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Programme d'actions 2020 - Dépenses

Le Médoc, presqu'île évolutive qui accorde ses activités himaines avec les dynamiques naturelles

Vocations Mesures de
Num Actions
de la Charte la Charte

110

110-01

NATURA 2000

110-03

UTILES CHAUVE-SOURIS

110-04

110-06

111-01
111
111-02

211

Connaître les populations de chauve-souris en Médoc, espèce
extrèmement utile, nottamment dans la lutte contre les ravageurs

9 600,00 €

20 000,00 €

3 800,00 €

3 360,00 €

Temps passé

Temps passé

CONSEILS PAYSAGES

Conseil et
accompagnement aux
Appui à la réalisation des projets et aménagements qualitatifs en
projets d'amélioration
matière de paysage
paysagère dans le
territoire

Temps passé

122-03

OPÉRATION PAYSAGE

Programme de
préservation,
d'amélioration, et de Accompagnement des projets visant le maintien, la réimplantation
ou la valorisation d’éléments structurants du paysage du Médoc.
valorisation des
Expérimentation sur 3 communes pilotes
éléments
emblématiques des
paysages médocains

10 000,00 €

122-04

Appuyer les
collectivités locales
concernant l'affichage
PUB ET SIGNALETIQUE publicitaire et la mise
en place d'une
signalétique de
qualité

Elaboration d'une Charte de publicité et de signalétique = guide
repère pour les communes

20 000,00 €

122-05

Appuyer les
collectivités locales
concernant l'affichage
PUB ET SIGNALÉTIQUE publicitaire et la mise
en place d'une
signalétique de
qualité

Appui à la mise en œuvre d’une signalétique de qualité à travers
des schémas de signalétique locale communaux et une aide
financière à l'acquisition et pose des matériels de signalétique
Expérimentation sur 3 à 5 communes pilotes

15 000,00 €

Repérage, valorisation, expérimentations, mise en réseau des
initiatives engagées par les organisations profesionnelles, les
collectivités territoriales et les habitants visant la prise en compte
de la biodiversité, la réduction des traitements phytosanitaires,
l'adaptation au changement climatique. Cette action sera
présentée à un Appel à Manisfestation d'Intérêt de la Région
Nouvelle Aquitaine.

33 500,00 €

123

124-01 et
124-2

131-01

Initiatives positives
pour un territoire
LABO DES TRANSITIONS viticole et agricole
s'adaptant aux défis
de demain

HABITANTS ET
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Education au
développement
durable et au
territoire pour petits
et grands

Conception et mise en œuvre d'un programme d'actions et
d'animations territoriales (sorties natures, médiations
culturelles…) d'éducation à l'environnement. Ex: Organisation des
journées mondiales des zones humides
Projets visant les scolaires en lien avec les enseignants et les
équipes périscolaires
Développement des sciences participatives

26 000,00 €

PRECA'ENER

Agir sur la réduction
des consommations
énergétiques,
notamment auprès
des publics
vulnérables

Intervention de la Maison Eco-Mobile (de l'association CREAQ)
pour aller au contact des personnes en précarité énergétique (15
interventions sur tout le Médoc en 2020), formation des
accompagnants sur ce sujet, expérimentation "Tout faire dans la
dentelle" du CREAQ pour accompagner les situations complexes.

9 000,00 €

211-01

LEADER EN MEDOC

211-03

TIERS-LIEUX

211-05

ECO SOCIALE ET
SOLIDAIRE

212-01

SAISONNIERS

212-01

FILIERE ELEVAGE

212-02

MARQUE VALEURS
PARC

221-01

221

Des chauve-souris
chez nous

Montant au
programme
d'action 2020

Temps passé

212
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Appui aux proriétaires et gestionnaires de terrains situés en zones
Bien gérer les espaces
Natura 2000 pour mettre en place des mesures de bonne gestion
Natura 2000
et les faire accéder à des aides financières

La prolifération d'espèces exotiques invasives animales et
végétales a des effets néfastes sur la biodiversité et les activités
locales, mais également en matière de santé (allergies). Il s'agit de
Lutte contre les
coordonner la mise en oeuvre d'actions de lutte contre les espèces
3E
espèces exotiques
exotiques invasives. Les espèces exotiques envahissantes ciblées
envahissantes
sont les suivantes (liste non exhaustive) : - Espèces animales :
Tortue de floride, Grenouille taureau, Ecrevisses américaines...Espèces végétales : Jussies, Baccharis, Ambroisie, Crassule de
Helms...
La connaissance et la prise en compte des pollinisateurs sauvages
Connaître et protéger
ACTION
(papillons, abeilles sauvages, diptères, etc) est faible. Poutant leur
une famille de
POLLINISATEURS :
action est primordiale en matière de reproduction végétale, y
pollinisateurs : les
ABEILLES SAUVAGES
compris en matière agricole, viticole et sylvicole. Ce projet est une
abeilles sauvages
coopération entre les 5 Pnr de Nouvelle Aquitaine
Mise en réseau des
Partage de connaissances et savoirs-faire dans la gestion des
ARPENTEURS
gestionnaires de
milieux
milieux
Centre de ressources
Organisation des données pour mise à disposition des membres du
RESSOURCES PAT NAT
territorial (CRT)
Pnr Médoc
patrimoine naturel

122

131

Description

Paysages et pratiques
Accompagnement des projets issus de l'AMI Paysage Agri :
agricoles
Ecopastoralisme/ Découverte et médiation aux paysages agricoles

122-02

124

Nom développé

PAYSAGES AGRI

122-01

123

rritoire solidaire qu prend soin de ses équilibres pour renforcer son essor

Nom du projet

NOUVEAUX AGRI

Gérer l'enveloppe d'1,68M d'€ attribuée au Médoc (AAP remporté
Gestion locale et
en 2015) en animant un comité de programmation associant
valorisation du
acteurs publics et privés pour sélectionner les projets financés,
programme européen
accompagner les porteurs de projets.
LEADER
Opération de valorisation des projets financés durant le Joli mois
de mai de l'Europe
Dans le cadre d'une politique d'accueil d'entrepreneurs en Médoc,
Politique d'accueil à il s'agit d'accompagner la création de Tiers-lieux (au nombre de 8
travers le réseau des
en 2020) et leur structuration en "réseau des Tiers-lieux
Tiers-Lieux Médocains Médocains" permettant de développer des projets d'incubateurs
et de formation de pairs à pairs
Il s'agit d'établir un diagnostic de l'Economie Sociale et Solidaire et
de définir une stratégie et les outils pour accompagner son
Vers un territoire
developpement. Dans le même temps, 2 tests de transfert
social et solidaire
d'expérience ESS seront accompagnées: glanage solidaire et
conserverie artisanale
Un plan d'actions pour améliorer l'accueil des saisonniers
(viticulture, agriculture et tourisme) a été élaboré. Les premières
actions ont été lancées (guide d'accueil, formation à la
Agir sur le travail
domiciliation, publications des offres d'emploi, mise en relation
saisonnier en Médoc
offre-demande). Il s'agit de poursuivre cette mise en oeuvre et
d'amplifier les actions : travail sur l'hébergement, la mobilité... Il
s'agira de répondre à un Appel à Manisfestation d'Intérêt de la
Région Nouvelle Aquitaine.
Maintenir et valoriser l'élevage (en majorité bovin viande) pratiqué
Construire une filière
dans les prairies humides du Médoc en développant une filière
locale élévage
courte locale.
Déploiement de la
Labeliser les premiers produits Marque "Valeurs Parc"
Marque "Valeurs
(hébergements ou prestations touristiques, produits locaux,
Parc"
savoirs-faire artisanaux…) et les promouvoir.
Repérer du foncier mobilisable pour installer de nouveaux
agriculteurs (maraîchage et autre) grâce à l'animation d'une
instance partenariale locale (communes, Chambre d'agri, SAFER…)
puis mettre en place des outils de répérage des porteurs de projets
Faciliter l'installation
en lien avec les centres de formation, d'aide à l'installation
agricole
(Espaces-test, appui en matière d'urbanisme, d'agronomie...)

2 500,00 €

5 050,00 €

8 000,00 €

33 930 €

5 500,00 €

11 000,00 €
5 000,00 €

naturelles
solidaire qu prend soi
Médoc, territoire
Le Médoc, presqu'île évolutive qui accorde ses activités himaines avec les
Ledynamiques

Vocations Mesures de
Num Actions
de la Charte la Charte

221-02
NOUVEAUX AGRI
221
221-03
110
221-04

222-01

222

TOUS MARAICHERS!

DU LOCAL DANS LES
ASSIETTES

222-03
222-04
222-05

231

231-01

DEFI FAMILLE A
ALIMENTATION
POSITIVE
VERS UNE MEILLEURE
MOBILITÉ

232-01

CONTRAT LOCAL DE
SANTE

232-02

ÉLUS ACTEURS CLÉS
SANTÉ

232-03

RESSOURCES SANTÉ
SOCIAL

232-04

AVENIR OFFRE SANTÉ

232-05

SANTÉ
ENVIRONNEMENT

232-06

SOLIDARITÉ MÉDOC
SANTÉ

241-01

CULTURE MEDOC

232

241

Le Médoc, territoire ouvert et acteur d'une relation équilibrée ave la métropole et les territoires voisins

Nom du projet

311-01

311-02
311
311-03

311-04

312-01

312

312-02

312-03

331-01

331-02
331
331-03

331-04
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Repérer du foncier mobilisable pour installer de nouveaux
agriculteurs (maraîchage et autre) grâce à l'animation d'une
instance partenariale locale (communes, Chambre d'agri, SAFER…)
puis mettre en place des outils de répérage des porteurs de projets
Faciliter l'installation
en lien avec les centres de formation, d'aide à l'installation
agricole
(Espaces-test, appui en matière d'urbanisme, d'agronomie...)
Animation d'une démarche partenariale visant à la valorisation et
accompagnement du métier d’agriculteur en lien avec les acteurs
de l’orientation, de l’insertion et de la formation
Il existe plusieurs formes d'auto-production alimentaires par les
Initiatives citoyennes
habitants : "jardins partagés", "ateliers de production collective"….
maraichères
Il s'agit de les répérer et les mettre réseau.
Il s'agit de développer plusieurs actions visant à faire se rencontrer
l'offre et la demande locale :
- Mise à jour et diffusion d’un « guide des producteurs
Des produits locaux
médocains »
dans les assiettes
- Mise en relation avec les artisans et commerçants pouvant
valoriser les produits en Médoc et sur la Métropole bordelaise
Introduction de produits locaux dans les cantines scolaires et en
restauration hors domicile
Accompagnement collectif de 10 familles sur plusieurs sujets : antiDéfi famille à
gaspi, s'approvisionner près de chez soi, bien se nourrir avec un
alimentation positive
petit budget… Partenariat Agrobio
Appui à la plateforme
mobilité du CD 33
Animation de la démarche et coordination des actions du Contrat
Animation du CLS et
Local de Santé du Médoc avec l’Agence Régionale de Santé
information au public
Nouvelle Aquitaine - Communication des actions du CLS
Accompagnement des élus en tant qu’acteurs clés dans la santé
Les élus: des acteurs
des habitants: élaboration d'un kit-outils à destination des élus,
clés dans la santé des
formations et visites terrain
habitants
Partenariat UDCCAS
Centre de ressources
Organisation et animation du centre ressources « santé » en
territorial (CRT) santé Médoc, repérage et capitalisation d'expériences, publication de
social
guides pratiques
En complément de la cellule locale d'appui (ARS, PTA, Pnr,
Programme de lutte
Clinique, CPAM…) mise en place pour accompagner les
contre la
professionnels de santé vers de nouvelles organisations plus
désertification
collaboratives afin d'être plus attractives, il s'agit de développer
médicale
des actions de promotion du territoire auprès de nouveaux
professionnels
Education en santéDévelopper des actions de sensibilisation et de formation sur la
environnement du santé-environnmentale (collectivités, professionnels, grand public)
public et des
: qualité de l'air intérieur, risques sanitaires en milieux naturels,
partenaires locaux
alimentation et pratiques domestiques…
Animation de la démarche « Solidarité Médoc Santé » et du réseau
Réseau Solidaritédes acteurs relais-santé, formations et compétences locales :
Médoc-Santé
renforcer un réseau d'intervenants locaux pour accompagner les
publics fragiles
La culture pour
Programme de découverte et de compréhension du territoire par
s'approprier le Médoc
la médiation culturelle, accessible à tous.

Planifions l'évolution
du territoire
médocains
Réseau des
CONSEIL URBA
techniciens de
l'urbanisme
Conseil en urbanisme
CONSEIL URBA
auprès des
collectivités locales
Planifions l'évolution
INTER-SCOT GIRONDIN
des territoires
girondins
INTER-SCOT MEDOC

Temps passé

Temps passé

1 000,00 €

10 000,00 €
14 000,00 €
Temps passé
5 000,00 €

7 000,00 €

Temps passé

Temps passé

10 000,00 €

2 000,00 €

15 000,00 €

Temps passé

Mise en réseau des personnes en charge de l’urbanisme et de
l’aménagement des collectivités afin de partager connaissances,
expériences et savoir-faire

Temps passé

Appui conseil en matière d’urbanisme et de paysage auprès des
collectivités membres du Pnr

Temps passé

Contribution active à l’instance de coordination des SCoT
Médocains au sein de l’InterSCoT Girondin

Temps passé

Mise en oeuvre des ateliers participatifs du paysage permettant la
Ateliers participatifs
conception collective de projets de développement et
sur le paysage,
d’aménagements et expérimentation de petits aménagements. Ex :
l'aménagement et
aménagement du bourg d'un village, conception d'un lieu de vie
l'urbanisme
pour les habitants…
Programme d’appui au traitement des lisières (vigne/habitation,
Amélioration des
OPÉRATION PAYSAGE
forêt/habitations, entrée de bourg…) et aux espaces publics
lisières
Expérimentation sur 2 communes pilotes
Structuration et
DESTINATION PNR
promotion de la
Outils de promotion, campagnes photos, accueil presse, salons
MEDOC
destination Pnr
Médoc
COOPE TOURISME
Contrat de destination
Contrat de destination avec Bordeaux Métropole : oenotourisme,
MEDOC-BDX
avec Bordeaux
tourisme fluvial
METROPOLE
Métropole
PARTICIPATIONS
HABITANTES

Développement du Mise en réseau des professionnels et prestataires du tourisme en
tourisme durable en
Médoc (forum annuel, voyages d'études, montage de projets
Médoc
collectifs). Professionalisation sur le tourisme durable- coopération

DECOUVERTE
Découverte innovante
ATYPIQUE DU MEDOC
du Médoc

7 000,00 €

Constitution et animation de l’instance de coordination des SCoT
Médocains

Réalisation de la collection des livres blanc de l’urbanisme, du
paysage et du patrimoine (outil non règlementaire recensant les
expériences et bonnes pratiques pour améliorer la valorisation des
Pour un urbanisme de paysages et des patrimoines dans les communes) et animation
LIVRES BLANC PAYSAGE
qualité en Médoc
visant son appropriation et à faciliter son usage (voyage d’études,
co-construction avec les structures de ScoT, appui-conseils pour la
réalisation des documents d’urbanisme…). Thèmes : les nouvelles
formes d'habitat, les entrées de bourg...

RESEAU TOURISME
DURABLE

Montant au
programme
d'action 2020

Démarche participative pour organiser une découverte atypique
du Médoc au sein de laquelle les habitants sont les guides du
territoire
Développement des filières « tourisme de nature », « tourisme
rural » et « éco-tourisme » ainsi que « tourisme sportif »

20 000,00 €

5 500,00 €

15 000,00 €

25 500,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

41 000,00 €

ECO-TOURISME EN
MEDOC

Sur les chemins de
l'écotourisme

332-02

MEDOC en
ITINERAIRES

Itinérances en Médoc

Appui à l'aménagement d'itinéraires avec les acteurs compétents,
maillant l’ensemble du territoire permettant la découverte estouest et nord-sud du Médoc. Mise en tourisme des itinéraires

28 000,00 €

333-01

ROUTE DES VINS DE
BORDEAUX EN MEDOC

Développement de
l'oenotourisme

Animation de la route des vins de bordeaux en Médoc

Temps passé

333-02

PATRIMOINE et
TOURISME

Découvrez les sites
patrimonaux du
Médoc

Développement d'offres complémentaires au vignoble
(Découverte du patrimoine, Mise en valeur de l'Estuaire...)

12 000,00 €

Tourisme et risques

Programme visant l’éducation des clientèles touristiques à
l’environnement littoral, aux risques d’érosion côtière, au risque
d’incendie en forêt, aux baïnes... (déchets, préservation des
dunes...)

5 000,00 €

333

TOTAL

Description

332-01
332

334

Nom développé

334-01

ATTENTION!

11 800,00 €

481 040,00 €
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