
REUNIONS 

D’INFORMATION

ÉLUS
Lundi 6 juillet 2020

18h30

Salle des fêtes de MAZERES



OBJECTIFS DE LA REUNION : donner une photographie du

fonctionnement du Pôle et de ses missions avant la constitution du

comité syndical.

DUREE : 18h30-20h30

QUESTIONS-REPONSES : après chaque présentation

En septembre le pôle organisera des réunions 

spécifiques pour expliciter le SCoT, le PCAET, 

les missions de développement local à 

destination des élus délégués et non délégués.



DEROULE DE LA REUNION

1. Accueil-Introduction de la réunion

2. Présentation du fonctionnement et de la gouvernance du Pôle.

3. Présentation du Schéma de COhérence Territoriale

4. Présentation du Plan Climat Air Energie Territorial 

5. Présentation de la compétence Développement Local- Politiques 

contractuelles

• Contrat Région

• Développement Economique: ACP-Emploi/Formation

• LEADER

• Santé-Silver Economie



2. FONCTIONNEMENT ET 

GOUVERNANCE DU POLE



2. FONCTIONNEMENT ET GOUVERNANCE DU POLE

 Le Pôle Territorial est un Syndicat mixte, c’est-à-dire un

établissement de coopération territoriale. L’usage du terme Pôle territorial

du Sud Gironde a été choisi pour améliorer la lisibilité de l’établissement

mais le nom juridique est bien Syndicat mixte du Sud Gironde.

 Le pôle est constitué de 5 communautés de communes:

- CDC du Bazadais 

- CDC Convergence Garonne 

- CDC du Réolais en Sud Gironde 

- CDC Rurales entre deux mers

- CDC du Sud Gironde

Cela représente 186 communes, 125 000 habitants et 2500 km².



2. FONCTIONNEMENT ET GOUVERNANCE DU POLE

 Le pôle territorial est administré par un comité syndical qui est constitué d’élus des 5
CDC adhérentes soit un délégué titulaire pour 2500 habitants (pop. DGF n-1).

 Il y a autant de délégués titulaires que de délégués suppléants.

 Ces délégués sont désignés par les Communautés de Communes .

 Un délégué peut être un élu municipal ou un élu communautaire.

Le Comité syndical est constitué de 53 délégués titulaires pour la CDC :

- Du Bazadais de 7 délégués titulaires

- Convergence Garonne de 13 délégués titulaires

- Du Réolais en Sud Gironde de 10 délégués titulaires

- Du Sud Gironde :  16 délégués titulaires

- Rurales entre deux mers : 7 délégués titulaires

Chaque élu titulaire ne peut avoir un élu suppléant de la même 

commune. Si vous ne pouvez assister à un comité syndical, vous pouvez 

être suppléé par n’importe quel élu suppléant.



2. FONCTIONNEMENT ET GOUVERNANCE DU POLE

5 Communautés de 
communes pour les 
compétences

- SCOT : Schéma de 

COhérence

Territoriale

- PCAET: Plan 

Climat Air Energie 

Territorial

Un syndicat mixte à la carte (1)



2. FONCTIONNEMENT ET GOUVERNANCE DU POLE

4 Communautés de 
communes pour les 
compétences :

- LEADER Europe

- Aides Artisanat 
commerces

- Emploi Formation

- Santé/ Silver
economie



 Les locaux du Pôle sont à St Macaire.

 L’équipe technique est composé de 6 agents pour 5,7 ETP.

 Ressources budgétaires

 Participations des CDC

 Compétences obligatoires = budget principal

 0,98€ par habitant ( population DGF n-1)

 Compétences optionnelles =budget annexe

 Part ferme : 1,09 € par habitant

 Part conditionnelle : 0,10 € par habitant

2. FONCTIONNEMENT ET GOUVERNANCE DU POLE



3. SCOT: Schéma de 

Cohérence Territoriale

Responsable : Isabelle PASSICOS



3. SCOT

Créé par la Loi SRU (Solidarité et
Renouvellement Urbain) du 13
décembre 2000, le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT)
C’est un document d’urbanisme
de planification intercommunale.

Son objectif est l’organisation du
développement et de
l’aménagement du territoire à
l’échelle de plusieurs
groupements de communes.



3. SCOT

Le SCOT a été élaboré à l’échelle des 5 CDC qui constituent le 

pôle (hormis 4 communes : Cardan, Lestiac sur Garonne, 

Paillet, Rions). Il a été approuvé le 18 février 2020 et sera 

exécutoire le 24 août 2020 (sous réserve de dispositions spéciales COVID 19)

✓ Accueillir environ 19 500 habitants supplémentaires d'ici à 2035 ;

✓ Mettre sur le marché 10 750 logements pour accompagner la croissance 

démographique ;

✓ Remettre sur le marché 629 logements aujourd'hui vacants ;

✓ Diminuer de 45% la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par

l'urbanisation par rapport aux 10 dernières années ;

Il s’agit maintenant de mettre en œuvre le SCOT. 

Les PLU, PLUi devront être compatibles avec le SCoT Sud Gironde.



4. PCAET : Plan Climat 

Air Energie Territorial

Responsable : Isabelle PASSICOS



Un Plan Climat-Air-Energie Territorial est la mise en œuvre à

l’échelle des territoires des objectifs internationaux, européens

et nationaux en matière de qualité de l’air, d’énergie et de

climat

Il permet aux collectivités territoriales de se saisir de ces enjeux

contemporains en s’appuyant sur l’ensemble des acteurs d’un

territoire (associations, élus, entreprises, citoyens…)

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a

rendu l’élaboration de PCAET obligatoire pour les collectivités de plus de 20

000 habitants

4.Plan Climat Air Energie Territorial
c’est quoi ?



Climat
Volet atténuation – Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et augmentation des stocks de carbone

Volet adaptation – Mise en place d’actions afin de réduire la 
vulnérabilité du territoire face aux effets du changement climatique.

Energie

Maîtrise de la consommation 
Production d’énergie 
renouvelable

Air

Améliorer la qualité de l’air
intérieur et extérieur, en réduisant
les émissions de polluants
atmosphériques

4.Plan Climat Air Energie Territorial
c’est quoi ?



▪ Phase 1 – Préfiguration du projet (3 mois)
– Organisation de la mission et calibrage du projet
– Mobilisation et concertation des acteurs

▪ Phase 2 – Diagnostic climat-air-énergie (6 mois) 
– Etat des lieux et identification des potentiels
– Déclinaison des principaux résultats à l’échelle intercommunale

▪ Phase 3 – Information / Acculturation (3 mois) 
– Détails des principaux enjeux du PCAET par thématiques
– Acquisition d’un socle de connaissances  communes dans  le domaine de l’énergie et de la qualité de l’air

▪ Phase 4 – Stratégie et plan d’actions (14 mois)
– Objectifs stratégiques et opérationnels à l’échéance 2050
– Programme d’actions à conduire par les acteurs du territoire

▪ Phase transversale – Pilotage, concertation et communication

– Mobilisation et concertation des acteurs : « Destination TEPOS »
– Evaluation environnementale stratégique

4.Plan Climat Air Energie Territorial: où en est-on ?



4.Plan Climat Air Energie Territorial
Constitution d’un conseil citoyen du climat



5. Développement Local-

Politiques contractuelles
• Contrat Région

• Développement Economique: ACP-Emploi/Formation

• LEADER

• Santé-Silver Economie



 Le Contrat qui engage le Pôle Territorial du Sud Gironde auprès de la Région Nouvelle Aquitaine est 

un Contrat de Cohésion et de Dynamisation Territorial. C’est un engagement sur 3 ans 2019-2022.

 Le Contrat a été signé le 02 septembre 2019

 Tout acteur privé ou public peut être inscrit au contrat sous réserve que son projet s’inscrive dans 

les priorités stratégiques 2019-2022

Le Territoire du Sud Gironde s’est donné 4 axes stratégiques :

 Axe 1 : Consolider la cohésion sociale et territoriale, vers une identité Sud Gironde

 Axe 2 : Mieux gérer les mobilités et les migrations résidentielles en Sud Gironde

 Axe 3 : Développer l’économie de proximité et rendre le territoire plus attractif, en valorisant les 

ressources du Sud Gironde dans une approche durable.

 AXE 4 : Rendre le tissu économique productif plus robuste, en valorisant les ressources du Sud 

Gironde dans une approche durable.

5.Développement Local Politiques Contractuelles
Le Contrat Région



 INGENIERIE DU CONTRAT : 68 500€ d’aide régionale

Cheffe de projet territorial (animation du contrat –interlocutrice Région/Territoire)

Chargée de mission emploi-formation

Chargée de mission éco ACP

Animateur LEADER

Chargée de mission santé-silver economie

Responsable Contrat de Dynamisation et de Cohésion Territorial

Elodie de la Grange

06.76.54.77.52

elodie.delagrange@polesudgironde.fr

5.Développement Local Politiques Contractuelles
Le Contrat Région



❖ Création : décembre 2019 MISSION 1 AN

❖ Partenariat :

❑ Région Nouvelle Aquitaine

❑ 4 Communautés de Communes :

• CDC du Sud Gironde

• CDC du Réolais en Sud Gironde

• CDC Convergence Garonne

• CDC du Bazadais

5.Développement Local Politiques Contractuelles
Développement économique Mission Emploi 
Formation



Objectifs de la mission

Renforcement du réseau local

Développement de partenariats

Développement de la formation professionnelle

Insertion professionnelle locale

Organisation d’événements

Hébergement, restauration, mobilité

Contribution à l’attractivité du territoire

Lien établissements de formation /

entreprises locales

Valorisation des métiers en tension et 

secteurs porteurs d’emploi



Un réseau territorial constitué

Acteurs économiques

(CDC, CCI, CMA, 
clubs d'entreprises, 

CAE)  

Acteurs de l'emploi

(Pôle Emploi, Cap Emploi, 
missions locales, D2C,        

Cap Solidaire)

Acteurs de la 
formation

(établissements 
scolaires, CIO, 
organismes de 

formation, CFP, CFA)



Missions réalisées ou en cours de réalisation

❖ Accompagnement à la mise en œuvre de l’expérimentation
« Recruter »

❖ Accompagnement à la mise en place de la Halle technologique
dédiée aux métiers de la mécanique industrielle

❖ Organisation d’un Forum Intercommunal de l’emploi et de la
formation

❖ Participation à l’organisation du Forum Bien Vieillir

❖ Recensement des besoins de formation et besoins de
recrutement

❖ Développement d’actions de formation individuelle ou
collective

❖ Développement de la formation professionnelle

❖ Elaboration d’une cartographie des structures et d’une
plateforme multi-acteurs

❖ Réponse à des appels à projet thématiques

❖ Participation à l’Action Collective de Proximité (ACP)…

Action concrète

Recensement de 5 besoins de 

formation sur le territoire du 

Sud Gironde et du Bazadais, 

en collaboration avec le Club 

Trajectoire :

▪ Chaudronnerie

▪ Soudure

▪ Commande numérique

▪ Maintenance

▪ Pliage



Contact

Elise Ennahli

Chargée de mission emploi-formation

Tél. : 06 32 97 45 77

Email : elise.ennahli@polesudgironde.fr

mailto:elise.ennahli@polesudgironde.fr
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L’Action Collective de Proximité est l’action du Pôle Territorial Sud

Gironde qui vise à soutenir les petites entreprises du territoire.

Cette opération multi partenariale est menée grâce au soutien de :

5.Développement Local Politiques Contractuelles
Développement économique  - ACP Action Collective 
de Proximité



Qu’est-ce que l’ACP

27Pôle Territorial Sud Gironde - Présentation élus juin-juillet 2020

Cette opération permet d’accompagner les entreprises artisanales et

commerciales du territoire du Sud Gironde dans l’élaboration de leur

stratégie de développement par

➢ La réalisation d’un bilan conseils

➢ Le soutien financier des investissements projetés permettant au TPE de

rénover et développer leurs outils de production ainsi que leurs locaux.

Le but étant de conforter le dynamisme du tissu économique des territoires

ruraux constitués par les entreprises artisanales, commerciales et de

services.



Qu’est-ce que l’ACP
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Pour cela les entreprises doivent répondre à la dynamique économique du

territoire qui est défini en 5 thèmes principaux :

➢ Favoriser la transmission-reprise d’activités

➢ Contribuer au développement de l’emploi en Sud Gironde

➢ Valoriser l’économie locale

➢ S’insinuer dans la filière de la Silver Economie

➢ Innover en faveur de l’écologie et/ou du numérique



Qui peut bénéficier de 

l’ACP ?
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➢ Une TPE (jusqu’à 10 salariés) artisanales, commerciales ou de service de proximité

➢ Avec un chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 000 000 €

➢ Être une TPE inscrite depuis plus d’un an au Répertoire des métiers, ou du registre du
commerce et des sociétés et pouvoir fournir le bilan d’une année d’exercice

➢ Ne pas occuper ses locaux d’exploitation à titre précaire (ne pas détenir de bail
commercial précaire)

➢ Ne pas avoir perçu d’aide dans les deux dernières années.

➢ Etre situé sur le Territoire du Syndicat Mixte du Sud Gironde :

- CDC du Bazadais

- CDC Convergence Garonne

- CDC du Réolais en Sud Gironde

- CDC du Sud Gironde



l’ACP ?
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➢ La rénovation de vitrines

➢ Les équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises commerciales,
artisanales et de services (mise aux normes, conformité)

➢ Les aménagements destinés à faciliter l’accessibilité des entreprises aux
personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

➢ Les dépenses d’investissement relatives à la modernisation des entreprises et des
locaux d’activité (rénovation, réhabilitation,…)

➢ Les travaux de modernisation de l’outil de production

➢ L’acquisition d’outillage et de mobilier spécifique à l’activité professionnelle (les
factures inférieures à 500€ HT ne seront pas prises en compte)

➢ Le matériel d’occasion est toléré sous réserve de respecter les conditions du
règlement d’intervention.
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CHARGÉE DE MISSION ACP

Christelle Lagarde

06.79.91.87.07

christelle.lagarde@polesudgironde.fr



Un outil de développement local adapté aux besoins du territoire

Un programme européen
→Stratégie de dynamisation des zones rurales (via le 
FEADER, 2nd volet de la Politique Agricole Commune)Une autorité de gestion, la Région Nouvelle-Aquitaine

→ coordonne et supervise l'avancée des 52 programmes 
LEADER sur son territoire

Un territoire LEADER, le Groupe d’Action Locale du Sud Gironde
→ définit une Stratégie Locale de Développement
→ sélectionne des projets répondant aux besoins du territoire

5.Développement Local Politiques Contractuelles
Mission LEADER



Le programme LEADER en Sud Gironde
Le Groupe d’Action Locale (GAL)

Collège privé 
(19 membres)

Collège public 
(16 membres)

4 élus par Communauté de 
Communes (2 titulaires et 2 

suppléants)

4 comités de programmation par an

Décisions valides si double quorum

Critères 
de 

sélection

Caractère 
innovant du 

projet

Capacité à 
mobiliser 
plusieurs 
acteurs

Ancrage 
territorial

Potentiel de 
retombées 

économiques 
pour le 

territoire



Le programme LEADER en Sud Gironde
Chiffres clés, stratégie et quelques exemples de projets soutenus

Favoriser l’accueil, les dynamiques collectives et une 
répartition équilibrée des entreprises sur le territoire

Soutenir les filières clés du Sud Gironde

Renforcer l’attractivité touristique du Sud Gironde

1.

2.

3.

Une enveloppe de 1 290 000 € dédiée au financement de 
projets de territoire

29 projets en cours de traitement ou payés (dont 12 portés 
par des maîtres d’ouvrage privés)

Une subvention moyenne de 21 000 € à ce jour

Une sélection de projets jusque fin décembre 2021



Le programme LEADER en Sud Gironde

Toopi Organics
• Aide à la création et 

installation de l’activité
• Aide LEADER max = 50 000 €

CdC du Sud Gironde
• Aménagement d’un ponton 

sur la Garonne
• Aide LEADER max = 137 000 €

Commune de Lestiac
• Création d’un habitat partagé et 

accompagné pour retraités, avec 
l’Habitat des Possibles

• Aide LEADER max = 30 000 €

Commune de Pompéjac
• Réhabilitation d’un bâtiment 

communal pour l’installation du 
tiers-lieux « le Cercle dou Péis »

• Aide LEADER max = 12 000 €
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Contact

Fabien YOU

Animateur du programme LEADER

Tél : 06 74 22 65 78

E-mail : fabien.you@polesudgironde.fr

Christelle Lagarde

Gestionnaire du programme LEADER

Site Internet du Pôle : http://www.polesudgironde.fr

mailto:fabien.you@polesudgironde.fr
http://www.polesudgironde.fr/


5.Développement Local Politiques Contractuelles
Mission Santé-Silver Economie

Le Contrat Local de Santé Sud Gironde 
2019-2023

Axe 1 « Promouvoir l’évolution de l’accès aux 
soins et l’offre d’un territoire en mutation »
Axe 2 « Encourager des environnements et des 
milieux de vie favorables à la santé »
Axe 3 « Renforcer le pouvoir d’agir des 
personnes »
Axe 4 « Favoriser l’autonomie et le bien vieillir 
pour tous »



5.Développement Local Politiques Contractuelles
Mission Santé-Silver Economie

Forum « Bien Vieillir pour Tous » 

2020 : 

A destination du grand public : 

80 partenaires – 500 Visiteurs

-Bourse de l’emploi

-Formations métiers du domicile et 

autonomie

-Bourse au bénévolat

-Acteurs de la prévention -Acteurs 

de l’habitat

JEUDI 01 OCTOBRE 2020 à LANGON



5.Développement Local Politiques Contractuelles
Mission Santé-Silver Economie

TRANSVERSAL Etude préalable à la mise en place de la démarche 
HS2 (Haute Sécurité Santé) en Sud Gironde dans le cadre de 
l’adaptation du territoire au vieillissement de la population et 
du développement de la filière Silver Economie

Objectif : obtenir le label HS2 Collectivités début 2021

Axe transversal : Ma collectivité dispose d'un pilotage spécifique 
pour les aidants et aidés

Axes sectoriels : Ma Collectivité met en place un parcours 
Santé ; Ma Collectivité met en place un parcours Numérique ; 
Ma Collectivité met en place un parcours Social et Solidarité ; Ma 
Collectivité a mis en place un dispositif économique spécifique 
pour les aidants et les aidés



5.Développem
ent Local 
Politiques 
Contractuelles
Mission Santé-
Silver
Economie
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Contact

MISSION SANTE SILVER ECONOMIE

Elodie de la Grange

06.76.54.77.52

elodie.delagrange@polesudgironde.fr



Merci de votre attention.

Le diaporama est 

téléchargeable sur le site du 

Pôle:

www.polesudegironde.fr

Pôle Territorial Sud Gironde

http://www.polesudegironde.fr/

