


Projet de territoire
« Ambition 2030 » 

Diagnostic de territoire : 
restitution des temps de concertation

13 décembre 2018



Ordre du jour

1. Rappel des objectifs de la démarche et retours sur

l’organisation de la 1ère phase de travail

2. Restitution des premiers éléments de diagnostic

3. Echanges et débat

4. Suites de la démarche



1 Objectifs et 
modalités de la 
démarche



Un projet de territoire, pourquoi 
faire ? 
Ø C’est une obligation règlementaire

Ø Il a pour objectif de fédérer et de travailler des actions concrètes

pour ce nouveau territoire constitué

Ø Il doit être élaboré pour le compte et en partenariat avec les

Communautés de communes

Ø Il définit les conditions du développement économique, écologique,

culturel et social du périmètre



Un projet de territoire, sur quel 
périmètre?

91 
communes

5 
communautés 
de communes



Un projet de territoire, 
avec qui? 

Ø Avec les Communautés de communes

Ø Avec les acteurs qui font bouger le territoire

Ø Avec les citoyens

Une démarche qui mobilise les forces vives du territoire



Un projet de territoire, comment?
3 phases de travail

Phase 1 : 
Diagnostic de territoire

(entretiens avec les élus ; ateliers les acteurs du territoire; panel citoyen; micros-trottoirs…)

Phase 2 : 
Formulation de la stratégie et proposition d’actions pour le projet de territoire 

Ambition 2030

Phase 3 : 
Formulation d’une stratégie économique pour le Cœur Entre-deux-Mers

mars –
décembre 

2018

janvier – juillet 
2019

mai –
novembre 

2019



Les ateliers thématiques
Ø 3 ateliers thématiques organisés pour les acteurs du territoire

o Le 18 octobre à la cave coopérative de Quinsac
o Le 23 octobre au domaine de la Frayse à Fargues Saint-Hilaire
o Le 25 octobre au circuit de Faleyras

Ø Objectifs

o Comprendre la vision du territoire
o Identifier les atouts et les faiblesses du territoire
o Définir les priorités de travail



Les ateliers thématiques Entre 35 et 40 
participants 
sur chaque 

atelier



4 thématiques de travail 
Ø Développement économique et attractivité du territoire

o Quelles spécificités économiques développer au cœur du territoire du Cœur
Entre-deux-Mers (viticulture, tourisme, artisanat, BTP…) ?

o Comment favoriser l’emploi local et la formation pour une croissance centrée
sur le territoire ?

o Quelle place entre la Métropole et la CALI ?

Ø Environnement et transition écologique

o Quelle maîtrise de la ressource à horizon 2030-2050 ? Quelle actions pour le
Cœur Entre-deux-Mers ?

o Comment lutter contre l’artificialisation des sols ?
o Quelles trajectoires pour un territoire à énergie positive à horizon 2050 ?



4 thématiques de travail 
Ø Aménagement du territoire

o Comment gérer la croissance urbaine dans un contexte de changement
climatique et de préservation du patrimoine et des espaces naturels ?

o Quelle politique de mobilité sur un territoire dont les besoins en d »placement
sont hétérogènes ?

o Quelle stratégie numérique pour le territoire du Cœur Entre-deux-Mers ?

Ø Accompagnement social et culturel

o Comment renforcer le lien social et lutter contre l’isolement sur le territoire du
Cœur Entre-deux-Mers

o De quelle manière améliorer l’accès aux droits et aux services ?
o Quelle politique culturelle et sportive pour le Cœur Entre-deux-Mers entre

démocratisation et spécialisation ?



Le panel citoyen d’Ambition 2030
Ø 39 citoyens volontaires

o 19 hommes et 20 femmes
o Résidant sur différentes communes du territoire
o Âgés de 25 à 74 ans

Ø Objectifs:

o Recueillir leur vision sur les atouts et les manques
du territoire et faire remonter les besoins

o Prendre en compte leur expertise d’usage
o Identifier collectivement des priorités de travail

pour 2030 à proposer

Réunion du 13/11 :
26 participants



Les micro-trottoirs
Ø 7 séances de micro-trottoirs sur différentes

communes du territoire
o Aux abords des collèges: Latresne, Saint Loubès, Sauveterre

de Guyenne, Créon, Sainte Eulalie

o Sur les marchés et à proximité des commerces: Saint
Loubès, Sainte Eulalie, Sauveterre de Guyenne, Créon,
Fargues Saint Hilaire, Camblanes-et-Meynac

Ø Objectifs:

o Interroger les habitants sur leur perception du territoire (atouts/manques/besoins), les
évolutions et les marges de progrès sur différentes thématiques

o Recueillir un avis « à chaud » des personnes interrogées et dégager ainsi des grandes
tendances pouvant nourrir la réflexion.



2 Quels retours ?



33 Restitution des 
premiers 
éléments de 
diagnostic



En matière de développement 
économique…

Des enjeux communs soulevés sur les 3 territoires Et des pistes d’actions concrètes…

Développer une vision stratégique autour de l’identité du
Cœur Entre-deux-Mers pour préserver la richesse
économique du territoire, tout en accompagnant la
transformation de son tissu économique

• Connaître les besoins sur le territoire des entreprises
• Développer des solutions pour accueillir et pérenniser

(valorisation salariale sur le territoire, par exemple)
• Améliorer l’offre de location pour les entreprises
• Accompagner à la reprise des commerces dans les centre-

bourgs

Favoriser l’emploi local et la formation pour permettre une 
croissance centrée sur le territoire 

• Favoriser l’émergence des espaces de coworking
• Proposer des services itinérants, services à domicile
• Relocaliser la production et la consommation

Conforter/soutenir les filières historiques et encourager la 
diversification du secteur agricole

• Accompagner la mise en place des projets agricoles (autres
que la viticulture)

• Assouplir les droits pour les métiers liés à une agriculture
vivrière

• Accompagner l’évolution de la viticulture
• Convertir les zones en friche en zones agricoles

Renforcer l’attractivité touristique • Soutenir le développement de l’industrie touristique
• Valoriser le fleuve



En matière de développement 
économique…

Des enjeux communs soulevés sur les 3 territoires Et des pistes d’actions concrètes…

Favoriser les circuits courts, tendre vers l’autonomie 
alimentaire

• Favoriser la permaculture urbaine
• Développer une agriculture de proximité
• Mettre en place un label « ville nourrissante »
• Formaliser des circuits courts pour la demande collective
• Renforcer la gouvernance alimentaire
• Favoriser le lien social et local

Des enjeux davantage marqués sur certains 
territoires ? Et des pistes d’actions concrètes…

Rééquilibrage territorial, changement d’échelle 
(Atelier 1 - Quinsac)

• Relocaliser sur le territoire des activités métropolitaines
• Maintenir le cadre de vie
• Développer une gestion associative des lieux communs

(bistrots, etc.)



En matière d’environnement et de 
transition écologique…

Des enjeux communs soulevés sur les 3 territoires Et des pistes d’actions concrètes…
Penser la ressource dans sa globalité : eau, déchets, espaces
forestiers, naturels, air, humain

• Réfléchir à la construction d’un schéma global 
énergie/déchets/alimentation

Tendre vers un territoire à énergie positive composé d’un
mix énergétique à 100% renouvelable d’ici à 2030

• Explorer de nouvelles solutions (géothermie, hydroélectrique,
photovoltaïque)

• Considérer les déchets comme une source d’énergie
• Développer une labellisation des pratiques individuelles

exemplaires

Optimiser la gestion de la ressource (eau, déchets)

• Mieux trier et collecter les déchets, développer de nouvelles
technologies de recyclage

• Mettre en place des méthodes incitatives (tarification, etc.)
• Développer des solutions de stockage de l’eau et d’utilisation

de l’eau de récupération

Protéger et valoriser le patrimoine naturel existant

• Développer des mesures de compensation
• Figer l’artificialisation
• Accompagner l’acquisition et la rénovation foncière
• Rendre le cadre normatif plus contraignant



En matière d’environnement et de 
transition écologique…

Des enjeux communs soulevés sur les 3 territoires Et des pistes d’actions concrètes…

Éduquer, sensibiliser, accompagner • Adopter une écologie « positive » au lieu d’une « écologie
négative »

Des enjeux davantage marqués sur certains 
territoires ? Et des pistes d’actions concrètes…

Favoriser le local
(Atelier 2 – Fargues Saint-Hilaire)

• Établir un diagnostic territorial d’autonomie alimentaire
• Relocaliser la production agricole
• Développer des circuits courts agricoles
• Développer la permaculture agroforestière

Innover, expérimenter
(Ateliers 1 - Quinsac et 2 – Fargues Saint Hilaire)

• Faire émerger des synergies et de nouvelles formes de
coopération

• Accompagner des solutions innovantes
• Connecter l’ensemble des acteurs



En matière d’aménagement du 
territoire…

Des enjeux communs soulevés sur les 3 territoires Et des pistes d’actions concrètes…

Maitriser l’habitat et un équilibre nécessaire entre bâti et
territoire dans une perspective de préservation des
paysages et des espaces naturels

• Adopter une nouvelle échelle au niveau de la planification

• Rendre les PLU compatibles au sein du territoire

• Optimiser ce qui existe, exploiter le bâti inoccupé

• Favoriser, à travers des documents d’urbanisme, la

transformation des anciens espaces agricoles

• Maîtriser la croissance démographique

Repenser la mobilité sur le territoire, accroitre les 
possibilités de recours à différents modes de transports et 
permettre le désenclavement de certaines parties du 
territoire

• Développer des modes de transport adaptés aux publics

différents et aux besoins spécifiques du territoire

• Favoriser l’intermodalité et les modes doux

• Créer une offre adaptée aux besoins spécifiques du territoire 

Penser au plan de déplacements à l’échelle du territoire

Garantir maillage numérique du territoire et le 
développement de services associés, accompagner les 
acteurs en fonctions de leurs besoins spécifiques.

• Développer des services numériques adaptés aux besoins du

territoire (e-santé, etc.)

• Accompagner des publics « déconnectés »

• Favoriser la solidarité intergénérationnelle

• Proposer des ateliers de formation



En matière d’aménagement du 
territoire…
Des enjeux davantage marqués sur certains 

territoires ? Et des pistes d’actions concrètes…

Favoriser la proximité 
(Ateliers 2 – Fargues Saint-Hilaire et 3 – Faleyras)

• Développer des solutions de proximité en termes de services,
de travail, de mobilité

• Favoriser le télétravail, développer des espaces de travail
partagé, coworking

• Vivre et consommer sur le territoire
• Développer des espaces d vie collective

Développer des services spécifiques à la ruralité 
(Atelier 3 - Faleyras)

• Développer des pôles administratifs déconcentrés
• Développer des solutions de proximité
• Favoriser la mobilité interterritoriale
• Développer des « transports ruraux »

Alimentation en tant qu’enjeu fort et axe fort de 
l’aménagement du territoire 
(Atelier 3 – Faleyras)

• Développer des surfaces de maraîchage
• Veiller à l’articulation urbanisation/alimentation



En matière d’accompagnement 
social et culturel…

Des enjeux communs soulevés sur les 3 territoires Et des pistes d’actions concrètes…

Lutter contre l’isolement social et favoriser le lien 
intergénérationnel

• Développer des tiers lieux et des espaces de vie sociale
• Développer les cohabitations intergénérationnelles
• Développer un réseau de transport intercommunal
• Impulser des projets participatifs

Maintenir et renouveler l’offre culturelle pour réduire la 
fracture et développer les pratiques

• Donner les moyens de pratiquer (locaux de répétition,
piscines…)

• Soutenir la création culturelle

Favoriser l’accès aux droits et à la santé

• Simplifier l’accès aux droits via un interlocuteur unique
• Soutenir la mise en place de maisons de service aux publics
• Conforter les plateformes territoriales d’appui et les

communautés professionnelles de santé
• Inciter l’installation de professionnels de santé

Développer et soutenir une politique jeunesse adaptée aux 
besoins et attentes des jeunes

• Favoriser l’accès au logement des jeunes
• Associer les jeunes à Ambition 2030
• Impulser un vrai réseau jeunesse sur le territoire



En matière d’accompagnement 
social et culturel…
Des enjeux davantage marqués sur certains 

territoires ? Et des pistes d’actions concrètes…

Bien calibrer les équipements sportifs et culturels sur le 
territoire avec une réelle stratégie de territoire
(Atelier 2 – Fargues Saint Hilaire)

• Développer les transports intercommunaux
• Adapter les documents d’urbanisme
• Mutualiser les équipements sportifs et culturels

Soutenir la vie associative et favoriser la création de liens 
(Ateliers 2 – Fargues Saint Hilaire et 3 – Faleyras)

• Mutualiser les savoirs et l’échange
• Créer une manifestation fédératrice de l’Entre-deux-Mers

chaque année
• Tisser des liens avec les équipements de la Métropole

Favoriser l’intégration par l’emploi
(Ateliers 1 – Quinsac et 3 – Faleyras)

• Connecter le vivier d’emploi et la demande
• Favoriser les rencontres entre entrepreneurs et demandeurs

d’emploi
• Favoriser l’accompagnement vers l’emploi jeunes
• Informer davantage sur les possibilités d’entreprendre

Soutenir la parentalité
(Atelier 2 – Fargues Saint Hilaire)

• Proposer une offre de garde sur des horaires atypiques
• Proposer davantage d’actions pour la parentalité



De manière transversale, plusieurs 
mots clés à retenir :

v Inter-territorialité au sein du pôle

v Mise en réseau / création de liens / mutualisation

v Résilience

v Proximité

v Alimentation

v Education et sensibilisation aux enjeux du territoire

Valorisation 
de l’existant

Expérimentation

Transition

Réalisme

Coopération

CONDITIONS DE REUSSITE POUR UN PROJET COMMUN 
ADAPTE AUX REALITES DU TERRITOIRE



Qu’en pense le panel citoyen ?
Des forces … Mais aussi des faiblesses

• La qualité de vie / le cadre de vie
• Le patrimoine culturel et architectural
• Le patrimoine viticole
• L’environnement / la biodiversité / 

les paysages / les espaces verts et naturels
• Les espaces agricoles
• La proximité de la Métropole
• L’identité du territoire

• La mobilité / les transports
• L’urbanisation galopante / débridée / 

non anticipée 
• L’artificialisation des espaces verts/la 

destruction de la biodiversité
• L’accès au numérique
• L’isolement social de certains publics
• L’accessibilité personnes à mobilité réduite
• Les infrastructures culturelles et sportives
• L’industrie et le développement économique
• L’autosuffisance alimentaire
• Le manque d’ambitions et de vision 

prospective



Qu’en pense le panel citoyen ?

• Définir un vrai projet de territoire avec des objectifs précis

• Favoriser la résilience du territoire et aller vers l’autonomie énergétique et 
alimentaire

• Anticiper davantage et rendre cohérente l’action publique (prévoir équipements 
publics, accueil dans les écoles…)

• Maitriser l’urbanisation du territoire (meilleure qualité, rénover l’existant, 
développer l’habitat participatif, etc.)

• Développer l’autonomie alimentaire et encourager la relocalisation de la 
production alimentaire 

Ø Plusieurs priorités de travail évoquées… (non exhaustif)



Qu’en pense le panel citoyen ?

• Identifier les enjeux et définir des ambitions pour le territoire avant de définir 
des actions plus précises

• Intégrer la diversité du territoire qui n’est pas confrontée partout aux mêmes 
problématiques 

• Conserver une identité du territoire en s’appuyant sur son caractère 
principalement rural 

• S’appuyer plus fortement sur l’action citoyenne et les démarches de 
co-construction avec le territoire 

Ø Et des points de vigilance soulevés :



• Développement économique
• Tourisme
• Production agricole

• Nouvelles gouvernances
• Liens citoyens/élus
• Participation  et expression citoyenne

• Lutte contre l’isolement
• Accompagnement social

• Aménagement
• Mobilité
• Transition énergétique Un territoire 

résilient
Un territoire 

solidaire

Un territoire 
actif

Un territoire 
citoyen

En bref, 4 enjeux forts pour 2030



4 Échanges et débat



5 Suites de la 
démarche



Suites de la démarche
• Début de la phase 2 :

o Janvier-Février 2019: organisation d’un séminaire stratégique avec les élus
pour travailler les 4 enjeux / priorités

o Février – Mars 2019 : Déclinaison du plan d’action
o Organisation d’ateliers de travail thématiques avec les acteurs
o Animation du panel citoyen

o Avril – Juin 2019: Rédaction d’un plan d’action pour 2030

o Fin 2019: validation du projet par le Pôle territorial et par les communautés
de communes



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION
CONTACTS : 
Julie Jaffré 
j.jaffre@neo-rama.fr

Kasia Czora
k.czora@neo-rama.fr


