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Le Pays : un levier pour le développement
harmonieux du territoire
Nous sommes aux termes du Contrat
de Pays 2009-2013. Nous avons
souhaité vous présenter ici le bilan des
actions portées directement par le
Pays.

La volonté des élus du Pays Haut
Entre-deux-Mers est de permettre le
développement harmonieux du
territoire. La priorité est le
développement économique avec la
valorisation des initiatives locales,
soutenir les entreprises, petites et
moyennes, artisanales, commerciales
ou agricoles. Pour leur permettre de
maintenir, voire de créer des emplois,
même dans cette période difficile, nous
les avons accompagné au travers de
l’OCM (opération collective de
modernisation du commerce, de
l’artisanat et des services), preuve de
leur dynamisme remarquable. Notre
rôle est de faire émerger et de soutenir
des projets de territoires, capables
d’enclencher un cercle vertueux,
comme le développement des circuits
courts, l’installation de points de
téléformation, la réalisation de deux
chantiers formation, l’animation de la
réflexion sur la transmission des
entreprises,…

C’est par une connaissance fine des
acteurs, dont nous faisons remonter
besoins et innovations, que nous
permettons l’ajustement de l’action
publique et la recherche de
financements.

Nous travaillons également, au
quotidien, avec les partenaires de
l’emploi et de la formation. Ils nous
accompagnent pour anticiper les
besoins des employeurs et des salariés,
qu’ils soient technologiques,
démographiques ou générationnels.
Ces acteurs se mobilisent à nos côtés
pour les entreprises de notre territoire.

Le Pays du Haut Entre-deux-Mers est
un outil de mutualisation pour nos 4
communautés de communes. Il facilite
les projets communs et coordonnés. Il
permet de faire des économies.
Partenaire contractuel de la Région,
nous mobilisons des subventions pour
la réalisation de leurs projets.

Dans les prochains mois, la loi va faire
évoluer la structuration des Pays. La
question de son périmètre d’intervention
et de l’articulation avec le SCOT Sud
Gironde est posée. 2014, est l’année de
renouvellement des contrats et des
appels à projets européens.

Ceux-ci vont encore plus solliciter
l’ingéniosité locale pour répondre aux
enjeux globaux de développement, en
particulier économiques et durables.

Nous travaillons collectivement à nous
tenir prêts.

Je vous souhaite une bonne lecture,

Solange MENIVAL

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’opération Collective de
modernisation a permis à 25
artisans / commerçants de
rénover leur outil de
production.

La boucherie Bourg à Gironde-sur-DroptDrive fermier de La Réole

QUELQUES
RÉALISATIONS

PHARES

L’animation d’un groupe de
producteurs autour des circuits
courts a abouti à la
structuration d’un Drive fermier
à La Réole.
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Le Pays en quelques chiffres :

La réalisation d’un guide
destiné aux entreprises locales
a clarifié le rôle des différents
partenaires économiques sur le
territoire.

L’édition du guide Qui fait quoi pour mon
entreprise ?

La coordination des
partenaires pour la réalisation
d’un chantier-formation. 10
personnes ont été formées
dans les métiers du second
œuvre du bâtiment.

La réhabilitation de l’immeuble Duberna
à La Réole

La participation depuis 2011 au
salon Prov’Emploi à Paris pour
promouvoir le territoire et attirer
les porteurs de projets.

Le stand du Haut Entre-deux-Mers
au salon Prov’Emploi 2012
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LA CONTRACTUALISATION POUR
LE FINANCEMENT DES PROJETS
Le Pays est un outil au service du
développement du territoire qui
fonctionne grâce aux cotisations des
communautés de communes (1,80 €
par habitant par an) et grâce aux
subventions des partenaires (Europe,
Etat, Région, Département). Le travail
des agents permet de mobiliser 9€ par
an par habitant.

À l’origine les Pays étaient voués à porter la réalisation de
schémas (développement économique, services, habitat). Le
Pays Haut Entre-deux-Mers a ainsi réalisé en 2008 le schéma
de développement économique, puis le schéma de services en
2009. Fort de ces diagnostics, les élus du Pays ont souhaité
mettre en œuvre les préconisations mises en évidence dans
les schémas avec l’appui des communautés de communes,
mais également à travers la réalisation d’actions en interne.

Plus d’1 millions d’euros de subventions ont été mobilisées
via la contractualisation avec la Région Aquitaine entre 2010
et 2013 pour le financement des projets d’investissements :

La maison de santé rurale du
Réolais

Le gymnase du Monségurais

La rénovation des bastides
(Sauveterre, Monségur, Pellegrue,
Blasimon) à travers le plan
bastides de la Région Aquitaine

Le relais des services publics à
Sauveterre-de-Guyenne

Le réseau de chaleur de la ville
de La Réole

La mobilisation de subventions pour le compte de
ses communautés de communes et communes

En 4 ans, 800 000 € de subventions ont été
mobilisées auprès des différents partenaires
(Europe, Etat, Région, Département) pour
financer les actions opérationnelles du Pays.
Citons notamment l’opération collective de
modernisation, les points d’accès à la
téléformation, l’anticipation des besoins des
entreprises, les circuits courts, etc.

La mise en œuvre
d'actions propres au Pays

1

32 La réalisation de schéma pour
organiser le territoire



LE PAYS ACCOMPAGNE SES ENTREPRISES

Dans le cadre des missions de
développement économique, les

questions de l’emploi et de la
formation ont naturellement

émergé. Les actions menées
visent notamment à faciliter

l’accès de la population (salariés
et demandeurs d’emploi) aux

formations pour améliorer leur
niveau de compétences.

L’action phare :
l’anticipation des
besoins des
entreprises locales
Ce projet autour de l’emploi et la
formation consiste en un travail
partenarial avec les acteurs de
l’économie, de l’emploi et de la
formation pour soutenir les mutations
économiques en cours et à venir, tout
en essayant de permettre aux salariés
d’accroître leur niveau de qualification.
Les acteurs du territoire se mobilisent
avec le Pays Haut Entre-deux-Mers
pour construire et mener des actions
concrètes répondant aux besoins des
salariés et des entreprises.

Les partenaires de la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences Territoriale
(GPECT) au comité de pilotage (février 2013)

Création du guide Qui fait quoi pour mon entreprise ?
pour aider les chefs d’entreprises à mieux identifier les
acteurs pouvant les accompagner au quotidien

2010

Mise en place de 5 Points d’@ccès à la Téléformation
(PAT) pour permettre à la population de se former au plus
près via des formations à distance (La Réole, Pellegrue,
Gironde-sur-Dropt, Sauveterre-de-Guyenne, Monségur)

2011

Réalisation d'un diagnostic territorial pour l'anticipation des besoins des entreprises
locales dans le cadre du projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences Territoriale

2012

Mise en place des 1ères actions
partenariales du projet de GPECT
(anticipation des besoins des
entreprises locales).

Exemples d’actions :

Gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences au sein d’entreprises
de taille importante

Accompagnement des entreprises en
phase de transmission pour pérenniser
les emplois et le savoir-faire local

Forum de l’emploi à Sauveterre : 300
demandeurs d’emplois, 80 postes
proposés

Mise en place de formations sur le
territoire pour permettre aux salariés de
se former facilement

Sensibilisation et formation des chefs
d’entreprises à leurs obligations légales

2013

Forum de l'emploi organisé par le pôle emploi
Langon



Schéma de développement économique à l'échelle des 4 communautés de
communes pour définir les opportunités de développement économique

2008

LE PAYS AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le développement constitue le coeur de l'action du Pays Haut Entre-deux-Mers.

L’action phare :
L’Opération Collective
de Modernisation qui
facilite la rénovation
des outils de production
des entreprises
Depuis 2011, 31 entreprises ont été
accompagnées avec la réalisation
d’un bilan-conseil individuel.

300 000 € de subventions apportées en
aide directe aux entreprises qui ont
investi au total plus d'un million d'euros
pour la modernisation de leur entreprise.

Ces subventions ont aidé un
boucher à rénover sa boutique, un
marchand de vélo à construire son
bâtiment, un boulanger à changer
son four, une entreprise informatique
à rénover son magasin, une agence
de communication à créer une
nouvelle marque, une esthéticienne
à ouvrir un second institut, etc.

La « Librairie-papeterie des
Arcades » à Sauveterre-de-Guyenne
a bénéficié de 22 500 € de
subventions pour la rénovation
complète de sa surface commerciale
et de sa façade

La boulangerie pâtisserie « Les 5
épis » à Taillecavat a bénéficié de
12 573 € de subventions pour le
remplacement de son four et travaux
de rénovation intérieur

La société informatique « MDSI » à
La Réole a bénéficié de 6 642 € de
subventions pour la rénovation de
son espace commercial et de sa
façade

La « boulangerie-pâtisserie
LACOSTE » à Pellegrue a bénéficié
de 10 684 € de subventions pour
l'achat de matériel et la rénovation
intérieure du laboratoire de
fabrication

1. L’accompagnement des entreprises

Sensibilisation des entreprises pour l’accès des personnes handicapées aux
entreprises (loi accessibilité 2005). Travail partenarial avec les chambres
consulaires, le Pays Cœur Entre-deux-Mers et le Pays Rives de Garonne

2013

Tranche 1 de l'opération collective de modernisation (voir ci-dessus) :
31 entreprises accompagnées et 300 000 € de subventions

2011 à 2013

Accompagnement individuel des entreprises en développement / création /
transmission par la chargée de mission développement économique

Relais auprès du réseau de partenaires économiques

2009 à 2013



2. La volonté de maintenir l’agriculture sur le territoire
L’agriculture représente un poids économique très important
pour le Haut Entre-deux-Mers, ainsi les élus ont souhaité
travailler sur le maintien de ces entreprises.

Accompagnement des producteurs vers la création d’un
drive fermier à La Réole

Organisation d’un forum agricole transmission – reprise à
Sauveterre-de-Guyenne

2013

Le guide du p’tit
producteur d’ici
2012-2013

2011 à 2013 Édition annuelle du guide Le p’tit producteur d’ici réunissant
31 producteurs et création d’un catalogue des produits locaux à
destination des restaurations collectives

Mobilisation des partenaires agricoles pour faciliter la
transmission des exploitations agricoles (animation du réseau
des acteurs, réunions de sensibilisation, organisation
d’événements en partenariat, etc)

Étude sur la transmission des exploitations agricoles du Haut Entre-deux-Mers
réalisée par la Chambre d’Agriculture de la Gironde

2010

3. La promotion du territoire pour attirer
les porteurs de projets et les entreprises
Pour maintenir le dynamisme économique sur le territoire, le Pays Haut Entre-deux-Mers a engagé une démarche de
promotion du territoire pour faire face à la concurrence avec les territoires alentours.

Participation au salon Prov Emploi à Paris pour promouvoir
le territoire et attirer des porteurs de projets

2011 à 2013

Étude sur la valorisation du patrimoine et le développement économique, avec la
mise en place d’actions de valorisation du patrimoine (signalétique, mise en valeur
des bastides,…)

Mise en place d’une lettre d’information mensuelle du Pays
Haut Entre-deux-Mers

2012

Étude sur la stratégie de promotion du Haut Entre-deux-Mers2011



QUELLES ÉVOLUTIONS POUR LE PAYS
HAUT ENTRE-DEUX-MERS
1. Un changement de
statut à venir pour les
Pays
La réforme des collectivités territoriales
de 2010 et l’acte III de la
décentralisation vont faire évoluer le
cadre juridique des Pays. Le projet de
loi, en cours d’écriture à l’heure où nous
imprimons (septembre 2013), évoque la
transformation des Pays en Pôle
d’Equilibre et de Coordination
Territoriale (PECT).

Les PECT imposent une articulation
entre les Pays et le schéma de
cohérence territorial (SCOT). Cette
évolution de structuration amène à se
poser la question de l’échelle de
coopération la plus adéquate pour le
territoire Sud Gironde et Haut
Entre-deux-Mers..

2. Une mutualisation
des moyens avec le
Pays des Rives de
Garonne
Dans ce contexte, le Pays du Haut
Entre-deux-Mers et le Pays Rives de
Garonne ont souhaité mutualiser leurs
moyens pour plus d’efficacité. Ainsi,
depuis juillet 2013, les Présidents
Solange MENIVAL er Philippe
PLAGNOL ont signé une convention de
mise à disposition de services qui
permet aux deux chargées de mission
de travailler à mi-temps sur chaque
Pays, en se spécialisant dans le
développement économique pour l’une
et l’emploi-formation pour l’autre.

3. La future
contractualisation à
construire
En 2014, un nouveau cycle de
contractualisation va démarrer. Le Pays
Haut Entre-deux-Mers souhaite se
positionner au mieux pour mobiliser des
fonds pour accompagner les projets du
territoire :

2014-2019:
Avec la Région Aquitaine :
via la contractualisation dans
le cadre du contrat de Pays

2014-2019 dont la signature du contrat
(recensant les projets envisagés par les
collectivités pour les 5 prochaines
années) aura lieu au deuxième
semestre 2014.

2014-2020:
Avec l’Europe : via l’appel
à projets LEADER
(Liaison Entre Actions de

Développement de l’Economie Rurale)
pour la période 2014-2020 dont les
candidatures devront être déposées
courant 2014.

Plus d’un million d’euros a été
mobilisé par le Pays Haut
Entre-deux-Mers en 4 ans

Des enveloppes pouvant atteindre
plus d’un million d’euros peuvent
être mobilisées sur une période de
7 ans.

Une articulation entre les actions du
Pays et SCOT Sud Gironde
permettrait d’être suffisamment
structuré pour avoir un
positionnement renforcé face aux
agglomérations.

Cette évolution constitue peut-être
un premier pas vers une
mutualisation plus formalisée entre
les deux territoires, voire élargie à
l’échelle du Sud Gironde…

COORDONNEES :
Pays du Haut Entre-deux-Mers

81, rue Armand Caduc
33190 LA RÉOLE

Tel : 05.56.61.47.35
www.pays-haut-entre-2-mers.com

Présidente : Solange MENIVAL
Directrice : Florence CAPPELLE
Chargée de mission économie :

Anne-Sophie DESANGIN
Chargée de mission

emploi-formation :
Elodie ROCHARD

Retrouvez également
le « Pays Hautentredeuxmers »

sur Facebook et Twitter
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