SYNDICAT MIXTE DU PAYS MEDOC
COMITE SYNDICAL DU 08 JUILLET 2015
A 18 h
COMPTE RENDU DE SEANCE
Aujourd’hui, le Huit du Mois de Juillet de l’An Deux Mil Quinze, le Comité Syndical du Syndicat Mixte
du Pays Médoc s’est réuni, à la Salle des Fêtes de la Mairie de St Laurent Médoc, sous la Présidence
de Monsieur Henri SABAROT, Président.
-

Date de convocation : 30/06/2015
Date d’envoi à la presse : 30/06/2015
Date d’affichage : 30/06/2015

Pour les 3 communes de la CUB : J. Marie DELUCHE – Marc VERDIER - Serge TOURNERIE –
Pierre AUPERT.
Pour les Communautés de Communes :
- CdC Pointe Médoc : F. LAPORTE – V. CHAMBAUD – G. COUTREAU – J. BIDALUN –
J. Louis BRETON – S. LAPORTE - CdC Médoc Estuaire : C. COLMONT-DIGNEAU – D. FEDIEU – N. RAIMOND – B. SIMIAN –
G. PILONORD
- CdC La Médullienne : C. LAGARDE – J. VEIGA – D. PHOENIX – M. FUCHS - CdC Centre Médoc : M. SAINTOUT – Y. PARROT – J. MINCOY – JF. RENAUD - CdC Lacs Médocains : H. SABAROT – D. FEVRIER – D. JAFFRELOT – J. BOISSON – M. BAUER - CdC Cœur Médoc : B. GUIRAUD – Th. FAUGEROLLES – A. COLEMYN – A. PIERRARD Etaient également présents : V. COMMIN, Sous-Préfète de Lesparre Médoc - Jean-Jacques CORSAN,
Conseiller Régional - Pascale GOT, Députée – Thomas AZOUZ, Président du Conseil de DéveloppementAnna FIDANZA, DGS Centre Médoc.
Absents Excusés : V. FERREIRA – Pierre LABORDE – C. SAUVAGE – X. PINTAT –
J. Bernard DUFOURD – S. CIMBRON – J. Luc PALLIN – M. ZANINETTI – A. TEYNIE –
H. CAZENAVE – L. BRESSAN – F. FATIN – R. JARRIS – M. BOSQ
Pouvoirs : (2)
- Pierre JACOB à Dominique FEVRIER
- Laurent PEYRONDET à Michel BAUER

ORDRE DU JOUR
 Adoption du procès-verbal du Comité Syndical du 2 Mars 2015,
 Délibération de validation de l’Avant-Projet de Charte de PNR,
 Délibération concernant l’élaboration du Contrat de Programmation Territoriale et Contrat de
Cohésion et de Développement Territorial avec la Région Aquitaine,
 Recrutement d’un Chargé de Mission LEADER,
 Validation de la convention pour la participation du Pays à la Coordination et à l’animation
de la CTG (Convention Territoriale Globale) avec la CAF/MSA,
 Questions diverses

DEROULEMENT DE SEANCE
Le Président en exercice, Henri SABAROT, ouvre la séance : « Chers Collègues, merci de votre
mobilisation, le quorum est largement atteint. Avant de commencer, deux élus délégués nous ont
quittés cette semaine : il s’agit de Christian THOMAS, délégué Titulaire de la Médullienne et
Nadine LOUGNON-DEDIEU, Déléguée de Parempuyre. »
Le Président invite l’assemblée à se lever pour observer une minute de silence et leur rendre hommage.
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« Nous avons reçu la délibération de Parempuyre statuant sur le changement de délégué. Nous
accueillons donc Marc VERDIER en remplacement de Nadine LOUGNON-DEDIEU comme délégué
pour représenter la Ville de Parempuyre. »
ADOPTION COMPTE RENDU PRECEDENTE ASSEMBLEE (02 MARS 2015)
Le Président demande à l'assemblée la validation du compte-rendu :
- Séance du 02 Mars 2015 : Pas d’objection particulière, de vote contre, d’abstention – Compterendu adopté.
ADOPTION DE L’AVANT-PROJET DE CHARTE DE PNR MEDOC – VERSION INTERMEDIAIRE
(JUILLET 2015) : PRESENTATION HENRI SABAROT
La séance se poursuit par la mise au vote de l’avant-projet de charte de PNR et la présentation du
plan parc.
H. SABAROT : « Pour commencer, je voudrais redire ce que j’ai rappelé tout au long des 6 débats
organisés sur les CdC. Un PNR n’est pas un outil de sanctuarisation mais un véritable projet de
développement que nous avons construit ensemble durant cette année et qui s’appuie sur la qualité de
notre environnement et de nos paysages. Il est important de rappeler que l’opportunité de revendiquer
ce classement ne se présente pas à tous les territoires car le classement en Parc Naturel Régional ne
se justifie que pour des territoires dont l’intérêt patrimonial naturel, paysager et culturel est
remarquable et qui regroupe suffisamment d’éléments reconnus au niveau national et/ou
international. Il y a aujourd’hui 50 Parcs Naturels Régionaux en France, qui représentent 15 % du
territoire français, plus de 4300 communes, plus de 8,5 millions d’hectares et près de 4 millions
d’habitants. »
Retour sur la démarche d’élaboration de l’avant-projet de charte PNR :
L’élaboration de l’avant-projet de charte PNR a mobilisé élus et partenaires socio-économiques du
territoire tout au long de l’année 2014 et 2015.
- Décembre 2013 : Une première « Assemblée des élus » (constitué des maires et conseillers
municipaux du Médoc) a permis de s’accorder sur le diagnostic et de dégager les enjeux du
territoire,
- Janvier 2014 : Ces derniers ont été partagés avec les acteurs socioéconomiques,
- De Février à Juillet 2014 : L’arbre d’objectif a été élaboré et consolidé au sein du COPIL,
- Septembre 2014 : « l’Assemblée des élus » a complété et validé la stratégie territoriale
proposée à travers l’arbre d’objectif,
- Septembre 2014 : Les acteurs socioéconomiques ont proposé des actions pour mettre en œuvre
la stratégie déterminée,
- Oct 2014 à avril 2015: Le COPIL a piloté l’écriture de l’avant-projet de Charte PNR,
- Mai 2015 : La version 0 de l’avant-projet de charte a été soumise à tous les élus médocains à
travers l’organisation de 6 réunions-débats à l’échelle de chaque CDC.
- Juin 2015 : Les modifications et ajustements ont été réalisés pour produire une version 1 sous
le pilotage du COPIL,
- Juin 2015 : La version 1 a été présentée aux acteurs socio-économiques,
- Juillet 2015 : L’avant-projet de charte PNR ainsi que le plan parc est soumis au vote du
Conseil Syndical du Pays Médoc avant transmission à la Région pour présentation en séance
plénière le 19 Octobre 2015.
H. SABAROT : « La version de l’avant-projet de charte qui vous est présentée aujourd’hui est le fruit
de tous les échanges recueillis lors des débats. Je remercie par ailleurs les élus référents, Présidents
de CdC et techniciens qui nous ont accompagnés sur les 6 CdC.
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Rappel des dates des débats locaux animés à l’échelle des 6 CdC : a participation été d’environ
200 élus sur les 54 communes du périmètre du projet de PNR :

La journée « Acteurs et partenaires » du 22 Juin 2015 a été l’occasion d’une table ronde avec débat
sur l’avant-projet de charte PNR avec les socio-professionnels. Elle a démontré l’adhésion des
acteurs au projet présenté.

En complément, les 3 Communes de la Métropole Bordelaise, membre du Syndicat Mixte du Pays
Médoc (Eysines, Blanquefort, Parempuyre) ont été rencontrées 30 Juin 2015 pour recueillir leurs
propositions sur le projet et leur participation à cette dynamique.
En complément des grands temps de rencontre, l’équipe technique du Pays a organisé des réunions
de travail avec les différents partenaires selon le calendrier détaillé comme suit :
Octobre 2014

•
•
•

GPF Médoc
PNR Landes de Gascogne
CIVB et ODG Médoc/Haut Médoc/Listrac

Novembre 2014

•
•
•
•

Bénévoles associatifs et intervenants sociaux
Réunion de travail sur les dynamiques associatives locales
GIP Littoral
Comité de pilotage du contrat local de santé

Décembre 2014

•

Acteurs de l’eau : Agence de l’eau, syndicats de bassins
versants, animateurs de SAGE, Fédération de pêche, …
Comité de suivi / convention territoriale globale

•
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Multiples rencontres des partenaires des secteurs sanitaire-socialéducatif
Janvier 2015

•
•

Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest
Réunion de travail sur les dynamiques associatives locales

Février 2015

•
•
•

CRPF/GPF
Conservatoire du littoral
ONF

Mars 2015

•
•
•
•

Conservatoire des espaces naturels d’Aquitaine
DFCI
Fédération des Chasseurs de la Gironde
CPIE Médoc

Avril 2015

•
•

Sepanso
CIVB, Conseil des Vins du Médoc, ODG Médoc-Haut MédocListrac

Juin 2015

•
•

Chambre d’Agriculture + Adar de Pauillac
Grand Port Maritime de Bordeaux

Avant Juillet

•
•

Autres ODG et l’INAO
Club des entrepreneurs

Où en sommes-nous ? La version de l’avant-projet de charte PNR proposée à l’adoption
aujourd’hui sera soumise à l’Avis Intermédiaire du Ministère de l’Ecologie qui prendra l’avis de la
Fédération Nationale des PNR (FNPNR) et de la Commission Nationale de la Protection de la
Nature (CNPN). Une visite des rapporteurs de la FNPNR et du CNPN aura lieu avant l’audition
nationale (prévisionnel : 1er semestre 2016). Suite à cet avis, nous devons apporter des précisions et
évolutions au projet de charte PNR. Celui-ci sera ensuite soumis à enquête publique puis chaque
commune devra délibérer en faveur de son adhésion au périmètre du PNR. Ce n’est qu’après le
passage de ces différentes étapes que le Ministère de l’Ecologie pourra prendre le décret de
classement du Médoc en Parc Naturel Régional.
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8 Juillet 2015
19 Octobre 2015
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Examen de la version de l’avant-projet de charte remis sur table (datée de juillet 2015) et proposition
d’amendements :
Voici le récapitulatif des différentes versions de l’avant-projet de charte réalisée.

-

Version 0 (Mai 2015) : présentée en
débat locaux,

-

Version 1 (30 Juin 2015) : modifications
apportées suite aux débats locaux/ Envoi
Conseil Syndical,

-

Version 2 (7 Juillet 2015) : modifications
apportées depuis l’envoi au Conseil
Syndical : Cette version est remise sur
table et est proposée à l’examen de
l’assemblée.

Présentation des modifications proposées depuis la version envoyée du
30 Juin 2015
Dans le cadre de l’élaboration de l’Avant-Projet de Charte du Parc Naturel Régional du Médoc,
plusieurs modifications ont été proposées depuis l’envoi aux membres du Comité Syndical le 30 juin
2015. Vous trouverez la liste de ces modifications ci-dessous. L’avant-projet de charte soumis au vote
du Conseil Syndical ce 8 juillet 2015, prend en compte ces modifications :
Discussions sur les amendements proposés sur table lors du Comité Syndical :
 Page 3, 1er § : ajout de la phrase « En effet ces dernières confirment et affirment leur
volonté de devenir villes-portes » ;
 Page 7, 2ème § partie 2 : ajout de la phrase « Ces dernières confirmant et affirmant leur
volonté de devenir villes-portes » ;
 Page 19, 1er § partie 2 : ajout de la phrase « Les signataires de la Charte sont partie
prenante du dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la Charte. Le Comité
Scientifique sera également consulté » ;
 Page 21, 3ème § partie 3 : reformulation en « Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional
a vocation à représenter le territoire et ses collectivités dans les programmes de
coopération avec les territoires voisins ».
 Page 22, 2ème § partie 3 : reformulation en « Il proposera également à Bordeaux
Métropole d’établir des relations par le biais de conventions ».
 Page 23, Tableau synthétique : correspondance des titres avec les intitulés des fiches
(retrait de « Ambitions », « Objectifs stratégiques » et « Mesures ») ;
 Page 27, Fiche 111 :
Ajout dans le contexte :
- 2ème § dans la phrase (Ces zonages font l’objet…) de
« […], constituant les espaces préservés du territoire, […]»,
- De la phrase : « L’implication des gestionnaires d’espaces appelés
« ordinaires » (espaces viticoles, forêt de production…) est également une
forte volonté des acteurs du territoire. » .
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Nouvel ordre des trois premières mesures et modifications du texte :
- (Organiser un réseau des acteurs médocains de la gestion des espaces protégés en
fonction des besoins de chacun des participants destinés à : ) « Consolider et
partager la connaissance et les pratiques à partir de l’expérience des
gestionnaires d’espaces préservés » ;
- (Construire une relation continue avec les autres gestionnaires médocains des
espaces naturels) « Impliquer les gestionnaires des espaces dits « ordinaires » » ;
- (Mettre en place un forum annuel des gestionnaires et une plate-forme
collaborative) « Favoriser les échanges entre tous les gestionnaires d’espaces à
travers la mise en place d’un forum annuel des gestionnaires et d’une plateforme
collaborative ».
 Page 31, Fiche 112 : modification de la dernière mesure (Veiller au partage équilibré de
la ressource en eau pour l’amélioration en eau potable du territoire avec les territoires
voisins) par « Instituer un cadre de réflexion et de proposition visant le partage équilibré
de la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable du territoire et avec les
territoires voisins, en particulier avec la métropole bordelaise ».
 Page 33, Fiche 113 :
- Dans le contexte modification de plusieurs phrases :
 ([…] la presqu’île du Médoc est soumise à de multiples risques d’ordre
naturels (inondations, submersions marines…[…] ) par « […] la
presqu’île du Médoc est soumise à de multiples risques naturels (érosion
côtière, inondations, submersions marines… […] ) ;
 suppression du texte entre parenthèses dans la phrase ([…] intensité des
phénomènes météorologiques extrêmes) ;
 (Les études menées par le GIP Littoral Aquitain sur le recul du trait de
côte, ainsi que celles menées par le SMIDDEST sur le risque inondation
du coté estuarien (PAPI de l’Estuaire) le démontrent également) par « Le
démontrent précisément les études menées par l’Observatoire de la Côte
Aquitaine, intégrées dans les « stratégies de gestion du trait de côte » du
GIP Littoral Aquitain, ainsi que celles menées par le SMIDDEST pour
le risque inondation (PAPI de l’Estuaire) » ;
- Dans la 2ème mesure ( […] dans le cadre de la réalisation d’études et actions des
chercheurs et organismes spécialisés en termes de gestion et prévention des risques
naturels et anthropiques) remplacé par « (études et actions des chercheurs et
organismes spécialisés) sur la gestion et prévention des risques naturels et
anthropiques ».
- Ajout en 4ème position du point « Mettre en œuvre la déclinaison locale de la
stratégie régionale sur le recul du trait de côte ou le repli des activités » ;
- Dans les engagements de la Région ajout de « et de sa politique de développement
durable » ;
- Dans les engagements des Communautés de Communes, ajout du point « Elaborer
et mettre en œuvre des Stratégies Locales de Gestion de la Bande Côtière
(SLGBC) » ;


Page 40, Fiche 122 : dans la dernière mesure (Mettre en place des expériences permettant
d’interdire la circulation des véhicules à moteur…), ajout de « […] viticoles et
forestiers […] » ;
 Page 41, Fiche 122 : ajout pour les engagements des Communes et du Syndicat Mixte du
point « Accompagner la réflexion de l'Etat concernant l'évolution de la protection au titre
des sites (loi de 1930) des lacs médocains et du canal qui les relie » ;
 Page 73, Fiche 241 : ajout dans la 2ème mesure, 2ème tiret (Mettre en place des démarches
de sciences participatives…) de « Architectural, culturel et paysager » ; ajout d’un point
dans la dernière mesure « Poursuivre les actions d’inventaire des patrimoines
architecturaux, paysagers et culturels : développer la connaissance et proposer des outils
de médiation culturelle »,
 Page 75, Fiche 241 : « Dans les partenaires, remplacement calandreta par « Ecole
bilingue Français Occitan Cussac Fort Médoc ».
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 Page 86, Fiche 312 :
- Dans la mesure « Inciter par des appels à projets… » modification de la phrase
« S’appuyer pour ce faire sur l’atlas paysager réalisé par le Conseil
Départemental de la Gironde ainsi que sur les travaux d’inventaire général du
patrimoine des communes de l’Estuaire de la Gironde… » ;
- Dans les engagements des Cdc ajout du point « Dans le cadre de la mise en œuvre
de leur SCOT : Intégrer systématiquement les modalités de préservation et de
valorisation des paysages et des patrimoines culturels et architecturaux dans
leurs réflexions » ;
 Page 95, Fiche 322 : modification de la 1ère mesure (Encourager les expérimentations
d’amélioration et de solutions alternatives adaptées au contexte médocain et faciliter leur
essaimage) par «Encourager les expérimentations permettant l'amélioration des
déplacements et le développement de solutions alternatives à la voiture individuelle et
faciliter leur essaimage ».
 Page 101, Fiche 331 : reformulation de la 3ème mesure en « Développer la transversalité
de l’offre entre littoral, vignoble, estuaire, carte d’identité du PNR, et Bordeaux
Métropole ».
La parole est donnée à l’assemblée afin de recueillir les impressions, remarques, ou demandes de
précisions :
J. Jacques CORSAN, Conseiller Régional : « Je souligne la recherche d’équilibres dans toutes nos
rencontres. Remerciements aux élus qui se sont mobilisés, au Conseil de Développement, au Club des
entrepreneurs et à l’équipe du Pays».
B. SIMIAN, Maire de Ludon Médoc : « Il est important de rassurer les élus qui craignent une
sanctuarisation du territoire qui limiterait la vie économique ».
H. SABAROT : « Le projet rédigé ici ne traduit justement pas la recherche d’une sanctuarisation
mais bien celle d’une prise en main de son développement en revendiquant ses richesses
environnementales, patrimoniales et culturelles ».
D. FEDIEU : « Demande de modification : Page 75 : supprimer CALENDRETA. Demande d’ajout :
Association Amis Fort Médoc ».
J. BIDALUN : «Le développement industriel arrivera de la mer en lien avec la zone industrielle
portuaire du Verdon Le projet doit afficher une volonté forte d’un développement industriel. 2 ZDE
(Zone de Développement de l’Eolien) ont été arrêté par le Préfet il y a 2-3 ans, lié au projet de Naujac.
Elles ne figurent pas spécifiquement dans le projet. Est-ce qu’on peut compter sur le PNR pour un
accompagnement pour ce développement ?
H. SABAROT : « Il est difficile d’aller plus loin, dans le projet, le développement économique est
présent en permanente dans le document. Le port du Verdon et les différents terminaux du Médoc et
la coopération avec le Port Autonome de Bordeaux fait l’objet d’une fiche spécifique. Quant à la fiche
ENR, elle exprime la nécessité d’élaborer un projet global sur le développement des énergies
renouvelables (solaire, éolien, fleuve, mer…). Le PNR ne peut pas se superposer à certaines
interdictions législatives. Rien de ce qui est écrit dans le document n’interdit le développement éolien».
Présentation du « Plan Parc »/ Franck LAPORTE : « Je voudrais souligner la concertation large
avec une présentation dans toutes les CdC, les avis ont pu s’exprimer. Ce document est un exercice
d’équilibre pour concilier préservation de la nature et développement. L’Etat dans son « porter à
connaissance » prendra en compte les préoccupations du CNPN qui donnera son avis pour créer un
PNR ou pas. Cela ne peut pas donner satisfaction à tout le monde, sur tous les points.
L’avant-projet de charte que vous avez en main est un document littéraire. Il est complété par le Plan
Parc qui en est la traduction graphique de la stratégie. On y retrouve la schématisation du contenu
des trois grandes vocations du PNR :
- Vocation 1 : « Le Médoc, presqu’île évolutive qui accorde ses activités

-

humaines avec les dynamiques naturelles »,
Vocation 2 : « Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres
pour renforcer son essor »,
Vocation 3 : « Le Médoc, territoire ouvert et acteur d’une relation équilibrée avec
la métropole ». Tout est traduit de façon graphique ».
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Laëtitia MALOUBIER, Chargée de Mission PNR : « Explications sur la structure du Plan Parc : il
est composé d’une carte principale et d’une légende. Il ne s’agit pas d’un état des lieux de l’existant
mais bien la planification des différentes mesures de la Charte. Le fond de carte reprend les surfaces
déjà urbanisées ou à urbaniser dans les documents d’urbanisme existants. Les espaces viticoles sont
les zonages AOC comprenant également les parcelles non encore plantées (informations
CIVB/INAO) ».
H. SABAROT : « La carte sera mise en ligne avec possibilité de réagir jusqu’au 17 Juillet. Nous
prenons d’ores et déjà en compte les deux remarques formulées ici en séance sur l’appontement de
Cussac et l’AOC Palus».
Y. PARROT : « La carte ne mentionne pas l’aérodrome Centre Médoc ? »
A. HOCHEUX, Directrice : « Le Plan Parc a vocation à représenter les fiches mesures de l’avantprojet de charte et les aérodromes ne sont pas concernés par des mesures de la charte. Ils ne sont
donc pas représentés. Comme l’a dit Laetitia, il ne s’agit pas d’un état des lieux mais bien l’illustration
de la charte. Aussi, tout n’est pas représenté. ».
Christian LAGARDE : « Il existe une zone PPR (Protection contre les Risques Technologiques) sur
les communes de St Hélène, Moulis, Castelnau, il faut vérifier si elle doit apparaitre au plan parc. ».
Michèle SAINTOUT : « Recul du trait de côte : risque de submersion estuarien (St Estèphe) ».
J. Marie DELUCHE : « Risques d’inondation métropole : référence au PAPI et au TRI (Territoire à
Risques importants d’Inondation).
Benoit SIMIAN : «Archipel maraicher : vocation maraichère à Ludon : enlever la Ruche à Agassac ».
H. SABAROT : « Le plan parc aide à la lecture de l’avant-projet de charte. Les personnes qui vont
le regarder auront une vision globale en regard avec la charte ».
Le Président soumet au vote l’avant-projet de Charte :

-

Vote contre : 0
Abstention : 1.

L’avant-projet de Charte de PNR est donc adopté.
Texte de la délibération :
Dans la procédure de création du Parc Naturel Régional Médoc, différentes étapes ont été franchies
depuis 2011 :
- Un avis d’opportunité favorable du Préfet de Région après consultation du Conseil National de
Protection de la Nature et de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
(Septembre 2011),
- La réalisation des études préalables à l’écriture de la charte du Parc
(Juillet 2011 à Février 2013),
- Le choix du périmètre du Parc retenu, celui des 6 CdC du périmètre du Pays Médoc
(Février 2013),
- Le choix de la structure préfiguratrice du Parc, le Syndicat Mixte du Pays Médoc
(Octobre 2013),
- La mise en place d’une concertation territoriale pour l’élaboration de l’avant-projet de charte
du Parc (Décembre 2013 à Juin 2015) :
 19 Décembre 2013 : Journée acteurs et partenaires sur le diagnostic,
 20 Janvier 2014 : Journée élus sur la détermination des enjeux,
 11 Septembre 2014 : journée élus sur la définition de la stratégie,
 16 Septembre 2014 : Journée acteurs et partenaires sur le repérage des mesures à
mettre en place,
 Du 22 Mai au 1er Juin 2015 : 6 débats locaux sur l’avant-projet de charte PNR avec les
élus communaux et intercommunaux,
 22 juin 2015 : Journée acteurs et partenaires d’échanges sur l’avant-projet de charte
PNR,
Durant toute cette période des entretiens et groupes de travail ont été menés afin de veiller
à la cohérence du projet vis-à-vis des acteurs locaux.
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Fruit d’une intense concertation territoriale, l’avant-projet de Charte PNR Médoc soumis à
l’approbation du Comité Syndical du 8 Juillet 2015 vise à préparer le passage du dossier en avis
intermédiaire du Ministère du Développement Durable. Entre temps, notre avant-projet de charte
PNR sera présenté en Assemblée Plénière de la Région Aquitaine en Octobre 2015. Une délégation
de rapporteurs de la Commission Nationale de Protection de la Nature et de la Fédération des Parcs
Naturels Régionaux sera ensuite accueillie sur le territoire avant de participer à l’audition nationale.
Après obtention de cet avis intermédiaire, la Charte de PNR sera de nouveau travaillée et soumise au
territoire. Une phase d’enquête publique sera organisée puis les communes et Communautés de
Communes seront amenées à délibérer. A ce stade, l’avis final pourra être demandé puis le Décret
portant classement du PNR pour 12 ans pourra être pris par le Ministère du Développement Durable.
L’avant-projet de charte destiné à préparer notre passage en avis intermédiaire (annexé dans sa
version pour passage en avis intermédiaire – Juillet 2015) est présenté aujourd’hui à votre
approbation.
Discussions sur les amendements proposés sur table lors du Comité Syndical :
 Page 3, 1er § : ajout de la phrase « En effet ces dernières confirment et affirment leur
volonté de devenir villes-portes » ;
 Page 7, 2ème § partie 2 : ajout de la phrase « Ces dernières confirmant et affirmant leur
volonté de devenir villes-portes » ;
 Page 19, 1er § partie 2 : ajout de la phrase « Les signataires de la Charte sont partie
prenante du dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la Charte. Le Comité
Scientifique sera également consulté » ;
 Page 21, 3ème § partie 3 : reformulation en « Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional
a vocation à représenter le territoire et ses collectivités dans les programmes de
coopération avec les territoires voisins ».
 Page 22, 2ème § partie 3 : reformulation en « Il proposera également à Bordeaux
Métropole d’établir des relations par le biais de conventions ».
 Page 23, Tableau synthétique : correspondance des titres avec les intitulés des fiches
(retrait de « Ambitions », « Objectifs stratégiques » et « Mesures ») ;
 Page 27, Fiche 111 :
Ajout dans le contexte :
- 2ème § dans la phrase (Ces zonages font l’objet…) de
« […], constituant les espaces préservés du territoire, […]»,
- De la phrase : « L’implication des gestionnaires d’espaces appelés
« ordinaires » (espaces viticoles, forêt de production…) est également une
forte volonté des acteurs du territoire. » .
Nouvel ordre des trois premières mesures et modifications du texte :
- (Organiser un réseau des acteurs médocains de la gestion des espaces protégés en
fonction des besoins de chacun des participants destinés à : ) « Consolider et
partager la connaissance et les pratiques à partir de l’expérience des
gestionnaires d’espaces préservés » ;
- (Construire une relation continue avec les autres gestionnaires médocains des
espaces naturels) « Impliquer les gestionnaires des espaces dits « ordinaires » » ;
- (Mettre en place un forum annuel des gestionnaires et une plate-forme
collaborative) « Favoriser les échanges entre tous les gestionnaires d’espaces à
travers la mise en place d’un forum annuel des gestionnaires et d’une plateforme
collaborative ».
 Page 31, Fiche 112 : modification de la dernière mesure (Veiller au partage équilibré de
la ressource en eau pour l’amélioration en eau potable du territoire avec les territoires
voisins) par « Instituer un cadre de réflexion et de proposition visant le partage équilibré
de la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable du territoire et avec les
territoires voisins, en particulier avec la métropole bordelaise ».
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 Page 33, Fiche 113 :
- Dans le contexte modification de plusieurs phrases :
 ([…] la presqu’île du Médoc est soumise à de multiples risques d’ordre
naturels (inondations, submersions marines…[…] ) par « […] la
presqu’île du Médoc est soumise à de multiples risques naturels (érosion
côtière, inondations, submersions marines… […] ) ;
 suppression du texte entre parenthèses dans la phrase ([…] intensité des
phénomènes météorologiques extrêmes) ;
 (Les études menées par le GIP Littoral Aquitain sur le recul du trait de
côte, ainsi que celles menées par le SMIDDEST sur le risque inondation
du coté estuarien (PAPI de l’Estuaire) le démontrent également) par « Le
démontrent précisément les études menées par l’Observatoire de la Côte
Aquitaine, intégrées dans les « stratégies de gestion du trait de côte » du
GIP Littoral Aquitain, ainsi que celles menées par le SMIDDEST pour
le risque inondation (PAPI de l’Estuaire) » ;
Dans la 2ème mesure ( […] dans le cadre de la réalisation d’études et actions des
chercheurs et organismes spécialisés en termes de gestion et prévention des risques
naturels et anthropiques) remplacé par « (études et actions des chercheurs et
organismes spécialisés) sur la gestion et prévention des risques naturels et
anthropiques ».
- Ajout en 4ème position du point « Mettre en œuvre la déclinaison locale de la
stratégie régionale sur le recul du trait de côte ou le repli des activités » ;
- Dans les engagements de la Région ajout de « et de sa politique de développement
durable » ;
- Dans les engagements des Communautés de Communes, ajout du point « Elaborer
et mettre en œuvre des Stratégies Locales de Gestion de la Bande Côtière
(SLGBC) » ;
Page 40, Fiche 122 : dans la dernière mesure (Mettre en place des expériences permettant
d’interdire la circulation des véhicules à moteur…), ajout de « […] viticoles et
forestiers […] » ;
Page 41, Fiche 122 : ajout pour les engagements des Communes et du Syndicat Mixte du
point « Accompagner la réflexion de l'Etat concernant l'évolution de la protection au titre
des sites (loi de 1930) des lacs médocains et du canal qui les relie » ;
Page 73, Fiche 241 : ajout dans la 2ème mesure, 2ème tiret (Mettre en place des démarches
de sciences participatives…) de « Architectural, culturel et paysager » ; ajout d’un point
dans la dernière mesure « Poursuivre les actions d’inventaire des patrimoines
architecturaux, paysagers et culturels : développer la connaissance et proposer des outils
de médiation culturelle »,
Page 75, Fiche 241 : « Dans les partenaires, remplacement calandreta par « Ecole
bilingue Français Occitan Cussac Fort Médoc ».
-







 Page 86, Fiche 312 :
- Dans la mesure « Inciter par des appels à projets… » modification de la phrase
« S’appuyer pour ce faire sur l’atlas paysager réalisé par le Conseil
Départemental de la Gironde ainsi que sur les travaux d’inventaire général du
patrimoine des communes de l’Estuaire de la Gironde… » ;
- Dans les engagements des Cdc ajout du point « Dans le cadre de la mise en œuvre
de leur SCOT : Intégrer systématiquement les modalités de préservation et de
valorisation des paysages et des patrimoines culturels et architecturaux dans
leurs réflexions » ;
 Page 95, Fiche 322 : modification de la 1ère mesure (Encourager les expérimentations
d’amélioration et de solutions alternatives adaptées au contexte médocain et faciliter leur
essaimage) par «Encourager les expérimentations permettant l'amélioration des
déplacements et le développement de solutions alternatives à la voiture individuelle et
faciliter leur essaimage ».
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 Page 101, Fiche 331 : reformulation de la 3ème mesure en « Développer la transversalité
de l’offre entre littoral, vignoble, estuaire, carte d’identité du PNR, et Bordeaux
Métropole ».
Sur propositions du Président, après avoir entendu le bureau, le Comité Syndical prend acte des
amendements sur table.
Aussi, après avoir entendu la présentation de l’avant-projet de charte et du plan de Parc qui
l’accompagne,
Le Conseil Syndical décide :
-

d’approuver l’avant-projet de charte Médoc, la liste des amendements annexés et le projet de
plan de Parc
D’autoriser le Président du Pays à solliciter le Président de la Région Aquitaine afin
d’engager la consultation intermédiaire de l’Etat.

NOUVELLE CONTRACTUALISATION AVEC LA REGION AQUITAINE : CONTRAT UNIQUE
(PROGRAMMATION TERRITORIALE ET CONTRAT DE COHESION ET DE DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL)
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
Règlement d’intervention « Pour une stratégie de retournement des territoires » (2014-2020)

A. HOCHEUX, Directrice : « Le tableau de recensement des projets n’est pas totalement finalisé. Nous
sommes en train d’y travailler avec les porteurs de projets. Le contrat avec la Région a été bâti autour
d’axes stratégiques, et d’axes opérationnels.

Comment avons-nous procéder pour l’élaborer ?
 Présentation du nouveau règlement d’intervention de la Région Aquitaine (Présentation
réalisée en Comité Syndical du Pays le 8 Décembre 2014),
Une condition :
 Un projet de territoire et une stratégie : le Médoc a déjà réalisé sa stratégie
territoriale à travers l’arbre d’objectif PNR, il est donc proposé de s’appuyer
sur l’arbre d’objectif pour définir les axes de la contractualisation,
 Une rencontre élus bureau Pays/Région le 21 Avril 2015 sur les grandes lignes du projet
territorial (arbre d’objectif PNR),
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 Elaboration des contrats pour l’automne 2015 et passage en plénière du Conseil Régional le
19 Octobre 2015. Méthode mise en place : travail avec les DGS des Communautés de
Communes pour la formulation des axes et la remontée des projets, travail avec les services de
la Région (réunion DGS Cdc, Pays et services de la Région le 6 Juillet 2015).
 Validation des grands axes du contrat en Comité Syndical du 8 Juillet 2015
Objectifs opérationnels

Axes stratégiques
Développer et conforter
l’initiative économique
locale et
accompagner le
développement des filières
économiques d’excellence
régionales ancrées dans
le tissu économique
médocain

Poursuivre le
développement
d’une offre touristique

Renforcer les
solidarités
sociales et
générationnelles

Inciter au développement
d’un système
alimentaire local

 Constituer un pool d’ingénierie économique au service d’un
développement concerté et cohérent du territoire médocain
 Etudes de positionnements stratégiques / mise en œuvre de
démarches suscitant l’innovation territoriale
 Actions collectives, expérimentations dans les secteurs de
l’économie de proximité, l’économie circulaire et de
l’économie sociale et solidaire, actions innovantes dans les
secteurs d’activités traditionnelles
 Immobilier d’entreprise
 Préfigurer une organisation territoriale dotant le Médoc
d’un dispositif de développement touristique à cette échelle
 Faire émerger la destination Médoc par la coordination des
offres locales et l'affirmation d'un socle d'image commun
 Filière 1 : Conforter une offre de tourisme de nature
respectueuse des milieux et de leurs activités (éco-tourisme,
valorisation des patrimoines par l’itinérance, tourisme
sportif, tourisme maritime et fluvial…)
 Filière 2 : Poursuivre le développement d’une offre
oenotouristique en lien avec l’offre de nature et de
patrimoines et en complémentarité avec l’offre littorale,
 Filière 3 : Accompagner les mutations du tourisme littoral

 Renforcer la démarche locale de promotion de la santé dans
un enjeu de réduction des inégalités sociales et spatiales de
santé
 Accompagner et aider à développer le potentiel de chaque
jeune
 Développer un maillage du territoire en équipements
culturels et sportifs visant le renforcement des solidaritéssociales et générationnelles
 Déployer un archipel de terres agricoles à vocation
maraichère
 Organiser un système alimentaire territorial médocain et
les circuits courts de solidarité villes-campagnes

Accorder les activités
humaines avec les dynamiques
naturelles

 Améliorer la gestion durable des milieux et des paysages
 Favoriser la transition énergétique
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J. Jacques CORSAN : «Je voudrais remercier les équipes qui se sont succédées pour donner vie au
différentes démarches initiées. J’ai initié notre positionnement sur LEADER et cela a été poursuivi par
Henri. La Région est favorable au Pays pour faire avancer cette contractualisation Je voudrais lancer
une mise en garde sur la contractualisation : Contractualiser à travers le Pays avec la Région, c’est
important pour avoir les financements, les CdC doivent se mobiliser pour lister leurs projets dans le
contrat, sinon ce sera trop tard».
Pascale GOT : « Exercice difficile : il s’agit de projets à courts, moyens et longs termes. Comment
trouver une bonne articulation entre les différents outils ? Comment se servir intelligemment de tous les
outils car ce n’est pas simple entre les différents projets : PNR, contrat avec la Région, et LEADER.
Certains se superposent et se complètent. Il faut bien actionner tous les financements que l’on peut
actionner. Comment le Pays doit-il fonctionner pour appuyer les porteurs de projets ? ».
Le Président souligne le travail en réseau avec les DGS des CdC qui est très efficace. Les Présidents de
CdC doivent communiquer largement au niveau de leurs communes. Ce qui montre l’exercice limité,
c’est que l’équipe du Pays en place est limitée.
Le Président soumet au vote de l’assemblée les axes stratégiques et opérationnels :
- Vote contre : 0
- Abstention : 0. Délibération adoptée à l’unanimité, les orientations du Contrat
Territorial Unique avec la Région sont donc adoptées.
Texte de la délibération :
La Région Aquitaine a voté son nouveau règlement d’intervention de sa politique contractuelle, intitulée
« Pour une stratégie de retournent économique des territoires » le 20 Octobre 2014. Elle poursuit sa
relation contractuelle avec les territoires sur la base de la construction d’un projet par un territoire
organisé à travers les Pays et les Agglomérations pour :
- Permettre à tous les territoires de projet de faire appel de manière programmée et
contractuelle aux principales politiques de droit commun de la Région,
- Réserver des moyens supplémentaires aux territoires qui cumulent les handicaps de
développement.
Le Médoc, par la contractualisation réalisée par le Pays, peut donc prétendre à un Contrat de
programmation territoriale et un Contrat de cohésion et de Développement Territorial (CCDT).
Le Pays Médoc a souhaité s’inscrire dans cette politique contractuelle dans une lettre d’intention en
date du 2 Février 2015 en posant les bases telles que définit comme suit :
« Suite à la mise en œuvre de la première Charte de Pays 2003-2013, les élus du territoire médocain,
réunis sous l’égide du Syndicat Mixte du Pays Médoc, se sont projetés dans la construction d’une
nouvelle stratégie de développement. La candidature du territoire à la labélisation « Parc naturel
Régional » a offert le cadre à cette nouvelle réflexion. Cette démarche, initiée en décembre 2013, a
abouti fin 2014 à la validation d’une stratégie territoriale renouvelée, tel que décrite dans l’arbre
d’objectif du PNR.
L’élaboration de cette stratégie a reposé sur des étapes de diagnostic, d’identification des enjeux du
territoire et de détermination des objectifs stratégiques et opérationnels durant lesquelles la
concertation avec les élus du territoire (à l’échelle communale et intercommunale) et les acteurs socioprofessionnels a été particulièrement approfondie. »
L’arbre d’objectif construit et validé lors du Conseil Syndical du 02 Septembre 2014 est aujourd’hui
notre feuille de route à 12 ans, sur la base de laquelle l’ensemble des démarches (SCOT et inter-SCOT
médocain, plateforme sanitaire et sociale, animation agri-environnementale…) et dispositifs mobilisés
par le territoire (Contrat territorial, LEADER…) doivent pouvoir s’articuler pour contribuer à sa mise
en œuvre.
Sur la base de ce travail préalable, le territoire renouvelle son intérêt à co-construire avec la Région
Aquitaine, un nouveau contrat territorial à l’échelle des 6 Communautés de Communes du Médoc.
Garant de la stratégie territoriale élaborée à l’échelle du Médoc, le Syndicat Mixte du Pays Médoc
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sera l’interlocuteur de la Région pour faciliter la contractualisation des actions avec ces dernières et
leurs membres.
Le nouveau contrat territorial du territoire médocain portera donc sur les axes
suivant :
- Développer et conforter l’initiative économique locale et accompagner le développement des
filières économiques d’excellence régionales ancrées dans le tissu économique médocain,
- Poursuivre le développement d’une offre touristique diversifiée et cohérente (lien avec la
métropole),
- Renforcer les solidarités sociales et générationnelles,
- Inciter au développement d’un système alimentaire local,
- Accorder les activités humaines avec les dynamiques naturelles,
- Renforcer la conduite d’un urbanisme durable et adapter l’habitat aux besoins économiques,
sociaux et environnementaux,
Monsieur Le Président demande à l’assemblée de valider les grands axes de nouvelle
contractualisation avec la Région Aquitaine tel que présenté dans le tableau annexé,
 Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
- La validation des grands axes de la nouvelle contractualisation avec la Région Aquitaine,
- D’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier qui engage l’avenir du territoire médocain.

LEADER : RECRUTEMENT DU CHARGE DE MISSION LEADER
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
-

Dossier LEADER déposé : 15 Décembre 2014
Validation en Conseil Syndical : 08 Décembre 2014
Audition jury : 13 Avril 2015
Réponse de la Région Aquitaine : 08 Juin 2015 annonçant la sélection du dossier LEADER
attribuée au territoire pour la stratégie intitulée :
« Vers une activation des ressources territoriales du Médoc »

Il est aujourd’hui nécessaire de recruter une personne pour mettre en place et animer le programme
LEADER. Le cahier des charges LEADER exige à minima 1,5 ETP pour le fonctionnement du
programme.
Texte de la délibération :
-

Vu la délibération n°01/09/2014 – 03 fixant les termes d’une candidature LEADER portée par
le Pays Médoc,
Vu la validation des orientations de la candidature sur l’entrée thématique « territorialisation
de l’économie » passée en Décembre 2014,
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire,
VU la demande préalable de subvention FEADER pour l’année 2015, envoyée fin année 2014,
pour la prise en charge des frais d’animation concernant ce programme,
Considérant que le recours à un agent contractuel est justifié par emplois du niveau de
catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient,

La candidature à l’Appel à Projet LEADER déposée par le Pays Médoc le 15 décembre 2014 et ayant
fait l’objet d’une validation en Comité Syndical du 8 décembre 2014 a été acceptée (réponse du Conseil
Régional d’Aquitaine en date du 8 Juin 2015). L’enveloppe FEADER (Fonds Européen Agricole de
Développement Rural) attribuée au territoire pour la conduite de la stratégie économique intitulée
« Vers une activation des ressources territoriales du Médoc » s’élève à 1,6 M€ sur la période des 6 ans
que constitue le programme. La gouvernance du programme LEADER et l’attribution des fonds sera

16

organisée par un Comité de Programmation constitué pour moitié de membres privés et pour moitié de
membres publics.
Le programme exige une ingénierie d’animation, de gestion administrative, de communication et
d’évaluation dédiée. Cette exigence a été traduite dans le dossier déposé par l’engagement de recruter
un Chargé de mission en charge de l’animation du programme.
Afin que le programme devienne opérationnel sur le territoire, une phase de conventionnement avec la
Région Aquitaine, de mise en place des instances de gouvernance et des dispositions administratives et
financières est nécessaire dès le mois de septembre 2015.
Les frais d’ingénierie LEADER pourront être financés à 55 % par le FEADER sur le programme
LEADER et à 25 % par un cofinancement du Conseil Régional d’Aquitaine.
Le Président propose l’ouverture d’un poste «Chargé de mission LEADER » avec le profil suivant
(Cf fiche de poste en annexe) et le lancement d’une procédure de recrutement permettant d’intégrer à
l’équipe existante une nouvelle personne dès le 15 Septembre 2015.
Le Président propose un CDD de 3 ANS (selon les règles de la contractualisation de la FPT), du
15 Septembre 2015 au 14 Août 2018.
La fonction est rattachée au cadre d’emploi de la FPT : Catégorie A (Attaché). La rémunération sera
calculée selon les bases indiciaires IB 570 / IM 482.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical :
 Valide le principe de lancer le recrutement,
 Propose la création d’un contrat de Chargé de Mission LEADER en CDD de 3 ans à compter
du 15 Septembre 2015 jusqu’au 14 Août 2018 à temps plein,
 Autorise le Président à engager toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable
de ce dossier (sous réserve des conventionnements administratifs et financiers et dans l’attente
des subventions inhérentes à ce programme),
Délibération adoptée à l’unanimité

CTG : VALIDATION DE LA CONVENTION PORTANT SUR LES FONCTIONS
D’ANIMATION ET DE COORDINATION DE LA CTG PAR LE PAYS MEDOC (2015-2019)
Présentation Henri SABAROT, Président du Pays Médoc
-

Reconduction convention partenariat entre la CAF, les CdC du Médoc et le Pays pour 4 ans,
pour la première fois, la MSA s’associe à ce partenariat,

-

Cinq axes prioritaires :
 Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,
 Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants,
 Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,
 Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à
l’emploi des personnes et des familles,
 Inscrire les offres de service dans les territoires (Favoriser l’accès aux droits).

-

Le Pays aura en charge la coordination et l’animation de la CTG avec la CAF,

-

Le Conseil Syndical doit autoriser le Président à engager les démarches nécessaires,

-

Signature officielle est différée en Octobre 2015.

J. Jacques CORSAN : «Les communes et associations attendent avec impatience certains financements
pour pouvoir fonctionner. Les CdC doivent chacune délibérer avant la signature. Les CdC n’ont aucune
obligation à présenter des actions ».
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Texte de la délibération :
La CTG (Convention Territoriale Globale) est une convention de partenariat entre les collectivités et
la CAF qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des
habitants d’un territoire. En Gironde, le Conseil d’Administration de la CAF a choisi d’accompagner
cette dynamique par le soutien financier d’actions expérimentales et/ou innovantes, qui n’entrent pas
dans les dispositifs de droit commun (comme par exemple le Contrat Enfance Jeunesse ou les différents
appels à projet) à l’échelle du Pays Médoc.
En 2010, la signature d’une convention formalisait le partenariat renforcé établit avec la CAF et
préfigurerait la CTG signé en 2011 pour 4 ans avec 7 signataires autour d’objectifs partagés sur les
thèmes de l’insertion, la parentalité et le cadre de vie.
Aujourd’hui, au vue de l’évaluation, les termes d’une nouvelle convention sur la période 2015-2019
sont posés et cinq axes prioritaires partagés sont dégagés :
-

Aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale,
Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants,
Accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie,
Créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi des
personnes et des familles,
- Inscrire les offres de service dans les territoires (Favoriser l’accès aux droits).
Signée pour 4 ans (2015-2019), la convention repose sur un principe de co-pilotage et de cofinancement des actions, celles portées par le Pays directement comme celles qui seront portées par les
CdC ou des associations locales, qui permettront aux CdC du Médoc de bénéficier de crédits
spécifiques, hors ceux de droit commun, pour des actions répondant à des besoins locaux.
Chaque action validée en Comité de Pilotage sera co-financée à parité par la CdC et la CAF. La
participation de la Mutualité Sociale Agricole viendra en déduction de la participation de la
Communauté de Communes.
Au regard de l’implication du Pays Médoc, via sa plateforme de développement sanitaire et social, sur
les enjeux de cohésion sociale et de cohérence territoriale dans une recherche d’équilibre, celui-ci
assurera la coordination et l’animation de la CTG avec la CAF. Pour ce faire, une convention de
partenariat sera signée entre le Pays Médoc, la CAF et la MSA pour préciser les engagements des
différentes parties et les dispositions financières prévues.
Monsieur Le Président demande à l’assemblée d’approuver le principe de la signature d’une convention
portant sur les fonctions d’animation et de coordination de la CTG par le Pays Médoc ainsi que la
signature de la convention cadre CTG entre le Pays Médoc, la CAF et la MSA,
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :



La validation de la convention,
Autorise le Président à engager les démarches nécessaires à l’aboutissement favorable de
ce dossier.
Délibération adoptée à l’unanimité

QUESTIONS DIVERSES
COORDINATION)

:

CLIC

(CENTRE

LOCAL

D’INFORMATION

ET

DE

Segundo CIMBRON : « Cet hiver, J. F. DARTIGUES a fait le tour des CdC pour expliquer le CLIC.
C’est la Clinique de LESPARRE qui a répondu à l’appel à projet mais qui n’a pas été retenue, faute
notamment de l’assurance des financements des collectivités. Je suis interpellé par certains élus pour
savoir quelles suites seront données »
P. GOT : «Le Médoc a de réels besoins. Le vieillissement de la population et le besoin d’organiser les
solutions d’accompagnement justifient la mise en place d’un CLIC. Cet outil est un des outils phares
inscrit au CLS (Contrat Local de Santé). Le Département n’intervient à hauteur de 50 % du coût. Il
relancera probablement un autre appel à projet dès que le territoire sera prêt à le financer. Ce n’est
pas un transfert de charges, le Département n’oblige personne mais il vous attend ».
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H. SABAROT : « Le coût estimé est de 1€/habitant. Ce sont les communes qui en ont la compétence.
Une délibération type accompagnée d’un courrier d’explication sera envoyé à chaque commune».
M. SAINTOUT : « Nous allons prendre notre bâton de pèlerin et faire le tour des communes ».

QUESTIONS DIVERSES : ROUTE DES VINS DE BORDEAUX EN MEDOC
P. GOT : « Le contrat de destination a été signé ouvrant un partenariat avec Atout France, Ministère
des Affaires Etrangères et le Pays ainsi que d’autres partenaires sur un périmètre large. Le Pays a été
sélectionné pour sa réponse à l’appel à projet SPOTT ».
C. COLMONT : « L’enjeu de l’accompagnement dont nous allons bénéficier à travers le SPOTT
(Structuration de Pôles Touristiques Territoriaux) est d’arriver à créer une offre touristique de
l’Atlantique à l’estuaire, de travailler ensemble. Les objectifs généraux des SPOTT sont de :




Structurer une offre de proximité de qualité sur toute la France
Compléter les destinations qui ont une visibilité internationale
Favoriser le développement économique grâce au tourisme par le développement d’une
offre touristique de proximité, reflétant les ressources, les valeurs et les savoir-faire locaux.

Route des vins de Bordeaux en Médoc : « J’ai demandé à Mimi Thorisson, qui vit dans le Médoc
(St Yzans), cuisinière passionnée d’être la marraine de la Route des vins de Bordeaux en Médoc. Elle a
créé le blog manger.com, suivi dans le monde entier. Elle est l’auteure du livre « A Kitchen
in France » (éd. Random House), qui sortira bientôt en français ».
V. COMMIN, Sous-Préfète de Lesparre : « La présentation des activités de l’Intervenante Sociale
Gendarmerie (ISG) de Libourne pour une mise en place sur Lesparre en 2016 n’a pu se faire, et sera
reportée en Octobre. Par ailleurs, je me réjouis que l’avant-projet de Charte de PNR soit voté et ravie
que LEADER aboutisse ».

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance et invite l’assemblée à partager le verre de
l’amitié.
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