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Édito
L’année 2017 apporte de nouvelles réussites dans l’aboutissement
du projet que nous portons de manière constante depuis maintenant
presque 10 ans : le Parc naturel régional Médoc devrait rentrer dans
sa dernière année de procédure. Je tiens à vous remercier tous : vous,
élus, vous, socioprofessionnels, vous, partenaires pour la motivation et
la mobilisation dont vous avez fait preuve durant ce parcours.

Henri Sabarot
Président du Syndicat
mixte Pays Médoc
Conseiller régional
Nouvelle-Aquitaine

« Osons »
gravir
la dernière
marche…

La rencontre avec les habitants organisée durant « La caravane du
projet de Parc naturel régional Médoc » qui s’est déplacée de foires en
marchés et de festivals en manifestations, de juin à novembre 2017 a
été une riche expérience. Les quelques 350 personnes qui sont venues
s’informer, réagir, s’étonner, échanger sont toutes unanimes : le Médoc
a toute sa place parmi la cinquantaine de territoires français labellisés.
Etre aux côtés de noms évocateurs tels que le Pnr des Grands Causses,
le Pnr du Morbilhan, le Pnr des Pyrénées Catalanes, le Pnr du Lubéron,
de la Corse, de la Camargue ou encore notre voisin le Pnr des Landes
de Gascogne, rempli les habitants d’un sentiment de fierté et d’envie.
La première des surprises exprimée par les citoyens a été de découvrir
la richesse et la diversité des thématiques auquel s’attache l’action
du Pnr. Découvrir que la santé ou le développement économique, par
exemple, trouvaient toute leurs places dans un projet qu’ils pensaient
se focaliser exclusivement sur la préservation du patrimoine naturel a
été une véritable source d’étonnement mais également de confiance.
D’autant que ces sujets interagissent et se renforcent les uns avec les
autres.
Cette expérience de la transversalité et de l’action collective, nous
l’avons acquise ensemble à travers le Pays Médoc. Nous avons développé
des actions concourant à la préservation et à l’entretien du patrimoine
naturel à travers Natura 2000 ou le développement des circuits de
proximité, nous avons mis en place une politique territoriale de santé,
nous avons organisé des cadres de travail partagés sur l’aménagement
du territoire, le développement économique et touristique… A travers
ces quelques pages, vous vous rendrez compte du travail accompli.
2018 se profile, et nous sommes sur le point d’obtenir un outil
permettant de mettre en lumière notre Médoc à sa juste valeur :
Maintenons nos efforts et « Osons » gravir la dernière marche…
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« NOUS SOMMES UNE CIVILISATION DE
L’EAU, TELLE EST L’IDENTITÉ MÉDOCAINE,
TENUE PAR CE CONDUCTEUR QUI UNIT
INTIMEMENT LES HOMMES
À LA NATURE ».
						

CHRISTIAN COULON
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Présentation
du territoire

Bordée par deux étendues d’eau, l’océan atlantique à
l’Ouest, l’estuaire de la Gironde à l’Est, la géographie du
Médoc est dictée par le flux du fleuve et le flot de l’océan.
Ce vaste territoire de 2400 km², présente plus de 100 km
de côte océanique du Porge au Verdon-sur-mer et autant
de littoral estuarien de Blanquefort à la Pointe de Grave.
L’omniprésence de l’eau, les aménagements opérés et gérés
par l’Homme font de ce territoire une mosaïque de milieux
et de paysages exceptionnels et divers qu’il convient de
valoriser à leur juste valeur. Regarder le soleil se lever depuis
un carrelet le long de l’estuaire de la Gironde, s’enfoncer dans
les marais où une biodiversité incroyable se niche, remonter
sur les croupes dessinées des lignes de vignes, rejoindre le
grand massif forestier des Landes de Gascogne en passant
par des paysages de campagne mêlant villages de pierres,
bosquets de chênes et clairières de vignes, arriver sur les
plus grands lacs d’Europe puis gravir la dune blanche pour
déboucher sur un océan à perte de vue. Voilà l’expérience
unique que le Médoc regroupe.
La forte singularité du territoire médocain provient de
l’omniprésence de la nature qui ordonne autant qu’elle est
gérée. Les milieux et les sites y constituent un patrimoine
hérité d’une histoire géologique mais également anthropique
où l’eau a toujours joué une partition majeure.

Ce territoire organisé autour d’un réseau de petites villes et
de stations balnéaires accueille un peu plus de 100 000
habitants. Certaines de ces villes, fonctionnant en système,
sont les points névralgiques de véritables bassins de vie.
Le sud du territoire présente une forte dynamique
démographique par effet de desserrement de l’agglomération
bordelaise et le littoral est très attractif. A l’inverse, les
villages estuariens présentent un risque de dévitalisation.
Le Pays Médoc créé en 1999 permet aux 4 Communautés
de Communes représentant 53 communes (CdC Médoc
Estuaire, Médullienne, Médoc Cœur de Presqu’île et Médoc
Atlantique), de porter collectivement des projets à l’échelle
du Médoc. Engagé depuis 2009, dans la labellisation
«Parc naturel régional», le territoire se rapproche de
l’aboutissement de cette reconnaissance.
Au sein du Syndicat mixte de Pays, 3 communes (Blanquefort,
Eysines et Parempuyre) jouent depuis sa création le rôle de
trait-d’union entre le Médoc et sa métropole bordelaise.
Elles sont invitées à devenir Villes-portes dans le futur Parc
naturel régional.
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Gouvernance
du territoire

PAYS MÉDOC
Le Syndicat mixte est administré par un Conseil syndical
composé de délégués élus désignés par ses membres.
La représentation actuelle est de 43 titulaires et
24 suppléants. Son bureau est composé du Président et
de 8 membres.
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Suite aux fusions des CdC intervenues au 1/01/2017,
la représentation des membres s’établie de la manière
suivante :
Communauté de Communes Médoc Estuaire
8 délégués titulaires et 4 suppléants,
Communauté de Communes Médullienne
6 délégués titulaires et 3 suppléants,

Les élus travaillent en commissions thématiques dont
l’objet est de préparer les décisions du Conseil syndical. Les
plans d’actions et le suivi de leur bonne réalisation y sont
réalisés.

Communauté de Communes Médoc Cœur de Presqu’île
10 délégués et 6 suppléants,

Les commissions sont au nombre de 6 :
tourisme, agri-environnement, économie, santé-social,
aménagement du territoire-paysage et communication.

Pour les 3 communes (Bordeaux Métropole) :
Blanquefort : 2 délégués titulaires (1 suppléant)
Eysines : 2 délégués titulaires (1 suppléant)
Parempuyre : 1 délégué titulaire (1 suppléant)

Communauté de Communes Médoc Atlantique :
14 délégués et 8 suppléants

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT (CoDev)
Instance de gouvernance du Pays à part entière,
le Conseil de Développement (Codev) regroupe les
différentes composantes de la société civile.
Le Codev a été très actif dans l’écriture du projet de Charte
Pnr dont il a contribué à définir les mesures. L’échange
entre les socio-professionnels et les élus est renforcé
par la participation de représentants aux commissions
thématiques et aux réunions du Conseil syndical. Enfin, il
est fortement impliqué dans le co-pilotage du programme
européen LEADER.
Il regroupe 48 membres en formation plénière et son bureau
est composé de 11 membres (CPIE, UCPA, Eco-acteurs, Club

des entrepreneurs, AAPAM, un représentant CGT, CFDT,
Groupement des Propriétaires Forestiers du Médoc…).
Son Président est Thomas Azouz, responsable de
l’association Zoé TV. En 2017, le CoDev a préparé l’évolution
de ses missions et de sa composition au sein du prochain
Pnr. Il a également entamé une consultation des CdC afin
d’étudier la perspective d’un Codev commun à l’échelle
du Médoc permettant aux CdC de satisfaire à l’obligation
introduite par la loi NOTRe rendant obligatoire la création
d’un Codev dans les EPCI dont la population est supérieure à
20 000 habitants.

En quelques
chiffres

Le budget 2017 du Pays Médoc s’élevait à 614 315,54 € (dont 383 088,72 € en charges de personnel - 11 personnes).
Les recettes du Syndicat mixte proviennent :
De la cotisation de ses membres : les 4 Communautés de Communes et les villes d’Eysines, Parempuyre,
Blanquefort. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le Conseil Syndical à la majorité des 2/3.
En 2017, la cotisation a été fixée à 1.7 €/hab DGF 2014, pour les Communautés de Communes. Les cotisations des
communes de Blanquefort, Eysines, Parempuyre, sont fixées, au 01/01/2017 à 0.5 €/hab DGF 2014, avec plafonnement
à 15 000 hab population DGF lissée 2014. Des aides et subventions des financeurs mobilisés sur les actions du Syndicat
mixte : Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, Etat, Agence Régionale de Santé, Caisse d’allocation Familiale,
Mutualité Sociale Agricole, Agence de l’Eau Adour Garonne, Union Européenne…

#assembler #innover #préserver
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Procédure
2009>2019

Après plusieurs années de mise en œuvre de la Charte de Pays, et en réponse à la proposition
du Président de la Région, les élus médocains ont affiché leur volonté en 2009 d’engager
le territoire dans la conquête du label Parc naturel régional (Pnr).
Si l’initiative de création d’un Pnr est portée réglementairement par la Région NouvelleAquitaine depuis 2010, et qu’elle se concrétise par la publication d’un décret du premier
ministre, c’est en s’appuyant sur la capacité de mobilisation et de concertation locale du
Pays Médoc que le projet se mène. Associés au sein d’un Comité de pilotage ad’hoc, piloté
par le Pays et la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, les Communautés
de communes, les Villes-portes et l’Etat ont participé pas à pas à l’avancée de la procédure.
Cadrée par le Code de l’Environnement, la procédure de labellisation est rythmée par de
nombreuses étapes pour obtenir les trois avis délivrés par le Ministère de l’Environnement.
Depuis 2009, le territoire a franchi chaque phase avec succès, l’obtention du label n’est plus
très loin ! Les réussites de 2017 : l’obtention de l’Avis Intermédiaire positif du Ministère
de la transition écologique et solidaire (mars 2016), le vote à l’unanimité du projet de
Charte Pnr par les élus médocains en mars et les élus de la Région Nouvelle-Aquitaine
(octobre 2017), l’avis positif de l’Autorité Environnementale (juillet 2017), l’organisation
de l’enquête publique (novembre 2017).
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L’enquête
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publique

L’enquête publique est une étape décisive dans le
processus de création d’un Pnr. Elle intervient après un
intense processus de concertation avec les acteurs du
territoire (élus, socioprofessionnels, partenaires techniques
et institutionnels…) qui aboutit à l’écriture d’un projet
de territoire partagé, la Charte du Pnr Médoc. Citoyens,
entrepreneurs, acteurs de la société civile, associations,
élus du Médoc et au-delà sont invités par la Région à faire
part de leur avis sur la Charte. Elle représente l’ultime étape
de concertation à l’issue de laquelle la Charte du Pnr Médoc
sera complétée et ajustée au regard des observations
recueillies.

DES AVIS TRÈS LARGEMENT POSITIFS
L’enquête publique sur le projet de Charte du Pnr
Médoc s’est déroulée du 2 octobre au 3 novembre 2017.
Plusieurs possibilités étaient offertes afin que chacun
puisse s’informer, consulter le dossier d’enquête publique et
exprimer son avis. Huit communes disposaient de registres
papier en accès libre : Mairie d’Arsac, Mairie de Castelnau,
Mairie Lacanau, CdC Lesparre, Mairie Pauillac, St-Laurent,
Pays Médoc - siège de l’enquête -, Mairie de Soulac et l’Hôtel
de Région à Bordeaux. Les trois commissaires enquêteurs
désignés pour l’enquête publique y ont de plus tenus une
quinzaine de permanences. Les avis pouvaient également
être déposés directement sur internet via les sites du
Pays Médoc et de la Région Nouvelle-Aquitaine ou encore
envoyés par voie postale.
L’enquête publique a recueilli 80 contributions (dont 68
par voie numérique) dont la large majorité est favorable à
la création du Pnr Médoc ! Ce nombre d’observations est
équivalent à d’autres Pnr en création, comme par exemple
le Pnr Baie de Somme Picardie-Maritime (72 observations).
La synthèse des observations des commissaires enquêteurs
souligne « la qualité des contributions déposées et la
richesse des observations sur de nombreuses thématiques,
concourant à éclairer la réflexion des futurs gestionnaires et
à, éventuellement, amender le projet de Charte ». En effet,
tous les sujets de la Charte ont été abordés : le patrimoine
naturel, l’économie, les pratiques de loisirs, la gestion des
ressources naturelles, la culture, la mobilité et les transports,

les domaines du social, le changement climatique… De
nombreuses remarques portaient sur des formulations ou des
termes à préciser et à définir afin de rendre la Charte encore
plus opérationnelle et plus facilement compréhensible ou
encore des sujets à investiguer. Chaque observation a été
analysée par le Comité de pilotage Pnr qui s’est engagé à
prendre en compte un certain nombre de remarques.
La commission d’enquête a émis à l’unanimité un
avis favorable avec une seule réserve : l’intégration des
modifications d’écriture auxquelles le projet de Pnr s’est
engagé.
Début 2018, le Comité de pilotage Pnr, puis le Conseil
syndical du Pays seront de nouveau réuni afin de valider les
ultimes ajustements de la Charte. Cette dernière se verra
également enrichi des projets de statuts du futur Syndicat
mixte de Pnr, de l’emblème du Pnr ainsi que des moyens
humains et financiers pour mettre en œuvre ce projet
partagé (organigramme, programme d’actions et plan de
financement à 3 ans).
Après cette consultation publique, les collectivités locales
concernées (communes, Communautés de communes,
Conseil départemental, villes et métropole portes) seront
amenés à délibérer sur le projet final courant 2018. Le
passage en Avis final sera programmé fin 2018 et le
Ministère de l’Environnement pourrait publier le décret de
classement début 2019.

#assembler #innover #préserver
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Une com’
d’actions

L’année 2017 a été une année charnière par la mise en place
de nombreuses actions de communication auprès des élus, des
partenaires socio-professionnels et également des habitants
pour informer, expliquer et faciliter l’appropriation du projet
de Parc naturel régional. Avec l’avancée de la démarche de
labellisation et l’étape importante que constituait l’enquête
publique, la commission communication du Pays Médoc a mis
tout en œuvre afin de mieux faire connaître le projet et favoriser
son appropriation par les habitants. Ainsi, ces actions se sont
matérialisées de différentes manières.

DES OUTILS EN PLACE...
Si les élus et les acteurs sociaux-économiques du
territoire ont largement participé à l’élaboration du
projet depuis son lancement en 2008, la communication
auprès du grand public a été organisée à chaque étape
majeure de ce projet par voie de presse.
Avant le démarrage de l’enquête publique, les élus
communaux et communautaires du territoire ont été
invités à participer à quatre réunions organisées au sein
de chaque Communauté de communes (à Arsac pour
Médoc estuaire, à Castelnau-de-Médoc pour la Médullienne,
à Lesparre-Médoc pour Médoc Cœur de Presqu’île et à
Vendays-Montalivet pour Médoc Atlantique). Ces débats
ont mobilisé des élus représentant 37 communes du
territoire. Parmi les remarques formulées, voici quelquesunes d’entre elles : « Ce projet permet de mettre en valeur
les potentialités du territoire et surtout celles que l’on ne
soupçonne pas. Le Pnr permettra aussi d’en faire émerger
de nouvelles », ou encore « Cette Charte a la particularité
de prendre en compte les aspects sociaux du territoire ».
Par ailleurs, en amont de l’enquête publique, de nombreuses
actions de communication ont été mises en place durant
toute cette année : la refondation du site internet du Pays
Médoc www.pays-medoc.com opérationnel depuis août
2017, la création d’une page Facebook @PnrMedocProjet,
la création d’une chaîne Youtube (Projet Parc naturel
régional Médoc), la parution de différents articles dans la
presse régionale et locale (Journal du Médoc et Sud-Ouest),

un reportage télévisuel sur France 3 Aquitaine
et sur TV7 Bordeaux dans la « Grande édition »,
l’interview d’Henri Sabarot Président du Pays Médoc
sur France 3 Aquitaine dans l’édition du 19/20, sur
France 3 Gironde mais aussi sur France Bleue Gironde
dans l’émission « Place des Grands hommes » avec
Serge Fourton, conseiller municipal de Margaux-Cantenac.
Sans compter, l’interview radio de la directrice et de la
chargée de communication du Pays Médoc sur la radio
locale : Aqui FM dans l’émission « Vie en Médoc ». De plus,
un certain nombre de communes et de Communautés de
Communes ont aussi intégrés dans leur propre site internet
un ou plusieurs articles relatifs à l’enquête publique qui a eu
lieu d’octobre à novembre 2017.
Enfin, un kit de communication a été créé à usage des
mairies et CdC avec des affiches et des articles prérédigés
relatifs à l’enquête publique, 2 plaquettes d’information
présentant le projet destiné aux élus et aux habitants, ainsi
qu’un film présentant le territoire et une série de 6 petits
films sur les entités paysagères du Médoc. Une formation
des agents de mairies a également été organisé par
l’association des DGS de mairie en septembre 2017 dans
le but de donner aux personnes présentes les premiers
éléments d’information sur le projet de Pnr, d’inciter le public
à utiliser le site internet et à rejoindre les permanences
durant la période de l’enquête publique.
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du Pnr

Pour informer les habitants, la commission communication du Pays a opté pour un scénario
moins classique que la traditionnelle réunion publique et s’est donné les moyens d’aller
au contact des habitants en se déplaçant sur les manifestations du territoire. Cette
stratégie a été efficace, 350 personnes sont venues échanger et d’autres encore ont été
touchées par les différents supports de communication déployés.

LE STAND PNR

L’ATELIER CITOYEN

La caravane du projet de Parc naturel régional Médoc
a eu pour but d’aller à la rencontre des habitants,
des élus et de l’équipe du Pays Médoc sur une dizaine de
manifestations locales entre mai et novembre 2017 parmi
lesquelles : la Médocaine VTT à Arsac, le marché nocturne à
Saint-Sauveur, la Fête du Port à Talais, la Fête du Phare de
Richard à Jau-Dignac-et- Loirac, l’Origin’All Festival à Carcans,
la Foire de la Sainte-Croix à Sainte-Hélène, les Hauts et Fors
à Cussac-Fort-Médoc, le Festin Festif au Verdon-sur-Mer, le
marché hebdomadaire à Saint Vivien-de-Médoc, la Passiflore
à Vertheuil, le Salon de la biodiversité au Porge et lors de
Margaux Saveurs au Château des Graviers à Arsac. Près de
trois cent cinquante personnes sont venues à la rencontre
sur le stand du projet de Pnr Médoc. Beaucoup avait entendu
parler du projet. Très intéressés, ils avaient des questions
sur des sujets précis comme la mobilité, le tourisme, la
protection de l’environnement… ou encore sur le périmètre
du projet de Pnr, les richesses du territoire. Une certitude :
toutes les personnes rencontrées sont conscientes de la
valeur de ce territoire qu’ils ne connaissent pas forcément
dans son ensemble, et toutes sont enthousiastes à l’idée de
le valoriser. A travers les différents outils de communication :
plaquettes d’information, vidéos sur le Médoc et le site
internet, l’équipe a pu répondre aux interrogations.

Afin d’accompagner le Pays Médoc dans la définition d’une
stratégie de communication, l’agence de communication
« L’Apostrophe » basée à Lesparre-Médoc a organisé un
atelier créatif citoyen sur une demi-journée en novembre
2017. Les objectifs de cet accompagnement sont la
réalisation d’un diagnostic pour faire émerger une
identité partagée sur le futur Pnr Médoc, des valeurs
communes et des outils. Il s’agit également de permettre
une appropriation par les citoyens et faire du Pnr un outil
au service des « Médoquins ». Les dix participants à cet
atelier venaient d’horizons divers : professionnel de la forêt,
chasseur, membre d’une association pour la protection du
patrimoine culturel, viticulteur, citoyen ou encore agent
public. En somme, l’atelier citoyen a permis de croiser des
personnes issues de différents horizons. Rassembler le
Médoc et les « Médoquins » est apparu comme l’enjeu fort
pour constituer une image unie, fondée sur des richesses
partagées. De même, les participants ont tous insisté sur
l’importance d’afficher le Médoc et le futur Pnr à travers une
« Maison de Parc ». Les propositions sont à l’étude quant à
la localisation de la future Maison de Parc.

#assembler #innover #préserver
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Réseau

des développeurs du Médoc

Les quatre Communautés de communes du Médoc exercent leur compétence économique
sur leur territoire respectif et disposent d’une communication dédiée. La création du
réseau des développeurs médocains vise à échanger les bonnes pratiques d’un territoire
à l’autre, à mutualiser des outils et à offrir une vitrine économique représentative à
l’échelle du Médoc. Plusieurs actions collectives sont en cours de construction au sein
du réseau.
> Etablir un tableau de bord
économique du Médoc pour

rassembler les données économiques
pertinentes et fiables à l’échelle des
quatre Communautés de communes
en intégrant la réalité de l’activité
économique des commerçants, des
entreprises TPE et PME mais également
des artisans et des agriculteurs. Au
croisement des différentes bases de
données existantes déjà sur le territoire,
il s’agirait de définir collectivement
les indicateurs pertinents et sans
que soit mis en place un observatoire
économique lourd, l’objectif est bien de
repartir des données disponibles par
chaque acteur, de les réactualiser et de
les rendre accessibles et lisibles à tous.

> Editer une Lettre d’Information
économique du Médoc qui reflète

l’actualité économique de chaque
Communauté de communes et des
différents acteurs économiques, de
l’emploi et de la formation du territoire
(Club des entrepreneurs, CCI, CMA, Pôle
Emploi, Mission Locale, CIO….) avec
une partie agenda qui permettrait d’y
annoncer les évènements économiques
organisés sur le Médoc. La question de
la diffusion sur les réseaux sociaux
sera également posée.

> Mettre en place une bourse
aux locaux disponibles sur

chaque communauté de communes
pour permettre de référencer à la fois
les commerces, bureaux et bâtiments
vacants et les interlocuteurs mandatés
pour la vente ou location mais
également les bâtiments ou terrains
disponibles sur tout le territoire.
L’identification
des
disponibilités
immobilières et foncières permettrait
de présenter l’offre disponible sur le
Médoc aux prescripteurs régionaux
type ADI Invest in Bordeaux ou Invest
in Nouvelle Aquitaine.

Filière composites
Dans le cadre du projet de Parc naturel régional, la stratégie
de développement économique du territoire s’oriente
majoritairement vers la valorisation et le renforcement des
potentiels économiques endogènes et « une activation des
ressources territoriales du Médoc ». Parmi ces « ressources »
figure aussi bien le potentiel des entreprises et des filières
économiques implantées localement que l’expression du
potentiel des habitants pour participer à cette dynamique.
Parmi les grands secteurs d’activités prometteurs se dégagent
en matière industrielle et d’innovation technologique, la
filière des matériaux composites liée à la présence
d’une dizaine d’entreprises sur le territoire spécialisées
ou appliquées à ce domaine parmi lesquelles STELIA
COMPOSITES à Salaunes et EPSILON COMPOSITE à Lesparre
qui affichent des perspectives de recrutement importantes
à courte échéance. Une convention de partenariat entre
le Pays et la CDC Médoc Cœur de Presqu’île permet
de constituer un pool d’ingénierie sur ce projet. Celui-ci
s’organise en trois axes pour structurer cette filière. Le

premier est lié à l’aménagement de la zone d’activité
composites de Lesparre-Médoc et Gaillan-en-Médoc et à la
réalisation des équipements spécifiques à la zone par la CdC.
Le second concerne la Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences de la filière composites (GPEC-T). à
l’échelle du Pays Médoc et le dernier vise la structuration et
l’animation d’un cluster de la filière composites en Médoc.
La gouvernance de ce projet est assurée par un Comité
de direction, organe décisionnel qui fixe les grandes
orientations de la démarche et qui s’assure de son suivi
général à l’occasion de réunions semestrielles.
Présidé par Monsieur le Président de la Communauté de
communes Médoc Cœur de Presqu’île, il rassemble les trois
autres Communautés de Communes du Médoc, les principaux
acteurs financeurs et partenaires des trois axes à la fois de
la zone d’activité Composite, de la structuration du cluster
et de la GPEC-T.
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à la création de tiers lieux

Le programme LEADER Médoc permet d’apporter une source de financement européenne
sur le territoire mais aussi de lancer des dynamiques autour de projets. En matière de
développement économique, il a donc été proposé, conformément aux objectifs inscrits
dans la charte de Pnr, d’initier une démarche visant à encourager l’émergence de tierslieux en Médoc et à préfigurer un réseau.

LES TIERS-LIEUX, C’EST QUOI ?
Appelés aussi espaces de travail partagés et collaboratifs,
ils désignent des lieux de travail où la créativité peut
naître entre différents acteurs, où la flexibilité répond
aux difficultés économiques du champ entrepreneurial. Ils
permettent aux actifs de travailler à distance, à proximité de
leur domicile et dans le même confort, dans des lieux aussi
bien équipés et aménagés que l’entreprise. Ils permettent
aussi aux personnes de trouver une solution alternative
au fonctionnement traditionnel, de croiser des mondes qui
ne se seraient pas rencontrés par ailleurs, de favoriser des
échanges grâce aux animations et évènements mis en place
(Définition de la Coopérative des tiers-lieux en Aquitaine).

POURQUOI DES TIERS-LIEUX DANS
LE MÉDOC ?
Le développement des tiers lieux en milieu rural et
dans les espaces peu denses tels que le Médoc permettent
notamment aux salariés d’éviter les déplacements
pendulaires, à des entrepreneurs individuels de participer à
un collectif et à tout type de personnes et de structures de
se rencontrer et de développer ensemble des projets.

COMMENT ACCOMPAGNER ET
ENCOURAGER L’ÉMERGENCE DE
TIERS-LIEUX ?
Un « petit ramdam des tiers-lieux médocain » a été
organisé le 15 septembre 2017. Au programme de la
journée : table ronde sur les tiers lieux en milieu rural,
identification de porteurs de projets potentiels, visites
guidées de tiers-lieux médocains, ateliers… A la grande
surprise des organisateurs, ce sont 17 projets de tiers-lieux
qui ont été recensés, répartis sur l’ensemble du territoire. Un
annuaire des projets, avec une description des projets et les
contacts est disponible sur le site internet du Pays Médoc.
Un accompagnement est proposé à 5 projets identifiés
comme matures
Les projets de « repare café » à Pauillac, et d’espace de coworking à Castelnau-de-Médoc sont essentiels pour assurer
un maillage du territoire et détiennent tous les ingrédients
d’une réussite. Projets suffisamment matures, un membre
de chacun des collectifs bénéficie, depuis novembre 2017,
d’une formation « incubation » auprès de la coopérative des
tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine.
Les projets de « espace de co-working à la plage » à Vendays
Montalivet, « biodiversité » à la pointe du Médoc, et « WIH »
à Hourtin, continueront à bénéficier d’un accompagnement
individuel courant 2018.
La construction d’un réseau des tiers-lieux médocains
pourra servir aux porteurs de projets et aux tiers-lieux
pour se construire et se pérenniser mais aussi servir aux
personnes qui fréquentent les espaces. Le réseau pourra se
matérialiser par l’organisation de temps collectifs d’échanges
et de retours d’expériences, le partage d’outils…

#assembler #innover #préserver
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Natura 2000
garde le cap !

Depuis 2012, le Pays Médoc est animateur des sites Natura 2000 des Marais Estuariens
du Médoc. Cette mission met en œuvre un développement durable du territoire en
conciliant la préservation d’espèces et d’habitats d’intérêt communautaire et les activités
économiques qui participent à leur maintien. Par exemple l’activité d’élevage permet de
garder des prairies, particulièrement favorables à la présence d’espèces emblématiques
des zones humides (cistude d’Europe, cuivré des marais, oiseaux, amphibiens...), pour
lequel le territoire porte donc une grande responsabilité.

UNE DYNAMIQUE MAINTENUE MALGRÉ DES DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES
Cette année encore les signataires se sont mobilisés
pour les contrats agricoles (MAEC) malgré la suppression
par l’autiorité de gestion des fonds européens à l’échelle
régionale de la mesure « entretien des haies ». Cette mesure
connaissait en effet un certain succès sur le territoire.
Une vingtaine d’agriculteurs ont souscrit aux MAEC
proposées, dont 6 nouveaux, pour une surface totale de
470 ha de prairies. Afin de contrebalancer la suppression
de la mesure « entretien des haies », le territoire a tout

de même obtenu l’augmentation du plafond à 20 000 €/
exploitation/an ce qui a permis à certains agriculteurs de
poursuivre leurs projets. Il est important d’insister sur les
difficultés induites par le retard de l’instruction des dossiers
par la DDTM depuis 2015. Celle-ci n’a finalement débuté que
fin 2017. La Charte poursuit son chemin et a notamment été
signée par la Fédération de Pêche de la Gironde, qui s’est
engagée dans toutes les Chartes Natura 2000 à l’échelle
du département !

ANIMATIONS ET SENSIBILISATION
La mission Natura 2000 passe également par la diffusion
d’informations pour sensibiliser à la présence d’un
patrimoine naturel exceptionnel et fragile qu’il faut
mieux connaitre pour mieux protéger. Ainsi, en plus des
divers stands tenus lors de manifestations locales au cours
de l’été, la participation aux Journées Mondiales des
Zones Humides reste un évènement majeur sur le territoire.
Une sortie a donc été proposée sur le marais de Beychevelle,
avec des partenaires locaux (Syndicat de Bassin Versant et
CPIE Médoc) afin de présenter le marais mais également
les activités présentes qui participent à sa diversité. Cette
balade était ponctuée par des contes (association ADN)
pour se souvenir que la gestion de ces milieux est héritée
d’une culture locale encore bien vivante. Un goûter partagé
au Château Caronne a permis de prolonger les échanges.
D’autres animations se sont déroulées au cours de l’année,
dont l’une avec les écoles de Beychevelle et d’Arsac,
toujours sur le marais de Beychevelle. Pendant qu’une classe
était en salle pour une animation proposée par le Muséum
d’Histoire Naturelle de Bordeaux, l’autre descendait en
calèche dans le marais à la découverte de la faune et de la
flore locales.
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les circuits courts
et de proximité

Le développement d’un système alimentaire local est l’un des objectifs de la Charte de
Pnr. Sans attendre la labellisation, 4 actions de préfiguration sont menées en partenariat avec les professionnels depuis fin 2016. Ces 4 axes de travail sont : l’installation de
nouveaux agriculteurs, le guide des producteurs vendant directement à la ferme ou via
des circuits de commercialisation courts et de proximité, l’accompagnement des cantines
scolaires et la valorisation de l’élevage seront des actions visibles à partir de 2018.

Accompagnement

de 11 cantines !

Au 1er trimestre, 11 communes volontaires ont bénéficié
d’un accompagnement du Pays Médoc, via les associations
Curuma - CPIE Médoc et Ecoacteurs en Médoc, afin de réaliser
un diagnostic de leur restaurant scolaire. Le but de ces
diagnostics était double : s’interroger sur les pratiques de
chacun (quel mode de gestion ? Quelle quantité de produits
frais ? Quelle origine des produits ?) et identifier les freins
des communes et des restaurants scolaires à l’introduction
de produits locaux. En novembre, un bilan des diagnostics
a été présenté ainsi qu’une proposition de thématiques à
travailler lors d’ateliers de travail pour répondre concrètement
aux besoins identifiés. Ils se dérouleront en 2018 autour de
questions telles que :

Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ?
Quelle est la réglementation en matière d’achats publics et
quelles sont les marges de manœuvre pour introduire des
produits locaux ?
Quelles sont les principales règles nutritionnelles à respecter
dans l’élaboration des menus ?
Comment constituer des repas à base de protéines
végétales ?
Et la dynamique s’accentue.
Le nombre de communes à suivre la démarche augmente :
en 2018, ce ne sont pas 11 mais 18 communes qui
participeront aux ateliers !

Maintien et valorisation
de l’élevage

L’élevage est une activité économique essentielle au territoire. Se pratiquant exclusivement de manière extensive, il
entretient les prairies. La volonté est donc de maintenir et de mieux valoriser l’activité. Dès le mois de mars, Marine Hurtaud,
stagiaire de VetAgroSup Clermont-Ferrand, a donc été recrutée afin d’établir un état des lieux de la filière. En collaboration
avec l’ADAR, le CPIE Médoc et la Chambre d’Agriculture de la Gironde, une analyse statistique et des entretiens
avec les éleveurs et des coopératives ont permis de dresser un portrait de l’élevage en Médoc. Le stage a également
permis d’identifier des pistes de solutions pour mieux valoriser l’activité telles que développer de nouveaux débouchés,
notamment avec les bouchers et les grandes et moyennes surfaces du territoire et favoriser un approvisionnement en
céréales locales. Pour tester ces hypothèses, le travail a été poursuivi, dès l’automne, par un groupe d’étudiantes de
Bordeaux Sciences Agro, qui ont rencontrés les trois catégories socio-professionnelles de la filière : les céréaliers, les
éleveurs (dont ceux ayant un petit cheptel) et les supermarchés et les artisans bouchers. Ces hypothèses se sont avérées
pertinentes et un grand nombre des personnes contactées lors des enquêtes sont favorables à poursuivre la discussion et à
tester de nouvelles pratiques. Des expérimentations seront conçues en 2018.

#assembler #innover #préserver
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Forum du tourisme
mise en réseau
touristique du Médoc

Le jeudi 9 novembre 2017, l’Union Touristique du Médoc, en partenariat avec le Pays
Médoc, organisait la seconde édition du Forum du Tourisme en Médoc.
Une centaine de partenaires touristiques et d’élus du territoire ont répondu à l’invitation
et se sont retrouvés dans le magnifique cadre du Château Marquis de Terme, Grand Cru
Classé de Margaux-Cantenac, pour une matinée riche en échanges.

Après avoir été accueilli par Ludovic David, Directeur Général
du Château Marquis de Terme, Claude Berniard, Maire de
Margaux-Cantenac et Chrystel Colmont, responsable de la
commission tourisme du Pays Médoc, Rémi Jarris, Président
de l’Union Touristique du Médoc a officiellement ouvert la
matinée.
Au programme, présentation des actions départementales
qui seront déployées par Gironde Tourisme en 2018 et qui
auront un impact sur le tourisme médocain.
Suivi de la présentation du tourisme dans les Parcs naturels
régionaux, avec le retour d’expérience du Parc naturel
régional des Pyrénées Catalanes.
Et enfin, présentation par chacune des Communautés de
Communes médocaines de la manière dont elles se sont
appropriées la compétence tourisme et des principaux
projets touristiques qu’elles déploieront en 2018 avec leurs
Offices de Tourisme.

Zoom sur le réseau

des chargés de mission
tourisme des Pnr

Avec l’arrivée prochaine du Pnr, le Pays Médoc est
désormais associé au réseau des chargés de mission
tourisme des Pnr de Nouvelle Aquitaine.
Réuni régulièrement à l’initiative de la Région ou des Pnr
eux-mêmes, ce réseau permet de travailler de manière
collective sur un certain nombre de sujets, mais également
de profiter du retour d’expérience des autres Pnr.

C’est ainsi qu’en 2017, le Pays Médoc a contribué à la
rédaction d’une contribution collective des Pnr au futur
Schéma Régional du Tourisme, a bénéficié de l’expertise
des autres Pnr sur le déploiement de la marque Valeur Parc
et a été invité au Forum du Tourisme Durable organisé par
le Pnr des Landes de Gascogne.
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des vins

Créées en fin d’année 2015 sous l’impulsion de Gironde Tourisme et grâce à
l’accompagnement du Pays Médoc, les Routes du Vin de Bordeaux en Médoc regroupent
aujourd’hui 230 prestataires œnotouristiques.
Après une année 2016 consacrée à la promotion de la marque « Les Routes du Vin de
Bordeaux » et à la définition d’un plan d’actions d’animation et de promotion spécifique
aux Routes du Vin de Bordeaux en Médoc, l’année 2017 a été marquée par la mise en
œuvre des premières actions issues de ce plan d’actions.

ANIMATION DES ROUTES DU VIN
Pour
assurer
la
promotion
des prestataires labellisés, un
partenariat a été mis en place
avec le Conseil des Vins du Médoc
afin de promouvoir les Routes du
Vin de Bordeaux en Médoc et de
mettre en avant les prestataires
(restaurateurs, hébergeurs...) dans
le guide Destinations Vignobles
dès l’édition 2017. En parallèle,
le Pays a créé et édité une carte
touristique spécifique des Routes
du Vin de Bordeaux en Médoc.
Devant la difficulté de flécher
par de la signalétique routière
l’ensemble des 230 prestataires
labellisés, le Pays a fait le choix
d’éditer des autocollants reprenant
le logo du label national Vignobles
et Découvertes, support des
Routes du Vin de Bordeaux en
Médoc, à accoler sur les panneaux
de Signalisation d’Information
Locale de chacun des prestataires
labellisés.
Au-delà
de
ces
actions
promotionnelles,
le
moment
fort dans la mise en œuvre du
plan d’actions d’animation et de
promotion en cette année 2017
restera la journée de rencontre
des
prestataires
labellisés
Vignobles et Découvertes.
				

En cette magnifique journée du
7 juillet 2017 et sous une
chaleur de plomb, une centaine
de prestataires et de partenaires
ont répondu favorablement à
l’invitation du Pays Médoc et se sont
réunis au Château Saint Christoly
pour une journée marquée du signe
de la rencontre et de la convivialité.
Après un début de matinée dédiée
à de l’information sur les Routes
du Vin de Bordeaux en Médoc
et sur l’état d’avancement de la
procédure de labellisation Pnr, les
prestataires fraichement labellisés
en début d’année 2017 se sont vu
remettre les plaques Vignobles et
Découvertes et Les Routes du Vin
de Bordeaux en Médoc. La matinée
s’est poursuivie par une visite
guidée de la propriété des soeurs
Heraud Cathy et Sandrine puis par
un atelier culinaire animé par Mimi
Thorisson, marraine des Routes du
Vin de Bordeaux en Médoc. Après
un excellent cocktail déjeunatoire
proposé par le chef blaignanais
Frédéric
Giron,
la
journée
s’est terminée par une bourse
d’échange de documentation au
cours de laquelle les prestataires
ont pu s’échanger leurs plaquettes
promotionnelles.

#assembler #innover #préserver
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Du 1 au 2
er

ème

CLS

continuité et ajustements

La santé est une ressource majeure pour permettre à chacun d’évoluer au mieux dans
son parcours de vie. Mais ce n’est pas qu’une question individuelle : c’est l’affaire de
tous. En effet, elle est déterminée par une multitude de facteurs liés, entre autres, aux
conditions de vie. De fait, elle nécessite de s’y pencher collectivement dans le cadre des
compétences des uns et des autres (élus, responsables et bénévoles d’associations d’entraide et d’usagers, professionnels de la santé, du social, de l’insertion et de l’éducation…)
C’est pour parvenir à cet objectif de recherche et de
mise en œuvre de solutions collectives et adaptées au
territoire que le CLS Médoc, co-animé par le Pays Médoc
et l’ARS, a été signé en 2013. 4 ans plus tard, il ressort
que ce contrat a contribué à structurer une dynamique
d’acteurs autour d’une volonté partagée de répondre
collectivement aux enjeux santé du territoire et aux besoins
des personnes. Lors du séminaire de préparation du 2ème
contrat, « En route vers un 2ème Contrat Local de Santé :
« Agissons ensemble pour la santé et le bien-être en Médoc »
organisé le 28 septembre 2017 (90 participants), l’évaluation
du 1er CLS a montré :
> un enrichissement de l’offre en santé (ouverture d’une
consultation mémoire avancée...)

> une montée en compétences des acteurs locaux (prévention
du risque suicidaire, vigilance sur les produits d’entretien…)
> une valorisation des ressources locales via des guides et
des événements (forums seniors, plaquette « Voir, entendre,
croquer, c’est la vie »...)
> de nouvelles collaborations sur des projets spécifiques
> des études éclairantes au regard de problématiques précises
et initiant des actions concrètes (actions aidants familiaux...)
> la mutualisation de moyens
>des passerelles entre différentes actions santé qui
s’alimentent mutuellement
Ce prochain CLS (signature prévue mi-2018) s’inscrit
dans cette voie qu’il entend conforter et accroître par une
coopération plus forte ancrée sur un enjeu essentiel de
réduction des inégalités sociales, environnementales et
territoriales de santé.

Convention territoriale globale
Mieux prendre en compte la réalité et la diversité des besoins des familles, optimiser
les ressources aujourd’hui mobilisées, renforcer la cohérence des interventions
institutionnelles, encourager les expérimentations et les projets innovants sont autant
d’enjeux relevés dans la CTG !
Ce dispositif est financé par la MSA et la CAF.
Par exemple, cela s’est concrétisé en 2017 avec le soutien apporté aux actions suivantes :
« BOUGEZ AUTREMENT »
démarche éco-citoyenne et de sport/
santé avec, entre autres, la mise en
place d’un pédibus (Lacanau),
« CRÉER UN GUIDE DU JEUNE
CITOYEN » (Carcans),
« JEU DU PATRIMOINE »
jeu intercommunal où curiosité,
partage et lien intergénérationnel se
mêlent pour valoriser et faire découvrir
le patrimoine (CdC Médoc Cœur de
Presqu’île),
« JEUX INTERVILL’AGES »
événement familial et ludique créant
du lien entre habitants et structures de
la CdC (CdC Médoc Estuaire),

« LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE EN CUISINANT LES
RESTES », pour limiter le poids des
déchets et permettre aux familles les
plus modestes de réduire les coûts (CdC
Médullienne),
« MUSIC’ENSEMBLE »
musique-passerelle pour apprendre à
vivre ensemble, connaître la culture de
l’autre (Pauillac).
« LE TRAVAIL SAISONNIER
EN MÉDOC »
une priorité partagée pour des actions
ajustées (Pays Médoc),
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Toutes ces dynamiques ont favorisé
la co-construction avec les habitants,
permis de déceler le potentiel
de chacun mais aussi de faciliter
l’insertion et le lien social ! 2018
portera plus particulièrement sur
l’évaluation de la démarche et les
perspectives de collaboration.
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de proximité

Comment accompagner au mieux les acteurs locaux ?
Comment veiller à ce qu’un nouveau projet s’inscrive de manière
complémentaire et articulée avec les dynamiques existantes ?
Travailler en proximité auprès des développeurs territoriaux (élus, professionnels,
bénévoles de tous secteurs) fait partie des modes d’intervention de la Plateforme de
développement sanitaire et social pour permettre à ceux-ci d’avoir des connaissances
actualisées, de renforcer leurs compétences et d’accroître leur capacité d’agir mais aussi
d’éviter qu’ils se sentent démunis voire fragilisés.

RETOUR SUR QUELQUES APPUIS EFFECTUÉS EN 2017
> Aide à la mise en place de l’expérimentation du bus numérique
porté par la société SAS Solutions Vie Pratique, financé par
la Conférence des financeurs, sur 7 communes médocaines
(20 ateliers, 170 participants). Grâce à cette action, les seniors
ont pu découvrir l’univers du numérique (informatique, email,
web, réseaux sociaux, espace personnel…) près de chez eux.
Une nouvelle tournée est programmée en 2018.
> Organisation, en novembre, d’une réunion d’informations et
d’échanges sur les hospitalisations sans consentement en
psychiatrie, animée par un psychiatre du Centre Hospitalier
Charles Perrens, auprès des élus (18 communes représentées)
pour les aider à mieux connaître les démarches réglementées
à suivre et ainsi éviter tout errement ou perte de temps. Une
rencontre fort appréciée et perçue comme utile avec le rappel
du cadre légal. Un thème à approfondir !

> Programmation en juillet d’une rencontre coanimée par le Pays
et l’ARS sur « Elu : un rôle clé dans la santé des habitants ».
En effet, l’état de santé de la population dépend pour une part
non négligeable du système de soins mais pour l’essentiel
de l’environnement social et économique (50 %), un volet sur
lequel on retrouve les compétences des communes.
D’où l’importance de travailler sur l’amélioration des milieux de
vie des habitants (habitat et urbanisme, aménagements des
lieux publics, culture, petite enfance…). Cette réunion a permis
d’échanger avec les élus sur les enjeux santé du territoire,
d’identifier leurs préoccupations et leurs projets, de partager
des initiatives très opérationnelles menées sur le Médoc.
Indéniablement, les collectivités locales ont un rôle majeur dans
la santé !

Santé

environnementale

Ces dernières années, diverses démarches en cours sur le
territoire (projet de Pnr, CLS, OPAH, SCOT) ont montré :
- une prise de conscience sur l’importance des impacts de la
qualité de l’environnement sur la santé
- la méconnaissance des risques sanitaires liés aux milieux
naturels (tiques, moustiques, plantes allergènes...) et à la
pollution de l’air intérieur (produits d’hygiène, revêtements...)
- la nécessité d’améliorer les performances énergétiques de
l’habitat et de lutter contre la précarité énergétique.
Ainsi, de septembre à novembre, trois « Matinées du Réseau
Préca Energie » ont été organisées sur St Laurent, Cissac
et Lesparre. Initiées par la DDTM de la Gironde et l’Agence
Nationale de l’Habitat, en partenariat avec le Pays Médoc,
ces rencontres ont été animées par le Centre Régional d’Ecoénergétique d’Aquitaine.
À destination des acteurs locaux, ces temps d’échanges ont
permis aux participants (une trentaine par séance) d’avoir
une meilleure compréhension du sujet, de mieux identifier les
publics concernés et de disposer des bons outils.

Par ailleurs, une conférence-débats sur les risques sanitaires
liés aux milieux naturels, a eu lieu début décembre à
St Laurent. Réunissant plus de 60 participants, elle a permis
d’aborder, avec la collaboration d’experts, les zoonoses
(Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde), les
risques liés aux moustiques (Entente Interdépartementale
de Démoustication), la maladie de Lyme et les allergies liées
aux espèces végétales/pollens (Biodiv’AirSanté). Autant
d’interventions et de conseils à retrouver sur le site du Pays. Cet
événement, soutenu par l’Agence Régionale de Santé NouvelleAquitaine, s’inscrit dans une démarche territoriale d’information,
de sensibilisation et d’éducation sur les risques sanitaires liés
à l’environnement. Elle se poursuivra en 2018 par des actions
autour de la pollution de l’air intérieur.
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Partenariat
avec l’ENSAP

Les étudiants de l’Ecole Nationale d’Architecture et de
Paysage et leurs professeurs venus en résidence, voient
dans le Médoc un potentiel d’exploration sans borne tant
la mosaïque de paysages que le territoire abrite est unique.
Aussi, sont-ils venus poser leurs regards frais, extérieurs
mais d’une étonnante maturité, dans le cadre d’un projet
intitulé « Habitants, Habitats, Habiter ». Des binômes ont
arpenté le territoire à pied, en vélo, en voiture et ont tiré
de leurs pérégrinations une analyse sous forme de courtsmétrages. Ces courts métrages ont été présentés aux
élus et habitants du territoire les 14 et 15 juin 2017
et ont constitué le point de départ d’un débat nourri sur le
cadre de vie en Médoc.

Films

paysagers

Les paysages du Médoc sont un véritable trésor qui peut servir la valorisation du territoire, de ses habitants et de ses
activités. On dénombre 4 grands ensembles paysagers en Médoc : l’estuaire et ses rivages, la pointe de Grave, les landes
médocaines, le littoral atlantique. Et parmi ces grands ensembles, se nichent nombre d’entités paysagères particulières. Une
diversité à découvrir à l’infini…. Afin de faire découvrir ou redécouvrir le Médoc, six films paysagers reflétant la diversité
des paysages du Médoc ont été réalisés. Ils portent à la fois sur les vignes, le littoral, les bords de l’estuaire, le patrimoine
culturel, les marais du Nord, la forêt, les landes et la pointe du Médoc. Ces images ont pu être capturées par des drones.
De ce fait, le nouveau point de vue permet d’apprécier la variété des paysages et l’immensité du territoire. Découvrez ou
redécouvrez dans ces films la forêt de Sainte-Hélène et ses airiaux, l’Abbaye de Vertheuil et ses alentours, les carrelets
situés au bord de la Gironde, les quais historiques de Pauillac, les vignes à perte de vue, le Fort-Médoc à Cussac-Fort-Médoc,
l’emblématique phare de Cordouan, la ville du Verdon-sur-Mer avec son Bac, ou encore les chapelets d’îles transformés au fil
des siècles en marais…. Retrouvez tous ces films sur la page Youtube du projet Parc naturel régional Médoc et également sur
le site internet du Pays dans la rubrique « Galerie ».

Mission

paysage

En 2018 la mission Paysage Urbanisme s’étoffe, avec le
recrutement d’un chargé de mission dédié, et la mise
en œuvre des premières mesures prévues dans le projet de
Charte du Pnr. Parmi celles-ci, l’élaboration d’un livre blanc
de l’urbanisme et du paysage, un outil qui ambitionne
de mettre l’accent sur les moyens de valoriser les paysages
médocains, et d’apporter du contenu pour aider les communes
ou les particuliers dans leurs projets d’aménagement ou de
mise en valeur.
Dans la même perspective, le Pays a également été lauréat
d’un Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le
Département de la Gironde, intitulé Paysages Agricoles,
et remporté fin 2017.

Le programme consiste en un travail d’accompagnement de
projets d’amélioration des paysages qui s’inscrivent dans le
cadre d’une démarche de concertation pour repenser les liens
entre bâti et nature sous l’angle des pratiques, des espaces et
des transitions agricoles. Avec un budget adapté de presque
69 120 €, financé à 80 % par le Conseil Départemental,
cet AMI permet de financer des démarches qui auront
l’ambition de penser la préservation et la mise en valeur de
la biodiversité, des paysages, et des espaces périurbains qui
aujourd’hui font la transition entre les villages, la ville, et les
espaces agricoles. Le projet se découpe en plusieurs phases
sur 2 ans : recensement de projets existants ou potentiels et
d’initiatives locales, concertation avec les acteurs intéressés,
et proposition de chantiers expérimentaux accompagnés.
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> SCOT MÉDOC 2033

SMERSCOT
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un appui

Le SCOT Médoc 2033 est le projet de Schéma de COhérence Territorial porté par les
Communautés de Communes de la Médullienne et de Médoc Cœur de Presqu’île, par
l’intermédiaire d’un Syndicat mixte dédié : le SMERSCOT. Par prestation de services, le
Pays Médoc intervient en appui de ce Syndicat mixte, et met à disposition une partie de
son ingénierie pour suivre l’élaboration du SCOT et encadrer les bureaux d’études qui
interviennent sur ce dossier. Lancée en 2013, la procédure avance, et permet d’envisager
un arrêt du projet dans le courant de l’année 2018.

UN DOCUMENT DE PLANIFICATION AMBITIEUX
Le projet de SCOT Médoc 2033 est l’expression d’une
politique partagée d’aménagement du territoire pour le
Médoc. A terme, cette politique d’aménagement se déclinera
« réglementairement » à travers plusieurs documents :
un rapport de présentation (contenant un diagnostic, un
état initial de l’environnement, une explication des choix
retenus et une évaluation des incidences du projet), un
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(le PADD) qui dressera les grandes lignes de la stratégie
adoptée, et un Document d’Orientations et d’Objectifs (le
DOO) qui formalisera de manière opposable l’ensemble
des prescriptions s’appliquant aux communes à travers
leurs documents d’urbanisme locaux (PLU, PLUi, cartes
communales).

à ces temps d’échanges, impliquant à chaque fois des
reprises du dossier afin de coller au mieux aux projets
politiques des communes, la dernière version du DOO sera
en 2018 examinée et, le cas échéant, validée par les élus
du SMERSCOT avant l’organisation d’une réunion avec les
personnes publiques associées.
La suite de la procédure consistera en une actualisation et
une finalisation du rapport de présentation, du PADD, et
des autres pièces du futur SCOT. Lorsque l’ensemble des
documents sera terminé, les élus arrêteront le projet, pour
que l’instruction suive son cours : examen par les personnes
publiques associées, puis enquête publique permettront
d’avancer vers l’approbation du SCOT, le rendant alors
opposable, à l’horizon 2019.

En 2016, le SMERSCOT avait déjà bien avancé sur le diagnostic
et le PADD du futur SCOT, permettant de définir l’ambition
d’un document de planification qualitatif, qui met les
paysages médocains au cœur d’un projet de développement
partagé. L’année 2017 a permis la mise en chantier du volet
prescriptif du SCOT, et la déclinaison de la stratégie à travers
un DOO formalisé. Une série d’ateliers thématiques s’est
ainsi déroulée de janvier à mai, permettant d’aborder avec
les élus et les partenaires plusieurs sujets importants :
mobilité et déplacements, économique et démographie,
environnement, paysage, application de la loi littorale,
etc. Ces ateliers ont permis d’offrir un cadre approprié à la
concertation, et à chacun d’exprimer ses attentes sur le
contenu du DOO.
De juin à décembre, le DOO a ensuite été formalisé par les
membres du groupement en charge de la réalisation du
SCOT. Environnement, paysage, économie, démographie, etc.
L’ensemble des thématiques abordées ont été transcrites
sous la forme de prescriptions et de recommandations, qui
s’appliqueront dans un rapport de compatibilité avec les
documents d’urbanisme inférieurs. Cette version du DOO
en cours de finalisation a fait l’objet de deux passages
en comité technique du SCOT, l’instance composée des
techniciens du territoire (communes, intercommunalités,
pays) et chargée de préparer le travail en amont. Suite

#assembler #innover #préserver
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