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9h30-10h 10h-12h30 12h30 14h-15h 15h -17h 17h

plénière 3 ateliers

repas

plénière 3 ateliers

fin

l’état 

des 

lieux 
en

projection

notre territoire 

aujourd’hui:

• Quels 

atouts ?  

• Quels 

handicaps ?

Un peu de 

prospective …

Avec Agnès 

CHAROUSSET

+ débat

En fonction des 

évolutions à 

venir:

• Quelles 

opportunités

pourraient être 

saisies ? 

• A quelles 

menaces faudra-

t’il faire face ?

partager le regard sur le diagnostic 1ère journée des acteurs et partenaires 

Organisation de la journée ►



Le chantier de construction 
du projet de territoire 
destiné à fonder la Charte du Parc



Bref historique





➔ construire

un projet de 

territoire

pour créer 

le Parc Naturel Régional 

du Médoc



➔ construire

un projet de 

territoire

2016-2028



l’agenda
étape par étape

Quoi ? Avec qui ?

Quand ? Comment ?



Décembre 

Relevés de terrain

Janvier - mars:

projections

mai & septembre:

fondations

Décembre :

Avant projet



Participation: qui et quand ?
Période objet Rendez-vous proposé aux

Décembre 

2013

Partager le regard sur le 

diagnostic

Les acteurs socio-professionnels et 

associatifs

Janvier 2014 Identifier ce qui est « en jeu »
Les élus : maires, conseillers 

communautaires, conseillers généraux et 

régionaux

Avril - mai Définir la stratégie territoriale
Les élus : maires, conseillers 

communautaires, conseillers généraux et 

régionaux

Mai - juin
Fixer les mesures nécessaires 

pour mettre en œuvre la stratégie

Les acteurs socio-professionnels et 

associatifs

Juin -

septembre
Débat citoyen Les habitants

Décembre 

2014

Transmission du projet à la 
Région Aquitaine 
pour solliciter 1er avis nationaux 
avant enquête publique 
et délibérations des collectivités

Les élus : maires, conseillers 

communautaires, conseillers généraux et 

régionaux



participants
Écriture du projet

2014
Approbation de la charte

± 2015-2016

Collectivités
territoriales

3 «plénières»:
1. enjeux
2. stratégie
3. Engagements/mesures

Délibération des 
collectivités: Communes,
CDC, CG et CR

Acteurs
partenaires: 
socioprofessionnels, 
associations

2 journées des acteurs et 
partenaires:

1. Diagnostic
2. Partenariat / mesures

conventions pour projets

+ Enquête publique

Habitants 1 réunion publique Enquête publique

ETAT « Etat partenaire »
Notification des enjeux destinés 
à « nourrir le projet » 
engagements mise en œuvre 
des mesures

« Etat garant »
Instructions / 2 avis

Scientifiques Réunion d’échange Création d’un conseil 
scientifique et de 
prospective

Travail participatif avant la concertation



partager le regard 

sur le diagnostic

 Dresser l’état des lieux

Analyses 

des acteurs 

et partenaires



L‘état des lieux en projection de cartes et graphiques 
préparés par l’équipe PAYS => voir fichier joint

Regard partagé par les acteurs et partenaires 



partager le regard sur le diagnostic Thématiques des ateliers

ATELIER 1: Un territoire remarquable

► Nature, biodiversité et eau
► Paysage 
► Patrimoine bâti
► Gestion de l’espace
► Urbanisme

ATELIER 2 : Un territoire d’initiative

► Agriculture, viticulture, production forestière
► Filières de production, démarches qualité
► Economie d’énergie et Plan Climat Territorial
► Commerce, artisanat, industrie
► Tourisme
► Formation / insertion / emploi

ATELIER 3: Un territoire vivant

► Education / jeunesse
► Services à la population
► Développement culturel : vie culturelle et associative
► Animations / événementiels
► Accueil de nouveaux arrivants
► Santé : offre et accès (information, droits, prévention, soins) 
► Lien social et solidarités de proximité, 



Collecte des réflexions de chacun

et discussion collective après 

affichage 

partager le regard sur le diagnostic Modalités de travail en ateliers 



Travaux en séance >>>>>>>>>>>>>

>>>>> retranscription

Voir en pages suivantes l’exhaustivité ▼▼▼



Atelier territoire remarquable

atouts handicaps



Atelier territoire remarquable

Atouts handicaps

 Zones humides, marais … à 

valoriser

 Sites remarquables, territoires 

protégés, habitats naturels, 

espaces naturels remarquables + 

leur variété

 Espèces diversifiées et 

protégées; 

 Espèces patrimoniales ( à statut 

de protection / rares)

 Rivières et cours d’eaux, sources, 

ruisseaux d’eau claire, …

 Réseau hydraulique: l’outil 

technique, on l’a mais il nécessite 

=> pilotage concerté

 Beaucoup d’acteurs => 

démocratie 

 Assainissement (STEP)

 Pollution eaux / produits chimiques

 zones humides disparaissent au profit des zones cultivées

 Gestion hydraulique: améliorer l’entretien

 Continuité écologique -> cours d’eau

 Stabiliser les stratégies de gestion des Zones humides

 Point d’équilibre évolutif: gestion des niveaux d’eau en fonction de la mise en 

place de la végétation => gestion concertée permanente

 ajuster / coordonner gestion en fonction des enjeux

=> Avoir plus d’infos et discuter

 Coordination gestion d’espaces

=> Choix de stratégie: défense ou repli
 Maîtrise de l’érosion littoral

 Risque de submersion / estuaire => adaptation y compris espaces naturels + agricoles



Atelier territoire remarquable

Atouts handicaps

 Phares / vestiges industriels = moyens de 

répartir les visiteurs et augmenter l’offre 
(attention parfois pollution)

 Patrimoine religieux

 Architecture viticole, les châteaux

 Le vignoble

 L’espace visuel

 Littoral préservé (merci loi littoral !)

 Les lacs, l’océan, la dune, les Plages

 Balades en forêt

 Estuaires: îles, vasières, ports

 Mosaïque agricole

 Nature ordinaire déjà préservée => 

continuer

 La forêt de production par sa masse => 

biodiversité même si ce n’est pas 

l’objectif  + aménagement DFCI

 Massif forestier multifonctionnel

 Grands espaces préservés 

= Atouts pour trame verte

 Uniformisation des paysages par l’agriculture

 Aménagement paysager des entrées de ville
 Attention à ne pas pénaliser la circulation des engins professionnels

 Affichage publicitaire
 Esthétique des bâtiments professionnels

 Palette couleur / crépi

 Aménagement des parcelles, plantations

 Maîtrise de l’urbanisme, étalement urbain + application effective des 

règlements d’urbanisme
 pb de circulation

 Consommation d’espace

 Proximité de la CUB: urbanisme, incendies( visiteurs pas assez vigilants) + 

sensibilité au feu accrue au printemps ( végétation sèche + accès plus difficile 

en zone humide)

 Nombreux patrimoines propriétés privées (pb de connaissance de la valeur 

patrimoniale de leur biens par les propriétaires)

 Distances = éparpillement de l’offre touristique (pb distance / temps)

 Pression touristique sur les milieux => continuer éducation + canalisation des 

flux + lutte contre PK sauvages

 Pbs ponctuels de repousse des feuillus / gibier 

=> poursuivre le travail commun sylviculteurs - chasseurs

 Déprise agricole

 Déforestation

 Peu de débouchés locaux pour le bois



Atelier territoire remarquable

opportunités menaces



Atelier territoire remarquable

opportunités menaces
 Obtenir des aides pour le développement rural

 nouvelles formes d’emploi: télétravail

 Préserver le patrimoine naturel et bâti

 Développement du tourisme vert: retour  à la 

terre

 Développer le tourisme autour du vin et de l’estuaire

 Un territoire enclavé = c’est une destination 

sélective

 Espace récréatif européen:
 C’est déjà fait

 Opportunité = c’est un choix

 Promouvoir le médoc à travers ses richesses 

naturelles

 Mosaïque d’habitats + Nature riche + 

Biodiversité => développement durable

 Dégradation de la situation économique: 
 filière bois (scierie, …) 

 menace aussi pour le dialogue

 Filière agricoles; industries

 Accentuation déséquilibre:
 Au nord ouest => phénomènes d’isolement, absence de centre 

névralgique, désertification

 Au sud est => surpopulation

 Fuite des qualifications vers les zones urbaines

 Pression démographique  CUB

 Urbanisation et industrialisation incontrôlées

 Artificialisation des sols / grignotages espaces naturels et 

productifs

 Pollution de l’eau: nappe phréatique et profonde; cours d’eau

 Risques sanitaires: Sensibilité due à la masse + effet chgt climat + 

échanges mondialisés = risques sanitaires pour sylviculture, forêt 

naturelle, vignoble (+ effet polluant de la lutte contre les nouveaux parasites)

 Changement et perturbations climatiques: Recul du trait de côte; 

montée des eaux, sécheresses, incendies, fréquence des événements 

extrêmes



Atelier territoire remarquable

opportunités menaces
 Développer la maîtrise locale des dispositifs 

nationaux et européens sans ajouter de 

contraintes

 Oui à la réglementation quand elle fait garde-

fou de choix collectifs

 Définir échelle de gestion adaptée: principe de 

subsidiarité pour concertation

 Utiliser l’affectation du domaine public 

maritime au conservatoire du littoral quand 

existe un besoin de gestion écologique

 Les contraintes économiques obligent à être 

créatif

 Valorisation économique 

patrimoine/ressources naturel (les)

 Développement du bois construction, de la 

biomasse

 Devenir un territoire à énergie positive

 Économie verte (énergies renouvelables): 

utilisation du gisement d’innovation pour les 

entreprises + définir limites => travailler à une 

charte Médoc des ENR

 Parfois on a l’impression que la loi protège plus la nature que 

l’homme en Médoc: la manière d’appliquer la réglementation tue 

l’initiative locale et crée des inégalités pour ceux qui portent des 

micro-projets

 Des décisionnaires « pas du cru »: quand ils n’écoutent pas tout le 

monde

 Contraintes environnementales nationales et européennes: on a la 

dose ! + pas de surenchère locale

 Des choix étatiques pas en relation avec  le Médoc

 Mille feuille administratif

 Désintérêt des citoyens parce que nos sujets sont complexes, 

fatiguants et pas assez concrets: attention hétérogénéité de la 

population !

 Réduction de la biodiversité et des services écosystémiques

(épuration , pollinisation, …)

 Fragmentation du massif forestier par les infrastructures

 Pollution estuaire (cadmium)

 Perte de zones naturelles, donc de la biodiversité; destruction du 

capital nature

 Spéculation foncière sur les terres agricoles



Atelier territoire d’initiative

atouts Handicaps



Atelier territoire d’initiative

Atouts handicaps
 Situation géographique

 Environnement préservé; grands espaces

 100 km de littoral

 Océan; lacs ; estuaire

 Environnement remarquable: diversité; climat; nature

 Les ressources naturelles

 Nombreux atouts naturels complémentaires

 Chasse, pêche, identité

 Patrimoine historique riche

 Cordouan

 Carrelets – patrimoine

 Vigne, vins

 Savoir-faire des viticulteurs

 Innovations techniques viticoles permanentes 

 Production viticole de prestige

 Terroir d’exception (+diversifiés)

 Patrimoine viticole remarquable

 Mosaïque du territoire agricole

 Une agriculture responsable gestionnaire de l’espace

 Réservoir d’énergie

 Energie verte (potentiel)

 Ressources naturelles créatrices de richesses

 Ressource forestière

 Une forêt de production dans un milieu diversifié

 Une agriculture diversifiée créatrice de richesses

 Accessibilité par homogène

 Manque d’infrastructures (rail route, eau)

 Enclavement

 mobilité

 Peu d’actions concrètes sur énergies renouvelables

 Conflit d’usage sur l’occupation  de l’espace (foncier)



Atelier territoire d’initiative

Atouts handicaps

 Des acteurs économiques phares

 Filière composite en progression = industrie 

d’excellence

 Port: infrastructure portuaire

 Développement croisière en cours

 Bon accueil des non-médocains

 Soutien des collectivités publiques sur le financement 

des formations + présence d’opérateurs de formation

 Le bassin de vie

 Artisanat = identité territoire

 Activités touristiques

 Tourisme = économie

 Une économie diversifiée / un écosystème économique 

diversifié

 Loisirs sportifs

 Surf 

 Très forte notoriété

 Marque mondiale

 Tissu économique trop faible: taux de chômage, manque 

d’emplois

 Manque de mise en valeur de l’artisanat

 Un attrait touristique sous utilisé

 Rayonnement trop faible

 Manque moyens financiers promotion Médoc tourisme

 Inégalité qualitative de l’offre touristique

 Hôtellerie de luxe inexistante sur le littoral

 Manque d’hébergements marchands sur l’intérieur

 Manque d’attractivité

 Mauvaise image du Médoc en Gironde



Atelier territoire d’initiative

opportunités menaces



Atelier territoire d’initiative

opportunités menaces
 Services à la personne

 Croissance de la population active

 Augmentation de la population = dvlpt d’infrastructures

 Télétravail à domicile

 Développement des infrastructures numériques en cours

 Grand contournement de Bordeaux

 Franchissement de l’estuaire

 Développement des infrastructures routières: 2x2; ponts;

 Développer le déplacement nord-sud et est-ouest (transport en 

commun)

 Amélioration des infra se transport – mobilité

 Exploitation de l’estuaire –transport de personnes

 Transport fluviaux des personnes

 Utilisation du fleuve au trafic marchand

 Port de commerce

 Etat généraux pour la formation à l’échelle du Médoc

 Faire venir des opérateurs de formation qualifiante et technique 

 Créer un service public de la formation e Médoc

 Création de pôle de formation

 Maintenir et développer une économie de  pointe

 Vieillissement de la population

 Déséquilibre actifs / retraités

 Banlieue de Bordeaux

 Territoire « dortoir »

 Cités dortoirs

 Risque d’absorption par la métropole

 Rester dans la diagonale de la pauvreté

 paupérisation



Atelier territoire d’initiative

opportunités menaces
 De nombreux projets liés à la transition énergétique

 Développement de l’activité éco »verte » (énergie 

principalement

 Développement du potentiel d’énergie verte

 Médoc territoire à énergie positive

 La ressource forestière

 Une ressource forestière prochainement disponible suite aux 

reconstitutions d’après tempête

 Développement de la diversification de la filière bois

 Développement économique autour de la filière bois

 Renforcement de la production alimentaire de proximité 

(distribution circuits courts)

 Tendance de consommation bio nature

 Investissements étranger dans les vignobles

 Développer des passerelles avec les investisseurs étrangers

 Attraction du centre culturel du vin de Bordeaux

 Développement de l’oenotourisme

 Risques naturels: incendies, tempêtes

 Risques feux de forêt

 Incident nucléaire

 Érosion du littoral

 Submersion des terres

 Menaces climatiques

 Sage estuaire

 Risque de sanctuarisation des espaces naturels

 Natura 2000

 Les obligations réglementaires agricoles

 Agriculture : pas de contraintes supplémentaires

 Réglementations  trop strictes

 Contexte réglementaires  et normatif peu lisible

 Inquiétudes

 Fluctuation des marchés agricoles et forestiers

 Fluctuation du marché du bois

 Menace de la mondialisation sur les petits 

producteurs de vin



Atelier territoire d’initiative

opportunités menaces
 Socle:

 Des élus porteurs d’un projet identitaire pour le Médoc

 Projet PNR = opportunité ultime que les élus bossent 

ensemble pour le territoire

 Idées progressives et ambitieuses

 Création d’un maillage territorial

 Créer une marque Médoc

 Amélioration de la communication territoriale

 Bienfait de la mission Biasini

 Structuration de la filière touristique

 Développer une offre touristique globale

 Structuration et développement de l’offre écotouristique

 Tourisme fluvial

 Dynamisme des politiques pour le projet

 Structuration du territoire insuffisante pour 

anticiper un développement équilibré

 A priori sur le Médoc



Atelier territoire vivant

forces

faiblesses



Atelier territoire vivant

forces faiblesses

 De nombreuses associations

 Réseau associatif très dynamique

 Tissu associatif dense

 Force des associations par leur maillage

 Réseau bénévole DFCI

 La motivation et les compétences des 

acteurs

 Le travail en réseau: partenariat à 

consolider

 Fédérer les acteurs

 Le Pays Médoc . Lieu ,outil, personnes. 

Fédérateur

 Travail en réseau qui se développe sur le 

cœur Médoc: enfance, jeunesse, culture

 Démographie (vieillissement bénévoles)

 Peu de concertation  et de portage politique sur la culture

 Besoin + de concertation

 Tissu associatif maillage du territoire => état des lieux à faire

 Absence de centralisation des infos

 Recensement des artistes créant et vivant en Médoc

 Culture très pauvre l’hiver sur les communes du littoral

 Absence d’équilibre dans la programmation

 Manque de communication

 Absence de rencontre des partenaires culturels , d’un réseau à l’échelle 

du territoire

 Une absence de volonté de mutualisation  des projets culturels

 La professionnalisation des acteurs

 Coordination des acteurs

 Déficit en terme de qualification et formation (animat…)

 Formation TIC limitées en direction des bénévoles

 Communication événementielle insuffisante et/ou plurielle

 Des événements culturels plaqués sur le territoire

 Superposition

 Manque de concertation dans l’événementiel médocain

 Manque de coordination

 Manque de coordination entre les communes pour un gros projet culturel

 Chacun reste dans son pré carré et ne s’intéresse pas à ce que font les 

autres



Atelier territoire vivant

forces faiblesses
 Gros vivier d’artistes

 Des personnes talentueuses 

(artistes)souvent méconnues

 Evènement culturel important (Soulac

1900)

 Appétit « culturel »; fête du livre, 

semaine de l’art

 Site internet culturels mairies

 Offre culturelle

 Des familles qui connaissent des 

systèmes « D » (déplacement, 

consommation…)

 Solidarités amicales, voisinages

 Covoiturage

 Développement des réseaux de conso de 

proximité (AMAP, …)

 Manque de moyens financiers pour l’animation socioculturelle et 

culturelle

 Engagement et soutien (portage)

 Manque d’implication de certaines communes dans le développement 

culturel

 Subventions = de moins en moins importantes pour porter des projets

 Tarissement des ressources (subventions, …)

 Pas de salle équipée pour la culture en Médoc: lieu de diffusion culturel

 Quid d’un contrat local culturel ?

 Événements culturels trop rare

 Peu de facilités d’accès à la culture (coût, déplacement, accompagnement 

des publics)

 Départ du reggae sun ska

 Recensement évènements culturels du PNR à faire

 Territoire peu vivant le soir

 Repli sur soi

 Peu de lieux conviviaux d’échange entre les habitants

 Isolement –isolement des personnes

 Manque de lieu d’accueil pour les jeunes

 Accueil défaillant des nouveaux arrivants

 Néo ruraux: transposition du comportement urbain à la campagne / 

contestation activités rurales / difficultés pouvoir vivre ensemble

 Saisonnalité: hiver = territoire en hibernation sur certains secteurs



Atelier territoire vivant

forces faiblesses
 Identité médocaine affirmée et 

multiple

 Langue régionale présente dans le 

vocabulaire viticole, les noms de 

lieux

 Langue régionale Gascon => regain 

classe bilingue

 Langue régionale = patrimoine 

mémoire

 Qualité de vie

 Pas d’unité = territoire contrasté = des « Médocs »

 Identité territoriale

 Image négative du Médoc par les « extérieurs »

 Image dévalorisée de l’habitant du territoire

 Langue régionale en voie de disparition

 Langue régionale dévalorisation car ne présentant pas un caractère 

économique

 Propositions insuffisantes pour les enfants de moins de 4 ans

 Déficit d’activités adaptées aux plus petits

 Manque de place dans les structures

 Déficit de mode de garde pour quelques heures

 Rôle de l’école insuffisant  dans l’apprentissage de la culture

 Emploi – chômage

 Accessibilité des offres

 La difficulté pour  les jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle

 Absence d’espaces ouverts et fermés pour  le jeunes

 Des difficultés pour l’accueil des stagiaires (logement)

 Manque d’emplois qualifiés > exode des jeunes => vieillissement de la 

population

 Beaucoup de besoin de développement  => choix politiques et financiers

 Disparités des services et structures de proximité (CCAS, CSL, centre culturel)

 Piscine

 Absence d’équipement publics / parcs …

 Pas d’équipement d’animation socioculturelle  en cœur médoc

 Fermeture du tribunal de Lesparre



Atelier territoire vivant

forces faiblesses

 Evolution du territoire, CLS, MSP, pros 

de la santé

 Plateforme sanitaire sociale

 Clinique Lesparre bilan santé

 Clinique Lesparre ouverture IRM service 

gériatrie

 Diversité paysages population  économie

 La mer que l’on voit danser le long des 

dunes claires

 Patrimoine riches : sport - bâti –

traditions – création artistique

 Naturisme

 Saisonnalité

 Été  quel foisonnement sur le littoral

 International

 CDC pas de compétence sociale

 Pas assez de mutualisation sur le volet social  (absence de Centre 

Intercommunal d’Actions Sociales)

 Le manque des CDC dans la prise de compétences social / culturel

 Santé urgences et médecins limites

 Démographie médicale

 Manque de médecins spécialisés

 Vieillissement de la population 

 Absence de lieu d’accueil de jour + pers en perte d’autonomie

 Absence de lieux et de dispositifs pour soutenir les aidants familiaux

 Manque de structures pour personnes âgées: RPA, EHPAD

 Pas de centre d’hébergement d’urgence 115

 Agriculture non bio

 Pb produits phytosanitaires

 Santé environnement

 Impact négatif de la fréquentation / le public de la forêt  =) risque

 Manque d’éducation au risque incendie

 Manque de culture forestière

 Tourisme captif: absence de moyens pour aller voir ailleurs



Atelier territoire vivant

forces faiblesses

 Proximité d’une métropole dynamique

 Ressources sur Bordeaux: emploi, 

loisirs, ..

 Situation géographique: attrait, tourisme

 Espace  naturel privilégié

 Voies d’accès routier fastidieuses

 Éloignement

 Distances importantes

 situation géographique loin de Bx, distances d’un point à un autre

 Rapidité des transports collectifs

 Transports collectifs transversaux

 Absence de transport de proximité

 Mobilité psy et physique

 Peu d’échange avec l’autre côté de l’estuaire



Atelier territoire vivant

opportunités menaces



Atelier territoire vivant

opportunités menaces
 Développement touristique de l’estuaire (navettes …)

 L’estuaire comme outil

 Tourisme vert

 Tourisme fluvial et patrimoine

 Nature: plages, forêts, vignes => continuer à 

communiquer pour attirer le tourisme

 Territoire à valoriser

 Qualité de vie (nature)

 Climat agréable

 PNR

 Valorisation du patrimoine, traditions, culture)

 Patrimoine riche

 Patrimoine historique

 Labellisation ville et pays d’art et d’histoire

 Variété des paysages => itinéraires nature 

patrimoines bâtis et festivals

 Développement des axes routiers

 Développement du réseau de transport en commun 

 Pont / estuaire

 Tram et TER direct Médoc=> Bordeaux ttes les 15 mn

 Patrimoine pas valorisé assez bien

 Accident nucléaire

 Disparition des zones humides

 Réchauffement climatique

 Pollution du littoral

 Pollution des sols

 Montée des eaux

 Érosion marine

 Menaces des espèces naturelles: frelons asiatique, grenouille 

taureau

 Perte d’identité forestière

 Perte des usages(respect de l’environnement et de la forêt

 Fréquentation non contrôlée du public sur le massif forestier

 Régression de la forêt

 Artificialisation des sols (urbanisation, pression foncière

 Classement sols viticoles ↓↓ habitations  ↑↑vignes

 Habitations non adaptées et vétustes

 Vieillissement de la population

 Grand contournement de bordeaux

 Routes d’accès à améliorer à sécuriser

 Manque d’infrastructures (services à la population, 

transports)



Atelier territoire vivant

opportunités menaces
 Plateforme sanitaire et sociale évolution vers un pôle santé (au 

sens de l’OMS)

 Compétence des CDC: culture social

 Création de plusieurs centres sociaux

 Des médiathèques et ludothèques dans les plus grandes villes

 Centres aquatiques &  piscine nombreuses et gratuites

 Grande salle de spectacle connectée avec des petites salles en 

réseau

 Création d’un lieu de diffusion artistique dans le cœur  de médoc

 Coordination culturelle – centre culturel à l’échelle du  pays avec 

des moyens des équipements

 Valorisation du patrimoine et de l’environnement vers un  pôle 

d’éducation

 Centre de ressource patrimoine environnement

 Animation du territoire sur offre culturelle, environnementale, 

patrimoniale

 Valorisation du patrimoine et de l’environnement vers un  pôle 

d’éducation

 Centre de ressource patrimoine environnement

 Animation du territoire sur offre culturelle, environnementale, 

patrimoniale

 Refonte de l’école (si elle aboutit): l’enfant au centre des intérêts; 

enfant = citoyen autonome

 Densifier améliorer le travail en réseau

 Consolidation du tissu associatif => réseau

 Désertification médicale

 Manque de moyens pour maintenir certaines

activités culturelles et éducatives

 Disparition de la culture dans les politiques 

publiques

 Manque de diffusion culturelle

 À cause de la crise économique ne pas oublier la 

culture

 Démotivation des acteurs culturels

 Renouvellement des équipes bénévoles

 Affaiblissement des valeurs républicaines: 

laïcité, solidarité,…



Atelier territoire vivant

opportunités menaces
 Nouvelle forme d’élection communautaire (cohérence) => identité 

/ représentativité des petites communes

 Simplification des structures administratives communes => CDC 

=> cantons +> sous préfecture

 Pouvoir décisionnel donné aux habitants: référendum sur les 

grands projets coûteux

 1 vision du territoire à l’échelle du Pays

 Sortir de l’isolement

 Mixité de la population

 Renouvellement de la population dynamisme

 Essence trop chère => télétravail, covoiturage

 Développement de l’accès au numérique

 Élections

 Accès à l ’emprunt de plus en plus difficile pour 

les collectivités – vautours de la finance 

(nationale ,internationale)

 Marge de manœuvre réduite pour  les politiques 

et la vie associative

 Isolement

 Montée du racisme, peur de l’autre

 Repli sur soi

 Individualisme forcené

 Influence des médias sur les comportements 

individuels

 Essence trop chère: on ne se déplace plus, on 

reste chez soi, on ne travaille plus

 Paupérisation

 Trop d’investissement par les étrangers sur le 

Médoc: quels bénéfices ?


