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I. Introduction  

a. L’étude. 

 
Les Communautés de communes de Convergence Garonne, du Sud Gironde, du Bazadais et du Réolais 
en Sud Gironde participent au programme territorial de développement de la Silver Economie depuis 
2015 en mettant en place un projet transversal qui se base sur 3 piliers :  

1. Innovation Technologique et Numérique. 
2. Habitat. 
3. Innovation Sociale et Organisationnelle. 

 
Le Pôle Territorial Sud Gironde a resserré fin 2018 son plan d’action autour de 5 actions majeures pour 
les 3 ans à venir 2019-2021 : 
 

1. Développement d’un Pôle Ressources Économiques du « Bien Vieillir ». 
2. Constitution de groupes « citoyens et usagers » sur la question du domicile. 
3. La formation des professionnels du domicile et de l’autonomie via l’outil et la solidarité 

numérique. 
4. Réalisation d’un Forum Grand public du « Bien Vieillir » et d’un concours d’entreprises 

spécifique « Silver Économie ». 
5. Lancer la démarche HS2 et obtenir le label HS2 « collectivités ». 

 
Le Projet Silver@Sud Gironde est animé conjointement par le Pôle Territorial Sud Gironde et le CLIC 
Sud Gironde. Il projette la labellisation HS2 du territoire Sud Gironde. 

 

 
 

Afin d’engager la labellisation HS2® du territoire Sud Gironde, le Syndicat Mixte Sud Gironde ainsi que 
le CLIC Sud Gironde ont commandité à ALOGIA Groupe accompagné par AUTONOM’LAB, l’étude 
préalable à la mise en place de la démarche HS2 en Sud Gironde dans le cadre de l’adaptation du 
territoire au vieillissement de la population et du développement de la filière Silver Économie . 
L’objectif de la mission fut d’accompagner le Syndicat dans le processus d’obtention du label HS2® 
Collectivités dont la première étape consiste à réaliser un Diagnostic Territorial au regard du référentiel 
HS2® assorti d’un plan d’action hiérarchisé. 
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Ainsi le Territoire Sud Gironde espère atteindre ses objectifs : 
 

• Créer du gain économique de proximité. 

• Accompagner les entreprises aux services et prestations orientés seniors. 

• Réduire le coût de la dépendance. 

• Offrir un cadre de vie convivial en favorisant le lien social et l’activité sociale tout en 
pérennisant l’équilibre démographique et intergénérationnel. 

• Accompagner les plus fragiles et lutter contre son isolement 

• Apporter des solutions aux aidants familiaux. 

• Programmer des aménagements urbains innovants. 

• S’investir sur le long terme. 

 
L’étude préalable à la mise en place de la démarche HS2 en Sud Gironde s’est concentrée sur les 
quatre communautés de commune : 

 
- Réolais en Sud Gironde. 
- Bazadais. 
- Sud Gironde. 
- Convergence Garonne. 

 
b. La méthodologie. 

Phase 1 : état des lieux 

a/ Une recherche théorique 

La démarche dans laquelle s’est engagé le territoire du Sud Gironde et les objectifs qu’il s’est fixés 
nécessitaient un premier travail d’analyse du territoire. Il s’agissait, en s’appuyant sur les outils 
existants spécifiques au Sud Gironde ainsi que sur les outils départementaux, régionaux et nationaux, 
de mesurer les atouts et les faiblesses du territoire selon les thématiques prioritaires du label HS2. Ce 
travail préliminaire a constitué l’introduction de la phase 1 de la mission.  

Réalisée à partir de documents fournis par le Syndicat mixte Sud Gironde, ainsi qu’au travers une 
recherche documentaire et statistique, cette analyse présente factuellement le Sud Gironde en 
comparaison avec La Gironde, La Nouvelle Aquitaine et la France de sorte à dresser une représentation 
contextualisée du territoire.  

 

 

b/ Une recherche basée sur l’expérience 
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Parallèlement au portrait de territoire, l’équipe projet s’est attachée à identifier et hiérarchiser les 
besoins et les attentes du Sud Gironde dans le cadre de la démarche HS2. Les éléments issus des 
documents de l’état des lieux ont été complétés par les retours terrain d’acteurs locaux interrogés. La 
volonté portée par le syndicat mixte et le CLIC, porte à la fois sur la mise en place d’un terreau fertile 
à l’obtention du label ainsi que sur l’impulsion et l’encouragement de pratiques existantes et futures, 
favorables au bien vieillir des habitants et aux bonnes conditions des professionnels du secteur de la 
Silver Économie. C’est la raison pour laquelle, la hiérarchisation des besoins et des actions qui en 
découlent, ne se base pas uniquement sur un état des lieux documentaire et statistique, mais 
également sur une enquête sociologique réalisée à l’aide d’entretiens et d’échanges libres et semi-
dirigés auprès d’acteurs locaux concernés.  

La multiplicité des outils : ateliers, questionnaires et entretiens téléphoniques ont permis l’émergence 
d’un état des lieux certes non exhaustif, mais représentatif du territoire et des besoins concrets. 

 

Phase 2 : plan d’actions 

L’objectif final de cette mission était d’aboutir à un plan d’actions hiérarchisé répondant aux faiblesses 
mises en avant lors des phases précédentes, en concertation avec les participants et le comité de 
pilotage. 

Ce plan d’action se doit de : 

• Privilégier des actions à court et moyen termes. 

• Intégrer des propositions tant techniques, organisationnelles qu’humaines. 

• Indiquer, pour chaque action, le niveau d’impact (faible, moyen, fort) attendu pour les 
usagers finaux et préciser quel(s) axe(s) ou politique (économique, urbanistique, sociale ...) 
chacun d’elle met en œuvre. 

• Proposer un ordre de mise en œuvre des actions. 

• Identifier les sources, les montants et modalités d’obtention de subventions mobilisables au 
regard de l’action envisagée. 

• Lister les partenaires externes au syndicat à mobiliser et sous quelle forme pour atteindre 
l’objectif. 
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II. Portraits du territoire 

a. Les actions et acteurs référencés 

Aperçus des tableaux de synthèse. Tableaux consultables dans l’étude complète.  

Les Communautés de Communes du Sud Gironde disposent d’un 
pilotage spécifique pour les aidants et les aidés. 

Détails voire étude p82-86 
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Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent en place 
un parcours mobilité. 

Détails voire étude p87-89 
 

Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent en place 
un parcours résidentiel. 

 
Détails voire étude p90-92 
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Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent en place 
un parcours numérique et favorisent les TIC. 

 
Détails voire étude p93-94 
 

 
Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent en place 
un parcours social et solidaire. 
 

Détails voire étude p95-97 
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Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent en place 
un parcours santé. 

Détails voire étude p98-100 
 

Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent en place 
un dispositif économique spécifique pour les aidants et les aidés. 
 
Détails voire étude p100-102 
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b. Synthèse. 

 
Beaucoup d’actions ont été référencées et elles permettent d’accorder un degré de développement à 
chaque thématique. Le présent état des lieux a été établi en fonction des critères HS2 et l’ordre de 
priorisation des thématiques en vue du futur plan d’action en découle.  
Pour autant, il convenait d’accorder une priorité aux thématiques les plus en reste afin de développer 
un plan d’action qui soit en réponse avec les besoins du territoire. Ceci étant, cela ne signifie pas qu’une 
action concernant les thématiques écartées, ne doit voir le jour, au contraire. Si aujourd’hui la situation 
est favorable concernant certaines thématiques (PARCOURS SOCIAL ET SOLIDAIRE notamment), c’est 
parce qu’il y a des actions en place, qui parfois mériterait d’être communiquée, dupliquée et mieux 
valorisée. 

Le territoire est riche d’initiatives, il convient dès à présent de les mettre en valeur et de les déployer. 
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III. Synthèse des résultats par thématiques 

HS2  

a. Synthèse des portraits de territoire. 

 
Les Communautés de Communes du Sud Gironde disposent 
d’un pilotage spécifique pour les aidants et les aidés. 
  

COMMUNIQUER 
  

De nombreuses initiatives ont été référencées, cependant beaucoup d’entre elles sont considérées 
comme « silencieuses » compte tenu d’une communication manquante ou inappropriée. En effet, au 
sein du territoire majoritairement rural, peu d’actions de communication ont été identifiées. De la 
même manière, peu d’outils de communication spécifiques au territoire et adressés aux aidants et aux 
aidés ont été référencés. On recense des panneaux d’affichage, des distributions de flyers régulières 
et quelques guides. Dans cet état des lieux l’accès aux organigrammes, élus référents, contacts, 
numéro de téléphone, structures existantes, a été modestement facilité par les supports existants. 
Si les services et les acteurs semblent communiquer avec leurs bénéficiaires, ils ne semblent pas 
toujours communiquer entre eux et aucun moyen unique de communication n’est mis en place afin 
que les professionnels puissent communiquer de manière simple et directe, entre eux. 
 
  

ÉCHANGER 
   

L’implication des agents a été soulignée par l’ensemble des participants et de nombreux acteurs 
impulsent une dynamique positive dans le secteur médico-social sur le territoire. En parallèle, le Sud 
Gironde est marqué par une démographie positive, toute catégorie d’âges confondus. Pour autant, 
peu d’événements intergénérationnels (conviviaux, culturels, d’informations, etc.) ont été recensés. 
Les forums organisés, le concours “La start-up est dans le pré” ou encore le projet de maison 
domotique sont des exemples de ce qu’il est possible de faire sur le territoire. Peu de dispositifs 
impliquant les seniors dans la prise de décisions ont été remarqués. 
 
 

DÉVELOPPER 
  
Les structures d’accueil sont présentes sur le territoire, mais elles sont inégalement réparties.  Pour y 
pallier, les plans d’urbanisme locaux régissent certains chantiers en inscrivant les seniors dans un plan 
de vie commun et en intégrant la thématique « senior » au cœur même des projets transversaux aux 
sujets diverses : « habitat », « mobilité », « vie sociale »… Tandis que le Schéma départemental du 
vivre à domicile se concentre sur la thématique de l’habitat. Or relativement peu de politiques 
spécifiques aux aidants et aux aidés sont dénombrées. Le territoire peine encore à déployer sa 
politique d’écoute, de conseil et d’orientation ou encore à favoriser le guichet unique, car peu de 
projets sont spécifiquement dédiés aux aidés et aux aidants. 
 

https://www.lastartupestdanslepre.fr/
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ANTICIPER 
   

D’ici 2050, le territoire national connaîtrait un vieillissement important de sa population, l’âge moyen 
passerait alors de 38,6 ans en 2013 à 44,6 ans en 2050. Le territoire Sud Gironde connaîtrait lui aussi 
une augmentation continue de la population senior (sans excéder les taux nationaux) dont le taux de 
pauvreté est aujourd’hui supérieur aux moyennes départementale, régionale et nationale, 
particulièrement dans la CdC du Réolais en Sud Gironde et du Bazadais, là où les seniors sont 
surreprésentés. Cependant aujourd’hui peu de dispositifs prévoient l’anticipation des coûts liés à l’âge. 
Il y a également peu de personnes diplômées et les habitants souffrent encore de l’accès à l’emploi. 
Les filières locales les plus développées s’orientent quant à elles davantage autour de secteurs 
agricoles ou de l’artisanat. Fin 2020, le département de la Gironde a publié sa feuille de route de l’aide 
aux aidants1 dans laquelle sont exposés les ambitions départementales ainsi que les ressources 
disponibles. Un diagnostic territorial sur la thématique des aidants a précédé ce livrable. 
 

Politique intergénérationnelle : 
Uniquement quelques actions en cours et des acteurs épris du sujet, mais géographiquement 
centralisés sur les pôles et une communication non qualifiée ou insuffisante. 
Une prise en compte des aidants relativement faible dans les politiques publiques. 
 

Accueil et implication des agents : 
Des agents impliqués et des structures nombreuses, mais inégalement réparties sur le territoire et un 
manque de valorisation des aidants professionnels. 
 

Communication, coopération et concertation : 
Une communication essentiellement papier et relayée dans les lieux stratégiques (CLIC, CCAS…) et par 
les acteurs de la prise en charge qui se heurte à plusieurs limites : 

o l’absence de canal unique 
o un manque numérique 
o le manque de synchronisation entre les acteurs. 

 
 
Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent 
en place un parcours mobilité. 
 
MATÉRIALISER 
 
Les itinéraires adaptés (points de repos, parcs, jardins, repos, toilettes publiques …) ne sont pas 
référencés. Les éléments adaptés à la mobilité des personnes fragiles, tels que : les toilettes publiques, 
les trottoirs praticables, les commerces accessibles, etc. sont difficilement identifiables. 
Chaque commune a établi un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) selon 
l’obligation en vigueur, mais l’état d’avancement des projets est propre à chaque commune puisque 
certaines sont confrontées à des difficultés topographiques. Le manque d’assises adaptées ou la 

 
1 https://webdelibcitoyens.gironde.fr/webdelibcitoyens/files/unzip//seance_263466/17_d1601980396690.pdf, consulté le 
06/09/21 

https://webdelibcitoyens.gironde.fr/webdelibcitoyens/files/unzip/seance_263466/17_d1601980396690.pdf
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condamnation des toilettes publiques sont parfois observables, pourtant utiles aux seniors lors de 
déplacements piétons. 
On remarque également que les actions en faveur de la mobilité qui s’opèrent autour des 
environnements urbains sont davantage mises en avant, que celles qui se déploient en milieux ruraux 
et qu’aucune ressource commune ne met en avant l’ensemble des initiatives qui encouragent la 
mobilité sur le territoire. 

 

IMPULSER 
 
La mobilité douce n’est à ce jour pas particulièrement encouragée au sein des villes. On localise des 
pistes cyclables, des voies vertes et des trottoirs sécurisés en quelques points. Quelques projets inédits 
voient le jour permettant de valoriser la vie en extérieur des seniors comme le chemin des senteurs à 
la Réole. Ces lieux privilégiés offrent une meilleure qualité de vie aux habitants. Peu de projets sont 
engagés concernant l’aménagement de l’espace urbain. 
 

DÉPLOYER 

 
La capacité à se déplacer est limitée dans l’ensemble du territoire Sud Gironde excepté autour de 
Langon et de La Réole. Cela s’explique en partie par l’éloignement des principaux réseaux et lignes 
régulières de transport en commun. Pour autant, des dispositifs tels que le réseau de transport en 
commun Trans’Gironde sont déployés. Cependant, ce dernier ne pallie pas totalement les carences 
sud girondines concernant la mobilité, tout comme les infrastructures de transport, il est 
essentiellement orienté entre Bordeaux et les villes moyennes du territoire. Les bus qui circulent sont 
peu remplis. Selon les constats en 2011, dans le Livre blanc de la mobilité en Gironde : 
 
Le Sud Gironde : 

o manque de régularité des liaisons TER qui pénalise une ligne dont le tracé est très approprié à 
la liaison avec le bassin d’emploi bordelais 

o nécessite de développer les dispositifs de rabattement vers les gares TER, notamment de 
Portets et Cérons 

o une grande disparité de service entre les communes qui sont sur l’axe Bordeaux, Langon, 
Marmande et celles qui sont plus éloignées de cet axe. 

 
On recense des dispositifs de transport à la demande et d’accompagnements dédiés à la mobilité des 
seniors (notamment dans le cadre de sorties collectives), ainsi que du covoiturage. Les modes de 
transports alternatifs qui se déploient sur le territoire sont multiples et ce type de mobilité semble 
rencontrer davantage de succès, car la voiture est plus largement utilisée en tant que moyen de 
transport. 

 
Voiries adaptées et continuité des cheminements : 
Les politiques s'engagent pour améliorer les déplacements des seniors au sein des villes, mais les 
efforts doivent se poursuivre pour adapter et référencer les cheminements. 
 

Réseaux de transport : 
La capacité à se déplacer est limitée dans l’ensemble du territoire Sud Gironde excepté autour de 
Langon et La Réole en raison de l’éloignement des principaux réseaux et lignes régulières de transport 
en commun. Les collectivités souhaitent davantage favoriser des moyens de transport alternatif et 
durable. 
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Valorisation des espaces extérieurs : 
Quelques initiatives voient le jour, mais le territoire ne profite pas pleinement de la richesse de son 
patrimoine naturel et peu d'actions visent l'aménagement des espaces extérieurs (espaces verts, 
parcours santé, parcours loisirs, aménagements urbain et ruraux...). 

 

Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent 
en place un parcours résidentiel. 
 
ADAPTER 
 
Le territoire connaît une forte croissance démographique ce qui amène une expansion (encore timide) 
des logements en construction ou en rénovation sous diverses formes : habitat social, collectif, maison 
de retraite, etc. Le parc de logements se renouvelle donc sur le territoire et les politiques publiques 
régissent un grand nombre de projets pour l’adaptation des logements. Le SIPHEM par exemple, réussi 
à mettre en place progressivement des politiques fines et concertées dans les domaines de l'habitat 
et de l'énergie, aujourd'hui conduites pour le compte des communes et communautés de communes 
adhérentes. 
Cette offre est inégalement répartie sur le territoire et les logements ont besoin d’une adaptation 
particulière pour le public visé : les personnes âgées, qui sont nombreuses en zone rurale. On 
dénombre également un grand nombre de logements vacants (dont la part est plus importante qu’en 
France métropolitaine) et une grande part de logements vétustes. 
 

 

SOUTENIR 
 
Plus de 2/3 de la population du territoire Sud Gironde est propriétaire de son logement principal, soit 
une part beaucoup plus importante que le département (55%), la région (62%) ou la moyenne 
nationale (58%). Le logement est relativement diffus. 
Aujourd’hui l’attente en matière de parcours résidentiel se concentre également sur l’accès aux 
commerces et aux entreprises, leur existence et leur revalorisation. Les propriétaires, les commerces 
et les services de proximité, réclament un soutien plus important. 
Le taux important de personnes âgées percevant l’APA à domicile reflète la place prédominante 
qu’occupe le domicile dans la prise en charge de la perte d’autonomie. 
 

 
COORDONNER 
 
Les habitants du territoire regrettent le manque de coopération de l’ensemble des acteurs dans le 
développement d’un habitat davantage implanté dans un écosystème global. 
Les actions de valorisation des entreprises et des commerces indépendants peinent à resurgir de 
l’étude. Les Communautés de communes ont encore besoin de dynamiser l’économie en milieu rural 
pour assurer une meilleure qualité de vie aux habitants. 

 
 

INNOVER 
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Les appartements associatifs, l’habitat partagé et inclusif et les nouvelles formes d’habiter s’immiscent 
doucement sur le Sud Gironde. Elles constituent ensemble autant d’innovations à déployer. De tels 
projets commencent à être élaborés en repensant de manière générale, les espaces privés et publics, 
les échanges et la diffusion des services, avec une réelle volonté de rendre le territoire plus agréable 
et attractif. 
 

Diversité de l’offre résidentielle : 
Les Communautés de communes s'engagent pour renouveler l'offre résidentielle inégalement 
répartie sur le territoire. Cela nécessite de nouvelles structures et de nouveaux aménagements pour 
répondre à la demande.  
 

Accessibilité des commerces de proximité : 
Les Communautés de communes souhaitent aider les commerces dont beaucoup souffrent de la 
dévitalisation des bourgs. Cependant les actions et moyens déployés dans cet objectif sont marginaux. 
 

Acteurs de l’immobilier : 
Les acteurs se mobilisent sur le territoire et les politiques souhaitent favoriser la qualité de vie de leurs 
habitants en initiant de grands chantiers sur le territoire. Cependant le prix de l'immobilier est en 
hausse malgré un niveau de vie qui ne suit pas cette évolution. 

 

Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent 
en place un parcours numérique et favorisent les TIC. 
 
CONNECTER 
 
L’accès à internet est un problème fréquent. En 2017, le Sud Gironde connaissait un niveau de desserte 
relativement faible, notamment en très haut débit dont le taux de couverture n’était que de 26%. Les 
zones les plus rurales disposent des débits les plus faibles : dans la CdC du Bazadais près de 10 
communes présentent moins de 10% de locaux couverts par un débit de 3Mbits/s. Sur l’ensemble du 
territoire, 26 communes sont concernées par cette faible couverture. La couverture du très haut débit 
reste peu développée même en milieux urbains. Cet isolement numérique est pris en charge par une 
volonté politique et les projets reçoivent le soutien de Gironde Numérique et du milieu associatif. 
Pourtant, le suivi des projets est difficilement accessible. 
 

COLLECTER 
 
La plupart des communes disposent d’une adresse e-mail et donc d’une messagerie numérisée. 
Chaque adresse est disponible sur le site internet respectif de sa commune. De la même manière, les 
actualités y sont parfois relayées. Un annuaire synthétique de l’ensemble des contacts mails et des 
sites internet dédiés aux seniors et aux aidants, n’a pas été envisagé à ce jour. 
Plusieurs ateliers sensibilisent au « bien-vieillir avec les nouvelles technologies » et des bus numériques 
contribuent à la lutte contre la fracture numérique. Les actions de formation aux Smartphones et 
internet ou d’apprentissage des nouvelles technologies, individuelles et collectives se déploient sur 
l’ensemble du territoire. Les principales actions se localisent en des points très ciblés et à des échelles 
limitées sur le territoire. 
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ACCÉDER 
 
Peu de lieux d’accueil ont été référencés concernant l’accès aux plateformes numériques 
administratives, aux démarches en ligne, à des conférences web, etc. ce qui démontre le caractère 
parfois excluant de la dématérialisation des services (objectifs 2022). 
 

Communes connectées : 
Le territoire favorise le numérique en tant qu'outil de diffusion de l'information et les actions se 
multiplient pour favoriser la formation des habitants au numérique cependant il convient encore de 
s'interroger sur le déploiement global des actions. 
 

Lutte contre la fracture numérique : 
Des actions permettent de lutter contre la fracture numérique, mais le territoire souffre 

encore de l'accès à internet (qui est étudié aujourd'hui par les politiques locales). 

 

Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent en 
place un parcours social et solidaire. 
 

COMMUNIQUER 
 
Le tissu social, solidaire et associatif est très riche sur le territoire. Celui-ci doit multiplier les moyens 
communicants au sujet des initiatives existantes : horaires adaptés, accès adaptés des services de 
proximité et structures culturelles, séjours adaptés aux personnes présentant une déficience, séjours 
de répit pour les aidants, temps privilégiés à destination des aidés et des aidants : cinéma, théâtre ... 
Les bulletins municipaux, les affichages en mairies et les panneaux digitaux semblent être une bonne 
manière de communiquer localement en mettant en avant les associations et les initiatives. 

 
 

VALORISER 
 
Le Sud Gironde profite de sa richesse historique et culturelle. Le territoire peut également s’appuyer 
sur son patrimoine naturel : parcs naturels régionaux ou aux réserves naturelles. La ville de La Réole a 
récemment obtenu du label « ville d’art et d’histoire » et la future extension à l’échelle d’un Pays d’Art 
et d’Histoire, a pour ambition de développer une filière touristique d’excellence. Il est pour autant 
difficile sur l’ensemble du territoire d’estimer la régularité et l’exhaustivité des informations relayées. 
Les approches solidaires ainsi que les quelques dispositifs urbains remarqués (boites à livres, bancs, 
espaces verts, parcours « santé » et « sportif », etc.) sont ébréchés par une désertification des bourgs 
: présage d’un potentiel isolement social. Le développement d’une offre touristique structurée sur le 
fluvial incluant Garonne et Canal est à l’étude aujourd’hui. Or, il semble que la prise en compte des 
seniors ne fait pas partie intégrante de l’ensemble des projets connus à ce jour. 
Enfin, les services et les commerces locaux qui opèrent des livraisons à domicile ne sont pas encore 
référencés. 

 
 

FORMER 



 
  
   

 

17 

 
Un grand nombre d’ateliers informent, sensibilisent et aident les seniors à adopter des comportements 
sains au quotidien sur diverses thématiques : alimentation, mémoire, bien-être, numérique... Ces 
actions s’établissent souvent à l’échelle d’un groupe, d’une résidence ou d’une structure. 
 
 

DÉCLOISONNER 
 
Les projets qui décloisonnent les secteurs d’activité sont rares. Néanmoins, le projet « le temps des 
aînés » qui permet à des aidants professionnels de détecter des personnes isolées à domicile pour leur 
proposer de les conduire dans un lieu pour réaliser des activités socioculturelles deux fois par semaine, 
constitue un bel exemple de ce qui est mis en place à ce titre sur le territoire. 
 

Culture et loisir : 
L'offre "culture et loisir" est importante sur un territoire en majeure partie rural. Le territoire marque 
une volonté de s'appuyer davantage sur sa richesse pour développer de nouvelles actions. Cependant 
il ne semble pas réexaminer pleinement sa politique de communication afin de mettre en avant ce qui 
est fait. 
 

Rôle de la commune et des associations : 
Le tissu social, solidaire et associatif est très riche sur le territoire qui doit encore multiplier les moyens 
communicants au sujet des initiatives existantes. 

 

Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent 
en place un parcours santé. 
 
CLARIFIER 
 
L’accès aux soins est à deux vitesses sur le territoire rural du Sud Gironde. Le nombre de places limité 
et la difficulté d’obtenir un rendez-vous avec des spécialistes poussent les habitants à se rapprocher 
des grandes villes à proximité tels que Bordeaux ou Libourne. Cet éloignement des soins peut entraîner 
de mauvaises habitudes (concernant la nutrition par exemple) ou de la non-information comme le 
dépistage des maladies telles que le cancer, insuffisamment pratiqué. Pourtant, beaucoup de projets 
de prévention en santé sont déposés en conférence des financeurs, mais un manque de lisibilité et de 
communication autour de ces initiatives est à déplorer. L’offre n’est pas réellement clarifiée à ce jour 
et la sensibilisation au bien-vieillir n’est pas réellement développée sachant que 1/3 des décès 
prématurés est considéré comme évitable (prévalence d’ALD supérieure aux taux nationaux, 
notamment pour les maladies cardiovasculaires et diabètes).  
 
 

CONSOLIDER 
 
Le nord du territoire est bien doté en établissements d’accueil médicalisés et non médicalisés (EHPAD 
et résidence autonomie), mais l’offre d’accueil des personnes âgées est inégalement répartie sur le 
territoire. 
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L’ASEPT, le Clic, la MSA, le centre ressources de Captieux, le centre hospitalier du Sud Gironde, le pôle 
public médico-social de Monségur, les maisons de santé, les CPTS et les centres hospitaliers de Bazas 
et de Cadillac sont autant d’acteurs et de structures intervenant en faveur de l’information et de la 
sensibilisation, d’aide à la détection des vulnérabilités, d’accompagnement dans les démarches et 
d’offre de solutions en soin et santé, notamment dans le cadre du maintien ou retour à domicile. 
Le Sud Gironde est le seul territoire en Gironde à posséder un CLIC et un réseau de Santé en plus d’une 
MAIA ce qui présage la réussite de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA).  
 

VALORISER 
 
Sur le territoire, la dépendance est majoritairement prise en charge au domicile. Cependant les aidants 
professionnels déplorent un manque de valorisation de leur métier.  
 

Identification claire et précise des acteurs de la PEC : 
Un grand nombre de projets est à l’étude sur le territoire et une vision à long terme permet d’entrevoir 
un développement favorable de l’offre de santé pour répondre à la dépendance des seniors. La lisibilité 
concernant les actions ainsi que les projets à venir n'est pas prioritairement traitée. 
 

Implication et mobilisation efficace des acteurs de la PEC : 
Les acteurs s'impliquent largement dans la prise en charge des patients et des seniors à domicile. 
Cependant, pour répondre à la demande, le territoire réclame encore davantage de médecins libéraux. 
 

Promotion de la e santé : 
Le territoire dispose encore de peu de moyens pour déployer les dispositifs dédiés à la E-Santé et cela 
ne semble pas être une thématique prioritaire. Des actions sont en cours et des plateformes existent, 
mais elles ne sont pas encore largement employées par les bénéficiaires ou les professionnels qui 
réclament davantage de liens humains. 

 

Les Communautés de Communes du Sud Gironde mettent 
en place un dispositif économique spécifique pour les 
aidants et les aidés. 
  

CONSOLIDER 
  

La CdC du Sud Gironde possède deux fois plus de ressource en aide humaine que le Bazadais. Les 
habitants de cet espace géographique possèdent en moyenne des revenus et des retraites modestes. 
Cet exemple souligne la situation délicate du public aidants-aidés sur le territoire qui est pour parti : 
isolé, avec un niveau de ressource faible, loin des services de mobilité, vers qui l’information n’arrive 
pas aisément, dans un parc de logement vétuste bien souvent inadapté. 
Des initiatives sont en cours, mais elles peinent à résoudre toutes les problématiques du territoire. 
Le Contrat Local de Santé du Sud Gironde par exemple, porté par le territoire du Sud Gironde signé le 
17 juin 2019 pour 5 ans, s’articule directement autour de la promotion de la qualité de vie des séniors. 
Plus largement, le programme de développement de la filière Silver économie en Sud-Gironde prend 
appui sur une force collaborative capable de porter des expérimentations et des innovations, tout en 
menant un travail transversal avec le Département, l’ARS, la Région, l’INRIA et l’ISPED, le Pôle 
Territorial de Coopération Économique, ou encore le groupe AMAD (Autonomie et Maintien à 
Domicile) du projet Silver Aquitaine. Le programme de développement de la filière opère également 
une transversalité dans son organisation en se structurant en différents pôles : Services à la personne, 
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Soins, Économie/Innovation/R&D, Territoire/Coordination, Habitat, autour desquels sont réunis les 
acteurs locaux comme le CLIC, le SIPHEM ou Génération@Domicile. 
 

INFORMER 
  

Des structures apportent des réponses individuelles ou collectives, aux aidés et aux aidants, sur les 
démarches à mener : le CLIC, ses permanences, les CIAS, les Maisons du département des Solidarités 
(Bazas, Langon), les Antennes sociales (Langon, Podensac) et les permanences sociales (Grignols, 
Captieux, Préchac, Saint-Symphorien, Noaillan, Villandraut, Auros, Pondaurat, Caudrot, Saint-Macaire, 
Monségur, Langoiran).  
On pourrait néanmoins déplorer le manque d’un document ressource répertoriant l'ensemble des 
aides sur le territoire. (en cours par le CD 33) 

INITIER 
  

Aujourd’hui il semble y avoir un important réseau de proches et de voisins qui réalisent des petits 
travaux et des courses pour aider les personnes âgées vivant à domicile. Bien que le réseau bénévole 
soit déjà relativement important, il ne s’agit pas d’un engagement particulièrement mis en avant. Tout 
comme l’entraide entre aidants qui est parfois faite de manière informelle. Or il est encore difficile de 
trouver un professionnel prêt à s’engager dans ces démarches et aucune conciergerie n’a pour le 
moment pu voir le jour pour réaliser de petits travaux à domicile.  
 
Enfin, concernant la fréquentation des commerces de proximité, la problématique « mobilité » semble 
y est étroitement liée. La situation géographique des habitants détermine en grande partie leurs 
habitudes en matière de consommation et leur niveau d’accessibilité. 
 

Emploi : 
Le territoire connaît un taux de chômage important c'est pourquoi les politiques se mobilisent en se 
focalisant sur les emplois locaux. 
 

Développement territorial : 
Des programmes de développement territorial sont en cours. Le territoire est fragile et il doit redoubler 
de vigilance dans ce déploiement à long terme pour espérer voir une revitalisation de ses commerces 
et de ses industries.  
 

Aides et subventions : 
Pour répondre aux besoins en ressources financières des habitants, les politiques souhaitent multiplier 
les aides sur le territoire. 
On observe un manque d'actions de communication autour des aides déjà existantes afin qu'elles 
profitent au plus grand nombre. 

 

b. Priorisation. 

Afin de prioriser les thématiques en vue du plan 
d’actions, ont été pris en compte : le nombre 
d’actions référencées selon les sous-critères HS2, 
les priorités des politiques publiques en repérant 
les points pouvant s’apparenter aux sous-critères 
HS2 au sein des documents étudiés ainsi que la 
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priorisation établie par les participants lors de la 
phase d’état des lieux. 
 
 
 
Les thématiques priorisées sont donc les suivantes : 

1- Mobilité. 
2- Dispositif économique pour les aidants et les aidés. 
3- Résidentiel. 
4- Pilotage spécifique pour les aidants et les aidés.  

 
 
Niveaux de développement (1 étant le moins développé, 4 le plus développé) 
 

 
 

 

 

…..          

 

 

Parcours résidentiel. 
 
 

1. BAZADAIS 
2. SUD GIRONDE 
3. CONVERGENCE 

GARONNE 

4. RÉOLAIS. 

Parcours mobilité. 
 

1. SUD GIRONDE 
2. BAZADAIS 
3. CONVERGENCE GARONNE 

4. RÉOLAIS 

Parcours économique pour 
les aidants et les aidés. 

 
1. RÉOLAIS 
2. BAZADAIS 
3. SUD GIRONDE 
4. CONVERGENCE GARONNE 

Pilotage spécifique pour les 
aidants et les aidés. 
     

1. BAZADAIS 
2. RÉOLAIS 
3. SUD GIRONDE 
4. CONVERGENCE GARONNE 
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Il est à noter qu’un nombre de plus en plus important d’études et de documents spécifiques au sud 
Gironde sont réalisés. Ce déploiement de ressources montre une volonté forte de structurer le 
territoire et de l’unifier. Ces études exposent les multiples inégalités entre les 4 communautés de 
communes. Afin d’équilibrer ces différences, deux premiers leviers se dessinent : 

• la communication : partager l’information pour faire profiter un maximum de personnes 

• la mobilité : faciliter l'accès aux initiatives, à la santé, aux études, au travail... 
 
Les diverses sources de ce diagnostic nous ont conduits à identifier les forces et les fragilités du Sud 
Gironde au regard des attentes du label HS2 : 
 

• Ses forces : des actions culturelles et de loisirs, nombreuses et pour tous et une forte 
mobilisation pour le parcours santé des habitants. 

• Ses axes d’amélioration : la prise en compte des aidés et des aidants de manière plus 
systématique, la mobilité au-delà des pôles principaux, la revitalisation de ses bourgs et la 
rénovation de son parc immobilier. 
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IV. Évaluation des résultats au regard des critères 

HS2 

L’Apave Certification a fourni à l’équipe projet un tableau d’auto-évaluation permettant de mesurer le 
niveau de priorité d’un axe en fonction de l’importance de l’engagement du territoire (1) et de la 
qualité et de la quantité des réponses apportées (2). 

 L’importance de l’engagement du territoire (1) a été évaluée au regard des actions publiques 
menées, des échanges avec les acteurs du territoire, ainsi qu’au travers les documents étudiés 
(liste p24, 25).  

 La qualité et de la quantité des réponses apportées (2) ont été mesurées en fonction des forces 
et faiblesses du traitement de la thématique. Notamment selon le nombre d’actions/acteurs, 
le périmètre concerné et les retours d’expérience usagers. 

 
Le croisement de ces deux données déclenche un niveau de priorité qui classe les axes tels que : 

- Réagir : les réponses apportées à la thématique ne sont pas satisfaisantes au regard des 
attentes du label HS2 

- Agir : les réponses apportées à la thématique ne sont pas en totale adéquation avec les 
besoins/attentes du territoire 

- Améliorer : les réponses apportées à la thématique correspondent plutôt bien aux 
besoins/attentes du territoire 

- Communiquer : les réponses apportées à la thématique correspondent très bien aux 
besoins/attentes du territoire 

 
Les résultats de cette analyse indiquent que pour la thématique PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES 
AIDANTS ET LES AIDÉS et pour la thématique DISPOSITIF ÉCONOMIQUE SPÉCIFIQUE POUR LES 
AIDANTS ET LES AIDÉS, il est nécessaire d’agir dans chacune des sous-catégories (cf. tableaux). Ce 
constat révèle l’importance, pour le Sud Gironde, d’œuvrer dans ces secteurs et de construire un plan 
d’action comprenant des objectifs en faveur des aidants et des aidants notamment au niveau 
économique et communicationnel.  

PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS  
 

 Niveau de priorité 
pour les cdc 

Définition Décision 

Politique 
intergénérationnelle 

Relativement 
important 

Il y a une véritable volonté de 
maintenir un équilibre 
intergénérationnel, mais peu 
d'actions visent spécifiquement 
l'échange intergénérationnel. 

AGIR 

Accueil Essentiel On remarque une réelle 
implication des agents et les 
initiatives en faveur du public 
aidants/aidés se multiplient 
cependant l'offre n'est pas 
encore également répartie sur le 
territoire. 

AGIR 
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Communication, 
coopération et 
concertation 

Essentiel Une oreille attentive est portée 
aux différentes initiatives sur le 
territoire. 
La communication a encore 
besoin d’être améliorée pour 
permettre la coopération entre 
les acteurs de l’écosystème et 
d'informer au mieux l'ensemble 
des habitants sur les différents 
dispositifs. 

AGIR 

 
DISPOSITIF ÉCONOMIQUE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS  
 

 Niveau de priorité 
pour les cdc 

Définition Décision 

Emploi Essentiel Le territoire connait un taux de 
chômage important c'est 
pourquoi les politiques se 
mobilisent en se focalisant sur les 
emplois locaux. 

AGIR 

Développement 
territorial 

Essentiel Des programmes de 
développement territorial sont 
en cours. Le territoire est fragile 
et il doit redoubler de vigilance 
dans ce déploiement à long 
terme pour espérer voir une 
revitalisation de ses commerces 
et de ses industries. 
 

AGIR 

Aides et subventions Essentiel Pour répondre aux besoins en 
ressources financières des 
habitants, les politiques 
souhaitent multiplier les aides sur 
le territoire. On observe un 
manque d'actions de 
communication autour des aides 
déjà existantes afin qu'elles 
profitent au plus grand nombre. 

AGIR 

Les thématiques PARCOURS MOBILITÉ et PARCOURS RÉSIDENTIEL comportent des sous-axes dans 
lesquels il a été identifié un besoin d’agir et d’autres qui nécessitent d’être améliorés. Ce résultat 
suggère de belles perspectives dans ces domaines tout en incitant à la vigilance. En effet, des actions 
et des initiatives sont favorables au parcours mobilité et résidentiel des habitants du Sud Gironde, mais 
des efforts sont à fournir afin de pérenniser et de diversifier les solutions existantes. 

 
PARCOURS MOBILITÉ  
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 Niveau de priorité 
pour les cdc 

Définition Décision 

Voiries adaptées et 
continuité des 
cheminements 

Essentiel Les politiques s'engagent pour 
améliorer les déplacements des 
seniors au sein des villes, mais les 
efforts doivent se poursuivre 
pour adapter et référencer les 
cheminements. L'adaptation des 
voiries et la continuité des 
cheminements sons essentiels, 
car elles sont gages d'autonomie 
et d'indépendance pour un 
certain nombre de personnes 
âgées. Sans cela, le risque 
d'isolement est majoré, avec lui 
les risques de décompensation et 
aux difficultés de santé. 

AGIR 

Réseaux de transport Essentiel La capacité à se déplacer est 
limitée dans l’ensemble du 
territoire Sud Gironde excepté 
autour de Langon et La Réole en 
raison de l’éloignement des 
principaux réseaux et lignes 
régulières de transport en 
commun. Les collectivités 
souhaitent davantage favoriser 
des moyens de transports 
alternatifs et durables. Ce critère 
est essentiel, car il en résulte une 
accessibilité aux soins, aux 
dispositifs et activités proposés 
sur le territoire, aux loisirs, au lien 
social, à l'emploi... 

AMÉLIORER 

Valorisation des 
espaces extérieurs  

Relativement 
important 

Quelques initiatives voient le 
jour, mais le territoire ne profite 
pas pleinement de la richesse de 
son patrimoine naturel et peu 
d'actions visent l'aménagement 
des espaces extérieurs (espaces 
verts, parcours santé, parcours 
loisirs, aménagements urbains et 
ruraux…). 

 

AGIR 

 
PARCOURS RÉSIDENTIEL  
 

 Niveau de priorité 
pour les cdc 

Définition Décision 
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Diversité de l’offre 
résidentielle 

Essentiel Les Communautés de communes 
s'engagent pour renouveler 
l'offre résidentielle inégalement 
répartie sur le territoire. Cela 
nécessite de nouvelles structures 
et de nouveaux aménagements 
pour répondre à la demande.  
 

AMÉLIORER 

Accessibilité des 
commerces de 
proximité 

Relativement 
important 

Les Communautés de communes 
souhaitent aider les commerces 
dont beaucoup souffrent de la 
dévitalisation des bourgs. 
Cependant les actions et moyens 
dans cet objectif sont marginaux. 
 

AGIR 

Acteurs de l’immobilier  Essentiel Les acteurs se mobilisent sur le 
territoire et les politiques 
souhaitent favoriser la qualité de 
vie de leurs habitants en initiant 
de grands chantiers sur le 
territoire. Cependant le prix de 
l'immobilier est en hausse malgré 
un niveau de vie qui ne suit pas 
cette évolution. 
 

AMÉLIORER 
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V. Fiches actions  

Les fiches Action ont pour objectif de présenter les solutions proposées lors des ateliers de la phase 2. 
Elles regroupent les informations relatives à la mise en œuvre de ces dernières :  

- Porteur 
- Lieu 
- Échéance 
- Mise en œuvre 
- Forces et faiblesses 
- Partenaires mobilisables 
- Bénéfices usagers 
- Problématique concernée 
- Moyens humains et matériels 
- Modalités de suivi et de communication 
- Financement  

 
Ces fiches sont des supports de travail pour le plan d’action, prenant en compte l’état des lieux du 
territoire selon les thématiques HS2 ainsi que les retours d’expériences des différentes personnes 
étant intervenues au cours de l’étude (entretiens et/ou atelier(s) et/ou copil(s)). Elles ont vocation à 
être utilisées par les acteurs du territoire et porteurs de projet dans la réalisation des ambitions HS2. 
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Pour chacune des actions contenues dans le rapport d’évaluation retenue, le plan d’action définit : 
- Le ou les objectif(s) à atteindre, 
- Le ou les porteur(s), 
- Les modalités d’évaluation de l’action permettant de mesurer le niveau d’atteinte de cet 

objectif, 
- L’échéance fixée pour la mise en œuvre, 
- Les modalités de suivi de l’action. 

Sont également présentées succinctement, les actions proposées lors des ateliers et lors des 
entretiens. 
 
Voir l’intégralité des pistes dans les annexes de l’étude. 
 
Synthèse des actions hiérarchisées : 
 

1. Camion des aidants : cf. fiche Action Pilotage spécifique pour les aidants et les aidés 
2. Guide intercommunal des aidants : élaboration d’un guide destiné aux aidants 

proches et professionnels et aux personnes aidées, répertoriant les informations 
importantes et dispositifs locaux, cf. tableau fiche Action Parcours résidentiel et 
tableau Plan d’actions 

3. Formation des accueillants en mairie :  
- À l’orientation des demandes (dispositifs, structures et acteurs) 
- Aux informations relatives aux droits, aides et actions pour les aidants proches et les 

personnes aidées ainsi que sur les informations relatives à la mobilité senior. 
cf. fiches Actions Parcours mobilité et Dispositif économique pour les aidants, et tableau Plan 
d’Actions 

4. Guide du parcours résidentiel (recenser et référencer les offres d'habitats sur le 
territoire et les mettre à disposition des acteurs du territoire), cf. tableau fiches 
Action Parcours résidentiel et tableau Plan d’action 

  



 
   
  

 

35 

V. Cartes 

 
Carte des acteurs du Sud Gironde pouvant intervenir dans la mise en place des actions identifiées dans les 
thématiques PILOTAGE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS et PARCOURS RÉSIDENTIEL 

 

 
 
Camion des aidants 

 
Porteur(s) potentiel(s) de l’action prioritaire 
 

  
 Partenaires mobilisables 
 

Formation des accueillants en mairie (dispositif 
éco aidant) 

 
Porteur(s) potentiel(s) de l’action prioritaire 
 
 

 Partenaires mobilisables 
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Carte des acteurs du Sud Gironde pouvant intervenir dans la mise en place des actions identifiées dans les 

thématiques PARCOURS MOBILITÉ et DISPOSITIF ÉCONOMIQUE SPÉCIFIQUE POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS. 

 

 
 
Formation des référents au parcours résidentiel 
(sensibilisation au guide du PR) 

 
Porteur(s) potentiel(s) de l’action prioritaire 
 

  
 Partenaires mobilisables 
 
 
 
 

 
 
Formation des accueillants en mairie (mobilité 
senior) 

 
Porteur(s) potentiel(s) de l’action prioritaire 
 
 

 Partenaires mobilisables 
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VII. Conclusion 

Les 4 actions élaborées par les acteurs du territoire lors des ateliers de la phase 2 et développées au 
regard des données de la phase 1, conduisent majoritairement vers l’amélioration de la 
communication et de l’information autour d’une donnée qualifiée et actualisée.  
 
Les chantiers prioritaires du territoire, en faveur d’un accompagnement amélioré autour des 
thématiques HS2, sont ceux : 

- Du recensement et de l’inventaire des données en matière de : dispositifs dédiés aux aidants 
et aux aidés, aides financières mobilisables, actions mises en place sur le territoire, mobilité 
adaptée, habitats adaptés, acteurs de la PEC, dossiers d’aides. 

Une première étape de cet inventaire a été entamée lors de la réalisation de la présente étude. Reste 
à approfondir les données récoltées et à les classer en vue de les mobiliser sur des supports à 
destination : des usagers et des acteurs du territoire. 

- De la formation des acteurs du territoire, visés comme relai privilégié, lors des ateliers de la 
phase 2. En effet, les agents municipaux, les commerçants, les aidants professionnels, les élus, 
sont les interlocuteurs de proximité des personnes âgées et de leur aidant. À ce titre, garantir 
une formation de ces derniers à la diffusion des données inventoriées, favoriserait l’accès à 
une information de qualité et à une plus grande disponibilité. 

 
Dans un second temps, des actions de diffusion de ces informations pourront être mises en place 
comme par exemple le camion des aidants et les journées thématisées. Afin de capitaliser le travail 
réalisé, des supports numériques tels qu’une plateforme ou une page internet permettraient d’élargir 
le périmètre de diffusion et une mise à jour régulière et multi acteur.
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Synthèse de l’étude préalable à la mise en place de la démarche HS2 en Sud Gironde  
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