Une stratégie concertée pour un avenir choisi
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Edito

Le projet de territoire présenté dans ce document est le fruit d’une démarche
ambitieuse, Ambition 2020, dans laquelle le Pays s’est investi depuis
maintenant plus d’un an.
Dans ce projet, figurent l’identité, le potentiel et l’ambition de notre
territoire, et c’est pourquoi nous en sommes fiers.
Dans ce projet, se retrouvent naturellement les idées des hommes et des
femmes qui s’y sont investis, élus, acteurs associatifs et économiques,
citoyens, et nous tenons bien sûr à les remercier pour leur contribution. Avec
eux, nous nous sommes engagés sur la voie d’un avenir choisi et non subi.
Face à un contexte national de turbulences et d’incertitudes, dans une
période de recomposition provoquée par la réforme territoriale, face à un
contexte local d’extension de la métropole bordelaise et la naissance du
SCOT du Sud Gironde, nous avons fait le choix du volontarisme. Alors que
la démobilisation guettait, le Pays est aujourd’hui en voie de gagner son
pari : il a réussi à se mettre en mouvement, il est mieux connu par les
citoyens de l’Entre-deux-Mers, et un projet partagé de développement du
territoire en matière d’habitat, de mobilité et de services à la population
voit le jour.
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S’il est possible de faire beaucoup à l’échelle d’une commune et d’une
communauté de communes - c’est d’ailleurs ce qui porte notre action
quotidienne - nous, élus locaux, avons également conscience que chacun
dans notre coin, nous n’avons pas de prise sur certaines mutations.
Pression foncière, déprise agricole, saturation des axes de transport pour
ne citer que quelques exemples, nécessitent une approche collective à
l’échelle d’un territoire cohérent.
C’est tout le sens de la dynamique du Pays aujourd’hui relancée, et de
la démarche Ambition 2020. Modestement, chemin faisant, toujours
dans la convivialité et le respect mutuel, nous avons échafaudé
une méthode et un savoir-faire pour répondre concrètement à nos
responsabilités, aux questions de notre temps.
Alain Leveau, Président du Syndicat mixte du Pays Coeur Entre-deux-Mers
Claude Arnathau, Bernard Cros, Jean Marie Darmian,
Bruno Gravier, Pierre Préaut, Colette Scott, les Vice-Présidents.

Un débat démocratique, ouvert et itinérant
en prise directe avec un territoire et ses acteurs
Les 7 communautés de communes qui composent le Pays ont contribué
à la prospective, en accueillant les participants lors d’un moment fort de la
démarche, ou tout simplement en prenant part à la réflexion.
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30 mars 2010 à Sadirac

Lancement de la démarche de
prospective territoriale Ambition
2020 en compagnie d’une centaine
de personnes. Soirée-débat intitulée
« Réforme des collectivités,
opportunités ou menaces pour
le Cœur Entre-deux-Mers. »
2 20 avril, 6 et 11 mai 2010
à Monprimblanc, Montussan
et Quinsac

Trois séminaires stratégiques et
prospectifs avec 40 volontaires,
élus et forces vives du territoire
(monde économique et associatif ).
Les thèmes :
- un diagnostic partagé pour
Ambition 2020,
- les évolutions à prévoir sur le
territoire,
- les enjeux et les orientations
prioritaires pour le développement
du Cœur Entre-deux-Mers.
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24 juin 2010 à Latresne

Vote par l’instance décisionnaire,
le comité syndical, du travail de
prospective mené. Validation du
concept et des axes stratégiques.
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30 septembre 2010 à Sadirac

Les 10 ans du Syndicat mixte du
Pays, bilan et prospective avec
- retour sur dix ans d’action,
- Ambition 2020, vers un nouveau
projet partagé pour le territoire.
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6 Entre le 18 octobre 2010
et le 18 janvier 2011

Présentation et partage du projet
de territoire dans les 7 communautés
de communes.
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27 mai 2010 à Camarsac

Définition de 9 axes stratégiques
de développement pour le territoire
autour d’un concept central.
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Un socle commun pour bâtir
le projet de territoire

Ambition 2020 se situe pleinement au cœur des missions du Syndicat mixte,
puisqu’il s’agit d’élaborer et d’animer une stratégie globale de développement du
territoire. Ce travail est mené en synergie avec les SCoT en cours d’élaboration.
Issu de la réflexion des participants, le diagnostic fait émerger un socle sur lequel
va reposer la mise en œuvre du projet, donc l’action.
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Une identité propre

Des enjeux partagés

• L a situation du territoire
« entre-deux-fleuves » :

Le Cœur Entre-deux-Mers est traversé
par 3 enjeux profondément liés entre eux
et caractéristiques de la péri-urbanité :

une identité géographique

• Un paysage, un terroir commun :

une identité en termes de milieu
naturel et de culture

• U
 ne proximité de pôles urbains
influents : une identité péri-urbaine

dre de vie attractif lié à la richesse des paysages
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Cette identité fonde la légitimité du

Pays en tant qu’espace de projet et de
coopération. Ambition 2020 montre
que le territoire du Pays n’est pas une
construction artificielle. Il repose au
contraire sur une réalité historique,
géographique, économique et surtout
une réalité vécue.

• L’habitat :

attractivité du Pays liée
à la qualité du cadre de vie,
forte pression foncière
• La mobilité :

allongement des distances
domicile/travail, encombrement
de certains axes, pollution
• Les services :

une population croissante en
attente de services de proximité

Bordeaux
Entre-deux-Mers

3
Photo 1 : la proximité d’une grande métropole (vue de
Quinsac)
Photo 2 : une démographie dynamique (marché de
Créon)
Photo 3 : carte du territoire faisant apparaître le relief très
singulier de l’Entre-deux-Mers. (Source : Sysdau, Syndicat
Mixte du SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise)

4

La question posée aux acteurs du Cœur Entre-deux-Mers, qui rejoint naturellement les
attentes des habitants, est la suivante :
« comment maîtriser un développement harmonieux du territoire en conservant
sa singularité ? »
Les enjeux partagés démontrent à eux seuls la nécessité de réfléchir et de faire ensemble. Au cœur des questionnements qui touchent le Pays et ses composantes, ils
sont porteurs de risques mais aussi d’opportunités pour la qualité de vie des citoyens.

Fort de son identité, le Pays est plus qu’une addition de bonnes volontés et
d’énergie. Il est porteur de valeur ajoutée : il est plus pertinent de travailler
à l’échelle du territoire Cœur Entre-deux-Mers dans certains domaines car
l’intérêt qu’en retire chaque communauté de communes est supérieur à ce
qu’elle investit.

Un concept fort,

un positionnement porteur pour le Pays
Les différents séminaires de prospective ont fait apparaître des analogies entre
le Cœur Entre-deux-Mers et un jardin. Les participants ont collectivement fait
le choix de travailler et de creuser le concept de « jardin » pour en faire le tronc
commun du projet de territoire.
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Le jardin, pourquoi ?
• Le jardin est le trait d’union entre l’habitat et la nature
• Le Cœur Entre-deux-Mers se caractérise par une nature omniprésente cultivée et
façonnée par l’homme qui y vit et qui y travaille
• Le jardin est un lieu attractif et agréable à vivre qui nécessite de l’anticipation dans
sa préparation et de l’entretien au quotidien
• Le jardin peut prendre des visages très différents et reflète la personnalité de ceux qui
le cultivent
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Le positionnement s’appuie sur un constat, mais il est surtout le symbole d’une vision
et d’un choix d’avenir.
C’est un projet de développement du territoire, porteur d’une dynamique et non
la simple protection d’un pré carré.
La démarche de prospective territoriale a débouché sur la formulation de 9 objectifs
stratégiques qui dessinent la vision partagée du territoire du Pays Cœur Entre-deuxMers, soit 9 jardins à cultiver.
Les constats réaffirmés, les enjeux posés, le concept présenté, il est maintenant temps
de montrer de quelle manière la vision partagée de territoire prend corps autour
de 9 objectifs stratégiques et forme le projet issu de la démarche Ambition 2020.

3
Photo 1 et 3 - « Points de vue - Jardins extraordinaires,
sentiers remarquables et cheminements doux »
Exposition proposée par la mairie de Quinsac au printemps 2011. A la croisée des chemins entre nature et
culture, le concept de jardin illustre à la fois un patrimoine important et un potentiel de développement très
riche. Il permet de valoriser les atouts existants du Cœur
Entre-deux-Mers et ses projets d’avenir.
Photo 2 - Jardin de Lusseau sur la commune de Soulignac, classé par le comité des Parcs et des Jardins de
France.
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9 axes stratégiques pour le développement du Cœur

9 jardins à cultiver

« Jardin potager »
Créer les conditions du maintien
et du développement de l’activité agricole

Face à la déprise viticole, il est important de créer les conditions
de la diversification agricole (maraîchage…) et de contribuer
à offrir des débouchés de proximité à la production (circuits
courts…). Ainsi, une partie de l’économie locale peut se maintenir. Les agriculteurs auront alors un rôle majeur dans la gestion
et l’entretien de la nature et des paysages. De plus, la population
aura la possibilité de consommer localement.

« Jardin communautaire »
Cultiver la démocratie locale

La 1ere de la démarche « Ambition 2020 » peut être considérée
comme exemplaire. Au-delà de ces premières réunions et productions, il faut continuer à travailler ensemble, de manière
ouverte et concertée. Cela constitue une alternative essentielle
pour le développement d’un territoire. Il est question de cultiver la démocratie en débattant des ressources, de l’avenir, des
complémentarités et de la coordination de l’action.

« Jardin sur le toit »
Développer des constructions innovantes, respectueuses
de l’environnement et intégrées dans le paysage

Il s’agit d’accompagner le développement d’innovations techniques, de savoir faire, voire de marchés de niches, dans des
constructions qui prennent en compte le relief vallonné du territoire, les coteaux (le paysage), et le respect de l’environnement.
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« Jardin solidaire »
Encourager les approches économiques mutualisées

Encourager les mutualisations et les échanges au niveau des
particuliers et des personnes morales permettant des économies d’échelle, du lien social et le renforcement de l’identité
locale (plateforme de co-voiturage, bourse d’échanges de services…).

Entre-deux-Mers,
« Jardin à la brocante »
Développer les pratiques et les activités de valorisation
des déchets et des objets devenus inutiles

L’intérêt est de limiter la pollution liée aux déchets et d’accroître
la réutilisation d’objets devenus inutiles, de favoriser entre autre
l’insertion professionnelle et sociale, et de constituer une véritable activité économique à forte valeur ajoutée.

« Jardin école »
Faire du Cœur Entre-deux-Mers un territoire facilitant
les échanges de savoir et de formation

Il s’agit de développer des lieux d’accueil et des acteurs permettant de se former, d’apprendre au « vert » mais aussi de travailler
à distance dans un environnement privilégié.

« Les allées du jardin »
Développer des modes alternatifs de transport pour
réduire les flux de véhicules

Il s’agit de répondre au besoin d’organiser sur le Cœur
Entre-deux-Mers des modes de transport alternatifs (covoiturage, navette fluviale, transport à la demande…) mais aussi
de développer l’intermodalité. L’ensemble aurait pour effet
de contenir, voire réduire le nombre de véhicules en circulation, de favoriser et cultiver le lien social entre les habitants.

« Jardin et soin »
Protéger les personnes vulnérables

Il s’agit d’assurer une protection pour les personnes
vulnérables (jardins d’enfants, handicapés, personnes
âgées…) en leur proposant, et en organisant des services et des lieux de vie adaptés.

« Jardin d’agrément »
Valoriser et favoriser une offre de loisirs et de détente dans le cadre du tourisme aquitain

Il s’agit de valoriser et favoriser une offre locale d’activité, de
loisirs, de détente ; rendre lisible les ressources existantes
et favoriser l’émergence de projets respectueux de l’environnement.

Et
demain ?
De l’idée à l’action…
la mise en œuvre d’Ambition 2020
Les objectifs stratégiques issus de
la prospective stratégique
Ambition 2020, constituent
une matière première.
Il s’agit maintenant de les traduire
en actions, c’est pourquoi il a été
proposé aux communautés
de communes d’identifier
ce qui correspond et ce qui peut
correspondre à leurs projets.
Dans le cadre d’un partenariat
étroit entre le Pays
et les intercommunalités,
ce projet de territoire est travaillé,
étoffé, précisé. Cette collaboration
permet de préparer les prochaines
contractualisations et la feuille
de route du Syndicat mixte du
Pays Cœur Entre-deux-Mers.

7

Le Pays Cœur Entre-deux-Mers
Un territoire situé entre Dordogne et Garonne au sud-est de Bordeaux,
dans le département de la Gironde (région Aquitaine).

Pays Cœur
Entre-deux-Mers

La Dordog

ne

St-Loubès
Ste Eulalie

St-Sulpice
et-Cameyrac

Montussan
Yvrac

LIBOURNE

Beychac
et-Caillau

Le Pays Cœur Entre-deux-Mers
en quelques chiffres

Pompignac

Tresses

BORDEAUX

Salleboeuf
Camarsac

Carignan
de-Bordeaux

Latresne

FarguesSt-Hilaire

Bonnetan

Croignon

Lignande-Bordeaux
Cenac
Sadirac

Camblanes
et-Meynac
Quinsac

La G

aron

ne

Créon

Madirac
St-Caprais
de-Bordeaux

Cambes
Baurech

Baron

Cursan

Loupes Le Pout

La Sauve
Majeure

St-Genésde-Lombaud

Cdc du Secteur de Saint-Loubès
Cdc des Coteaux Bordelais

Paillet

Cardan

Martres

St-Genés
Ladaux
du-Bois
Cantois

Soulignac

Villeneuvede-Rions

Frontenac

Baigneaux
Montignac

Caplan

Lestiac

Lugasson

Cessac

Bellebat

Targon

Langoiran

Bellefond

Romagne
Courpiac

Haux
Tabanac

Le Tourne

Faleyras

Blésignac
St-Léon

97 060 habitants (Insee - 1er janvier 2014),
533 km2,
7 communautés de communes,
71 communes,
la création du Syndicat mixte en 2000.

Escoussans

Arbis

Rions

St-Pierre
de-Bat

Laroque
Donzac

Cdc des Portes de l’Entre-deux-Mers
Cdc du Créonnais

Beguey

Omet

Cadillac
Loupiac

Cdc du Canton de Targon
Cdc du Vallon de l’Artolie

Monprimblanc
Gabarnac

Ste-Croix
du-Mont

Cdc des Coteaux de Garonne
Voie verte des Deux Mers

LANGON

Syndicat mixte du Pays
Cœur Entre-deux-Mers
20 bis Grand Rue, Targon
tél. : 05 56 23 95 17

info@coeurentre2mers.com

Ce document est téléchargeable sur :
www.coeurentre2mers.com
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