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PROJET DU TERRITOIRE

AMBITION 2030 - POINT D’ÉTAPE

C’est une obligation : « Le pôle d’équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent » (Article l5741-2 du Code général des collectivités territoriales).
Pour décider ensemble des orientations à prendre pour l’avenir du territoire.
Concrètement, le but est de définir les actions prioritaires pour qu’en 2030 le territoire ne ressemble pas à ce que nous craignons mais
plutôt à ce que nous souhaitons.

OÙ EN EST-ON ?

Les phases de l’élaboration du Projet de territoire

VALIDATION DU PROJET DE
TERRITOIRE PAR LE PETR ET LES 5
COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

(mars-décembre 2018)

[transition entre diag et strat : Restitution et partage
du diagnostic]
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Donc le diagno
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(septembre à décembre 2020)

STRATÉGIE ET PLAN D’ACTIONS

(janvier à septembre 2019)

[transition entre strat et feuille de route : validation du projet de
territoire]

MISE EN ŒUVRE
DES 1RES ACTIONS
PUBLIQUES ET PRIVÉES

(janvier 2020... 2030)

LE DIAGNOSTIC, COMMENT ?
• Une analyse documentaire
• 5 rencontres initiales avec les élus communautaires
des 5 Communautés de communes
. Rurales de l’Entre-deux-Mers, 12 juil.
. Portes de l’Entre-deux-Mers, 18 sept.
. Créonnais, 18 sept.
. Secteur de Saint-Loubès, 11 oct.
. Les Coteaux du bordelais, 30 oct.

• 3 rencontres avec des acteurs* du territoire :
120 personnes rencontrées

* Sont considérés comme acteurs du territoire les personnes ayant des responsabilités
dans le monde associatif, économique ou institutionnel.

. Cave coopérative de Quinsac, 18 oct., 40 personnes
. Domaine de la Frayse à Fargues Saint-Hilaire, 23 oct., 40 personnes
. Circuit de Faleyras, 25 oct., 40 personnes

• 1ère réunion du panel citoyen
39 citoyens volontaires ayant répondu à l’appel à participation
. Lignan de Bordeaux , 13 novembre, 26 participants

• 7 micro-trottoirs aux abords de collèges et sur les marchés : 221 entretiens avec des habitants

Latresne, Saint-Loubès, Sauveterre-de-Guyenne, Créon, Sainte-Eulalie, Fargues-Saint-Hilaire, Camblanes-et-Meynac

CHIFFRES CLÉS

LE CŒUR ENTRE-DEUX-MERS, DE QUOI PARLE-T-ON ?

NOTRE TERRITOIRE ET SES HABITANTS
14%

> 807 km2
> 5 Communautés de communes
> 90 communes
> 100 577 habitants (INSEE 2018)

42%

19%

A titre de comparaison :
la Gironde

> 124 hab/km2

> 9 976 km2

24%

> 535 communes
> 1 566 979 habitants
> 157 hab/km2

1,4%
par an

c’est la croissance de la population (un peu plus qu’en Gironde),
principalement due à l’attractivité du territoire.
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9 194 ENTREPRISES,
+ 36,7% entre 2010 et 2015
(hors agriculture)
29 061 EMPLOIS DANS LA ZONE

% entreprises

% entreprises

La part des chômeurs augmente :
+ 1,9% entre 2010 et 2015
alors qu’elle baisse en Gironde

% emplois

75% D’ACTIFS,
DONT 68% EN EMPLOI

% emplois

L’ÉCONOMIE
DU CŒUR ENTRE-DEUX-MERS
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

BILAN DE LA CONCERTATION
Les informations composent le diagnostic sont issues des rencontres avec les élus, acteurs et
habitants du territoire et de l’analyse de données chiffrées.

THÈME 1 • AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Croissance urbaine : des équilibres à préserver
Données
Entre 2010 et 2015, le nombre de
logements a progressé de 21,2%
Sur la même période, la population
progressait de 7,1%

Atouts
• Une cadre de vie qui reste agréable
• Des espaces naturels toujours
présents
• Une population mixte et dynamique,
soutenue par l’attractivité du
territoire

Faiblesses
• Un recul des espaces naturels et
agricoles non maîtrisé
• Une dévitalisation de certains
centre-bourgs
• Des habitants en situation de
précarité énergétique (habitat
vieillissant)

Mobilité : un vrai point noir pour une partie des habitants
Données
• 94% des ménages équipés en voiture
(moyenne française : 81%)
• Seulement 21.6% des actifs travaillent
sur leur commune. Une grande partie
des actifs travaille dans les territoires
limitrophes : Métropole bordelaise,
Libournais, Langonais.

Atouts
• Certaines communes bénéficient de
lignes de bus
• La présence d’infrastructures
d’envergure à proximité (Gares
de Bordeaux, Libourne, Langon,
Aéroport de Bordeaux)

Faiblesses
• Le manque d’alternative à la voiture
pour les habitants du territoire
• Des flux pendulaires qui saturent
totalement le réseau routier par
endroits
• Une offre de cheminements doux,
véhicules propres et transports
alternatifs insuffisante

Accès au numérique : au-delà des infrastructures, un facteur d’inclusion
ou d’exclusion
Données

SYNTHÈSE DES ENJEUX

• L e territoire prochainement couvert
par la fibre
•A
 u delà de la réalité matérielle
l’enjeu du numérique est l‘inclusion
ou l’exclusion sociale (risque de
fracture numérique pour une partie
de la population : accès aux droits,
droit,
aux services publics, à l’emploi…)

Atouts
• Tout le territoire est couvert par la 3G
• Des point d’accès au numérique sur
certaines communes

Faiblesses
• Pour les familles et les personnes
travaillant sur le territoire, les
infrastructures ne sont pas
suffisantes
• De fortes disparités selon les
secteurs du territoire

La maîtrise de l’habitat pour garantir un équilibre entre le bâti et les espaces naturels
> enjeu : préserver ce que les habitants considèrent comme le principal atout du territoire,
la qualité du cadre de vie.
L’amélioration et le développement des mobilités
> enjeu : proposer des alternatives à la voiture et désenclaver certains secteurs
Le maillage numérique, le développement de services associés et l’accompagnement
des acteurs
> enjeu : faire du numérique un facteur facilitant la vie professionnelle et privée

THÈME 2 • DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Spécificités économiques :
entre spécialisation, dépendance et vrais atouts
Données
• L e tertiaire représente 59% des
activités sur le territoire et le tissu
économique est majoritairement
constitué de petites entreprises
• L e secteur viticole, toujours
très présent est l’activité la plus
identitaire du territoire
•U
 n potentiel touristique important
avec l’œnotourisme, le tourisme
vert et un monument inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco

Atouts
• Une économie diversifiée
• Un projet alimentaire de territoire en
cours (soutien à la production et aux
débouchés locaux)
• Un potentiel touristique

Faiblesses
• Un secteur agricole encore
peu tourné vers la production
alimentaire (spécialisation dans la
viticulture)
• Une attractivité insuffisante
pour bénéficier de l’implantation
d’entreprises innovantes
• Un développement économique
concentré sur le secteur le plus
proche de la métropole Bordelaise

Emploi local et formation : une progression de bon augure
Données
• Le Cœur Entre-deux-Mers compte
28 331 emplois pour 42 181 actifs
• Entre 2010 et 2015, le nombre
d’emplois a progressé de 17,5%
• Le niveau de qualification des actifs
progresse

Atouts
• L’évolution du niveau de
qualification est un bon signe pour
le développement économique
• Le pouvoir d’achat progresse, ce
qui peut bénéficier au territoire à
condition de consommer localement

Faiblesses
• Une grande partie des personnes en
emploi travaille hors du territoire
• Un territoire qui reste un peu en
marge des opportunités offertes
par les transitions écologiques et
numériques

Positionnement entre Bordeaux et Libourne : être “à côté de…” ne suffit pas
Données

SYNTHÈSE DES ENJEUX

Plus de 50% des entreprises
du territoire sont situées sur 2
communautés de communes :
Secteur de Saint-Loubès et Portes de
l’Entre deux-Mers

Atouts
• Le proximité immédiate de la
métropole bordelaise tire l’activité
économique vers le haut
• Un rééquilibrage territorial et un
renforcement de l’identité du
territoire peut être envisagé grâce
au dynamisme démographique,
économique et à la progression du
niveau de qualification

Faiblesses
• L’attractivité du territoire est très
concentrée sur les secteurs proches
de Bordeaux et de Libourne
• Cette proximité produit des effets
indésirables difficiles à contenir
(urbanisation galopante, flux de
circulation…)

Le développement d’une vision stratégique autour de l’identité du Cœur Entre-deux-Mers
> enjeu : préserver la richesse économique du territoire en accompagnant la transformation de son tissu
économique
Le soutien à l’emploi local et à la formation
> enjeu : favoriser une croissance centrée sur le territoire
L’accompagnement de l’évolution du secteur agricole (grâce au Projet Alimentaire de territoire)
> enjeu : augmenter la capacité de production alimentaire et encourager la consommation locale

THÈME 3 • T
 RANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET ÉCOLOGIQUE DU TERRITOIRE
Maitrise de la ressource : être à la hauteur des défis du XXIe siècle
Données
• L e changement climatique va
contribuer à une raréfaction de l’eau
disponible
• L es logements construits avant 1919
représentent 41,4% du parc total, ce
qui souligne l’enjeu en matière de
rénovation énergétique
• L es espaces naturels et notamment
de forêts, facteurs de résilience,
reculent

Atouts
• Les espaces naturels, la biodiversité
et les espaces agricoles sont une
force (même s’il sont menacés)
• La Garonne est un atout en matière
de défis écologiques et énergétiques
• La relocalisation de la production
alimentaire en projet

Faiblesses
• Une baisse de la biodiversité et un
recul des espaces naturels
• La prise en compte des enjeux
liés au changement climatique à
renforcer
• Des modes de vie rendant les
habitant vulnérables par rapport
au changement climatique :
dépendance à la voiture,
alimentation venant de l’extérieur du
territoire...

Lutte contre l’artificialisation des sols : la mère de toute les batailles ?
Données
• L e rythme d’artificialisation des
sols* est très élevé, +20%, pour une
moyenne française de 8%
* Entre 2006 et 2012, dernières données
disponibles.

Atouts
• Une volonté de protéger et de
valoriser le patrimoine naturel
existant
• Une crainte partagée face à
l’artificialisation des terres et à
l’étalement urbain

Faiblesses
• Absence d’engagement collectif
pour maîtriser l’urbanisation à plus
grande échelle
• Un bâti inoccupé très important qu’il
faudrait reconquérir

Un territoire à énergie positive : amorcer la transition
Données

SYNTHÈSE DES ENJEUX

En matière de transition énergétique,
le territoire du Coeur Entre-deux Mers
est concerné par deux SCOT, celui de
l’Aire Métropolitaine et celui du Sud
Gironde, dont les Plans Climat Air
Energie Territoriaux fixent les grands
objectifs et les plans d’action à mettre
en œuvre

Atouts
• Grâce aux PCAET, les collectivités
ont un cadre pour accompagner
le développement des énergies
renouvelables
• La communauté de communes
Rurales de l’Entre-deux-Mers est
déjà engagée dans une démarche
d’énergie positive

Faiblesses
• Une sensibilisation générale encore
relativement faible sur les enjeux
d’économie d’énergie
• Une opposition constatée sur
plusieurs projets de développement
d’énergies renouvelables sur le
territoire (éolien, méthanisation…)

Une démarche à engager de gestion et de maîtrise des ressources du territoire dans leur
globalité (eau, déchets, espaces forestiers, naturels, air)
> enjeu : réduire les consommations, les impacts et les dépendances
La protection du patrimoine naturel existant et la maîtrise de l’urbanisation à plus grande
échelle
> enjeu : enrayer un facteur de déséquilibre profond pour la qualité de vie future
L’objectif d’un territoire à énergie positive composé d’un mix énergétique à 100% renouvelable
d’ici à 2030
> enjeu : faire sa part dans la transition énergétique

THÈME 4 • SOLIDARITÉ ET VIVRE ENSEMBLE

Accompagnement social et médical : un renforcement de l’offre nécessaire
Données

Atouts

• L e revenu moyen des habitants du territoire
est supérieur à la moyenne du département et
de la région (avec de fortes disparités entre les
communautés de communes)
• L e nombre de foyers à bas revenu a augmenté sur tout
le territoire, tout comme le taux de chômage
• L e Cœur Entre-deux-Mers est un désert médical selon
la définition du Ministère de la santé : moins d’un
médecin pour 400 habitants
• L ’isolement social est une réalité sur le territoire pour
les publics fragiles

Faiblesses

• Des nombreuses
manifestations génératrices
de lien social sur le territoire
• La lutte contre la
désertification médicale est
désormais identifiée comme
une priorité absolue

• La couverture médicale est
très faible avec des inégalités
d’accès aux soins entre
communautés de communes.
• Des difficultés pour favoriser
le maintien à domicile des
personnes âgées (pas assez
de services à la personnes).

Sports et culture : des disparités territoriales
Données

SYNTHÈSE DES ENJEUX

• Le sport et la culture sont de bons
vecteurs de lien social et d’attractivité
• L’offre sportive est variée mais sa
répartition est inégale sur le territoire
• L’offre culturelle est relativement
faible, en général, à l’échelle du
territoire. Il y a cependant un bon
maillage de salles polyvalentes

Atouts
• Un tissu associatif dense et un
territoire globalement bien doté en
équipements
• Les moyens mis en place pour
développer l’offre et les équipements
sont un facteur d’attractivité

Faiblesses

• L’absence ponctuelle de certains
équipements spécifiques : piscines
couvertes, complexes sportifs, pistes
d’athlétisme…
• Des infrastructures culturelles jugées
insuffisantes

La lutte contre l’isolement des publics fragiles et le renforcement des liens intergénérationnels
> enjeu : garantir un territoire accueillant pour tous les profils, à tous les âges dans un contexte de
vieillissement de la population
La densification de l’offre médicale, paramédicale et d’accompagnement social
> enjeu : améliorer l’accès aux droits et la qualité de vie pour tous
Le maintien et le renouvellement de l’offre sportive et culturelle
> enjeu : proposer une vie culturelle et associative attractive pour les habitants d’aujourd’hui et de demain

CONCLUSION
Le diagnostic établi pour le projet de territoire permet d’éclairer les décisions sur la stratégie à suivre pour le
Cœur Entre-deux-Mers à l’horizon 2030. Il fait apparaître des nécessités absolues, des opportunités à saisir,
des données préoccupantes ou encourageantes, toujours riches d’enseignement. Si l’on prend les sujets de
manière transversale, le diagnostic fait apparaître quatre nécessités : résilient, solidaire, actif, citoyen.

• Aménagement
• Mobilité
• Transition énergétique
• Transition numérique

UN
TERRITOIRE
RÉSILIENT

UN
TERRITOIRE
SOLIDAIRE

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

UN
TERRITOIRE
CITOYEN

UN
TERRITOIRE
ACTIF

Contact :
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Cœur Entre-deux-Mers
20 bis Grand Rue 33760 Targon
05 56 23 95 17
Suivez-nous sur Facebook
www.coeurentre2mers.com

• Lutte contre l’isolement
• Accompagnement social

• Développement économique
• Tourisme • Production agricole

