiles alimentaires > Sub accordée 13 828 €

COREMA / Fabrication 
d’instrumentation

scientifique et technique
> Sub accordée 6 026 €

Tité Espace Vert /
Espaces verts

> Sub accordée 22 500 €

Boucherie Sadiracaise > 
Sub accordée 2 135 €

LMP / Fabrication en mécanique
et outillage de précision
> Sub accordée 22 500 €

Thilt /Réparation de motoculture
> Sub accordée 1 030 €

Auberge d’Haux / Restaurant
> Sub accordée 7 846 €

Pepay Cazenave /
Plâtrerie Menuiserie

> Sub accordée 5 757 €

Au Pays des Merveilles /
Magasin Prêt à porter

> Sub accordée 7 439 €

Dripp In System /
Système d’irrigation

> Sub accordée 20 700 €

La Table / Restaurant 
> Sub accordée 6 800 €

Carré Vip/ Coiffure
et Barber Shop

> Sub accordée 4 254 €

Cocoon et Moa /
Institut de beauté

et de bien être
> Sub accordée 4 803 €

Terres Girondines / Elagage
> Sub accordée 22 500 €

Entrée Jardin / Restaurant
> Sub accordée 10 409 €

Tabac Loto
> Sub accordée 22 500 €

OPLN / Récupération
ferrailles et métaux

> Sub accordée 16 797 €

La Gourmandise /
Boulangerie Pâtisserie

> Sub accordée 22 123 €

Techno Pieux Gironde / 
Pose de pieux métalliques
> Sub Accordée 21 758 €

Modul’ Ouest / Fabrication
carrosseries remorques

> Sub accordée 17 199 € LES INVESTISSEMENTS
pour l’achat de matériel 

du financement provient de prêts bancaires 

pour la rénovation de locaux d’activités 

du financement provient de l’OCM

4 68%
  

4 54%
  

4 53% 

4 27%
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Relations avec la presse
Départementale et locale :
au total ce n’est pas moins de 16 articles qui sont 
parus dans la presse départementale et locale (Sud-
Ouest, Le Républicain, Le Résistant). On remarque 
un accroissement d’articles communiquant sur le 
Pôle Territorial et ses services dans les journaux 
communaux et intercommunaux. 

Top 10 des rubriques
les plus visitées

7779 visites
en mai 2018

+30%

Progression de la fréquentation
du site internet et des réseaux sociaux : 
mise en ligne courant 2016, la dernière version du site

  www.coeurentre2mers.com
poursuit sa croissance avec une moyenne de 4950 visites/mois 
soit une augmentation de 35% par rapport à l’année 2017.

La Newsletter du Pôle Territorial « Le Journal du Pôle 
Territorial » est diffusée auprès de 1061 abonnés avec un taux 
d’ouverture de près de 30 % ce qui est un bon niveau. Cette 
lettre qui relate l’actualité « chaude » du Pôle Territorial. Elle 
a été envoyée 11 fois sur l’année 2018. Créée à l’occasion de 
la démarche « ambition2030 » une newsletter « La Lettre du 
projet ambition2030 » a été diffusée une fois en octobre 2018 
auprès de 1116 abonnés.

n°1 >> Vos droits et démarches 

n°2 >> Nos communautés de communes 

n°3 >> La Carte 

n°4 >> Qui sommes-nous ? 

n°5 >> Nous contacter 

n°6 >> Servicepublic.fr 

n°7 >> Programme Européen Leader 2014-2020 

n°8 >> Je veux créer / développer mon entreprise 

n°9 >> Programme LEADER 

n°10 >> Espace Droit des Sols du Coeur Entre-deux-Mers

 Nouveau
Le record de connexions sur le site a été 

atteint en mai 2018 avec un total de 7 779 

visiteurs uniques. Cette période correspond 

au lancement du questionnaire auprès des 

habitants sur leurs habitudes alimentaires 
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Le Pôle Territorial a pour vocation la mutualisation de services 

entre Communauté de communes ou communes. Pour cette 

raison, le principal poste de dépenses correspond aux frais 

de personnel avec une offre de cinq services différents  

plus celui de l’administratif et de la gestion. Les services 

sont majoritairement financés par les cotisations des 

Communautés de communes et des Communes 

adhérentes. Les élus du Pôle Territorial veillent à maitriser 

les dépenses au plus juste et à optimiser la recherche 

des financements extérieurs. 

Rapport
financier 2018 

En Bref
729 924 € c’est le coût des services

du Pôle Territorial,

3,03 € c’est la cotisation demandées
aux Cdc par habitants,

128,93 € c’est le coût moyen
de l’acte pondéré moyen demandé

pour l’Espace Droit des Sols 

Evolution du coût des différents services 
du Pôle Territorial entre 2017 et 2018 : 
On constate une augmentation du coût total des services de 
53 560 euros entre 2017 et 2018. Cette augmentation concerne 
principalement les services « Prospective Territoriale » avec la mise 
en place en 2018 du projet de territoire ambition 2030 et le service 
« Espace �roit des Sols » impacté par le passage à temps complet 
d’un instructeur et du recrutement sur trois mois d’une secrétaire 
au vu de l’augmentation de l’activité (+ 26 communes adhérentes). 
Concernant les autres services, on observe des variations qui 
s’expliquent principalement par des « transferts » de masses 
salariales notamment entre les services « Accompagnement aux 
financements de projets » et « Urbanisme et habitat ». En effet, le 
Pôle Territorial fonctionne à masse salariale constante. 

Le budget 2018 a été voté à l’équilibre pour un montant de 729 944 
€ soit une augmentation de 7.3 % par rapport à 2017 qui s’explique 
par la mise en place de la démarche ambition2030 et le recrutement 
temporaire de personnel pour accroissement d’activités. 

67%
des dépenses correspondent 
aux frais de personnel 

Service Espace
Droit des Sols

211 106€ 

Service Espace Info 
Entreprendre

163 924€

Service Administration 
générale et communication

151 379€

Service Habitat 
et Urbanisme

47 686€

Service Prospective 
Territoriale

74 968€
Service 

accompagnement aux 
financements de projets

80 861€

22,5%

21%

11%
10%

6,5%

29%

2018

2017
Service Espace
Droit des Sols

168 940€

Service Administration 
générale et communication

175 022€

Service Habitat 
et Urbanisme

66 439€

Service 
accompagnement aux 

financements de projets
103 021€

24%

26%
15%

10%

25%

Service Espace Info 
Entreprendre

162 942€
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Evolution des financements
du Pôle Territorial entre 2017 et 2018 : 
On observe une augmentation des financements de 27 982 
euros entre 2017 et 2018. Cela concerne principalement  le 
financement des Communautés de communes qui a progressé 
du fait d’une augmentation automatique des cotisations 
(augmentation du nombre d’habitants  et de la cotisation). 
Les recettes  issues de la Région Nouvelle-Aquitaine ont 
également progressé. Cela est lié au financement de plusieurs 
postes d’ingénierie. Le financement des communes qui 
concerne exclusivement le service Espace Droit des Sols a 
connu également une augmentation significative due à une 
augmentation du nombre d’actes pondérés facturés aux 
communes.  Les autres recettes restent en moyenne stables. 

SMACL (remboursement 
arrêt maladie) et ARE

21 000 €

Communautés de communes
390 993 €

Région Nouvelle Aquitaine
19 000 € 

Communes
172 428 €

57%

6%

25%

3%

2018

2017

SMACL (remboursement 
arrêt maladie) et ARE

8 000€

Communautés de communes
360 004€

Communes
158 766€

54%24%

1%

Etat (Fisac)
55 158 €

Leader
43 667 €

8%
1%

Etat (Fisac)
69 922€

Leader
69 572€

Région Nouvelle 
Aquitaine

8 000€

1%

10%
10%



Pôle Territorial
Boosteur d’idées,
Facilitateur de projets

Le Pôle Territorial du Cœur Entre-deux-Mers est un espace de 

coopération interterritoriale réunissant les Communautés 

de communes du Secteur de Saint-Loubès, des Coteaux 

Bordelais, du Créonnais, des Portes de l’Entre-deux-Mers 

et Rurales de l’Entre-deux-Mers. Sa vocation est de 

traiter les sujets d’intérêt interterritorial pour agir sur son 

développement et son attractivité.

Service « Espace Info Entreprendre » 
• Accueil et accompagnement individualisé à la création, reprise, 

développement d’entreprise
• Animation d’un incubateur de réseaux d’acteurs économiques 
• Suivi post création des bénéficiaires 

Service « Espace Droit des Sols du Cœur Entre-deux-Mers »
• Instruction des actes d’urbanisme pour le compte de communes adhérentes 
 

Service d’accompagnement
aux financements de projets
• Fonds Européens Leader 2014-2020
• Fonds d’Etat Contrat de Ruralité 2018-2020
• Fonds Régionaux Contrat de Cohésion 2019-2021
• Fonds FISAC 
• Prêts d’honneur « Initiative Gironde » 
• Subventions « Rebond33 »

Service Urbanisme et Habitat durables
• Accompagnement aux projets publics d’habitat et d’urbanisme inspirés des principes 

du « Quartier Campagnard »
• Mise en place d’actions collectives issues des principes du « Quartier Campagnard »

Service Prospective territoriale
• Elaboration du projet de territoire 
• Réalisation d’un Projet Alimentaire de Territoire
• Interface avec l’Europe, l’Etat, la Région et le département. 
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Contacts
Pôle Territorial

du Cœur Entre-deux-Mers
Tél : 05 56 23 95 17

secretariat@coeurentre2mers.com
20 bis Grand Rue - 33760 TARGON

Espace Droit des Sols
du Cœur Entre-deux-Mers

Tél : 05 56 21 56 95
contact.eds@coeurentre2mers.com

51 chemin du Port de l’Homme
33360 LATRESNE

www.coeurentre2mers.com             https://www.facebook.com/coeurentre2mers/
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