
  

N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL 

ESTIME (€)

OBSERVATIONS
POLITIQUES, THEMATIQUES 

REGIONALES

1

Mise en place d'une démarche 

collective pour développer les 

solutions de mobilités 

EPCI de la Haute 

Gironde 
Cf. Ingénierie 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

TRANSPORT

2 Etudes sur les mobilités 
Région Nouvelle-

Aquitaine
140 000 € 70 000 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

TRANSPORT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

TRANSPORT

3
Stratégie foncière Espaces Naturels 

Sensibles

Communauté de 

communes Latitude 

Nord Gironde

40 000 € 10 000 € ENVIRONNEMENT

4
Etude sur l'implantation des énergies 

renouvelables

Communauté de 

communes Latitude 

Nord Gironde

30 000 € 15 000 € ENERGIE CLIMAT

ENVIRONNEMENT / ENERGIE

5

Zone dédiée à l’économie Circulaire 

sur le parc économique Gironde 

Synergie

Communauté de 

communes de 

l'Estuaire 

1 003 932 € 200 786 €
Possibilité d'intervention 

complémentaire ESS

ENVIRONNEMENT / ECONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE / 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ENVIRONNEMENT / ECONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE / 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

CONTRAT DE DYNAMISATION ET DE COHESION - HAUTE-GIRONDE

> Gestion du bassin versant de la Livenne (Communauté de communes de l'Estuaire) 

> Développement des énergies renouvelables (Communautés de communes de l'Estuaire, du Grand-Cubzaguais)

> Protéger et restaurer les écosystèmes sensibles aquatiques et terrestres (Communauté de communes du Grand Cubzaguais)

> Réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics (Communauté de communes du Grand Cubzaguais)

Projet en amorçage

1.2  Développer les projets de transition écologique et énergétique

Projets structurants

Axe 1 : Agir et innover pour tendre vers un modèle de développement plus durable

La forte influence métropolitaine notamment en matière d’emploi engendre des problèmes de congestion pour les habitants de la Haute Gironde et induit des coûts sociaux et 

environnementaux importants. La première préoccupation du territoire est de déployer un ensemble de solutions de mobilités durables pour réduire les temps de trajet et rendre 

accessibles ces solutions aux habitants.

En dehors du champ de la mobilité, un ensemble d’initiatives tendent à engager le territoire dans un mode de développement plus durable. Il s’agit de la relocalisation de l’économie 

alimentaire, de la structuration de l’économie circulaire ou encore du soutien à la production d’énergie renouvelable dans un environnement préservé.

1.1 Développer et expérimenter un projet de mobilité qui vise à réduire les temps de parcours et être plus inclusif

Projets structurants

Projet en amorçage

1.3 Faire de l’économie circulaire un levier de développement 

Projets structurants

> Déploiement de solutions de mobilités (covoiturage, navette fluviale, ferroviaire, piste cyclable…)                                                                                                                                         

> Consolidation du transport des apprentis et stagiaires en formation continue

Projets en amorçage

> Démarche d'écologie industrielle territoriale (Nouvel'R)                                                                                                                                                          



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€)

COFINANCEMENT 

REGIONAL 

ESTIME (€)

OBSERVATIONS
POLITIQUES, THEMATIQUES 

REGIONALES

6 Projet alimentaire de l'Estuaire

Communauté de 

communes de 

l'Estuaire 

AAP Circuits Alimentaires Locaux : 

aide de la DRAAF de 28 700 €

AGRICULTURE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

7
Projet Agrotouristique autour de la 

Régie Agricole 

Commune de 

Cavignac
195 000 € 30 000 € AAP Ruralité

AGRICULTURE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AGRICULTURE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

8
Projet de route verte - Blaye Bourg 

Terres d'Estuaire

Office de Tourisme 

de Blaye
AAP NOTT TOURISME

9
Aménagement du port et Halte 

nautique

Communauté de 

communes de Blaye
834 379 € 50 000 €

Sous réserve de répondre aux critères 

d'intervention du RI Tourisme
TOURISME

TOURISME

10
Equipement de création et diffusion 

culturelle – Salles de spectacles

CC Latitude Nord 

Gironde
5 999 500 €

Entre 600 k€ et 1 

M€
Projet culturel à préciser CULTURE

11 Maison médicale Commune Gauriac 60 867 € 35 000 € AAP RURALITE
SANTE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

12 Création d'une pisicne 

Communauté de 

communes du 

Grand Cubzaguais

11 942 139 € 500 000 € CP  7/10/2019 SPORT

13 Maison partagée 

Communauté de 

communes Latitude 

Nord Gironde 

440 000 € 15 000 €

Sous réserve de répondre aux critères 

du règlement d'intervention pour une 

aide au logement 

LOGEMENTS

14
Stratégie commerciale numérique de 

proximité dans les centres bourg

Communauté de 

communes de 

l'Estuaire

258 413 € 15 000 €
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

15
Soutien au maintien de la Boulangerie 

Marcillac

Commune de Val-

de-Livenne
225 000 € 29 100 €

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE/LOGEMENTS

2.2 Développer les services vecteurs d'attractivité et de cohésion

1.4 Projet alimentaire Haute-Gironde 

Projets structurants

2.3 Renforcer les centralités structurantes notamment sur le commerce et l'artisanat  

Projets en amorçage

> Démarche de revitalisation s'inscrivant dans le cadre de l'AMI régional (Blaye)                                                                                                                                                                                                    

> Action collective de proximité en direction de l'artisanat et du commerce (EPCI de la Haute Gironde)                                                                                                     

> Soutien aux commerces de proximité (Communes : Reignac, Val-de-Livenne...)                                                                                                                                                                   

> Soutenir et renforcer les dispositifs existants d'aide à la rénovation de l'habitat (Communauté de communes Grand Cubzaguais)

> Sensisbilisation et formation à l'usage du process Building Information Modeling (Communauté de communes Latitude Nord Gironde)                                                                                                                                                                                                                                                         

> Maison de service aux publics (Communauté de communes de l'Estuaire)                                                                                                                              > 

Construction d'habitats inclusifs et établissement multi-accueil (Association des Cités/ Mesolia)                                                                              

Projets en amorçage

Projets structurants

Axe 2 : Soutenir une stratégie intégrée d'offre et d'accueil autour de l'économie résidentielle et touristique

La Haute-Gironde est un territoire en pleine mutation au regard de son attractivité résidentielle. Si la proximité métropolitaine est l'une des raisons de son attractivité, les modalités de 

développement du territoire se caractérisent par une faible propension à consommer localement. Pour limiter l'évasion commerciale et lutter contre la dévitalisation, le territoire 

souhaite investir dans une politique intégrée de soutien aux centralités. 

Afin d’agir sur le levier touristique, les acteurs locaux se structurent autour de la démarche Blaye Bourg Terres d'Estuaire afin de stimuler la découverte du territoire par l’itinérance.

2.1 Découvrir le territoire par l'itinérance

Projets en amorçage

> Epicerie Latitude Solidaire (Communauté de communes Latitude Nord Gironde)                                                                                                                                                                                                                                                       

> Mettre en place une démarche de projet alimentaire (EPCI de la Haute Gironde)

Projets en amorçage

> Réhabilitation Foyer Laïc à Bourg - office du tourisme - fabrique culturelle - salle de spectacle - école de musique (Communauté de communes 

Grand Cubzaguais)
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16 Projet numérique 

Communauté de 

communes du 

Grand Cubzaguais

1 700 000 € 190 000 €

Sous réserve de répondre à l'AMI Tiers 

lieux et au regard du déficit de 

l'opération pour l'aide aux travaux

NUMERIQUE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 

NUMERIQUE

17
Dispositif CADET pour accompagner 

le tissu économique local 

Région Nouvelle-

Aquitaine

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

18
Démarche collective Emploi et 

Formation

EPCI de la Haute 

Gironde 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE / 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

FORMATION

Chef de projet territorial - animation 

du contrat / animation démarche 

"mobilités"

0,5 ETP Maxi : 12 500 €

Chef de projet économie-emploi-

formation
1 ETP Maxi : 25 000 €

Chargé(s) de mission thématique 1,5 ETP Maxi : 37 500 €

LEADER - Contrepartie régionale Engagement des opérations en CP
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

LEADER

Chargé de mission LEADER
EPCI de la Haute 

Gironde 
1 ETP Maxi : 10000 € Pour l'année 2019

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

INGENIERIE

Axe  3 : Investir dans la dynamique du tissus productif et de son écosystème local en faveur de l'emploi 

> Schéma de développement économique à l'échelle de la Haute Gironde (EPCI de la Haute Gironde)                                                                                                                                                                                                                                      

> Requalification et extension de foncier économique (EPCI de la Haute Gironde)                                                                                                               > 

Encourager le télétravail et la mise en réseau des tiers lieux (EPCI de la Haute Gironde)

> Soutien à la structuration au réseau d'entreprises                                                                                                                                                                    > 

Cluster E-Clide

LEADER

EPCI de la Haute 

Gironde (échelle 

d'intervention 

Haute-Gironde)

Cf. Ingénierie 

Soutien aux projets retenus en comité de programmation 

LEADER et répondant aux priorités régionales

Le territoire enregistre une dynamique économique positive notamment avec un solide tissu productif exportateur (nucléaire, viticulture…) et un taux de création d’entreprises 

important. Si la dynamique économique est positive, la situation sociale du territoire reste préoccupante (chômage, pauvreté, niveau de qualification…). 

La Haute Gironde veut accompagner le développement économique tout en fluidifiant le marché du travail local et la formation, tous deux vecteurs d’insertion pour ses habitants. Pour 

ce faire, trois leviers seront explorés : le parcours résidentiel des entreprises, l’animation territoriale dont la structuration de filières locales, mais aussi l’investissement dans l’appareil 

de formation et la relation aux entreprises pour faciliter le recrutement.

3.1 Accompagner le parcours résidentiel des entreprises et des entrepreneurs 

3.2 Consolider l'écosystème local et la structuration des "filières locales"

Projets Structurants 

Projets en amorçage

Projets en amorçage

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en œuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et thématique, en particulier en support 

des chantiers clés identifiés en matière de développement économique et d'attractivité. Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un 

dialogue de gestion annuel.

Projets structurants

Aide annuelle
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

INGENIERIE

> Campus des métiers et des qualifications en milieu sensible                                                                                                                                             > 

Soutien à l'équipement et renouvellement d'outils pédagogique Centre de formation multimétiers (Communauté de communes de l'Estuaire)                                                                                                                                                                                                                                                 

> Territoire Zéro Chomeur Longue Durée (Communauté de communes de l'Estuaire)                                                                                                                                                                                                                                                       

3.3 Renforcer l'appareil de formation du territoire et sa capacité d'ingénierie pour faciliter la mise en lien emploi-formation-entreprise

Projets en amorçage


