SEMINAIRE 3. PADD. 17 septembre 2014
Quel développement du Sud Gironde d’ici à 2035 ?
Le diagnostic et les enjeux ont été validés lors du Comité Syndical du 26 Février 2014. Afin de
relancer une dynamique de travail et d’échange autour du futur projet de territoire, le Syndicat Mixte
du SCoT du Sud Gironde a mis en œuvre une série de réunions d’information durant le mois de juillet
et au début du mois de septembre.
Ces réunions avaient pour objectifs d’expliquer, en particulier aux nouveaux élus du territoire, ce
qu’est un Schéma de Cohérence Territoriale, mais aussi de rappeler ses modalités et son calendrier
d’élaboration.
Ces réunions ont permis d’informer de nombreux élus, et de les préparer à l’étape pleinement
stratégique de construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du futur SCoT
du Sud Gironde.
La première étape s’est formalisée autour d’un séminaire ayant eu lieu le 17 septembre 2014 à
Langon. L’intitulé de ce séminaire – « quel développement du Sud Gironde d’ici à 2035 ? » - se voulait
introductif aux débats qui vont se poursuivre durant les prochains mois.
Afin d’accompagner, d’illustrer et de faciliter les échanges entre les élus, ce séminaire s’est articulé
autour de quatre alternatives de développement pour les années à venir. Ces scénarios, par certains
aspects volontairement « caricaturaux », avaient pour ambition de faire réagir et de poser les bases
des premières orientations acceptables pour l’ensemble du Sud Gironde. Aucun de ces scénarios ne
se voulait satisfaisant, chacun présentait des inconvénients et des ambitions différentes.
A travers le travail réalisé dans le cadre de ce séminaire, chacun des élus présents a pu définir des
axes de développement à faire apparaître dans la future feuille de route du territoire que
représentera le Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Après un certain nombre d’explications méthodologiques nécessaires, les discussions se sont ainsi
appuyées sur les 4 scénarios suivants :
- « Un Sud Gironde « soupape » de décompression de l’agglomération bordelaise » (fil de
l’eau) ;
- « Un Sud Gironde des villes et des campagnes » ;
- « Un Sud Gironde opportuniste et ouvert aux dynamiques métropolitaines »
- « Un Sud Gironde innovant autour de ses valeurs identitaires : l’eau, la terre, la forêt et le
vin ! ».
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1- Scénario « fil de l’eau » : « UN SUD GIRONDE « SOUPAPE » DE DECOMPRESSION DE
L’AGGLOMERATION BORDELAISE »

Population
2011
2035

Logements à
offrir

117 625 hab.
177 544 hab.

28 227 logts

Surface moyenne
par logement
1 509 m² (entre
2000 et 2010)
1 509 m²

Espace total
consommé
1 405 ha (entre
2000 et 2010)
4 258 ha

Objectifs
emplois

0

Ce scénario qui a été présenté n’en n’est pas vraiment un. Il a simplement servi à illustrer un avenir
possible du Sud Gironde, si les tendances connues durant la dernière décennie étaient amenées à
perdurer jusqu’en 2035 sans qu’aucune action publique ne soit menée.
Cette hypothèse est donc improbable : l’actuelle mise en œuvre du Schéma de Cohérence
Territoriale du Sud Gironde cherchera précisément à orienter l’aménagement du territoire pour les
années à venir, des réflexions à l’échelle départementale sont en cours (Inter-SCoT, Plan
Départemental de l’Habitat,…), le cadre législatif a évolué et pousse à une mise en cohérence des
développements territoriaux à l’échelle intercommunale (PLUi,…).
Il s’agit donc de se servir de ce scénario comme d’un document qui permettra de mesurer les
capacités de tel ou tel scénario à orienter certains paramètres du développement du Sud Gironde.
Au-delà de son caractère improbable, cette projection à 2035 n’est pas souhaitable et ne peut en
rien répondre aux enjeux validés par les élus et conforter par les notes d’enjeux de l’Etat et du Parc
Naturel Régional des Landes de Gascogne.
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Lors du séminaire du 17 septembre 2014, il a bien été indiqué par l’équipe d’études que ce scénario
avait pour objectif d’expliquer les bases méthodologiques de la construction des hypothèses de
développement du Sud Gironde d’ici à 2035. Cela permet de s’en servir comme d’un scénario
référentiel servant à évaluer les incidences des orientations portées par les autres hypothèses de
développement.
De ce fait, ce scénario au fil de l’eau n’a pas induit un grand nombre de remarques. La nécessité de
développer une action publique forte pour proposer des services publics répondant aux besoins de la
population a néanmoins été soulevée.
Il a également été fait remarquer, en relation avec les communes rurales soumises à pression
foncière dans le Targonnais, que les relations entre l’agglomération bordelaise et Sauveterre de
Guyenne devraient prendre encore de l’importance dans les années à venir.
Par ailleurs, une grande majorité des élus présents convient que l’accueil d’une population nouvelle
sur le territoire du Sud Gironde, si elle occasionnait une grande consommation d’espaces, ne serait
pas un modèle soutenable par rapport aux enjeux qui ont été validés.
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2- Scénario 1 : « UN SUD GIRONDE DES VILLES ET DES CAMPAGNES »

Population
2011
2035

Logements à
offrir

117 625 hab.
177 544 hab.

26 574 logts

Surface moyenne
par logement
1 509 m² (entre
2000 et 2010)
1 000 m²

Espace total
consommé
1 405 ha (entre
2000 et 2010)
3 322 ha

Objectifs
emplois

1 emploi créé
pour 4 actifs

Ce scénario voit le Sud Gironde s’inscrire dans une plus grande maîtrise de son développement en
s’appuyant de manière plus affirmée sur ses pôles historiques. Néanmoins, les orientations de
développement sont faiblement portées par une stratégie globale en matière d’habitat. Il s’agit donc
d’un projet de territoire qui s’inscrit également dans une poursuite des évolutions récentes et donc
en lien direct avec l’agglomération bordelaise.
Ce scénario induit une orientation différenciée du développement du Sud Gironde : une frange Ouest
« ouverte » aux dynamiques de la métropole bordelaise, une frange Est qui se concentre sur ses
fondamentaux (agriculture, viticulture, sylviculture, énergie renouvelable,…).
Dans cette logique, le Sud Gironde est ouvert à la forte demande en logements provenant en
particulier d’actifs de l’agglomération bordelaise. Les communes rurales les plus influencées par les
relations domicile-travail sont donc particulièrement impactées par la forte attractivité de leur offre
foncière. A l’inverse, les espaces ruraux les plus éloignés des dynamiques métropolitaines continuent
à perdre de leur attractivité, y compris certains pôles historiques (Monségur,…).
Ce scénario intègre la réalisation progressive de documents d’urbanisme dont la cohérence à
l’échelle intercommunale est travaillée. Deux directions sont choisies :
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- privilégier les polarités historiques (car porteuses d’équipements et de services de
proximité pour les communes alentours) ;
- tenir compte de l’attractivité récente de certaines communes rurales.
Le résultat est un projet de consensus qui permet d’accueillir une population nouvelle en importance
sur le Sud Gironde : plus de 175 000 habitants résideront sur le territoire. Dans ce scénario, les
espaces naturels et agricoles sont relativement impactés par une consommation d’espaces
nécessaire à l’urbanisation.
Ici, la liaison Libournais-Langonnais est actée, conformément aux réflexions issues de l’Inter-Scot, par
contre, seule sa vocation première qui vise à faciliter et limiter les temps de parcours pour traverser
l’Entre-Deux-Mers est retenue. La liaison ne peut être support à d’autres motifs de développement
sous peine de porter atteinte au caractère agricole qui reste majeur dans cette partie du territoire.

Photographie du panneau relatif au scénario 1 et montrant les votes d’adhésion au scénario et les
commentaires faits par les élus.
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RESULTAT DES ECHANGES AVEC LES ELUS SUR LE SCENARIO 1
Lors du séminaire du 17 septembre 2014, les avis exprimés par les élus présents ont été très
largement négatifs sur l’opportunité de suivre un tel scénario de développement.
S’il y a eu quelques éléments positifs de relever sur ce scénario, ils reposent sur les points suivants :
- un intitulé de scénario « Ville et campagne » qui explicite deux images du Sud Gironde qui
reposent sur la nécessité de valoriser les pôles urbains qui ponctuent le territoire mais aussi d’en
conserver le caractère rural (naturel et agricole).
- de ce fait la rationalisation de l’espace s’appuie sur le rôle de chacun.
Mais de ce point de vue, il est apparu pour certains élus qu’il ne fallait pas « oublier » les pôles
localisés en dehors de l’axe garonnais. Une surface moyenne de 1000 m² consommé par logement
dans la globalité du Sud Gironde est apparue comme une échelle satisfaisante, mais il est fait
remarquer que la lutte contre la vacance des logements n’est que peu traitée dans ce scénario.
La grande majorité des élus a donc donné un avis défavorable à ce scénario pour plusieurs raisons :
- Le développement économique du territoire y semble non raisonné : l’absence de stratégie
économique cohérente et compatible à l’échelle du Sud Gironde apparaît comme un point faible
majeur de ce scénario.
- Cela pose la question de l’offre d’emplois futurs à proposer à un nombre très important de
nouveaux résidents du Sud Gironde. En l’état, un objectif d’1 emploi créé pour 4 actifs résidents du
Sud Gironde paraît très élevé, cela signifierait la création de 12500 emplois d’ici à 2035. D’autres
commentaires ont mis au contraire en avant que ce ratio de 1 emploi pour 4 actifs n’était pas
suffisamment élevé comme objectif : ce qui pourrait vouloir dire dans ce cas que c’est l’hypothèse de
développement démographique (+ 60 000 habitants) soutenue par ce scénario qui est trop élevée.
- Autre conséquence : si le Sud Gironde accueille comme cela est proposé dans le scénario
60 000 habitants supplémentaires, sans par ailleurs la mise en place d’une stratégie économique
cohérente, alors le territoire sera confronté à des problématiques de déplacement qui vont
s’intensifier.
- En ce qui concerne la surface moyenne consommée par logement à l’échelle du Sud
Gironde, elle a été jugée trop importante dans ce scénario, et l’hypothèse de descendre à une
moyenne globale de 750 m² a été posée.
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3- Scénario 2 : « UN SUD GIRONDE OPPORTUNISTE ET OUVERT AUX DYNAMIQUES
METROPOLITAINES »

Population
2011

117 625 hab.

2035

147 453 hab.

Logements à
offrir

Surface moyenne
par logement
1 509 m² (entre
2000 et 2010)

Espace total
consommé
1 405 ha (entre
2000 et 2010)

12 497 logts

900 m²

1 406 ha

Objectifs
emplois

2 emplois
créés pour 4
actifs

Ce scénario voit le Sud Gironde s’inscrire dans une logique de passage, de transit et de carrefour
stratégique et multimodal autour du pôle langonnais.
Le Sud Gironde utilise et profite de ce positionnement pour promouvoir son territoire autour de ses
atouts. Le territoire se trouve également dans une situation avantageuse pour diversifier son
économie car bénéficiant d’un très haut niveau d’accessibilité.
Tout le Sud Gironde s’organise ainsi autour du carrefour langonnais. Celui-ci s’articule autour des
principaux axes actuels : A62, A65, la Garonne et les principales routes départementales. Néanmoins,
deux nouveaux axes contribuent à positionner le Sud Gironde de manière avantageuse dans les
échanges régionaux : la liaison « Libournais-Langonnais », une liaison « A65-A62 – A63 ». L’ensemble
formé par ces deux liaisons aurait un rôle important pour le fonctionnement du territoire et bien audelà. Dans ce scénario, ces nouveaux axes auraient clairement l’ambition d’apporter de nouvelles
opportunités de développement au territoire (habitat, démographie, diversification de
l’économie,…).
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De ces orientations découleraient un renforcement des 4 pôles majeurs du territoire qui les
placeraient dans une dynamique d’ouverture et d’échange beaucoup plus important avec l’extérieur.
Par ailleurs, les espaces situés en périphérie de ces grands axes auraient une vocation renforcée vers
le développement de l’agriculture mais possèderaient toujours une « tête de pont » visant à
diversifier l’économie locale. En revanche, les logiques d’accueil de population nouvelle et donc
l’urbanisation seraient prioritairement positionnées sur les communes les mieux desservies.

Photographie du panneau relatif au scénario 2 et montrant les votes d’adhésion au scénario et les
commentaires faits par les élus.

8
Syndicat Mixte du SCoT du Sud Gironde. Octobre 2014.

RESULTAT DES ECHANGES AVEC LES ELUS SUR LE SCENARIO 2
Les avis exprimés par les élus présents ont atteint un niveau d’adhésion plus important que pour le
précédent scénario, tout en suscitant un débat important.
Les éléments positifs qui ont retenu l’attention des élus, sur les hypothèses de développement
portées par le scénario 2, reposent sur les points suivants :
- un développement territorial beaucoup plus « équilibré » que le scénario 1 et qui semble en
particulier mieux répondre aux objectifs de la loi ALUR.
- un développement économique mieux réparti sur l’ensemble du Sud Gironde qui pourrait
conduire à obtenir un renforcement du bassin d’emploi et à diminuer le phénomène de dépendance
avec la métropole bordelaise.
Des avis plus nuancés, voire négatifs, ont également été donnés vis-à-vis de ce scénario :
- L’influence des territoires limitrophes n’est pas suffisamment prise en compte dans ce
scénario. Cela concerne notamment les communes rurales du Nord du territoire sous influence du
Libournais. De ce point de vue, il est jugé que le scénario ferme trop le territoire et ne prend pas
suffisamment en compte les retombées qu’apporteraient l’accueil de population nouvelle pour le
développement de l’économie résidentielle.
- La diminution de l’offre de logements aurait des conséquences dans le secteur du bâtiment.
- l’addition des deux liaisons (celle du Libournais-Langonnais d’une part et celle qui relierait
l’A63 aux autoroutes A62 et A65) créerait une « fracture à l’échelle du Sud Gironde. »
- Même si ce scénario, fait chuter la consommation d’espaces agricoles et naturels, cette
consommation est jugée par certains encore trop excessive.
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4- Scénario 3 : « UN SUD GIRONDE INNOVANT AUTOUR DE SES VALEURS
IDENTITAIRES : L’EAU, LA TERRE, LA FORET ET LE VIN ! »

Population
2011

117 625 hab.

2035

128 634 hab.

Logements à
offrir

Surface moyenne
par logement
1 509 m² (entre
2000 et 2010)

Espace total
consommé
1 405 ha (entre
2000 et 2010)

3 878 logts

750 m²

364 ha

Objectifs
emplois

3 emplois
créés pour 4
actifs

Ce scénario voit le Sud Gironde se démarquer des politiques antérieures de développement. Les
spécificités du territoire sont réinterrogées pour en faire des atouts. La recherche de développement
ne s’appuie pas forcément sur des notions quantitatives mais sur des notions qualitatives.
Ce scénario sert l’idée d’une plus grande densification des villes, d’une recherche systématique de
rationalisation des projets urbains.
Le contre-pied opéré par le territoire vise à réinterroger les spécificités des ressources (eau,
matériaux, granulats,…) de la production (vin, bois,…) et des richesses (patrimoine, culture,…) du Sud
Gironde pour valoriser un modèle, un « écosystème Sud-Girondin ». Cette stratégie est également
porteuse de développement économique et d’emploi pour des actifs résidant du Sud Gironde :
- Une aire d’excellence au développement de la filière viti-vinicole s’étend de l’Entre-DeuxMers jusqu’aux Graves et permet d’intégrer les différentes appellations viticoles. Cette
espace de développement économique permet de travailler à une valorisation générale
de la filière mais aussi à une recherche de développement de filières nouvelles
(biomasse,…). Par ailleurs, s’appuyant sur des pôles de formations déjà existantes, de
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nouvelles formations professionnalisantes doivent se positionner plus en
complémentarité des offres d’emplois portées par le territoire.
- De La Réole « Ville d’Art et d’Histoire » au Pays d’Art et d’Histoire. Riche de son histoire,
de ses histoires, et d’un patrimoine omniprésent, le Sud Gironde offre un potentiel
exceptionnel pour le développement de l’économie touristique. La labellisation d’un
périmètre cohérent permettrait d’améliorer la lisibilité du territoire, et d’avoir une
dynamique d’ensemble (culturelle, associative, requalification,…).
- Une filière d’élevage à valoriser …
- Une filière bois à valoriser dans toutes ses dimensions…
Le résultat de ce scénario est un territoire qui souhaite remettre la ruralité au premier niveau des
préoccupations de développement : pas dans une logique de muséifier le territoire, mais dans une
logique de développement par la culture de l’exception.
Ce scénario s’inscrit dans une logique qui ne permet pas au territoire d’accompagner le
développement démographique induit par l’attractivité de la métropole bordelaise et plus
globalement du département girondin. Le Sud Girondin devient sélectif dans l’offre d’habitat mis sur
le marché en privilégiant une reconquête des espaces déjà urbanisés (dents creuses, lutte contre la
vacance, densification,…).

Photographie du panneau relatif au scénario 3 et montrant les votes d’adhésion au scénario et les
commentaires faits par les élus.
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RESULTAT DES ECHANGES AVEC LES ELUS SUR LE SCENARIO 3
Le scénario 3 a fait l’objet de nombreuses remarques. Si ce scénario n’a pas remporté une majorité
d’adhésion, il n’a laissé personne indifférent.
Les éléments positifs qui ont retenu l’attention des élus, sur les hypothèses de développement
portées par le scénario 3, reposent sur les points suivants :
- la démarche intellectuelle est jugée intéressante et permet de solliciter les atouts portés
par les ressources et les caractéristiques du territoire. De ce fait, ce scénario cherche à éviter le repli
du territoire sur lui-même par la recherche d’innovation dans les filières traditionnelles.
- ce scénario donne l’impression d’un territoire qui se « retrouve », ce qui peut être porteur
dans certains domaines comme la culture, l’histoire, l’éducation,…
- ce scénario est fédérateur car il se nourrit des diversités et des potentialités pour travailler
une vraie identité de territoire communiqué à l’extérieur.
- ce scénario semble être le seul à porter un projet culturel à l’échelle du territoire.
Des avis plus nuancés, voire négatifs, ont également été donnés vis-à-vis de ce scénario :
- Le volet démographique porté par ce scénario ne permet qu’un faible accueil de population.
- L’accueil de population ne doit pas être essentiellement privilégié le long de la vallée de la
Garonne.
- De surcroît, la faiblesse du foncier mis à disposition va engendre des coûts d’accessibilité
aux logements trop importants, ce qui pourrait de fait exclure les jeunes ménages par exemple, y
compris ceux qui souhaitent rester sur leur territoire d’origine.
- Ce scénario ne peut être soutenable économiquement et financièrement car il priverait
certains territoires de ressources nécessaires.
- la notion d’ « identité » peut être sujette à controverses.
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A la suite de ces commentaires, un travail en deux temps a permis aux élus de clarifier les
orientations sur lesquelles le SCoT du Sud Gironde devra apporter des réponses dans le cadre de
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Dans un premier temps, 14
orientations ont été validées lors du séminaire.

Orientations stratégiques à travailler dans le cadre de l’élaboration du PADD

1

La cohérence territoriale d’un développement économique à l’échelle du Sud
Gironde : le projet économique fondateur des autres stratégies de développement
(démographie, habitat, équipements, services,…).

2

Les valeurs portées par le Sud Gironde, et symbolisées par les termes « l’eau, la terre,
la forêt et le vin ! », doivent être intégrées comme fil conducteur de toute démarche
de projet dans le Sud Gironde.
Rationaliser la programmation des projets urbains futurs pour qu’ils répondent :

3

- à la volonté de diminuer la consommation d’espaces
- à une demande adaptée de logements
- à une offre cohérente au regard de l’identité des lieux concernés.

4

S’appuyer sur une politique touristique ambitieuse pour préserver les identités
patrimoniales du Sud Gironde et renforcer l’offre culturelle.

5

Structurer et maîtriser les déplacements dans le Sud Gironde.

6

Travailler sur le renforcement des filières de formations en adéquation avec les
orientations économiques et les besoins du Sud Gironde.

7

Travailler sur l’attractivité du territoire dans tous les domaines : économique,
démographique, touristique,…

8

Fixer des ambitions dans la maîtrise des ressources et dans la production d’énergies
renouvelables.

9

Organiser l’offre de services publics et de services de santé à la population, à l’échelle
du Sud Gironde.

10

Créer un schéma territorial du développement du numérique à l’échelle du Sud
Gironde.

11

S’assurer d’un bon niveau de concertation avec la population dans l’avancement des
projets futurs : une attention envers les citoyens du Sud Gironde.
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12
13
14

Valoriser la Garonne dans ses dimensions patrimoniales et économiques
Préserver, affirmer et valoriser les paysages et les espaces naturels du Sud Gironde.
Axer une partie du développement économique du Sud Gironde vers les séniors : la
« silver-économie ».

A l’issue du séminaire, les Personnes Publiques associées à la démarche d’élaboration du SCoT ont
été invitées à faire part de leurs observations sur les débats qui ont eu lieu.
M. Vivière, représentant le CIVB, a indiqué tout l’intérêt de la démarche qui a été initiée. Dans un
contexte où la préservation des terroirs est une nécessité, il est important que des engagements
forts soient pris en particulier le long de la vallée de la Garonne où la pression sur les appellations
devrait se poursuivre. Mais il rappelle également que cette attention portée à la préservation du
terroir concerne également l’Entre-Deux-Mers.
M. Coulon, représentant la Chambre d’Agriculture, a rappelé que la question de la diminution de la
consommation d’espaces naturels et agricoles ne touchent pas que l’accueil d’habitat mais aussi le
développement des espaces à vocation économique ou encore les gravières. Sur ce point, il est très
important que des objectifs soient fixés. Les choix en matière de développement démographique
devront être clarifiés pour mieux évaluer les incidences et les stratégies d’accompagnement. Il est
relevé également que le 3ème scénario est le seul à traiter « des » agricultures présentes sur le
territoire. Il a évoqué la nécessité pour le territoire de pouvoir accueillir de nouveaux exploitants
agricoles.
La directrice du Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne a insisté sur les valeurs et
les identités du territoire forgées par la Garonne. Il convient donc de s’interroger sur les capacités du
territoire à influencer l’avenir de l’aval mais aussi de l’amont de la Garonne. Il y a nécessité de
trouver un juste équilibre entre les risques naturels occasionnés par la Garonne et le développement
qui est induit. Enfin, la notion de consommation d’espaces doit être abordée aussi sous l’angle des
effets induits (imperméabilisation, ruissellement,…).
La dernière intervention a été portée par l’association Cap Solidaire (union des acteurs de l’Economie
Sociale et Solidaire du Sud Gironde) qui a insisté sur les répercussions des choix effectués. Le
développement économique peut également reposer sur l’Economie Sociale et Solidaire car le Sud
Gironde est bien pourvu en terme d’acteurs de cette économie.
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Dans un second temps, un vote organisé dans la semaine suivant l’organisation du séminaire a
permis de hiérarchiser l’ordre de priorité donné aux 14 orientations devant constituer l’ossature du
futur PADD du SCoT du Sud Gironde :

1

La cohérence du développement économique

2

Les valeurs portées par le Sud Gironde : « l’eau, la terre, la
forêt et le vin ! »

3

Organiser l’offre de services publics et de service à la santé

4

Rationaliser la programmation des projets urbains futurs

5

Travailler sur l’attractivité du territoire dans tous les
domaines

6

Travailler sur le renforcement des filières de formations
en lien avec les orientations économiques et les besoins
Fixer des ambitions
dans la maîtrise des
S’appuyer sur une politique
ressources et dans la
touristique ambitieuse
production d’énergies
(patrimoine et culture
renouvelables

7

8
9
10

11

Structurer et maîtriser
Créer un schéma territorial du
les déplacements
développement du numérique.
Axer une partie du développement économique vers les
séniors
S’assurer d’un bon niveau de concertation avec la
population dans l’avancement des projets futurs
Préserver, affirmer et
Valoriser la Garonne dans ses
valoriser les paysages
dimensions patrimoniales et
et les espaces naturels
économiques
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Nom

Prénom

Collectivité/Structure

Fonction

CDC

ANDRONCLAVERIE
ARGANS

Monique

VicePrésidente
directeur

CDC du Canton de
Targon

ARMAND

Michel

CDC du Canton de
Targon
office de tourisme
sauternes graves
landes girondines
CdC Sud-Gironde

Vice Président

CDC du Sud Gironde

ARMAGNAC

Michel

Mairie de Cérons

Adjoint

ARNAUD

Valérie

AUGEY

Pierre

CDC Coteaux
Macariens
Fargues

BACQUERIE

Patrick

conseiller dev éco CCI

BARBE

Daniel

Mairie Blasimon

BARBE DUTARD

Brigitte

CG 33

BARBOT

FABIENNE

GISCOS

BAYLE

Cyril

Savignac

BELIN

Blandine

DDTM

BERTHIER

Aryelle

CG 33

BLOCK

Philippe

Mairie de Barsac

BONNEAUD

Guy

BONNET

Errick

Tourisme St
Symphorien
Syndicat des Graves

BORTOLUZZI

BEATRICE

CONSEILLER ST PIERRE DE BAT

BOSSET

Bernard

Bazas

BOUIX

Isaline

Pays du Haut Entre-deux-Mers

BRITTON

Jacky

Mairie de Roquebrune

Maire

P

BUREAU

Katia

CAF

P

CAPPELLE

Florence

CASTAGNET

Bernard

Pays Haut Entre-deuxMers
Vice-Président SCOT

Conseillère
territoriale
Directrice

CATHALA

STEPHANE

CDC DU BAZADAIS

DGA

P

CHAMBOEUF

Thomas

SMER-E2M

E

CHATAIN

Olivier

CHÊNE

Didier

Pays Coeur EntreDeux-Mers
Conseil Général

Technicien de
rivières
Chargé de mission habiat-urbanisme
durable
chef de service appui à l'urbanisme

CHENOT

Sébastien

P

CLAVIER

Dominique

Chargé de développement
économique
CDC de Podensac

CLEMENT

Sara

Stagiaire
aménag'eau

P

Dominique

CMARA section
Gironde
maire de Pujols sur
Ciron
CG 33

Maire

Présents
/
Excusés
P
P

E
P

CDC des Coteaux
Macariens
CDC du Sud Gironde

P
P
P

CDC du Sauveterrois
Responsable
MVL

P
P

CDC du Bazadais
adjoint au
CDC du Réolais en
maire
Sud Gironde
Chef de l'unité d'Aménagement Sud
Gironde
directrice Pole
solidarite
Conseiller
municipal

P
P
P
P
E
P
P

maire

CDC du Canton de
Targon
CDC du Bazadais

P

Chargée de mission
LEADER

P

P

P
CDC du Réolais en
Sud Gironde

P

P
P

P
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COATNOAN

Pascal

Agence de l'Eau
ADOUR GARONNE

CONFOLENT

Jean-Louis

CCIB

CONGIN
BALLESTE
COULON

Emilie

Conseil Régional

BRUNO

COURREGES

Claude

CHAMBRE
AGRIOCULTURE DE LA
GIRONDE
Mairie de Brannens

D'AMECOURT

Yves

CDC du Sauveterrois

DA SILVA

isabelle

DABAN

Carole

camping vert
bord'eau**
CG 33

DAIRE

Christian

CDC / Mairie

De KAT

Mireille

DE TASTES

Thibaut

DEHEAULME

Chargé
d'Interventio
ns
chargé
d'études
Chargée de
mission
CHARGE DE
MISSION

E

Maire

P

Président

P
E
P

CDC du Sauveterrois

P

Conseillère en développement
territorial de solidarité
Maire
CDC du Sud Gironde

P

Élue référente

P

Isabelle

Commune de Lignan
de Bazas
CdC du Réolais en Sud
Gironde
Loubens

DEL AGUILA

FABRICE

CAUE de la Gironde

P

DELAGE

Francis

CCI

Architecte
Urbaniste
élu

DELEBECQUE

Luc-Olivier

CRPF Aquitaine

P

DENISSE

Eric

Mairie d'Escoussans

Chargé de mission Aménagement Environnement
Maire
CDC Targon

DEXPERT

Isabelle

DIMANCHE

Florent

CAF 33

Chargé d'études sociales

P

DIONIS DU
SEJOUR
DREAU

Bruno

Mairie de Gajac

Maire

E

BERNARD

ELU

DUBERNET

Olivier

MAIRIE CADILLAC /
CDC C DE GARONNE
Lignan de Bazas

DUBOUILH

Guy

Mairie de Berthez

Maire

DULONG

CHRISTIANE

cdc du Sauveterrois

DUMENIL

Jean-Claude

BIEUJAC

adjointe au
maire
Daubeze
maire

DUSSILLOLS

Francis

Vce Président

Patrick

CDC des Coteaux
Macariens
Chargé de mission urbanisme

P

EISENBEIS

CDC Coteaux
Macariens
SMEGREG

FAURE

Martine

Députée

députée

E

FAVIER

Jacques

Mairie de Toulenne

FRAICHE

Jean-Marc

SIPHEM

CM
Urbanisme
Directeur

GARIN

François

élu CCI

GARREAU

Bertrand

MOST/DDTM33

Chef de projet

P

GAZZARIN

Patrice

UNICEM

Président

P

GENEAU

ELEONORE

PNR Landes de

CDC du Bazadais

DGS

P
CDC du Réolais en
Sud Gironde

P

A

CDC du Sud gironde

Maire

A

CDC des Coteaux de
Garonne
CDC du Bazadais

P
P

P
P

CDC du Sauveterrois

P

CDC du Sud Gironde

P

CDC du Sud Gironde

P
P
P
P

E
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Gascogne
GILLE

Hervé

Président SCOT

CDC de Podensac

P

GLEYZE

Jean-Luc

VP SCOT

CDC du Bazadais

P

GOULINET FITE

Géraldine

Mairie de Barsac

CDC de Podensac

P

GROLLEAU

SIMON

CAP SOLIDAIRE

GUEGAN

Gérard

DDTM

Conseillère
Municipale
Déléguée
Développeme
nt Durable et
Numérique
Chargé
d'animation
SAR

HENEAUX

Philippe

Auros

Conseiller
municipal

P

HOFF

Florence

Elue Mairie Soulignac

JAUSSERAND

Jean Pierre

LAFARGUE

CHRISTIAN

MAIRIE LABESCAU

MAIRE

CDC du Réolais en
Sud Gironde
CDC du Canton de
Targon
CDC Coteaux
Macariens
CDC du Bazadais

LAGARDE

Anita

ST MAIXANT

CDC Coteaux
Macariens

P

LAGORCE

Daniel

SEPANSO

LAHITEAU

Pierre

OMET 33410

élue référente
SCOT
Administrateu
r
Adjoint et
Référent

LAMARQUE

Gisèle

Conseillère régionale

LAMARQUE

J.J.

mairie

adjoint

LASSERRE

Joelle

Mairie de Bommes

Adjointe

P

LE GOASTER

Yann

FGVB

Directeur

E

LENA

Claire

DGS

P

MAILLES

Rodolphe

DGS

P

MALANDIT
SALLAUD

christian

CDC Coteaux
Macariens
CdC des Coteaux de
Garonne
maire St Michel de
Lapujde

MANCEAU

Jean-Pierre

CDC Podensac

MAROT

Michel

Mairie de Castelviel

MENIVAL

Solange

Conseillere regionale

METTE

Sophie

Conseillère régionale

MEYNARD

Alain

Coimeres

MUGRON

Josette

NETTE

Président

P
P

P
P
P

P
CDC des Coteaux de
Garonne

P
E

membre
comité
syndical
Membre

CDC du Sud Gironde

E

CDC du Réolais en
Sud Gironde

P

CDC de Podensac

E

Conseiller
municipal

E
E
P
CDC du Sud Gironde

P

Frontenac

adjoint maire
chargé drs
batiments et
voiries
maire

CDC de Targon

P

Roger

Mairie de CAUDROT

1er Adjoint

E

OZANNE

Yann

Commune d' UZESTE

PASSICOS

isabelle

SCOT Sud Gironde

Adjoint au
Maire
Chef de projet

CDC des Coteaux
Macariens
CDC du Sud Gironde

PERRIN

Pierre

Club entreprise
Cadillac

Vice Président

P
P
P
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PEYTERMANN

LAURE

Mairie Landerrouet sur Ségur

CDC du Sauveterrois

P

PEZAT

Richard

CDC Targon

PINAUD

Lucas

Commercant St Symph

délégué
communautai
re
Président

PLAGNOL

Philippe

Langon

maire

PLANTON

Rémi

OT Entre-deux-Mers

Directeur

E

POURCHEZ

Carole

MOST/DDTM33

Chef de pôle

P

QUEYRENS

Alain

CDC Coteaux Garonne

Maire - VP
CDC

P

RAULT

Christophe

Mairie de Saint Sève

Maire /
Conseiller
communautair
e

ROCHARD

Elodie

ROCQ

SYLVIE

Pays des Rives de
Garonne
SMEAG

Chargée de
mission
DGS

RUDDELL

catherine

cdc

CDC des Coteaux de
Garonne

P

RUIZ

JULIEN

MAIRIE HOSTENS

délégué
communautai
re
CM

CDC du Sud Gironde

E

SABIDUSSI

Isabelle

Auros

conseillère
municipale

CDC du Réolais en
Sud Gironde

P

SAVARY

Gilles

Député

SBRISSA

Thierry

Club Trajectoire

Président

E

SEQUIER

patrick

mission locale

directeur

P

SIMONNEAU

Pierre-Abel

SONGEUR

Dominique

Mairie de St Pierre De
Bat
Soussac

Conseiller
Municipal
développeme
nt éco

TKOUB

Jamila

DREAL

service Patrimoine, Ressource eau,
Biodiversité.

P

TOMEZYK

Josiane

CG 33

MVL

P

TRUFFART

mathieu

mairie de Budos

adjoint maire

TURANI

PASCAL

apiculteur

P

VAILLIER

Raymond

professionnel
représentant la CA
OTEM

Président

P

VAUTRIN

Marie-José

attachée parlementaire

Gilles SAvary

P

VIDEAU

jeanPierre

St Pierre de Bat

VIGOUROUX

Martine

Société GSM

Responsable Foncier et Environnement

P

VIVIERE

JEAN LOUIS

CIVB

CHARGE DE MISSION TERROIR ET
TERRITOIRE

P

P

P
CDC Sud Gironde

CDC du Réolais en
Sud Gironde

P

P

P
P

E

CDC du Canton de
Targon
CDC du Sauveterrois

CDC de Podensac

E
P

P

P
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