Ambition 2030 : cultiver
ensemble le territoire de demain

Photo Cœur Entre-Deux-Mers

« Semer le présent pour nourrir
l’avenir. » Avec Ambition 2030 s’ouvre
un nouveau chapitre du projet
de territoire du Cœur Entre-deux-Mers.
Réunis le 28 novembre pour leurs assises
communales, les élus se verront présenter cette stratégie bâtie sur trois piliers
pour les dix prochaines années.
Une étape décisive avant la déclinaison
en actions concrètes qui sera réalisée
avec les futurs élus, issus des élections
municipales de mars 2020.

CHIFFRES CLÉS

• 5 Communautés
de communes

• 90 communes
14 %

15-29 ans

42 %

→ Plus de renseignements sur
www.coeurentre2mers.com

0-14 ans

soit + 1,4 % par an

75 % d’actifs
• dont
68 % en emploi
entreprises,
• +936,7194
% entre 2010 et 2015 (hors agriculture)

• 29 061 emplois dans la zone
48
• Répartition des emplois
%

par secteur d’activité
Source : INSEE 2015
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Une aide à l’agriculture et à l’alimentation
Relocalisation d’une production agricole alimentaire, restauration collective, alimentation de qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire... Le Pôle territorial soutient les collectivités
et les initiatives privées dans la mise en place de solutions
d’avenir via l’animation d’un projet alimentaire territorial.

• 21 jours d’autonomie
alimentaire
(théorique)

Source : INSEE 2018, Pôle territorial Entre-deux-Mers.
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Une aide à l’aménagement du territoire
Le Pôle territorial accompagne les collectivités dans leurs projets d’urbanisme et d’habitat durables pour un aménagement
du territoire maîtrisé. Il instruit les demandes d’autorisations
d’urbanisme pour le compte de 46 communes via son espace
Droit des sols.
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Une aide au développement économique
Guichet unique des porteurs de projets économiques dans
le territoire, le Pôle territorial propose, via son espace Info
Entreprendre, une aide individuelle à la création, à la reprise
et au développement d’entreprises. Il accompagne les demandes de financements et conseille à la création de tierslieux.

19 %

100 577
• habitants

tru

Le rôle et les missions du Pôle d’équilibre territorial et rural
(PETR) du Cœur Entre-deux-Mers s’exercent sur 90 communes regroupées en cinq Communautés de communes.
Sa vocation est de traiter les sujets d’intérêt inter-territorial,
de mutualiser de l’ingénierie et de mobiliser des financements.

60 ans et +
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Un Pôle territorial,
ça sert à quoi ?

24 %

30-59 ans
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Un territoire coopératif
et participatif
Qu’elle soit environnementale,
sociale, citoyenne ou géographique, Ambition 2030 a fait de la
responsabilité un axe prioritaire.
Acteurs du diagnostic, les participants ont émis le souhait d’être
plus impliqués encore dans la
mise en œuvre et le suivi du projet

de territoire. Cela passe, par
exemple, par la mise en place
de nouvelles formes de dialogue
et de travail avec les citoyens
(conseil de quartier, conseil
consultatif citoyen intercommunal par CDC, télévision territoriale…). Une coopération à penser
aussi avec les territoires voisins :
la métropole bordelaise, le Grand
Libournais et le Sud-Gironde. La
réussite d’Ambition 2030 résidant
dans la capacité du Pôle territorial
à intégrer là aussi la participation
de tous.
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médicale et des services de santé, lutter contre l’isolement social
des publics fragiles et déployer
une politique volontaire à destination des jeunes sont tout autant au cœur du nouveau projet
de territoire.
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e cap fixé par les élus des
locale, accompagnement de
cinq Communautés de
l’implantation d’activités et de
communes du Cœur Entrefilières nouvelles) pour favoriser
deux-Mers pour construire le
une croissance et soutenir l’emnouveau projet de territoire s’insploi local et la formation.
crit dans une ambition partagée :
Confronté à une forte croissance
« Créer les conditions pour qu’en
démographique, le Cœur Entre2030 le territoire ne ressemble
deux-Mers doit également faire
pas à ce que ses habitants appréface à des enjeux d’aménagehendent, mais plutôt à ce qu’ils
ment de son territoire tout en
imaginent être favorable à son
veillant à conserver les équidéveloppement. » La dimension
libres. D’ici à 2030, le projet amparticipative est ainsi au cœur
bitionne de protéger les espaces
d’Ambition 2030. Piloté par le
naturels et d’accompagner la
Pôle Territorial, un indispensable
densification en limitant l’imtravail de concertation et de colpact de l’artificialisation des sols
lecte d’informations a été mené
(+ 20 % entre 2006 et 2012). Un
auprès des acteurs socio-écodéveloppement maîtrisé qui se
nomiques du
conjugue au
territoire
et
soutien appor« Que le territoire
des citoyens.
té en faveur
ressemble en 2030 d’une producCe diagnosà ce que ses
tic a permis
tion et d’une
habitants
imaginent c o n s o m m a de définir des
orientations et
être favorable à son tion alimendes pistes de
taires locales
développement »
travail à enet de qualité, à
gager dans la
travers le prodécennie prochaine. Une stratéjet alimentaire de territoire (lire
gie, bâtie sur 3 piliers (économie,
page 4).
qualité de vie, responsabilités) et
11 objectifs stratégiques, derrière
Un territoire accessible
lesquels doivent aujourd’hui se
et solidaire
rassembler les élus.
Espaces naturels, beauté des
paysages, loyers accessibles, vie
Un territoire actif
associative, solidarité… Dans les
et des équilibres à préserver
enquêtes de terrain, les habitants
Le développement économique
louent la qualité de vie dont ils
figure au centre des enjeux. Ces
bénéficient. Pour la conserver,
dernières années, le territoire a
voire la reconquérir par endroits,
enregistré un nombre croissant
le projet de territoire entend réd’entreprises (+ 36,7% entre 2010
pondre à leurs préoccupations.
et 2016). Ce dynamisme doit béLa mobilité intra-territoriale est
néficier davantage à l’attractiviici considérée comme un vété du territoire au regard de son
ritable « point noir ». Proposer
positionnement géographique
des alternatives à la voiture et
et de la proximité de la métrodésenclaver certains secteurs du
pole bordelaise. Ambition 2030
territoire par le développement
vise à définir des objectifs s’apd’une offre de transports en
puyant sur l’identité du territoire
commun et des modes doux ap(préservation de la richesse écoparaissent comme un enjeu de
nomique, maintien de l’activité
premier ordre. Renforcer l’offre

Marché de Créon
côté producteurs

A 10

Transition énergétique, mobilité, vivre-ensemble,
développement économique, innovation…
Le Pôle territorial du Cœur Entre-deux-Mers accompagne,
notamment à travers la recherche de financements,
de nombreux projets sur le territoire en cohérence avec
les objectifs d’Ambition 2030. Autant de graines déjà
semées pour demain.
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St-Loubès
Ste-Eulalie

Montussan Beychac
et-Caillau

LIBOURNE >

Depuis quelques années, la Communauté de communes du secteur de Saint-Loubès souhaitait
se doter d’un centre aquatique
intercommunal sur son territoire.
Les premiers travaux ont débuté
au printemps 2019 à Saint-Loubès.
Le lien social et le vivre-ensemble
sont au cœur de ce projet d’avenir :
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Yvrac

Implantation d’un centre
aquatique intercommunal

St-Sulpice
et-Cameyrac

<B

Pompignac

Tresses

Aménagement d’un espaceBORDEAUX >
éducatif dans le domaine
de la Frayse
La Communauté de communes Les Coteaux bordelais
fait le pari de l’avenir en ciblant l’éducation comme
prioritaire. Le domaine de la Frayse, situé aux portes
de l’Entre-deux-Mers, à Fargues-Saint-Hilaire, va ainsi
devenir un site innovant avec le développement d’un
pôle éducatif. Un projet au long cours qui permettra de
mutualiser dans un même lieu collège (dans le cadre du
« plan collège » du Département), école, centre de loisirs
et pôle de formation et de valorisation de l’environnement, en profitant des ressources naturelles du lieu.
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À partir de janvier 2020, trois communes du secteur de
Saint-Loubès vont tester le nouveau ramassage hebdomadaire de biodéchets compostables mis en place par le
Semoctom. Pionnières, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-etCameyrac et Beychac-et-Caillau seront ainsi équipées
d’un bac spécialement réservé à ce compost innovant
et écologique. L’objectif du syndicat, qui projette de ramasser 30 à 40 kilos de déchets organiques par habitant
chaque année, est de faire baisser la facture de la collecte
de déchets jusque-là incinérés (100 euros la tonne).

Cdc Rurales de l’Entre-deux-Mers

Cleyrac

St-Genis
du-Bois

St-Pierre
de-Bat

Mise en place d’une
collecte hebdomadaire
de biodéchets
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Cdc des Portes de l’Entre-deux-Mers
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Entre-deux-Mers Tourisme souhaite déployer un réseau
de bornes numériques d’information dans les communes de Saint-Loubès et de Fargues-Saint-Hilaire, en
complément de celles de Créon, de Latresne et de Quinsac, aux portes du Cœur Entre-deux-Mers. Cet outil innovant permettra aux visiteurs d’avoir accès en continu
à l’offre touristique du territoire ainsi qu’aux informations pratiques pour le découvrir. Une offre qui complète
les services du bureau d’information touristique ouvert
en saison à Planète Bordeaux, à Beychac-et-Caillau.

communes, renforcement
des transports collectifs,
aires de covoiturage… Une
vigilance particulière est
apportée à la sécurisation
de la traversée la RD 936
en concertation avec le
Département. L’objectif :
faire oublier la voiture au
profit de modes de déplacement plus dynamiques.

Cdc du Secteur de Saint-Loubès

Faleyras

Blésignac

Haux

Langoiran

Se déplacer doit être
un plaisir et non une
contrainte : un vrai changement de cap. La Communauté de communes
Les Coteaux bordelais
s’en donne les moyens :
sécurisation des cheminements actifs à pied ou à
vélo, notamment des liaisons entre les bourgs des

Camiac-et-St-Denis

Lignande-Bordeaux

A6

Installation
de bornes numériques
d’information touristique

le centre aquatique permettra aux
générations de partager et d’échanger entre elles, tout en favorisant
la pratique d’une activité sportive
aquatique à proximité de son domicile et notamment l’apprentissage de la natation à quelque
3 500 enfants.

Développement des modes
de circulation alternatifs
à la voiture

Mourens

Création d’une liaison
douce
Dans le cadre de l’établissement d’un schéma de liaisons douces à l’échelle de l’intercommunalité du secteur de Saint-Loubès, le projet structurant est la liaison
douce reliant Saint-Sulpice-et-Cameyrac à Saint-Loubès. Ce projet s’inscrit dans la volonté des élus de développer la mobilité sur le territoire tout en favorisant
les déplacements alternatifs. Cette liaison permettra à
terme aux citoyens de se rendre au centre aquatique.
Les collégiens pourront également accéder au collège
de Saint-Loubès en toute sécurité grâce au réseau des
mobilités douces.

Ste-Gemme

Création d’un itinéraire
doux en bord de Garonne
Afin de développer la mobilité et de favoriser de nouveaux usages, la Communauté de communes des
Portes de l’Entre-deux-Mers étudie la création d’une
voie verte de Langoiran à Latresne. Ce projet d’itinéraire
doux au plus proche de la Garonne, qui offrirait à la fois
une solution de substitution à la voiture et un cadre privilégié pour des sorties familiales ou sportives, s’inscrit
dans une volonté plus large des élus de réappropriation
de la façade fluviale. Une première étude de faisabilité
du projet devrait débuter à l’horizon 2020.

Revalorisation
des Chantiers Tramasset
Tournée vers le fleuve, la Communauté de communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers accompagne
l’association des Chantiers Tramasset, qui anime et fait vivre le
site de l’ancien chantier naval, propriété de la commune du Tourne.
L’ambition partagée est d’œuvrer à
la réhabilitation et à la valorisation

de ce patrimoine vivant pour en
faire un lieu de vie et d’échanges
emblématique du territoire. En
concertation avec l’ensemble des
acteurs, une réflexion est menée
sur une approche touristique,
comme vecteur d’une animation
culturelle et patrimoniale.

LANGON >

Création du lycée
de l’Entre-deux-Mers
Portée par la Région Nouvelle-Aquitaine, la création du lycée de l’Entredeux-Mers est un projet attendu au
regard de la croissance démographique du territoire et de l’égalité
d’accès à l’éducation. Son implantation à Créon doit, à terme, permettre d’améliorer sensiblement

les conditions de vie des lycéens de
l’Entre-deux-Mers, jusque-là obligés de se rendre à Bordeaux pour
étudier. Le site, dont l’ouverture est
prévue en 2023, pourra accueillir
1 700 lycéens, avec une extension
possible à 2 000 élèves et un internat de 150 places.

Création du tiers-lieu
Entre-deux-Mondes
Soutenu par le Pôle territorial, le
collectif Entre-deux-Mondes, créé
en 2018, réunit des citoyens du territoire autour d’un projet commun
de tiers-lieu à Créon. Le but : encourager la rencontre et l’échange
autour d’un café et de débats thématiques, favoriser la solidarité

et développer une agriculture de
qualité avec les producteurs locaux.
Début septembre, le bar-restaurant
associatif a ouvert ses portes. Le lieu
devrait bientôt accueillir une épicerie de produits bio et locaux ainsi
qu’un espace de travail partagé à
l’étage.

Création d’une zone
d’activités
La Communauté des communes rurales de l’Entredeux-Mers projette la création d’une zone d’activités
dans la commune de Bellebat, à côté et en cohérence
avec le circuit automobile de Faleyras. L’ambition ?
Permettre le développement économique, et agir ainsi
sur la réduction des trajets domicile-travail en créant
des emplois au cœur des bassins de vie. Cette démarche
globale a été validée par une étude des besoins menée
conjointement avec la CCI et la Chambre de métiers, et
a été financée par le Pôle territorial Cœur Entre-deuxMers.

Création d’une ferme
photovoltaïque au sol
Engagée dans la transition énergétique depuis 2008, la
Communauté des communes rurales de l’Entre-deuxMers a, à son actif, de nombreuses réalisations dans les
domaines privés, communaux et intercommunaux :
lutte contre la précarité énergétique sur le territoire, réseau de chaleur bois énergie, bâtiments à énergie positive, production de plaquettes forestières et de combustible pour les barbecues… La ferme photovoltaïque
de Gornac, sur un terrain de la CDC, s’inscrit dans cette
démarche générale labellisée TEPCV et TEPOS.

Semer les graines
de l’alimentation de demain
Le projet alimentaire territorial du Cœur Entre-deux-Mers vise
à encourager la relocalisation de productions agricoles durables
et responsables et à offrir une alimentation de qualité aux habitants.

D

epuis 2017, les élus du Cœur Entre-deuxsurface du territoire est consacrée à l’agriculture
Mers se sont engagés, en accord avec un
(dont 64 % à la viticulture), sa production agricole
collectif de partenaires et sous l’impulalimentaire pouvant assurer, en théorie, vingt et
sion du Pôle territorial, dans la mise en place
un jours d’autonomie alimentaire. Côté consomd’un « Projet Alimentaire Territorial » (PAT). La
mateurs, 63 % des habitants du Cœur Entrevocation de ce dispositif national est plurielle :
deux-Mers sondés déclarent acheter au moins
permettre une alimentation de qualité aux habiune fois par semaine un produit local, affirmant
tants et encourager la relocalisation de producleur volonté de faire davantage…
tions agricoles alimentaires plus responsables.
Cette démarche s’inscrit dans le sillon tracé par
Développer la production
les élus dès 2011 avec le projet Ambition 2020,
agricole alimentaire
où le maintien et le développement agricoles fiAprès concertation des acteurs, une feuille de
guraient déjà parmi les priorités. En inscrivant le
route a été définie avec des engagements à
PAT au cœur du nouveau
prendre dans cette seprojet de territoire, la voconde phase du PAT,
« 63 % des habitants
lonté collective est d’aller
comme autant de
déclarent acheter au moins
encore plus loin. Dans
graines à semer. La
une fois par semaine
un contexte d’artificiaprotection du foncier,
lisation
grandissante
l’émergence et l’orgaun produit local,
des sols, de changement
nisation de l’offre aliavec la volonté
climatique et de préfémentaire, conjuguées
de faire plus »
rence croissante pour
au développement de
les circuits courts, un
la performance éconodiagnostic, réalisé il y a un an par le Pôle territomique et environnementale des exploitations,
rial, a permis de mettre en évidence la nécessité
sont des enjeux prioritaires. Sous l’égide du cod’accompagner l’évolution du secteur agricole du
mité de pilotage du Pôle territorial, un ObservaCœur Entre-deux-Mers. Actuellement, 46 % de la
toire du foncier agricole a été lancé en 2019 dans

Claire Lasserre participe au projet
alimentaire territorial à travers
son exploitation Jardin Délices

cinq communes pilotes (Carignan-de-Bordeaux,
Gornac, Loupes, Montussan et Quinsac). Outil
cartographique et accompagnement à la prise de
décision, il permettra d’aider les communes à optimiser le foncier disponible, à protéger les terres
agricoles tout en épaulant les nouveaux agriculteurs dans leur installation.
Accompagner les initiatives citoyennes
Autres engagements prioritaires : l’accompagnement des initiatives citoyennes et le développement de circuits courts pour rendre accessible à
tous une alimentation de qualité. Les élus peuvent
s’appuyer sur les forces d’un territoire où les associations et les citoyens mènent nombre d’initiatives (Amap, tiers-lieux, épiceries bio…) pour offrir
des débouchés aux produits frais, de qualité et de
saison. De leur côté, les collectivités s’organisent

pour le maintien d’une agriculture durable dans
leur territoire. Dix-huit communes proposent déjà
un marché et une quarantaine de gestionnaires
de cantines se disent prêts à s’approvisionner en
local. Le Pôle territorial a ainsi lancé des premiers
travaux concernant la commande publique, avec
la mise en place de « formations actions » pour le
personnel gestionnaire des cantines scolaires, en
partenariat avec l’Association de Nouvelle-Aquitaine des achats publics responsables (3AR), et créé
le réseau Bien manger dans ma cantine. Par ailleurs, un travail de concertation avec les territoires
voisins sur l’alimentation de qualité est d’ores et
déjà prévu, particulièrement sur la sensibilisation
des consommateurs.
→ Plus de renseignements
sur www.coeurentre2mers.com

TROIS QUESTIONS À...

Claude Dampuré
Claude Dampuré,
dirigeant de la société
Modul-Ouest, spécialisée
dans l’aménagement
de véhicules professionnels, à Yvrac

Maraîchère et exploitante
du Jardin Délices, culture
arboricole et fruitière, à
Saint-Genès-de-Lombaud

P

ourquoi vous êtes-vous
installée ici ?
Je recherchais un terrain à une
demi-heure autour de Bordeaux. Tous les critères étaient
réunis ici : accès à l’eau, sols
non pollués… Historiquement,
l’Entre-deux-Mers a toujours été
une terre de polyculture. J’ai découvert un territoire hyperactif
avec une vraie vie sociale et des
citoyens sensibles à la transition
écologique. C’est une chance.

« J’ai découvert
un territoire hyperactif avec une véritable
vie sociale »

Q

ue souhaitez-vous
en tant qu’habitante
pour 2030 ?
Je souhaite que l’on reconsidère le foncier rural. On a la
Un cahier édité par le pôle territorial
Cœur Entre-deux-Mers,
20 bis, rue Grand’Rue, 33760 Targon,
tél. 05 56 23 95 17.
Direction éditoriale : Alain Leveau.

chance d’avoir un territoire
qui n’a, malgré tout, pas que
de la vigne mais aussi des
zones agricoles, des forêts, des
plaines… C’est un trésor à protéger et à diversifier avec une
offre complémentaire, comme
des zones de forêt protégées,
des aires d’accueil en pleine
nature…

E

t en tant qu’acteur
économique ?
Avoir une dynamique économique hypra-locale. Que les
entreprises soient reliées les
unes aux autres, vendent et
travaillent en local. Relocaliser l’économie et retrouver
un vivre-ensemble avec un
lien direct et unique entre
les acteurs économiques. Le
but étant de renouer avec
ce contact humain qui me
semble faire défaut dans
l’économie globalisée actuelle.

P

ourquoi vous êtes-vous
installé ici ?
Après une belle carrière professionnelle, je souhaitais avoir
ma propre entreprise. Originaire du Poitou-Charentes, on
m’a fait connaître la vente de la
société Modul-Ouest à Yvrac.
Je l’ai rachetée en avril 2011. Il
a fallu repartir de zéro et trouver des investisseurs. L’accompagnement du Pôle territorial
a alors été décisif. J’ai repris la
société avec deux salariés, aujourd’hui nous sommes 11.

Q

ue souhaitez-vous
en tant qu’acteur
économique pour 2030 ?
Que le territoire poursuive son
développement actuel. C’est un
territoire toujours plus attractif.
Depuis quatre ans, la société
connaît une progression de
nouveaux clients d’environ
20 % par an. Ce qui nous per-

met d’être aujourd’hui reconnus dans la région pour notre
qualité et notre savoir-faire.

« La circulation
sur le territoire et en
région est un point
noir à résoudre »

E

t en tant
qu’habitant ?
Avoir une meilleure circulation sur le territoire et plus
largement dans la région
Nouvelle-Aquitaine. La rocade
de Bordeaux est un frein important, avec des véhicules
toujours plus nombreux. On
doit choisir nos heures pour
livrer un véhicule et éviter les
bouchons. Il faut absolument
trouver une solution, car ça pénalise beaucoup d’entreprises,
dont la nôtre.

Conception éditoriale :
Sud Ouest Partenaire,
23, quai des Queyries, 33094 Bordeaux
Cedex, tél. 05 35 31 31 31.
Direction : Marie-Luce Ribot.

Sandrine Biyi
Sandrine Biyi, écrivaine,
auteur de la série
« La Dame de La Sauve »
et infirmière libérale

Photo Aroun Dutheil

Claire Lasserre

P

ourquoi vous êtes-vous
installée sur le territoire ?
Je suis originaire de l’Entre-deuxMers, j’y suis chez moi. C’est un
territoire qui reste sauvage et
grandiose. Il fait bon y vivre. Il
faut le préserver d’une urbanisation sauvage qui détruit des
villages entiers plus en amont. La
beauté de l’autre Toscane, celle
qui est dite française, le mérite.

que la rocade retrouve un
souffle essentiel. La culture doit
aussi rester un point d’ancrage.
L’Entre-deux-Mers est riche de
monuments mais aussi de
traditions, de ses marchés, ses
foires, de ses fêtes. Il est essentiel de préserver ce qui fait l’essence de ce territoire.

Q

ue souhaitez-vous,
en tant qu’habitante,
pour 2030 ?
Je souhaite que les transports
en commun se développent,

ue souhaitez-vous
en tant qu’acteur économique pour 2030 ?
Je suis infirmière de métier
premier, il me permet de garder les pieds sur terre. Écrivant
sur le XIe, le XIIe et le début du
XIIIe siècle, j’ai la tête dans le
Moyen Âge, ce qui est facile,
l’Entre-deux-Mers foisonnant
de monuments de cette époque.
Écrire et travailler sur cette
terre, la mettre en valeur humblement me convient très bien.
Nul besoin de voyages lointains.
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« Protéger cette terre
pour éviter le saccage
du béton et des
constructions
anarchiques »
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