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Programme du COPIL

Restitution de la “Phase 1”
Lancement de la “ Phase 2”
1.

Restitution de l’étude territoriale.
Classement des thématiques par ordre de priorité.

2.

Plan d’action - Organisation
Ateliers - Méthodologie.

3.

Ateliers
Problématiques & Identiﬁcation des participants.

4.

Planning

Objectifs

Valider l’état des lieux.
Organiser la plan d’action.

Restitution de l’étude territoriale
Classement des thématiques par
ordre de priorité à l’issue de la
phase I

Restitution de l’étude territoriale.
PHASE I
Portrait du territoire Sud Gironde selon les thématiques HS2.
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PORTRAIT SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE
Le contexte démographique général
Le territoire Sud Gironde se compose de 4 CdC pour un
total de 134 communes, majoritairement rurales :
●
Convergence Garonne (25 communes)
●
Sud Gironde (37 communes)
●
Réolais en Sud Gironde (41 communes)
●
Bazadais (31 communes)
Ville centre : Langon, pôle moyen de 7 391 hab.
Principaux pôles d’équilibre : Bazas (4 715 hab.) et La
Réole (4 230 hab.)
Le territoire bénéﬁcie de la dynamique de la métropole
bordelaise et constitue en ce sens une terre d’accueil
pour les jeunes actifs.
➢

Une dynamique démographique portée par un
solde migratoire supérieur aux moy. régionale et
nationale : 0,8% contre 0,6% et 0,1%

➢

À l’horizon 2050 : un accroissement de 30 000 hab.
est prévu, selon l’Insee.

PORTRAIT SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

Focus sur la population séniors

La structure de la population
➢

Une population essentiellement locale

La population étrangère ne représente que 3,2% contre 5,2%
à l’échelle départementale et 4,4% à l’échelle régionale.
➢

Sur un total de 47 239 ménages, 57% sont en couple
contre une fourchette de 51%-53% à l’échelle
départementale, régionale et nationale.

Dans le même temps, la part des personnes âgées vivant
seules à domicile est moins importante :
Sud Gironde

Gironde

NouvelleAquitaine

France
métropolitaine

Part des 55-64
ans seuls

19,38%

21,80%

21,30%

21,30%

Part des 65-79
ans seuls

24,93%

26,50%

25,80%

27,20%

Part des 80
ans et + seuls

45,40%

47,50%

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2016

46,70%

48,90%

Source : Insee, Recensement de la population (RP), exploitation principale – 2016

La Nouvelle-Aquitaine est la région la plus vieillissante de
France (la part des personnes de +65 ans excède la part des
+20 ans, Insee 2017). Le Sud Gironde se caractérise par une
population plutôt âgée (indice de vieillissement supérieur
à moyenne nationale).
➢

Néanmoins, près d’⅓ de la population est âgée de
+60 ans.

La CdC du Bazadais accueille une population plus âgée
que l’ensemble du territoire Sud Gironde avec + de 33% de
la population âgée de +60 ans contre 24% dans la CdC
Convergence Garonne.

PORTRAIT SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

➢

Une inégale répartition des richesse : le Sud-Est, qui
concentre également la majorité de la population
séniors, accueille les ménages les + modestes tandis
que les communes du centre bénéﬁcient du
rayonnement de la métropole bordelaise.

➢

Une population moins diplômée : 33% des +15 ans (27
266 personnes) sont peu ou pas diplômées, contre 26
% en Gironde et 30 % aux niveaux régional et national.

➢

Davantage d’ouvriers et moins de cadres : + d’¼ des
hab. sont des ouvriers alors qu’1/10 des actifs sont
cadres.

➢

Les principales ﬁlières sont l’artisanat, l’agriculture. L’
économie est portée par de très petites entreprises.

➢

Les + jeunes et les aînés sont les + touchés par le
chômage

La situation socio-économique
➢

Des revenus nettement moins élevés et un taux de
pauvreté en population générale supérieur au
département, à la région ou à la France, notamment
dans le Réolais. Seul Convergence Garonne se situe
dans la moyenne régionale.

Focus sur les retraités
Plus d’⅓ de la population est retraité (23 803 personnes)
soit près de 65% des +55 ans. Leur part est + importante dans
le Bazadais (39%) ≠ Convergence Garonne (28%).
➢
Source(s) : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal

50 % des retraités de Sud-Gironde sont considérés à
risque de fragilité en 2017 (contre 46 % en Gironde).

LA SANTÉ

➢

État de santé en population générale
➢

Une espérance de vie à la naissance et à 60 ans + imp.
au sein de la population girondine qu’en
région/France métropolitaine.

➢

Néanmoins des taux de mortalité générale et
prématuré + impt. au sein de la population sud
girondine comparé au département/région/France.

➢

Dans le même temps, il faut noter des prévalences
d’ALD supérieures aux taux nationaux, notamment
pour les maladies cardiovasculaires et diabète.

Zoom sur l’état de santé et la dépendance des séniors
➢

Des taux d’hospitalisation supérieurs aux moy.
régionale/nationale.
Gironde

N-A

France métropolitaine

65 à 74 ans

489

438

446

75 à 84 ans

634

572

592

85 ans et plus

770

671

702

Source : Score-Santé 2020

Des seniors légèrement + dépendants qu’en France
métropolitaine :

55% des +75 ans déclarent être limités dans leurs activités
quotidiennes, et être affectées par au moins un problème de
santé/maladie durable/chronique ; déclarent recevoir +
d’aides au quotidien que la moyenne nationale, au même
titre que la région.

LA SANTÉ
➢

Une dépendance principalement prise en charge
au domicile

Les bénéﬁciaires de l’APA (en Gironde) sont nettement
supérieurs aux taux régionaux/nationaux, dont + de 60%
à domicile.
Gironde

N-A

France
métropolitaine

Bénéﬁciaire de l'APA
(ensemble)

34 446

144 133

1 275 576

Dont part des
bénéﬁciaires à domicile

61%

57%

58%

Taux de bénéﬁciaires pour
1000

253

216

213

Source : Score-Santé (2017)

➢

Ce constat est vrai pour le territoire du Sud Gironde et peut s’expliquer par un taux d’équipement en place
médicalisées inférieur aux moyennes régionales et nationales.

➢

Ainsi, la part des seniors en institution est fortement inférieur aux moyennes régionales/nationales avec 8,7%
des +75 ans en institution contre 9,9% et 9,8%.

LA SANTÉ
La médecine de ville

Les établissements sanitaires

➢

Le territoire du Sud Gironde est bien doté en
médecins généralistes (2018) mais est très en deçà
des moy. départementale/régionale en médecine
libérale.

➢

Une capacité limitée de centre hospitalier : aucun
centre dans le sud du territoire. Néanmoins le
territoire proﬁte de sa proximité avec Bordeaux
pour recourir aux établissements de santé.

➢

Il subsiste des disparités territoriales : “Zone fragile”, le
Sud et l’Ouest se caractérisent par un manque de
médecins libéraux.

➢

En Gironde, faible taux d’équipement
établissements et services PH

en

Sources : DREES, Finess ; Insee, estimation de population 2018

➢

Il faut souligner une forte augmentation de l’offre
PHV depuis 10 ans : En 2014, 46 établissements
bénéﬁcient de places dédiées PHV et ont
accueillies plus de 8000 personnes.

LA SANTÉ
➢

➢

La Gironde se caractérise également par un taux d’
établissements d’accueil et de services PA plus faible
que la moyenne en NA ou France.

➢

Cependant le département est particulièrement bien
doté en établissements pour PA non dépendante,
notamment en résidence autonomie (près de 40% de
l’ensemble de l’offre en région). Nous avions vu
précédemment que le maintien à domicile occupe une
place importante, cette particularité se retranscrit dans
l’offre médico-sociale :

Une inégale répartition de l’offre PH : une
concentration des établissements au Nord-Ouest

○

Taux d’équipement non-Ehpad : 34,3 places pour
1000 contre 22,6 en région et 25,9 en France.

LA QUALITÉ DE VIE
La mobilité
➢

La capacité à se déplacer de la population est limitée
dans l’ensemble du territoire Sud Gironde excepté autour
de Langon et La Réole. Cela s’explique en partie par l’
éloignement des principaux réseaux et lignes régulières.

Le logement
➢

Le parc résidentiel est essentiellement composé
de résidences principales (86% contre 82% en
France métro) ; avec 2X moins de résidences
secondaire (4% contre 10%) et une part
légèrement plus importante de logements
vacants (10% contre 8%)

➢

Plus de 2/3 de la population est propriétaire
de son logement principal, soit une part
beaucoup plus impt. que le département (55%),
la région (62%) ou la moyenne nationale (58%).
Ce taux varie entre 68% dans la CdC
Convergence Garonne à 61% dans la CdC du Sud
Gironde. Inversement, la part des locataires HLM
est 3X moins impt. qu’en France métro.

➢

Néanmoins la part de logements vétustes est
relativement impt.
○
En 2015, 0,4%, soit 203 résidences
principales “sans confort”, un taux
comparable à la région.

LA QUALITÉ DE VIE
Le tourisme et la culture

La Silver Economie

➢

Une richesse territoriale dûe à sa biomasse et à la
biodiversité (parcs naturels, réserves marines et
naturelles, etc.)

➢

Un caractère
agricoles, etc.)

➢

Une offre touristique impt. : environ 2 000 emplois
sont liés au tourisme, la dépense générée par les
touristes est estimée à 105 millions d’euros.
○
Un projet de ﬁlière d’excellence (La Réole
récemment labellisée “ville d’art et d’histoire”)

➢

➢

rural

afﬁrmé

(paysages

Le Contrat Local de Santé du Sud Gironde porté
par le territoire du Sud Gironde signé le 17 juin 2019
pour 5 ans, s’articule autour de 4 axes en lien direct
avec la promotion de la qualité de vie des séniors :

●

Promouvoir l’accès aux soins et l’évolution de
l’offre d’un territoire en mutation ;
Encourager des environnements et des milieux de
vie favorables à la santé ;
Renforcer le pouvoir d’agir des personnes ;
Favoriser l’autonomie et le bien vieillir pour tous.

viticoles,

Un tissu associatif impt. et un foisonnement
d’initiatives culturelles et artistiques, partie prenante
de l’attractivité du territoire.

●
●
●
➢

Une force collaborative capable de porter des
expérimentations et des innovations : les projets
ont la caractéristique d’être transposables sur
d’autres territoires.

➢

Le territoire Sud-Gironde peut devenir un modèle
de développement de la Silver Économie en milieu
rural, capitalisable et transférable pour les autres
secteurs ruraux de la Gironde, pour la future
grande Région

Des services culturels de grandes qualité en cours et à
venir (médiathèque Réolais et Sud Gironde).

Le numérique
➢

➢

Des communes peu connectées : Le taux de
couverture du très haut débit n’est que de 26%,
aucune commune n’est pour l’instant, éligible au
réseau ﬁbré mais un programme Gironde
Numérique est en cours.

Restitution de l’étude qualitative
PHASE I

Recensement des actions en Sud Gironde - Atelier de concertation - Étude documentaire

Pilotage spéciﬁque
pour les aidants et les
aidés.
Environ 55 actions
référencées.
3 critères ne sont pas
remplis.

Degré de
développement par
rapport aux
attentes HS2 :
1 2 3 4 5 6
De nombreux
dispositifs existent
mais leur
communication peut
être améliorée.

Mobilité.

Résidentiel.

Environ 35 actions
référencées.
6 critères ne sont pas
remplis.

Environ 54 actions
référencées.
2 critères ne sont pas
remplis.

Degré de
développement par
rapport aux
attentes HS2 :

Degré de
développement par
rapport aux
attentes HS2 :

1 2 3 4 5 6
Les réseaux de
transports, les
cheminements et les
aménagements
urbains sont peu
pensés pour les PA.

1

2

3

4

5

6

L’offre mérite d’être
diversiﬁée pour
correspondre à la
typologie de la
population.
Il faut également
veiller à
l’accessibilité des
services et
commerces de
proximité.

Numérique.
Environ 27 actions
référencées.
Au moins une action
correspond à chaque
critère.

Social et solidaire.
Environ 60 actions
référencées.
Au moins une action
correspond à chaque
critère.

Degré de
développement par
rapport aux
attentes HS2 :

Degré de
Degré de
développement par
développement par
rapport aux
rapport aux
attentes HS2 :
attentes HS2 :
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Le nombre

1

2

3

4

5

6

Des actions en faveur
de l'acculturation au
numérique et des
accompagnements
sont réalisés.
Cependant il faut
veiller à l’accessibilité
des dispositifs en
raison d’une évidente
fracture numérique
(53% des + de 75 ans
en souffre, Insee) .

d’associations est
important et les
loisirs proposés sont
diversiﬁés. Un
nombre d’action de
prévention a été
recensé cependant
leurs impacts
semblent limités. Il
est important de
continuer la
valorisation des
différents acteurs.

Santé.
Environ 55 actions
référencées.
Au moins une action
correspond à chaque
critère.

Il faut cependant
veiller à ce que la
mobilité permette de
regagner les
différents lieux et
acteurs.

Dispositifs
économiques pour
les aidants et les
aidés.
Environ 32 actions
référencées.
3 critères ne sont pas
remplis

1 2 3 3,5 4 5 6
La moyenne des
personnes bénéﬁciant
du minimum vieillesse
est élevée. La
coopération des acteurs
et la valorisation de
l’existant peut être
améliorée.

* La note de 5 exprime un degré de
développement satisfaisant en regard du
référentiel HS2.

Classement des thématiques par ordre de priorité
à l’issue de la phase I.

Plaquette de restitution de la phase I.
La démarche HS2

Le déroulement (phase I)

Les résultats (phase I)

Informations suppl.

Plan d’action - Objectifs
Ateliers - Méthodologie

Objectifs.
PHASE II
Le plan d’action.
●
●
●

●
●

●

Identiﬁer les principaux acteurs.
Coordonner deux ateliers avec les parties prenantes du projet (ﬁnanceurs, porteurs, usagers, …), aﬁn de déﬁnir les enjeux
stratégiques du schéma de développement de la labellisation HS2 et de mettre en place le plan d’action.
Déﬁnir les modalités de mise en oeuvre techniques, économiques, temporelles, humaine, … pour chaque action à
mener.
Rédiger un cahier des charges détaillé pour chaque action (action, acteurs, montants, ﬁnancements, modalités de mise en
oeuvre, …)
Élaborer les préconisations et établir les modalités de suivi des actions.
Orienter la communication des actions : support de communication, lieux de visibilité, évènements d’appui, angles
d’approches différenciants…
Rédiger un programme d’action détaillé pour obtenir la labellisation HS2.

Organisation.
2 Demi-journées

20 Personnes

4 Thématiques retenues.

5 personnes /
thématique HS2

8 Projets présentés

2 Outils “SWOT”

4 Projets
retenus et
détaillés

Méthodologie.

3.

1.
3 problématiques sont
proposées à chaque groupe.
Le groupe donne deux
arguments pour chaque
problématique, puis vote pour
sélectionner une seule
problématique.

↧
Sélectionner une
problématique.
ex : Comment favoriser les
déplacements doux ?

2.
À travers une réﬂexion commune.
Le groupe formule deux projets
pour la problématique choisie.
Il peut prendre appui sur la liste
des projets existants et référencés
ou proposer un projet inédit.

↧
Imaginer deux projets
en réponse à la
problématique.
ex :
- Proposition 1 : La ville de Langon investi
dans du mobilier urbain adapté.
- Proposition 2 : Cap solidaire met en place
des ateliers de sensibilisation à la mobilité
douces auprès des urbanistes du territoire.

Le groupe réalise un SWOT pour chaque
projet formulé.
Il pondère chaque argument “force et
opportunité” de 1 à 5 (5 représentant la qualité et la
potentialité de réalisation maximales ).
Il pondère chaque argument “menace et
faiblesse” de 0 à -5 (-5 étant la difﬁculté et
inconvénient maximaux).

↧
Compléter deux outils
“SWOT” pour évaluer les
projets.
ex :

- SWOT 1 :
Forces : mise en oeuvre simple (3/5), peu de
suivi (3/5), pour tous (5/5).
Faiblesses : très localisé (-4).
Menaces : /
Opportunités : compléter le projet par des
ateliers d'usage (2/5), créer une campagne sur
la mobilité douce (2/5).
= 11
SWOT 2
Forces : impact direct sur les décideurs (5).
Faiblesses : processus long (-3), pas de résultats
immédiats (-3).
Menaces : pas de réalisation (-5).
Opportunités : créer des projets globaux (5).
= -1

4.
Après avoir retenu le projet ayant
obtenu le plus pertinent, le
groupe remplit le tableau
QQCOQP.

↧
Déﬁnir le projet.
ex :
Qui : La ville de Langon, les citadins, les
touristes, ...
Quoi : des bancs adaptés positionnés en
des points stratégiques, études des usages,
...
Comment : ﬁnancement ville, entreprises
locales...
Où : Langon, points d'attente et lieux
d’intérêts.
Quand : budget 2021, commande 1er
trimestre 2021, installation été 2021, ...
Pourquoi : inviter à la marche, favoriser les
rencontres,
dynamiser
certains
lieux,
améliorer l'image de la ville.

Ateliers :
Problématiques
& Identiﬁcation des participants

MOBILITÉ
-

Voiries adaptées & continuité des cheminements (piétonnisation).
Réseaux de transports.
Valorisation des espaces extérieurs (Maintien de l’activité physique & lien social).
PROBLÉMATIQUES
1.
2.
3.

Comment sensibiliser aux problématiques liées à la
mobilité des Seniors?
Comment communiquer sur les itinéraires (cheminements
et lieux) adaptés aux Seniors ?
Comment créer de nouveaux aménagements urbains qui
prennent en compte les attentes des Seniors ?

ACTEURS IDENTIFIÉS
- Financeurs:

Représentant CR (compétence transport),
ADEME, CD33, …

- Usagers :
ORDRE DE PRIORITÉ
1.
2.
3.
4.

Seniors et associations (voiture, vélo,
transports en commun, covoiturage, …)

- Porteurs :
SUD GIRONDE
Élus, DGS CDC, Collectivités, Urbanistes,
BAZADAIS
architectes,
paysagistes
(La
Réole),
CONVERGENCE GARONNE
Wimoov,
CAP
SOLIDAIRE,
RÉOLAIS
Ergothérapeutes, ...

DISPOSITIF ÉCONOMIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS.
-

Emploi.
Développement territorial.
Aides & subventions.
PROBLÉMATIQUES
1.
2.
3.

Comment communiquer efﬁcacement sur les aides en
place sur le territoire ?
Comment promouvoir l’emploi ou l’engagement bénévole
en faveur des aidants et des aidés sur le territoire (petits
travaux, conciergerie, cuisine, courses, …) ?
Comment favoriser la fréquentation des commerces de
proximité ?

ACTEURS IDENTIFIÉS
- Financeurs :

MSA, CARSAT, CD33,
mutuelles, assurances, …

ORDRE DE PRIORITÉ
1.
2.
3.
4.

RÉOLAIS
BAZADAIS
SUD GIRONDE
CONVERGENCE GARONNE

- Usagers :

Associations des patients,
aidants, aides à domicile, …

- Porteurs :

CCAS, F.E.P.E.M, ...

RÉSIDENTIEL
-

Diversité de l’offre résidentielle.
Accessibilité des commerces de proximité.
Acteurs de l’immobilier.
PROBLÉMATIQUES
1.
2.
3.

Comment favoriser un maintien à domicile de qualité sur le
territoire ?
Comment améliorer l’offre de services et commerces de
proximité ?
Comment mieux informer les habitants sur les aides et
professionnels de l’habitat ?

ACTEURS IDENTIFIÉS
- Financeurs:

ANAH, Banque des Territoires, ...

- Usagers :
ORDRE DE PRIORITÉ
1.
2.
3.
4.

BAZADAIS
SUD GIRONDE
CONVERGENCE
GARONNE
RÉOLAIS.

Seniors, associations, commerçants, ...

- Porteurs :

Promoteurs, Bailleurs sociaux (GIRONDE
HABITAT, LOGÉVIE, …), Habitat des Possibles,
SOLIHA, Élus, DGS CDC, Architectes,
Urbanistes, ...

PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS
-

Politique intergénérationnelle.
Accueil (aidants/aidés) & Implication des agents.
Communication, Coopération & Concertation.
PROBLÉMATIQUES
1.
2.
3.

Comment encourager les politiques intergénérationnelles sur le
territoire?
Comment prendre en compte les besoins et les attentes des aidants ?
Comment engager de nouvelles solutions de répit pour les aidants ?

ACTEURS IDENTIFIÉS
- Financeurs:
CD33

- Usagers :
ORDRE DE PRIORITÉ
1.
2.
3.
4.

Structures d’aides à domicile, Seniors et
associations (ex : personnes hospitalisées ou
nécessitant des soins réguliers).

- Porteurs :
BAZADAIS
CCAS, Collectivités, EHPAD, Organismes de
REOLAIS
formation, Représentants des professionnels
SUD GIRONDE
de santé (médecins, inﬁrmiers, kinés., …).
CONVERGENCE GARONNE

Proposition : Répartition & Lieux des Ateliers.
RÉPARTITION :
-

MOBILITÉ - RÉSIDENTIEL
SUD GIRONDE
BAZADAIS

-

DISPOSITIF ÉCONOMIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS.
PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS
RÉOLAIS
CONVERGENCE GARONNE

LIEU :
-

Pôle Territorial du SUD GIRONDE
8 rue du canton. 1er étage au dessus Ofﬁce Tourisme, 33490 Saint-Macaire.

Planning

JANVIER - JUIN 2020 ⇢ ÉTAT DES LIEUX.
JANVIER - JUIN
Appropriation des données existantes.
Analyse des forces et faiblesse du territoire.
Cartographie quantitative et qualitative.
JUIN
Restitution phase I.
Lancement phase II.

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE ⇢ PLAN D’ACTIONS.
SEPTEMBRE
- MOBILITÉ - RÉSIDENTIEL : BAZADAIS - SUD GIRONDE : 14 Septembre de 14h à 17h.
- DISPOSITIF ÉCONOMIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS - PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS :
CONVERGENCE GARONNE - RÉOLAIS : 15 Septembre de 9h à 12h.
OCTOBRE
Proposition d’un plan d’actions hiérarchisés et modalités de mise en oeuvre, de suivi et de communication.
Livrable et restitution.
Candidature.

Merci

