2015
L’Avant-Projet de Charte PNR Médoc a été validé le 19 Octobre 2015 par la Région Aquitaine
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LE MOT DU PRÉSIDENT
2015, année de validation de l’Avant-projet de Charte de PNR…!!

2015, une année intense de réflexions et de projets pour le développement de la presqu’île
médocaine… Elle augure une année 2016 tout aussi riche !

Ensuite, 2015 a été l’année d’élaboration et de négociation de conventions avec différents partenaires
financiers soutenant les actions engagées par les porteurs de projets médocains. En effet, suite au
dépôt de la candidature LEADER du Médoc, portée par le Pays fin 2014, l’audition passée cette année a
débouché sur l’obtention de ce programme européen délocalisé. Sur le plan de la solidarité sociale, la
Convention Territoriale Globale liant la CAF, la MSA, les 6 Communautés de Communes du Médoc et le
Pays a été renouvelée, dotant le territoire d’un cadre financier supplémentaire pour soutenir des
actions en la matière. De même, les axes du « Contrat de Cohésion et de Développement Territorial »
avec la Région ALPC ont été négociés suite à publication du nouveau règlement d’intervention nous
projetant ainsi dans un « 3ème Contrat de Pays ». Enfin, la deuxième génération de la Convention
d’Organisation Touristique et Territoriale avec le Conseil Départemental de la Gironde a été
renouvelée. Cette dernière porte sur l’organisation territoriale des acteurs touristiques et le
développement des filières œnotourisme et itinérance.
Que cette intense activité de renégociation des cadres contractuels n’éclipse pas l’activité quotidienne
du Pays portée par un collectif d’élus, réunis en Comité Syndical, travaillant en commissions
thématiques et s’appuyant sur une équipe technique réactive. Aussi, la plateforme de
« Développement Sanitaire et Social » a animé la dynamique du Contrat Local de Santé dont plus des
2/3 des actions sont aujourd’hui lancées. Elle est également venue en appui de plusieurs porteurs de
projets. L’énergie de la plateforme « Tourisme » a permis la labellisation de la Route du Vin de
Bordeaux en Médoc et porté une réflexion prospective sur une
« destination Médoc ».
Enfin, la plateforme « Agri-environnement » a permis à de nouveaux
propriétaires et exploitants d’établir des démarches contractuelles sur
les sites de Natura 2000 des marais de l’estuaire dans une année
d’évolution des dispositifs financiers.
Je vous laisse parcourir ce rapport d’activité 2015 qui a été conçu dans
le but de vous fournir la meilleure lisibilité possible du fonctionnement
et du travail du Pays Médoc.
Henri SABAROT, Président.

SOMMAIRE - EDITO

D’abord, des étapes nouvelles ont été franchies dans la procédure de labellisation du territoire en Parc
Naturel Régional. Grâce à la mobilisation de tous, élus et acteurs socio-économiques, le Médoc a écrit
collectivement son projet de développement pour les 12 années qui viennent à travers l’avant-projet
de Charte PNR. C’est ce projet qui va maintenant être soumis aux instances nationales en charge de la
labellisation. 2016 nous acheminera vers l’avis intermédiaire du Ministère de l’Environnement, de
l’Energie et de la Mer.
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L’ORGANISATION TERRITORIALE
Vaste territoire de 2340 km² enserré entre deux étendues
d’eau, l’Océan Atlantique à l’Ouest et l’Estuaire de la Gironde à l’Est, le Pays Médoc regroupe 6 Communautés de
Communes (Médoc Estuaire, La Médullienne, Centre Médoc,
Lacs Médocains, Cœur Médoc et Pointe Médoc), soit
54 communes.

TERRITOIRE

Historiquement, 3 Communes de Bordeaux Métropole sont
également membres du Conseil Syndical du Pays Médoc :
Blanquefort, Eysines et Parempuyre.
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VOS ELUS AU COMITE SYNDICAL
Le Pays Médoc est porté par un Syndicat Mixte
composé de 43 délégués titulaires et 24 suppléants
par les 6 Communautés de Communes du Médoc et
les 3 communes de Bordeaux Métropole. Le
Comité Syndical est administré par H. SABAROT,
Président du Pays. F. LAPORTE en est le ViceLe Comité Syndical est administré par Henri SABAROT, Président.
Président.
La composition
du Comité
Syndical : Régional et
Mme
la Députée,
M. le Conseiller
Mme la Sous-Préfète ainsi que le Président du
Conseil de Développement sont associés aux
travaux du Syndicat Mixte.

TITULAIRES

CdC

SUPPLEANTS

JM. FERON

TITULAIRES
Chrystel COLMONT

Florent FATIN

CENTRE

Michèle SAINTOUT

MEDOC

Jean MINCOY

Dominique FEDIEU

Lucien BRESSAN
Yves PARROT

MEDOC

JF. RENAUD

Rémi JARRIS

ESTUAIRE

Serge FOURTON

Anne SAVIN DE
LARCLAUSE

Nadine
DUCOURTIOUX

JC. MARTIN

Nicolas RAIMOND

Serge RAYNAUD

Christian SAUVAGE
Segundo CIMBRON
Bernard GUIRAUD

CŒUR
MEDOC

SUPPLEANTS

Thierry
André COLEMYN
Alexandre

Gil PILONORD

Benoit SIMIAN
Danielle

Christian LAGARDE

FERNANDEZ

FAUGEROLLE

Vincent GINESTET

Jésus VEIGA

JB. HENRY
Stéphane POINEAU

LA MEDULLIENNE

PIERRARD

Alain CAPDEVIELLE
Martial ZANINETTI
Annie TEYNIE

JC.DURRACQ
JL.PALLIN
Martine FUCHS

Didier PHOENIX
Christelle MATHE
Daniel JAFFRELOT
Henri SABAROT

LACS
MEDOCAINS

Xavier PINTAT
Franck LAPORTE

Christian LASSERRE

Dominique

Pierre JACOB

FEVRIER

Jérémy BOISSON

Laurent

Hervé CAZENAVE

PEYRONDET

POINTE
MEDOC

Pierre BOURNEL

Bernard
DUFOURD

Véronique
CHAMBAUD

JL. PIQUEMAL

Gilles COUTREAU

Michel BAUER

Jacques BIDALUN

Aude CASTAING

JP. DUBERNET

REPRESENTATION

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

EYSINES

Serge TOURNERIE
Pierre AUPERT

Monique MOULIN

PAREMPUYRE

Marc VERDIER

Bernard DE SOUZA

BLANQUEFORT

Jean-Marie DELUCHE
Véronique FERREIRA

Pierre LABORDE

Serge LAPORTE
JL. BRETON

4 instances décisionnaires se sont réunies en 2015 : le 2 Mars, le 8 Juillet, le 13 Octobre et le 17 Décembre.
Chacune d’entre elles ont été précédées d’un bureau.
Les élus travaillent en commissions thématiques : économie, tourisme, santé-social, agri-environnement.

CONSEIL SYNDICAL

CdC

3

UNE EQUIPE DE 8 COLLABORATEURS A VOS COTES…

MOYENS HUMAINS

8 agents (7,8 ETP) composent actuellement l’équipe technique du Syndicat Mixte du
Pays Médoc. 2015 a vu l’équipe du Pays se restructurer afin de mener à bien ses missions
relatives au processus de labellisation du territoire en PNR ainsi qu’à l’animation du programme européen LAEDER pour lequel le Médoc a été lauréat. 2 nouveaux postes ont été créés.
Laëtitia MALOUBIER (préalablement en charge de NATURA 2000) s’est vu confier le poste de Chargée
de Mission PNR ; Caroline PINTO a été recrutée en Septembre 2015 pour l’animation du programme
LEADER. L’équipe a été réorganisée avec l’arrivée de Patxi BADIOLA, Chargé de Mission Tourisme (en
remplacement de Nicolas MONSEIGNE) ; Clémence MENEGAZZI, a été recrutée en tant que Chargée
de Mission NATURA 2000 (en remplacement de Laëtitia MALOUBIER). Enfin, Marjorie LARROUTUDE a
été accueillie en tant que stagiaire pour étudier la préfiguration d’un réseau des acteurs de la
biodiversité.

De droite à gauche (1er rang) :
Directrice/Chef de projet : Aurélie HOCHEUX - direction@pays-medoc.com
Chargée de Mission LEADER : Caroline PINTO - leader@pays-medoc.com
Assistante administrative Plateforme Sanitaire/Social en charge du Point Info Santé : Sylvia MARCHAIS
contact-sanitaire-social@pays-medoc.com
Chargé de Mission Tourisme : Patxi BADIOLA - tourisme@pays-medoc.com
De droite à gauche (2ème rang) :
Assistante de Direction/Gestion : Nadia LABARERE - assistante-direction-gestion@pays-medoc.com
Chargée de Mission Natura 2000 : Clémence MENEGAZZI - natura2000@pays-medoc.com
Chargée de Mission Plateforme Santé/Social : Marjorie BRUN - sanitaire-social@pays-medoc.com
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Chargée de Mission PNR : Laëtitia MALOUBIER - agri-environnement@pays-medoc.com

QUI FINANCE LE PAYS ?
Les ressources du Syndicat Mixte proviennent des cotisations de ses membres, auxquelles s’ajoutent
des subventions versées par la Région ALPC, le Département de la Gironde et autres partenaires de la
santé (ARS / CAF / MSA). Ces recettes seront complétées par des fonds LEADER qui proviendront de
l’enveloppe GAL MEDOC ainsi que des crédits FEADER et Agence de l’Eau pour l’animation Natura
2000.
Le SMERSCOT 2033 (Syndicat Mixte regroupant les CdC Médullienne, Centre Médoc et Cœur Médoc)
a signé une convention de prestation de services avec le Pays pour un appui technique pour
l’élaboration du SCOT intitulé : « Médoc 2033 » sur ces 3 CdC.

LES COTISATIONS

Communautés de
Communes

Population DGF 2014
(habitants)

Montant
cotisations 2015 (€)

Centre Médoc

17 380

29 546.00

Lacs Médocains

21 032

35 754.40

Pointe Médoc

25 114

42 693.80

Médullienne

19 700

33 490.00

Cœur Médoc

13 215

22 465.50

Médoc Estuaire

25 698

43 686.60

Blanquefort

15 898

7 500.00

Eysines

20 581

7 500.00

Parempuyre

8 076

4 038.00

3 Communes
Bordeaux Métropole

RECETTES GLOBALES DE
FONCTIONNEMENT 2015

MOYENS FINANCIERS

En 2015, en raison de la montée en puissance des missions PNR et LEADER, le Conseil
Syndical a voté une augmentation des cotisations des Communautés de Communes adhérentes passant de 1,5€/
habitants à 1,7€/habitants population DGF lissée 2014. La population prise en compte est celle retenue par l’Etat pour
l’attribution de la Dotation Globale de Fonctionnement comprenant des coefficients de majoration entre autre pour les
résidences secondaires (cf. détail ci-dessous).t
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LES GRANDES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015
L’historique des résultats des années 2013 - 2014 sont le reflet de principes continus de gestion
du Syndicat Mixte, à savoir une maîtrise des dépenses de fonctionnement, une mobilisation
forte et un suivi rigoureux des subventions des partenaires.
* Résultat de clôture 2013 : 57 120.31 €
* Résultat de clôture 2014 :

85 893.20 €

FONCTIONNEMENT - DEPENSES (€)

RAPPORT FINANCIER

Chap.
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FONCTIONNEMENT - RECETTES (€)

Budgétisé

Réalisé

011

Ch. à caractère
général

149 235.18

119 994.42

012

Ch. de personnel

310 539.88

292 660.73

653

Indemn. aux élus
- frais de mission

1 000.00

0.00

657

Subvent° versée
aux organismes
publics

0.00

658

Ch. de gestion
courante

0.00

66

Ch. Financières

67

Ch. except.

68

Dotat° aux
amortissements

2 675.00

2 674.33

022

Dép. imprévues

29 011.00

023

Virt à la section
d’investissement
TOTAL

Chap.

Budgétisé

002

Excédent reporté

87 752.00

74

Dotations participat°

410 292.86

Réalisé

427 197.66

Dont cotisat°

226 674.30

Dont Etat

10 720.29

Dont Région

77 276.56

Dont Département

36 750.00

100.00

Dont Fonds
Européens

16 670.78

1 300.00

170.95

59 105.73

0.00

0.00

Dont Autres
financeurs

0.00

75

Produits de gest°
courante

0.00

0.00

77

Autres produits
exceptionnels

0.00

4 283.80

0.00

7785

Virement de la
sect° d’invt.

0.00

498 044.86

415 600.43

TOTAL

498 044.86

427 197.66

2015 - Résultat de l’exercice en fonctionnement : 11 597.23 € ; Résultat de clôture : 96 698.16 €.
Ces résultats s’expliquent par une grande réactivité quant à la recherche de subventions. Des opportunités ont
donc été saisies cette année.

La faible proportion des dépenses
consacrées à LEADER s’explique par le
recrutement de la chargée de mission
uniquement à partir de septembre 2015.

Nouveau Contrat de Cohésion et de
Développement Territorial liant le territoire du
Pays Médoc et la Région ALPC
À

LA

NOUVELLE

POLITIQUE

En 2013, la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (alors Région
Aquitaine) révisait et votait le 16 Décembre sa nouvelle politique
contractuelle avec les territoires. Appelé préalablement « Contrat de Pays »,
l’outil de la Région évolue en « Contrat de Cohésion et de Développement
Territorial». Son but est identique : il vise à définir sur une période de 5 ans
les axes sur lesquels la Région soutiendra les projets émanant du territoire
contractant. La principale évolution de ce « Contrat de Cohésion et de
Développement Territorial » réside dans l’affirmation d’un règlement
d’intervention priorisé sur les compétences majeures de la Région, en
particulier l’économie et la formation. Or la dynamisation économique d’un
territoire reposant fortement sur son attractivité, il porte également sur le
financement d’actions liées à l’efficacité énergétique, la santé, au logement
et aux équipements sportifs et culturels. Aussi, afin de faire bénéficier au
territoire de ces dispositifs, le Pays Médoc a élaboré et négocié, en
collaboration avec les 6 Communautés de Communes du territoire, le
« Contrat Territorial Unique » du Médoc.

UN CONTRAT ÉLABORÉ POUR UNE DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE DE LA
STRATÉGIE DE TERRITOIRE CONSTRUITE COLLECTIVEMENT À TRAVERS LE PROJET
DE PNR
Reconnaissant l’intense travail de construction de la stratégie territoriale du Médoc réalisée en 2014-2015 à
travers le projet de Charte de PNR, la Région ALPC a souhaité s’appuyer sur cette base solide pour déterminer, en
concertation avec le territoire, les axes sur lesquels elle pouvait être partenaire. Dès lors, le Pays a coordonné une
première remontée de projets et, à partir de l’arbre d’objectifs du PNR, a proposé une formulation des axes du
contrat. Ces derniers, validés lors du Conseil Syndical du 8 Juillet 2015, ont été présentés en séance
plénière du Conseil Régional le 19 Octobre 2015.
Le « Contrat Territorial Unique » du Médoc comprend 6 axes stratégiques :
- Axe 1 : Développer et conforter l’initiative économique locale, accueillir les porteurs de projets et leurs
entreprises,
- Axe 2 : Poursuivre le développement d’une offre touristique diversifiée et cohérente,
- Axe 3 : Renforcer les solidarités, sanitaires sociales et générationnelles,
- Axe 4 : Inciter au développement d’un système alimentaire local,
- Axe 5 : Accorder les activités humaines et les dynamiques naturelles,
- Axe 6 : Renforcer la conduite d’un urbanisme durable et renforcer les centres bourgs structurants.
Ce contrat sera signé entre le Pays, les Communautés de Communes et la Région ALPC pour une période de 5 ans.

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

LA CANDIDATURE DU PAYS MÉDOC
CONTRACTUELLE DE LA RÉGION ALPC
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PARC NATUREL REGIONAL
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L’année 2014 avait été marquée par la mise
en place d’un processus de concertation
territoriale afin que partenaires et élus du
Médoc puissent construire collectivement le
nouveau projet de territoire qu’ils souhaitent
mener à travers la Charte du futur Parc
Naturel Régional (PNR).
Ce travail a porté ses fruits puisqu’en 2015
plusieurs étapes décisives de la démarche de
labellisation du territoire en PNR ont été
franchies avec succès !

UNE MOBILISATION DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU TERRITOIRE !
Suite à la production en 2014 des premières parties du projet de charte, la finalisation du contenu
des fiches « Mesures », listant les actions précises à entreprendre, s’est déroulée au début de
l’année 2015. De nombreux partenaires ont été mobilisés sous la forme de groupes de travail ou
d’entretiens individuels pour approfondir différents sujets (forêt, agriculture, viticulture, économie,
santé/social, culture…).
De manière concomitante au travail de rédaction
des fiches, le plan de parc a été réalisé. Ce dernier
est un élément indissociable d’une Charte de PNR :
il a pour objectif de traduire de manière
cartographique la stratégie définie dans le projet. Il
est composé d’un plan principal représentant les
objectifs des trois vocations de la Charte et de 4
cartes explicatives détaillant la diversité des
paysages médocains, les risques naturels auxquels
est soumis le territoire, l’importance des surfaces et
du nombre de gestionnaires du patrimoine naturel
ainsi que le fonctionnement global des continuités
écologiques du Médoc.
Fin mai et début juin, afin de vérifier la cohérence
du projet et de l’adapter au besoin, 6 débats locaux
ont été organisés avec les élus communaux et
intercommunaux des territoires de chaque
Communauté de Communes.

Plus de 200 élus se sont mobilisés et ont activement participé
aux débats. Chacun a pu prendre la mesure et obtenir des
réponses quant à l’intérêt d’un PNR en termes de
développement économique, social et touristique de la
presqu’île, de valorisation et de préservation des paysages et
espaces naturels du territoire ou encore de développement
culturel.
Les acteurs et partenaires socio-professionnels ont été réunis en
juin afin de leur présenter le projet de Charte pour lequel ils ont
travaillé et contribué lors de réunions individuelles ou en
groupes de travail.

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le projet de charte retenu à l’issue de la démarche de concertation s’organise en
3 vocations, traduites en 10 objectifs stratégiques, eux-mêmes déclinés en 29 fiches
« Mesures ». Ces dernières regroupent les actions concrètes que le territoire a pour
ambition de réaliser en 12 ans.
Tous les documents sont disponibles en téléchargement sur le site internet du Pays
Médoc : http://www.pays-medoc.com/ (Rubriques : Pays Médoc pratique > Vers un
Parc Naturel Régional en Médoc > Les étapes de la candidature).

Depuis fin 2013, plusieurs réunions (plus d’une trentaine), journées de concertation et groupes de travail ont été
menés pour la co-construction du projet de charte marquant une démarche de concertation territoriale forte :
Journées « Acteurs et partenaires » Participants

Débats locaux - Mai 2015

Participants

Partage du diagnostic - Déc. 2013

85

CdC Lacs Médocains

22

Définition de mesures - Sept. 2014

57

CdC Médulienne

31

Présentation du projet - Juin 2015

50

CdC Centre Médoc

34

Journées « Elus »

Participants

CdC Cœur Médoc

42

Identifier les enjeux - Janv. 2014

55

CdC Médoc Estuaire

36

Définition de la stratégie - Sept. 2014

75

CdC Pointe Médoc

36

Une fois arrivé au bout de l’écriture du projet de charte fin juin 2015, le COPIL l’a validé. L’accompagnement du
consultant Gonzague Devaux s’est terminé.

UN SUIVI EN CONTINU PAR LE COMITÉ DE PILOTAGE PNR
Dès que le Pays Médoc a été désigné comme la structure porteuse de l’élaboration du projet de
charte par la Région en octobre 2013, il a constitué un Comité de pilotage (COPIL) large associant des
représentants de l’Etat, des élus au Parlement, au Conseil Régional et au Conseil Départemental, des
élus de chaque Communauté de Communes et des 3 communes de Bordeaux Métropole destinées à
devenir villes-portes (Blanquefort, Eysines, Parempuyre), des représentants du Conseil de
Développement et des personnes qualifiées.
Ce COPIL suit le bon déroulement de la démarche, définit les choix stratégiques, prépare et valide
chaque étape.

UN PROJET TRES LARGEMENT ADOPTÉ
Fruit de cette intense concertation territoriale, l’avant-projet de Charte a été présenté aux élus du Comité Syndical
du 8 juillet 2015, qui l’ont validé à la quasi-unanimité (sauf une abstention). Le projet a ensuite été transmis au
Conseil Régional dont les membres de la Commission Permanente l’ont à leur tour validé à l’unanimité le 19 octobre
2015.
Le Président du Conseil Régional, M. Alain Rousset, ainsi que les conseillers régionaux, Michel Daverat, JeanJacques Corsan ou Joan Taris, ont particulièrement souligné la qualité et l’ampleur du travail réalisé depuis plusieurs
mois. C’est une nouvelle étape décisive qui a été franchie avec succès dans le parcours de la labellisation en PNR.

De nouveaux outils de communication !

PARC NATUREL REGIONAL

Le projet de PNR suscite l’intérêt et de plus en plus, il nous est
demandé de participer à des manifestations, salons, etc.
organisés sur le territoire ou dans la grande Région. Quelques
outils de communication ont ainsi été créés pour faciliter la
sensibilisation et l’explication du projet auprès de tous les
publics (une bâche 120 x 80 cm et une plaquette).
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LE PROJET DE PNR S’AFFICHE EN MÉDOC ET DANS LA GRANDE REGION !

Réseau des PNR
La nouvelle région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes
compte cinq Parcs Naturels
Régionaux : PNR des Landes de
Gascogne,
PNR
PérigordLimousin, PNR Plateau de
Millevaches, PNR Marais Poitevin
et le projet de PNR Médoc. Nous
sommes naturellement membre
du réseau des PNR.
Nous avons donc à disposition
toutes les ressources de la
Fédération Nationale des PNR et
sommes intégrés aux réflexions
des autres Parcs de la Région.

Salon Sesam à Lesparre-Médoc
Le Pays Médoc a été présent au Salon SESAM les 25 et 26 juin 2015 à
Lesparre-Médoc aux côtés d’une cinquantaine d’exposants (entrepreneurs,
collectivités locales…). Les différents acteurs du territoire ont pu voir en quoi
et comment le projet de PNR Médoc participait au développement
économique du territoire. En effet, le label PNR comme gage de qualité du
territoire est un facteur d’attractivité pour les entreprises et leurs salariés.

Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute
En tant que membre du réseau des PNR, nous avons également participé aux côtés des quatre autres PNR de la
grande Région au Festival International du Film Ornithologique (FIFO) de Ménigoute (79) du 27 octobre au 1 er
novembre 2015. Cet événement était l’occasion de s’afficher d’ores et déjà dans la grande famille des PNR.
Notre participation fut une réelle occasion de mettre en valeur le territoire et ses richesses auprès d’un public
d’avertis et de curieux.
De nombreuses personnes ont été agréablement surprises de voir qu’une telle labellisation était en cours sur le territoire médocain !

De gauche à droite :
Fabrice CHÂTEAU, Directeur du PNR Périgord-Limousin,
Michel EVRARD, Vice-Président du PNR Périgord-Limousin,
J.F. MACAIRE, Président du Conseil Régional Poitou-Charentes,
aujourd’hui 3ème VP Région ALPC,
Gilbert PALLIER, Vice-Président sortant de la Région Limousin,
Michel DAVERAT, Conseiller Régional d’Aquitaine,
Philippe OSPITAL, Directeur du PNR des Landes de Gascogne,
Aurélie HOCHEUX, Directrice du Pays Médoc.

OÙ EN SOMMES-NOUS DE LA PROCÉDURE ?
 Septembre 2011 : Obtention d’un avis d’opportunité favorable par le Préfet de la Région Aquitaine
 Juillet 2011 à Février 2013 : Réalisation des études de préfiguration et choix du périmètre
 Octobre 2013 : Choix du Pays Médoc comme structure de préfiguration
 Décembre 2013 à Juillet 2015 : Elaboration de l’avant-projet de Charte du futur PNR
 Juillet 2015 : Validation du projet par le Comité Syndical du Pays Médoc
 Octobre 2015 : Validation à l’unanimité du projet de Charte par le Conseil Régional d’Aquitaine.

PERSPECTIVES 2016
La suite de la procédure vise à préparer l’avis intermédiaire du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer. Pour formuler cet avis, le Ministère consulte les autres ministères intéressés, la Fédération Nationale des PNR
et le Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN). Une visite du territoire par les rapporteurs de ces
instances nationales est envisagée début 2016, visite qui sera suivie d’une audition nationale. Le projet de Charte
sera de nouveau travaillé et soumis au territoire.

Plateforme Agri-environnement : Natura 2000, une
démarche qui attire toujours plus !
Dans la continuité des années précédentes, l’année 2015 a permis de pérenniser
l’animation des Documents d’Objectifs des sites Natura 2000 des Marais Estuariens
du Médoc, grâce au renouvellement de la convention d’animation signée entre l’Etat
et le Pays Médoc.
La poursuite de cette mission a été marquée par plusieurs changements et
évolutions, avec notamment le changement d’animatrice, mais l’élan insufflé depuis
le début de l’animation en 2012 ne s’est pas tari avec un nombre toujours aussi
important de contractants pour les différents outils mis à disposition.
Présidents COPIL : JL BRETON - JB HENRY - M. SAINTOUT Commission : C. LAGARDE
L’ANIMATION NATURA 2000 SUR LE TERRITOIRE
L’animation des sites Natura 2000 des Marais Estuariens du Médoc consiste à mettre en œuvre les Documents
d’Objectifs (Docob) des trois sites que sont « Les Marais du Haut Médoc », « Les Marais du Bas Médoc » et « Les
Marais du Nord Médoc », répartis sur 28 000 ha et 36 communes. Pour cela plusieurs mesures sont mises à
disposition via les trois outils présentés ci-après :

LES OUTILS À DISPOSITION : DES MESURES VOLONTAIRES ET CONTRACTUELLES

NATURA 2000

 Les Contrats Natura 2000 proposent un cahier des charges à respecter en
retour de quoi le signataire se voit verser une contrepartie financière, d’un
montant variable en fonction des engagements souscrits. En 2015 un
Contrat non agricole a été signé par un particulier sur la commune de
Talais. Le signataire s’est engagé sur 13 ha à maintenir les milieux ouverts
par pâturage et fauche. De nombreux autres projets de Contrats non
agricoles sont en attente de financements prévus courant 2016.
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 Les
Contrats
agricoles,
appelés
également
Mesures
AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC), sont tels que les engagements 2015 suivent les tendances des deux
années précédentes, avec plus de 1 100 ha de prairies engagés, et près de 47 km de haies ! En effet les MAEC
proposées ciblent principalement l’activité d’élevage, mais cette année une nouvelle mesure, « Entretien adapté
des Haies » a permis d’ouvrir ces contrats à d’autres agriculteurs (céréaliers notamment). Ainsi malgré une baisse
des subventions cette année et la mise en place d’un plafond, le nombre de signataires a encore augmenté avec
37 personnes engagées dont 21 nouvelles cette année, pour un montant total s’élevant à 780 000 € pour les
cinq ans d’engagement.

ZOOM SUR… La Charte Natura 2000
La Charte Natura 2000 regroupe les bonnes pratiques déjà réalisées sur le territoire, ne donnant donc pas lieu à une
contrepartie financière. En revanche, une demande d’exonération de la Taxe Foncière sur le Non Bâti peut être faite.
La Charte correspond à des engagements (à respecter) et des recommandations (pour aller plus loin) permettant de
communiquer sur cette démarche. Toute personne ou structure possédant une parcelle sur un site Natura 2000, ainsi
que les collectivités, peuvent s’engager dans la Charte pour une durée de cinq ans.
Trois grands types d’engagements sont proposés :
 les engagements de portée générale (à souscrire obligatoirement) ;
 les engagements par types de milieux, en fonction de la parcelle contractualisée,
 les engagements par type d’activité, en fonction du signataire, qui peut être un syndicat de bassin versant, une
commune, une association, etc.
Cette année 4 personnes se sont engagées dans la Charte Natura 2000 pour un total de 113 ha. Cela concerne des
prairies, des fossés, des haies, des vignes, etc. Suite à une demande de la part des gestionnaires du territoire,
plusieurs nouveaux engagements ont été ajoutés à la Charte cette année, notamment concernant les grandes
cultures et l’aquaculture. Ainsi cet outil simple à mettre en œuvre répond à une demande de valorisation des
pratiques réalisées sur le territoire et est accessible à tous, d’où l’intérêt de le promouvoir davantage.

LES AUTRES ACTIONS DE L’ANIMATION
 La mission d’assistance à l’Evaluation d’incidence a continué avec le traitement de
6 dossiers dont deux sont toujours en cours. Plusieurs communes ont notamment
sollicité l’animatrice dans le cadre de la révision de leur PLU.
 La communication et la sensibilisation sont également des axes importants de l’animation,
permettant de diffuser les informations à l’ensemble des publics concernés (élus,
habitants, scolaires…). Ainsi cette année a permis la mise à jour de la plaquette
d’information des Marais Estuariens du Médoc qui a pu être diffusée à l’occasion des
différentes réunions et manifestations. Elle est également disponible sur le site internet du
Pays Médoc.
De même, comme chaque année, les Journées Mondiales des Zones Humides sont
organisées sur le territoire afin de sensibiliser les divers publics à la préservation de ces
milieux riches et fragiles. Le thème de l‘année 2015 était « Les Zones Humides pour notre
avenir » et a permis la participation de plus de 260 personnes sur l’ensemble des activités
proposées tout au long de la semaine dédiée, du 31 janvier au 9 février.
Une sortie a été organisée sur le Marais d’Arcins, sur demande d’un professeur de
Bordeaux Sciences Agro pour sensibiliser une classe d’étudiants à la démarche
Natura 2000 et aux interactions qui peuvent avoir lieu avec les activités économiques
présentes sur le territoire.
Dans la suite de ce qui a été initié dès 2012, des
présentations à destination des élus ont été proposées
aux maires des communes qui le souhaitent afin
d’intervenir en Conseil Municipal pour présenter la
démarche Natura 2000. La commune de Talais a répondu
positivement à cette proposition et une intervention a pu
être faite afin de présenter les enjeux spécifiques à la
commune. Des retours positifs ont émanés de cette
rencontre et d’autres communes ont d’ores et déjà
sollicité l’animatrice pour ce type de présentation.
 La veille à la cohérence des politiques publiques s’est poursuivie avec la participation à de
nombreux Copils et journées techniques afin d’assurer la prise en compte des enjeux liés à
Natura 2000 par les gestionnaires.
 Comme tous les ans le Comité de Pilotage s’est réuni sur chaque site afin de faire le bilan
de l’année écoulée et de présenter les perspectives à venir. Cette année le Copil des
« Marais du Haut Médoc » s’est tenu le 22 septembre à Saint Estèphe et celui des
« Marais du Bas Médoc » et « Marais du Nord Médoc » (en commun) le 29 septembre à
Valeyrac.

LES SUITES DE LA MISSION
Les perspectives pour la suite de l’animation sont de
maintenir la dynamique instaurée depuis plusieurs années
sur le territoire, avec la poursuite des MAEC, la signature des
projets de contrats, la contractualisation de nombreuses
nouvelles personnes de la Charte Natura 2000, etc.

Plateforme Tourisme
L’année 2015 a constitué une année stratégiquement très importante pour le
tourisme en Pays Médoc. Le début d’année a été consacré à la remise à plat de la
stratégie touristique du territoire en s’appuyant sur les travaux de concertation
menés par le Pays dans le cadre de la préparation de l’avant-projet de Charte PNR
et de la candidature LEADER et sur des rencontres individuelles avec les Offices de
Tourisme du territoire et les partenaires touristiques majeurs. Elle a aussi permis la
rédaction de la Convention d’Organisation Touristique et Territoriale (COTT) 2015 2017 signée entre le Pays Médoc et le Département de la Gironde.
Présidente de Commission : Chrystel COLMONT
UNE ANNÉE RICHE EN PROJETS

TOURISME

Au-delà de la remise à plat de la stratégie touristique du Pays Médoc et de l’écriture de la Convention d’Organisation
Touristique Territoriale, l’année 2015 aura été une année riche en projets. Si les deux principaux projets menés au
cours de cette année ont été la création des Routes du Vin de Bordeaux en Médoc et la mise en œuvre du Contrat de
Structuration du Pôle Touristique Territorial Médoc, le Pays est également intervenu sur un grand nombre de sujets :
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Décryptage de la loi NOTRe et plus particulièrement de son volet tourisme qui aura un effet certain sur
la structuration touristique du Médoc,



Début d’accompagnement des Communautés de Communes qui n’ont pas encore la compétence
tourisme,



Suivi du Contrat de Destination Bordeaux et participation aux différents groupes de travail pour la
création de la plateforme Cruise Bordeaux qui a pour but de promouvoir la destination Bordeaux –
Estuaire de la Gironde auprès des compagnies internationales de croisière fluviale et maritime, et la
création du site Bordeaux Wine Trip, plateforme œnotouristique de la Cité du Vin,



Accompagnement d’une dizaine de porteurs de projets touristiques qui souhaitent s’implanter en
Médoc ou développer leur activité actuelle,



Co-organisation avec l’Union Touristique du Médoc du Forum du Tourisme en Médoc auquel ont
participé une centaine de partenaires et de prestataires touristiques,



Accompagnement de l’Union Touristique du Médoc dans le lancement de la refonte du site Internet
www.medoc-tourisme.com...

LA CRÉATION DES ROUTES DU VIN DE BORDEAUX EN MÉDOC
Dès début 2015, le Pays Médoc s’est associé à Gironde Tourisme pour la création des Routes du
Vin de Bordeaux en Médoc, en préparant la candidature du Médoc au label « Vignobles et
Découvertes ».
Le Pays a décidé de proposer une candidature à l’échelle de la destination Médoc et non pas du
seul vignoble et, afin de fédérer autour de ce projet, d’impliquer l’ensemble des acteurs des
filières concernées, avec la mise en place d’un comité de pilotage très large réunissant
notamment l’ensemble des acteurs des filières viticoles et touristiques et certains acteurs
œnotouristiques médocains emblématiques déjà structurés.
Cette stratégie s’est traduite par la très forte adhésion des prestataires touristiques puisque 188
prestataires se sont portés candidats à la labellisation avec également des opérateurs de
communes littorales ou hors vignoble comme Lacanau, Carcans, Soulac, Talais ou VendaysMontalivet.
La commission en charge de l’attribution du label composée de représentants d’Atout France et
du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme qui s’est réunie le 14 décembre 2015 (en présence de
Brigitte BLOCH, Directrice du CRT Aquitaine) a attribué le label Vignobles et Découvertes au
territoire médocain ainsi qu’à 180 des 188 prestataires candidats.
32 nouvelles demandes de labellisation ont été adressées à Atout France fin décembre pour la
session de labellisation de fin d’année et un groupe de travail a été créé pour définir un plan
d’actions en matière d’animation et de promotion des Routes du Vin de Bordeaux en Médoc.

LE CONTRAT DE STRUCTURATION DU PÔLE TOURISTIQUE TERRITORIAL MÉDOC (SPÔTT)
Le Pays a répondu (et a été retenu avec 11 autres territoires) à l’appel à projets national Contrats SPôTT lancé par
le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique en mars 2015, afin de bénéficier de l’expertise d’Atout France
pour la construction et la valorisation de la destination Médoc. Il s’agit de décloisonner l’offre au-delà des frontières
thématiques et l’identification collective avec les acteurs touristiques du territoire et réfléchir à des « incontournables » de
la presqu’île dans sa globalité sur une sélection de 3 ou 4 cibles de clientèles.
Dans le cadre de cet accompagnement démarré en septembre 2015, Atout France a fourni aux
acteurs touristiques médocains un certain nombre d’éléments clés pour mettre en place la
stratégie du territoire et définir un positionnement marketing :


Mise en avant de l’évolution des destinations littorales et des nouvelles attentes
des clientèles de proximité,



Benchmarking sur des stratégies mises en œuvre par des territoires similaires au
Médoc ayant suivi ces mutations,



Etude de la perception de la destination Médoc au travers de grands guides touristiques nationaux,



Etude de la manière dont les acteurs touristiques locaux s’approprient la destination Médoc,



Etude des marques touristiques médocaines connues par la clientèle nationale pour définir un
positionnement marketing.

Au-delà de ces éléments stratégiques apportés par Atout France, les acteurs touristiques médocains ont entamé dans le
cadre de ce projet une réflexion afin de définir collectivement l’identité et les valeurs du Médoc qui sont à mettre en avant
en priorité dans la promotion du territoire et les expériences touristiques « Made in Médoc » incontournables à promouvoir
par cibles de clientèle visées.

Plateforme de Développement Sanitaire et
Social : Renforcer la cohésion sociale en luttant
contre les exclusions par la promotion de la santé
Président de Commission : Segundo CIMBRON
LE CONTRAT LOCAL DE SANTE (CLS)

SANTÉ & SOCIAL

QUEL RÔLE ASSURE LA PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL
DANS LE CLS ?

16

Parallèlement à l’animation et à la coordination de la démarche globale menée avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Aquitaine, la Plateforme :
- mobilise les partenaires et les élus,
- prépare les rencontres, co-anime les groupes de travail avec les référents des 5 axes,
- apporte un appui aux porteurs de projets,
- impulse, met en œuvre des actions,
- valorise la démarche CLS et les actions qui en découlent,
- contribue à une meilleure articulation entre les appels à projets ARS, les initiatives locales et le plan
d’actions CLS Médoc,
- co-construit, avec les partenaires, une démarche de suivi et d’évaluation du processus et des actions.

ZOOM SUR DES ACTIONS MENÉES EN 2015
 L’enquête réalisée auprès des aidants familiaux, un bel exemple de coopération et de
mutualisation illustré par un partenariat renforcé MSA – Pays Médoc (démarche sur 15 mois,
juin 2014-septembre 2015), une forte mobilisation des acteurs locaux (44 enquêteurs
bénévoles sur les 6 CdC : élus, membres CCAS, professionnels, bénévoles et habitants) mais
également une adhésion et une participation importante des publics ciblés (182 personnes).
L’objectif de cette étude étant de définir et mettre en place des actions d’accompagnement en
faveur des aidants ou de réajuster celles existantes, en adéquation avec leurs besoins et leurs
attentes.
La rencontre sur les « Enjeux santé en Médoc » à destination des élus
(60 participants - Juin) avec l’ARS et l’ORSA, autour de la problématique de la
désertification médicale, véritable enjeu de territoire qui ne peut
s’appréhender seule et doit même se penser à une échelle supra-communale.
Ce temps d’information et d’échanges a permis de dresser un état des lieux et
de présenter les dispositifs susceptibles d’être activés pour faciliter
l’implantation de professionnels de santé en milieu rural.

2015 : ANNÉE DE SIGNATURE D’UNE 2ÈME CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG) !
Le 13 Octobre 2015 a été signée la 2ème CTG sur 4 ans (2015-2018) entre toutes les CdC de la presqu’île (la CdC de la Pointe
du Médoc nous a rejoints), la CAF, la MSA (nouveau signataire) et le Pays Médoc. L’expression de cette volonté politique et
institutionnelle forte montre l’intérêt à travailler ensemble pour un projet social de territoire tout en tenant compte des
particularités locales.
Ce partenariat affirmé, conforté et doté de moyens supplémentaires (enveloppe de la CAF qui passe de 67 000 €/an à
153 435 €/an + enveloppe de la MSA de 15 000 €) vise à répondre aux besoins du territoire par des actions collectives
complémentaires aux dispositifs de droit commun.
Cette convention, qui assoit la Plateforme dans un rôle de coordinateur et d’interlocuteur de proximité, offre l’opportunité
d’expérimenter des actions dans le sens des objectifs formulés collectivement dans le cadre de la stratégie territoriale :
 construire un vivre-ensemble harmonieux grâce à diverses actions culturelles, sociales et familiales permettant
d’enrichir et d’affirmer l’identité médocaine,
 favoriser des solidarités de proximité et intergénérationnelles, les liens entre nouveaux et anciens habitants.
Autant d’actions qui émergent pour aider chaque habitant à trouver sa place, contribuer à lutter contre l’isolement et
œuvrer, de manière plus large, à la cohésion sociale !

SANS OUBLIER !
Le partenariat étroit avec le Pôle Territorial de Solidarité du Médoc aussi bien dans
l’appui, la valorisation et la promotion de ses différents services de proximité qu’autour
de collaborations spécifiques sur des problématiques partagées. Par exemple :
l’élaboration d’un plan d’actions sur le renforcement des mobilités des publics
médocains, l’accompagnement dans la mise en place d’une politique sur le bien vieillir
(guide gérontologique, accueillants familiaux, projet CLIC…), la démarche de soutien en
direction des associations locales...
Solidarité Médoc Santé, une action de mise en réseau (soutenue par
l’ARS) pour accompagner au mieux les populations en difficulté vers le
système de santé (information, droits, prévention et soins) et outiller les
intervenants locaux pour faciliter leur exercice auprès de ces mêmes
personnes.
11 actions qui se sont concrétisées, entre autres, par l’organisation d’une réunion sur
« Droits et démarches en santé pour les publics fragilisés » (Janvier - 60 personnes),
l’animation d’ateliers santé itinérants par la MSA et la MDS avec tout un travail
d’amélioration du dispositif (suivi, évaluation), l’élaboration d’un document de cadrage
sur les missions et interventions des acteurs relais santé, l’ajustement de la formation
sur la posture de l’accompagnant pilotée par la MSA pour une session en 2016…

ETUDES - ACTIONS EN COURS
Plusieurs préparations concernant des démarches d’investigations ont été impulsées ou poursuivies sur 2015.
Ces recherches portent sur la mise en place d’un réseau d’entraide entre les communes au regard des besoins
des populations, sur le soutien aux associations caritatives du territoire pour les accompagner dans leurs
missions ou le développement d’un circuit de communication efficace et efficient pour une meilleure diffusion
des informations santé. 2016 verra la mise en œuvre effective de ces chantiers !

CRÉATION
D’OUTILS
D’INFORMATION
ET
DE
COMMUNICATION ET GESTION D’ESPACES RESSOURCES
L’équipe de la Plateforme assure la gestion d’espaces ressources mais aussi le
développement et la diffusion d’outils d’information et de communication permettant
ainsi de renforcer la mobilisation des acteurs et la cohérence des actions par une plus
grande lisibilité de ce qui se fait en Médoc.
Elaboration et actualisation de guides : Bien vieillir (CLS), guide orienter en Médoc, Aide Alimentaire,
Prévention du risque suicidaire (CLS), Addictions (SMS), Santé mentale (CLS), Offre de prévention, soins, droits
et démarches en santé (CLS/SMS).
Mise à disposition :
- d’outils pédagogiques, de revues spécialisées, de brochures et d’affiches de prévention via le Point
Info Santé pour les acteurs locaux intervenant dans le cadre de la prévention, de l’éducation et de la
promotion de la santé,
- d’ouvrages et de méthodes via la Bibliothèque délocalisée du CLAP-CRI pour les acteurs de la lutte
contre l’illettrisme.

SANTÉ & SOCIAL

APPUIS AUX PORTEURS DE PROJETS : DES SOLLICITATIONS DIVERSES ET
MULTIPLES
Dans ses modalités d’intervention, la Plateforme peut accompagner les porteurs de projets qui le souhaitent et en
font la demande. Cet appui s’inscrit dans une perpétuelle recherche d’équilibre et d’équité territoriale, de
cohérence, de complémentarité et d’articulation avec les dynamiques existantes. Il relève très souvent du CLS
Médoc ou de l’action Solidarité Médoc Santé.
En 2015, plusieurs partenaires souhaitant mettre en œuvre des actions de nature diverses ont ainsi bénéficié d’un
soutien du Pays Médoc :
 implantation d’une antenne de la Maison des Adolescents sur le Médoc,
 création
d’antennes
délocalisées
de
à la Santé (PASS) de la Clinique de Lesparre,

la

Permanence

d’Accès

aux

Soins

et

 co-organisation, avec l’Association Rénovation, de sessions de formation sur la prévention du risque
suicidaire: mobilisation, élaboration d’une plaquette « Faire face à la crise suicidaire »,
 structuration de la démarche d’ostéopathie solidaire sur le territoire : promotion de l’action, rencontres avec
les partenaires locaux,
 réflexion sur un espace hygiène avec la Croix Rouge, Envols et le Secours Catholique,
 recherche de données gérontologiques dans le cadre de projets MARPA sur Macau et Castelnau,
 promotion de l’entretien prénatal précoce avec le Réseau Périnat Aquitaine,
 appui à la mise en place d’un Groupe d’Entraide Mutuelle « GEM’édoc » sur le Médoc par
Espoir 33 : réunion, dossier de présentation, recherche d’un local…,
 préparation et participation, avec la Mairie de Lacanau et l’IREPS, à des rencontres avec les
libéraux de santé pour rédiger le pré-projet de santé d’une maison de santé
pluridisciplinaire,
 recherche de partenaires pour le séjour touristique éco-responsable développé par l’association Ecoacteurs
en Médoc à destination de jeunes en difficultés,
 appui dans le cadre d’une étude sociologique sur la gestion territoriale des inégalités de santé et
de la question de la solitude : remise de données, connexion avec des acteurs locaux…
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Responsable de commission :
Bernard GUIRAUD
ECONOMIE : LA CONTRIBUTION DU PAYS À LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE
Les entrepreneurs du Médoc attachent une importance particulière au travail réalisé pour accroître l’attractivité du
territoire, composante importante pour faire rayonner et donc développer leurs entreprises. Le travail sur l’attractivité
économique du territoire passe par une labellisation qualitative telle que le Parc Naturel Régional mais aussi par
l’accompagnement de démarches collectives ayant un impact structurant plus important.
Aussi, en 2015, que ce soit lors des débats organisés dans le cadre de l’élaboration de l’Avant-projet de Charte de PNR,
de la journée mise en place pour préparer la candidature LEADER ou des réunions du Conseil de Développement, les
acteurs socio-économiques du territoire ont pu exprimer leurs propositions quant à la dynamisation économique du
territoire. Les élus, en particulier réunis en Commission Economie du Pays, ont donc priorisé
3 actions pour le court et moyen terme :
- Orienter la candidature au programme européen LEADER sur la dynamique entrepreneuriale,
- Faciliter l’émergence d’un Pôle Composite,
- Accompagner le développement de tiers - lieux en Médoc.
 Une stratégie LEADER axée sur la dynamique entrepreneuriale
Le programme LEADER du Médoc, doté de 1,6 M€ de fonds européens, a été conçu pour favoriser une émulation et
soutenir des initiatives ayant besoin d’un coup de pouce pour se lancer. C’est pourquoi la stratégie s’intitule « Vers une
activation des ressources territoriales du Médoc ». Retrouvez le détail du programme en page 22.
 La poursuite du projet de Pôle Composite en Médoc
En 2013, le Conseil Général de la Gironde proposait au Médoc d’être territoire d’expérimentation d’une démarche de
marketing territorial. Celle-ci révélait le potentiel d’une filière composite implantée en Médoc, représentée par une
dizaine d’entreprises comme Epsilon, Composite Aquitaine (aujourd’hui Stélia) puis d’autres de tailles plus modestes. Ce
premier travail a donné lieu à une étude pré-opérationnelle pour la conception d’un Pôle d’équilibre territorial
dédié aux composites. Les élus des CdC concernées travaillent au côté des entreprises à la phase de mise en œuvre
opérationnelle du projet.
 Accompagner une dynamique récente sur le territoire : l’émergence des tiers-lieux
Les tiers-lieux sont des espaces physiques de travail qui réunissent des personnes aux compétences variées qui n'ont pas
forcément vocation à se croiser s’ils ne partageaient pas un espace en commun. Cette pratique collective induit de
nouveaux modes de travail collaboratifs profitables aux activités de chacun. Ayant connu un fort essor dans un premier
temps en milieu urbain, le phénomène s’est développé dans les territoires ruraux où ils apportent une réelle solution de
travail à distance. La création du 1er tiers-lieux en Médoc, la « Cocotte-Minute » à Lesparre, a mis en évidence les
nombreux projets du même type sur le Médoc et donc l’envie des habitants de s’impliquer dans ces démarches.
Cependant, la mise en œuvre de tels projets dépasse largement la seule question immobilière et nécessite de constituer
un noyau d’utilisateurs capables d’animer une réelle dynamique collective. Le Pays a donc
recherché des solutions pour mobiliser en Médoc les experts compétents capable d’accompagner ces projets, en
particulier la Coopérative des Tiers-Lieux. Ces travaux se traduiront en 2016 par la mise en place d’un dispositif
d’accompagnement ouvert à un certain nombre de projets qui en feraient la demande sous la forme d’un Appel à
Manifestation d’Intérêt.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Développement Economique
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Le Pays apporte son soutien technique au
dernier SCoT en cours d’élaboration : SCoT
Du marketing territorial à la
Médoc 2033

zone d’équilibre
Ce SCoT réunit
les CdC Médullienne,
économique
: quand laCentre
Médoc et Cœur Médoc et est situé
mutualisation de l’ingénierie
géographiquement à la charnière entre les SCoT
et Médoc,
le partenariat
entre les
de la Pointe du
des Lacs Médocains
et de
acteursauquel
locaux
conduisent
l’aire métropolitaine,
Médoc
Estuaire estau
associé.
projet.

Président : Segundo CIMBRON

LA GOUVERNANCE DU SMERSCOT
L’élaboration du SCoT Médoc 2033 est de la compétence d’un Syndicat Mixte Ad’hoc, le Smerscot, qui
regroupe les 3 Communautés de Communes concernées. Son Comité Syndical est constitué de
15 délégués et est présidé par Segundo CIMBRON, Maire de St Yzans du Médoc et Délégué communautaire
de Cœur Médoc. Les deux Vice-présidents du Smerscot sont Jean Mincoy, Maire de Cissac et Délégué
Communautaire de Centre Médoc et Christian LAGARDE, Maire de Moulis et Président de la Communauté de
Communes La Médullienne.
Sa réalisation a été confiée à un groupement d’étude pluridisciplinaire. Le Pays apporte son soutien technique
par le biais d’une convention et assure le suivi des travaux du groupement, l’animation des groupes de travail
techniques, la participation aux travaux de l’Interscot girondin et la mise à jour du site internet dédié.

URBANISME

VERS LA CONSTRUCTION DU PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable)
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Le travail du SCoT Médoc 2033 a démarré depuis juillet 2013. La phase de diagnostic a été menée depuis
janvier 2014 et la phase PADD a commencé dès décembre 2014. Aussi, l’année 2015 a été l’année de
réflexion et de proposition des premières bases du PADD formulant les choix politiques majeurs sur la future
armature urbaine et naturelle du territoire. Le PADD n’est pas opposable mais sert de fil conducteur aux
prescriptions et aux recommandations du Document d’Orientation et d’Objectif (DOO). Le travail de
formulation du PADD va se poursuivre en 2016.
Afin de mener cette phase essentielle de manière concertée, un comité technique dédié regroupant les
ingénieries des 3 Communautés de Communes du SMERSCOT (DGS, techniciens en charge des OPAH Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat - et/ou des ADS) a été mis en place. Son rôle est de
fournir les éléments techniques au groupement d’étude pour leur bonne prise en compte dans ses
propositions, coordonner à l’échelle de leur Communauté de Communes les remontées et remarques des
communes et de préparer les éléments techniques nécessaires à la prise de décision des élus en Comité
Syndical.
Des réunions ont été organisées sur chacune des 3 Communautés de Communes afin de partager le projet de
PADD avec l’ensemble des communes. Des rencontres individuelles avec certaines communes en cours de
réflexion sur leur PLU ainsi qu’avec les Personnes Publiques Associées ont également été menées. De cette
concertation doit émerger un nouveau projet de PADD en 2016.

La zone d'équilibre économique du
Médoc
 Une zone multisite autour d'une filière industrielle
de pointe : les matériaux composites


Une vitrine technologique
L’Interscot
Girondin
développement
local

au service du

 Une programmation en trois phases inscrites dans
les 10 ans à venir

Elus pilotes : Franck LAPORTE - Segundo CIMBRON

UNE MISE EN RESEAU DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT DE TOUS LES
TERRITOIRES GIRONDINS Une mise en
Sous l’égide du CD33 et des services de l’État, l’Interscot girondin réunissant les
SCOT approuvés, en cours d’approbation et en cours d’élaboration, a, en 2012,
rédigé "Le Manifeste des territoires pour l’avenir concerté de la Gironde".
Quatre grands défis ont été identifiés :
 Défi 1 : Prendre soin de nos ressources pour la qualité de notre cadre de vie
 Défi 2 : Aménager nos territoires en privilégiant leurs centralités
 Défi 3 : Développer mieux en diversifiant les sources de richesse
 Défi 4 : Agir mieux en coordonnant les volontés
Ces défis ont donné lieu dès 2013 à des travaux en laboratoires sur des
thématiques qui liaient tous les territoires girondins : les ressources
environnementales et le cadre de vie, le maintien d’un réseau de villes, de bourgs
et des villages dynamiques autour de la métropole, la diversification des
ressources économiques. Deux élus médocains étaient pilotes de cette dernière
thématique : Franck LAPORTE et Segundo CIMBRON.
Beaucoup de matière a été produite dans ce cadre, il s’agit
maintenant de faciliter son appropriation pour nourrir les réflexions
des territoires. En cela, l’animation réalisée dans le cadre du
SMERSCOT et plus largement entre les 6 Communautés de
Communes permet cette diffusion.
La dynamique de l’Interscot présente également deux apports
stratégiques :
- D’une part, il est un lieu de discussion avec la métropole
bordelaise et ses projets d’aménagements, ce qui est en
adéquation avec le projet que le territoire médocain s’est
donné à travers la Charte de PNR,
- D’autre part, il permet d’être rapidement au fait des
politiques publiques d’aménagement du territoire et
notamment de la sortie des Appels à Projets (ex : AAP sur
l’appui à l’encadrement des divisions parcellaires du CD 33,
l’AAP revitalisation des centres bourgs…).

Animation du programme LEADER

LEADER MEDOC 2014 - 2020

Suite à sa candidature à un appel à projet, le Pays
Médoc a obtenu, pour une durée de 6 ans, une
enveloppe de fonds européens d’1,6 M€ dédiée à
la mise en œuvre d’actions répondant à la
stratégie du territoire : le programme LEADER .
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Président Comité de Programmation : Franck LAPORTE ; Vice-Président : JY. MAS

LEADER C’EST QUOI ?
LEADER, ou Liaison Entre Actions de l’Economie Rurale, est un programme européen de développement rural
financé par le FEADER (Fonds Européens pour l’Agriculture et le Développement Rural).
Le programme LEADER repose sur une stratégie locale de développement, présentée ci-contre, et sur un
partenariat public-privé au sein du Comité de programmation. Organe décisionnel du programme, il est
composé à 50 % de membres publics, élus, et à 50 % de membres « privés », acteurs socio-professionnels du
territoire. Il s’agit d’une des spécificités du programme, les décisions relatives au programme sont prises
localement : ce sont les acteurs du Médoc qui décident de l’attribution des subventions.

2015 : ANNEE DÉCISIVE DANS L’OBTENTION DES FONDS
AVRIL 2015 : AUDITION DEVANT LE COMITE DE SÉLÉCTION
Une délégation d’élus, composée d’Henri SABAROT, Chrystel COLMONT et Franck LAPORTE, accompagnée
d’Aurélie HOCHEUX, Directrice, a été auditionnée le 13 avril 2015 afin de présenter et défendre la
candidature du Médoc auprès de l’Autorité de gestion des fonds européens pour la période 2014-2020.
JUIN 2015 : L’AUTORITE DE GESTION SÉLECTIONNE LA CANDIDATURE DU PAYS
Le 8 juin 2015, le Président de la Région Aquitaine, Alain ROUSSET, a informé le Pays Médoc que sa
candidature était retenue et qu’une contribution FEADER de 1 600 000 € serait réservée au Pays pour une
période de 6 ans à travers la mise en œuvre du programme.
SEPTEMBRE 2015 : DÉBUT DE LA PHASE DE CONVENTIONNEMENT
Suite à l’obtention de l’appel à projet, la phase de conventionnement a pu être entamée. Elle consiste à
rendre opérationnel le programme, notamment en traduisant la candidature en programme opérationnel, en
révisant la maquette financière, en constituant le comité de programmation… Pour cela, dès le 15 septembre,
une Chargée de Mission a été recrutée. Bien que le programme ne soit pas encore opérationnel, 20 porteurs
de projets ont été rencontrés.
DECEMBRE 2015 : 1ERE RÉUNION DU COMITÉ DE PROGRAMMATION
Le 10 décembre, le Comité de programmation s’est réuni afin de rédiger le règlement intérieur et désigner
son Président : Franck LAPORTE. J-Y MAS, Président du Club des entrepreneurs, a été désigné Vice-Président.
La convention de mise en œuvre du programme devrait être signée au 1 er semestre 2016. Dès lors, le Comité
de programmation sera en mesure d’attribuer les premières subventions.

« VERS UNE ACTIVATION DES RESSOURCES TERRITORIALES DU MEDOC »
Il s’agit de l’intitulé de la stratégie du programme. Elle répond a la volonté des élus et des acteurs socioprofessionnels de prioriser le programme autour du renforcement de la vitalité de l’économie locale et de la
cohésion sociale. Le programme est organisé autour de principes fondateurs et des 3 objectifs stratégiques et 9
objectifs opérationnels présentés ci-dessous. Les projets doivent y être conformes pour pouvoir être soutenus.

DES PRINCIPES FONDATEURS
Pour répondre à la stratégie, plusieurs principes fondateurs ont été posés :
- Rechercher des marges de différenciation en utilisant les spécificités du Médoc
pour le valoriser et se différencier des autres territoires,
- Mieux valoriser les potentiels présents sur le territoire en amplifiant et orientant
des dynamiques déjà à l’œuvre et en révélant « ce qui est caché »,
- Favoriser l’innovation et la créativité,
- Considérer le terme de « ressource territoriale » sous toutes ses formes, et
notamment humaine. Un axe entier sera consacré au regard porté sur les
populations médocaines et à leur capacité à exploiter leurs potentiels,
- Consolider l’attractivité professionnelle du territoire afin de faciliter les
recrutements des entreprises et susciter les démarches entrepreneuriales.

UN ARBRE D’OBJECTIFS ORGANISÉ AUTOUR DE 3 AXES
STRATEGIQUES

En complément des 9 dispositifs présentés ci-dessus, le programme dispose également de dispositifs consacrés à la
coopération et au fonctionnement du programme.

COMMUNICATION : Presse

Le Pays Médoc
dans
la presse régionale...
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Le Pays Médoc aux côtés de
ses
partenaires...

AG Club des entrepreneurs AG GPF Médoc

Signature de la Convention Territoriale
Globale (CTG)
(13 Oct 2015)

Participation au réseau des PNR
au Festival du Film
Ornithologique de Ménigoutte
(27 Oct - 1er Nov)

Restitution de l’enquête aux aidants (29 Juin - CLS)

Forum du Tourisme (28 Oct 2015)

COMMUNICATION ...

Fête du PNR des
Landes de Gascogne
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Abonnez-vous aux actus !
Le Pays Médoc publie régulièrement des actus sur son site,
que vous pouvez recevoir automatiquement par
courriel. Il vous suffit de vous rendre sur la page
d'accueil du site et de cliquer sur "Abonnezvous". Ce service est gratuit, et vous
pouvez l'interrompre quand vous
le souhaitez.

ZOOM SUR LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Le Conseil de Développement (CODEV) a été mis en place dès
la création du Pays avec pour objectif d’organiser la participation de la société civile aux travaux du Pays. Il est présidé par
Thomas AZOUZ (Zoé TV) depuis 2012. Les modes d’association
du CODEV ont fortement évolué dans le temps. En effet, avec
la mobilisation des acteurs socio-économiques dans le cadre
de l’élaboration de l’Avant-projet de Charte du PNR, l’organisation de groupes de travail réunissant élus, entreprises et
associations, de nombreux membres du CODEV contribuent
opérationnellement aux actions du Pays. Mais le partenariat
public-privé passe une étape supérieure à travers la mise en
place du Comité de Programmation LEADER qui expérimentera
la co-décision dans l’attribution des fonds européens dédiés
au territoire. Autant d’éléments qui alimenteront la réflexion
de cette instance autour de son évolution, notamment dans la
perspective du prochain PNR.
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