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Organisation ►
18h-18h30

18h30-20h

en plénière

en plénière

en ateliers

Où en
est le
projet ?

1. Travail sur le contenu des
mesures / attentes et
initiatives de chacun,
communes, communautés
de communes
2. 1ère réflexion sur les
engagements de chacun,
communes, communautés
de communes et le rôle du
syndicat mixte

collation

Introduction
&
Organisation
pratique de
la plénière

Répartition en ateliers

17h45-18h

Le projet PNR en Médoc
Plénière des élus du 11 septembre 2014

Les suites de la précédente plénière des élus
du 20 janvier 2014

Les enjeux majeurs
qui fondent la stratégie proposée par le COPIL

L’arbre d’objectifs
appelé à charpenter le projet de territoire

L’agenda des 4 prochains mois destiné :
•à impliquer les acteurs et partenaires sur la mise en
œuvre
•à s’assurer avec chaque comcom de la cohérence
territoriale du projet
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assemblée des élus du 20 janvier 2014 - travail en ateliers:
«les élus sur le terrain sont animateurs
des projets de développement
dans leur commune, dans leur communauté de commune»
Quels résultats positifs avez-vous
obtenus ?
 Quelles sont les difficultés
auxquelles vous êtes confrontés ?

assemblée des élus du 20 janvier 2014 - travail en plénière:
Etat des lieux
et évolution du territoire

assemblée des élus du 20 janvier 2014 - travail en plénière:
Débat sur les enjeux à retenir pour l’élaboration du projet de territoire

assemblée des élus du 20 janvier 2014 - travail en plénière:
Débat sur les enjeux à retenir pour l’élaboration du projet de territoire

Objectifs du débat: baliser le cap à
suivre … comme dans un chenal
d’entrée à bon port ➔

Travaux du COPIL
Réflexions prospectives sur le Médoc en 2030

Trois façons de voir l’avenir du Médoc,
➔ Le Médoc « Jardin d’Eden »
➔ Le Médoc « Gascogne septentrionale »
➔ Le Médoc « Une ruche insulaire »
= trois façons de mieux interroger
ce qui se joue dès à présent pour le Médoc.

Comptes rendus accessibles
sur le site internet du PAYS

Dépouillement …..

2 jours de séminaire, les 13 & 14 mars
avec:
1. Les DGS des communautés de communes
2. Ch. de mission Parc du conseil régional
3. L’équipe technique du Pays
assistés par le consultant

Dépouillement ….. pour formuler des propositions

Données
d’entrée

Proposition
structurée

orientation
vocation

ENJEUX

orientation

orientation
orientation
vocation
orientation

Le projet PNR en Médoc
Comité syndical - 1er septembre 2014

Les suites de la précédente plénière des élus
du 20 janvier 2014

Les enjeux majeurs
qui fondent la stratégie proposée par le COPIL

L’arbre d’objectifs
appelé à charpenter le projet de territoire

L’agenda des 4 prochains mois destiné :
•à impliquer les acteurs et partenaires sur la mise en
œuvre
•à s’assurer avec chaque comcom de la cohérence
territoriale du projet

formulation d’une proposition de stratégie
Comité de pilotage du 9 juillet 2014

Les fondations retenues
1. La question majeure n’est pas de protéger plus, c’est de
rechercher collectivement des progrès de bonne gestion
2. Le maintien des grands paysages et de leurs équilibres doit
continuer à reposer sur la relation de l’homme avec son
milieu ambiant et ses ressources
3. Renforcer la vitalité de l’économie locale en partant de ses
fondamentaux ; ce qui amène à envisager l’économie
résidentielle et touristique, la « retro-innovation » et
l’innovation industrielle
4. Capitaliser sur la mobilisation des acteurs locaux pour
renforcer la cohésion sociale et garder une culture
médocaine vivante
5. La question n’est pas de subir les injonctions
métropolitaines ou de s’y adapter, mais d’établir des
relations d’échanges équitables « ville-campagne »
6. « à la couture » de la mosaïque estuarienne et de la lande
forestière, là où aujourd’hui s’exerceront les plus grandes
pressions, se jouent les équilibres futurs du territoire
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Vocations
Le Médoc, presqu’île
évolutive qui accorde
ses activités humaines
avec les dynamiques
naturelles

Orientations

 Progresser ensemble par l’échange pour
améliorer la gestion durable des milieux
 Préserver et valoriser les éléments constitutifs
des grands ensembles paysagers médocains
 Favoriser la transition énergétique
 Cultiver l’initiative économique locale
Le Médoc, territoire
 Inciter au développement d’un système
solidaire qui prend soin
alimentaire local
de ses équilibres pour
 Renforcer les solidarités sociales
renforcer son essor
 Enrichir la culture médocaine
 Conduire une évolution sobre de l’utilisation de
l’espace
Le Médoc, territoire
 Rechercher les bonnes échelles de coopération
ouvert et acteur d’une
pour renforcer localement les dynamiques
relation équilibrée avec
économiques
la métropole
 Poursuivre le développement d’une offre
touristique diversifiée et cohérente

Vocations

Orientations

Progresser
ensemble par
l’échange pour
améliorer la
gestion durable
Le Médoc, des milieux

presqu’île
évolutive qui
accorde ses
activités
humaines
avec les
dynamiques
naturelles

Mesures
 Etablir un réseau d’acteurs destiné à approfondir la
connaissance sur la diversité des milieux et à coconstruire une connaissance partageable
 Mettre en place une plateforme collaborative pour la
gestion des milieux remarquables et la veille des milieux
ordinaires
 S’engager pour une gestion durable et solidaire de l’eau
 Assurer l'avenir d'un massif forestier multifonctionnel

Préserver et
 Veiller au maintien des espaces emblématiques entretenus
valoriser les
par l’activité agricole et viticole
éléments
 Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans les
constitutifs des
activités agricoles
grands ensembles
 Développer l’animation, la sensibilisation et l’éducation au
paysagers
patrimoine environnemental en s’appuyant sur les
médocains
Favoriser la
transition
énergétique

initiatives locales
 Élaborer une stratégie territoriale de développement
raisonné des ENR,

 Dispenser une éducation et une pratique à la sobriété
énergétique

Vocations

Le Médoc,
territoire
solidaire qui
prend soin de
ses équilibres
pour renforcer
son essor

Orientations

Mesures

 Favoriser les actions collectives, l’expérimentation
dans les secteurs de l’économie circulaire et de
l’économie sociale et solidaire
Cultiver l’initiative
économique locale  Accompagner les actions innovantes dans les secteurs
d’activités traditionnelles (gemmage, ostréiculture,
aquaculture,…)
Inciter au
 Déployer un archipel de terres agricoles à vocation
vivrière
développement

d’un système
alimentaire local

 Organiser des circuits courts de commercialisation et
de solidarité villes-campagnes
 Développer une culture de la mobilité

Renforcer les
 Poursuivre la mise en œuvre d'actions concertées de
solidarités sociales

réduction des inégalités sociales et spatiales de santé
 Organiser et développer les activités éducatives et
culturelles de découverte du territoire, de son
patrimoine, de son histoire

Enrichir la culture
 Favoriser les initiatives créant du lien social entre
médocaine
générations

 Développer les échanges entre habitants, nouveaux
arrivants et résidents temporaires

Vocations

Le Médoc,
territoire
ouvert et
acteur
d’une
relation
équilibrée
avec la
métropole

Orientations

Mesures
 Coordonner les SCOT pour une bonne prise en compte des
Conduire une
corridors écologiques et des équilibres entre espaces agricoles
et urbanisation
évolution sobre
de l’utilisation de  Veiller à la qualité et à la vocation des espaces de transition
 Adapter l’habitat aux besoins économiques, sociaux et
l’espace
environnementaux
 Accompagner le développement des filières économiques
Rechercher les
d’excellence régionales ancrées dans le tissu économique
bonnes échelles
médocain
de coopération
 Expérimenter et développer de nouvelles offres de modes de
pour renforcer
déplacements
localement les
 Renforcer la coopération stratégique avec le Grand Port Maritime
dynamiques
de Bordeaux
économiques
 Veiller à l'homogénéité de la couverture numérique
Poursuivre le
développement
d’une offre
touristique
diversifiée et
cohérente

 Faire émerger la destination Médoc par la coordination des offres
locales et l'affirmation d'un socle d'image commun
 Conforter une offre de tourisme de nature respectueuse des
milieux et de leurs activités (éco-tourisme, valorisation des
patrimoines par l’itinérance/randonnée)
 Développer une offre oenotouristique en lien avec l’offre de
nature
 Accompagner les mutations du tourisme littoral

Travail en 3 ateliers

Travail sur le contenu des
mesures / attentes et
initiatives de chacun:
communes & communautés
de communes

= que faire
pour
atteindre les
objectifs ?

Travail en atelier – vocation 1

Le Médoc, presqu’île évolutive qui accorde ses activités humaines avec les dynamiques naturelles
11- Progresser ensemble par l’échange pour améliorer la gestion durable des milieux
111- Etablir un réseau
d’acteurs destiné à
approfondir la
connaissance sur la
diversité des milieux
et à co-construire
une connaissance
partageable

112- Mettre en place une plateforme
collaborative pour la gestion des
milieux remarquables et la veille des
milieux ordinaires

113- S’engager pour une gestion durable et
solidaire de l’eau













Eviter la
technocratie
Pêcheurs /
sylviculteurs
Viticulteurs /
chasseurs
Propriétaires
forestiers
Elus –
responsables de
commissions
« route »,
« fossés » /
associations /
agriculteurs /
éleveurs






Plateforme informatique
Espèces invasives :
o lutte collective ET organisée
contre les EEE (animales et
végétales)
utiliser les réseaux existants
autonomie
o mise en place d’une structure de
gestion composée de
professionnels en collaboration
avec les élus
o assurer une gouvernance
paritaire (élus / professionnels)
éviter les mille-feuilles administratifs,
frein au développement & au bon sens











valoriser les ressources en eau et organiser leur
distribution avec les divers gestionnaires
cultures alternatives moins consommatrices
diversifier les cultures pour limiter la
consommation d’eau
sensibiliser la population => maîtrise de l’eau
avoir plus de concertation avec les organismes
gestion des ports, des digues
champs captant d’eau potable
o Etre vigilant sur l’impact de futurs champs
captant d’eau potable sur les nappes
superficielles
o assurer une concertation /
interdépendance entre acteurs au sujet
des champs captant
revaloriser sources et puits collectivité
traitement des eaux usées

Travail en atelier – vocation 1

Le Médoc, presqu’île évolutive qui accorde ses activités humaines avec les dynamiques naturelles
12- Préserver et valoriser les éléments constitutifs des grands ensembles paysagers médocains
121- Assurer l'avenir d'un massif forestier
multifonctionnel
 redynamiser l’économie du milieu forestier
 développer la filière bois : gemmage /
construction
 poursuivre la charte forestière existante
 Relancer l’économie forestière
 Favoriser l’agropastoralisme dans nos forêts
 Préserver le rôle économique, social et
environnemental de la forêt
 Protéger le milieu existant
 Etre prudent dans les restructurations
foncières
 D’abord forestier :
o Forêt de production à garder
o Accès à la forêt sans nuire à l’économie
forestière
 Mettre en adéquation les natures de sol et le
potentiel de développement
 Favoriser les feuillus sur les lisières et les
bordures de fond
 Développement bois énergie : production /
transformation
o Consommer le bois local surtout dans les
collectivités
 Renforcer la défense contre les incendies

122- Veiller au
maintien des
espaces
emblématiques
entretenus par
l’activité agricole et
viticole

123- Favoriser la prise
en compte de la
biodiversité dans les
activités agricoles

124- Développer
l’animation, la
sensibilisation et
l’éducation au patrimoine
environnemental en
s’appuyant sur les
initiatives locales












Eviter le
mitage
Maintien des
gravières,
carrières pour
approvisionne
ment en
granulats
Réimplanter
les haies
Mobiliser les
coopératives
pour
sensibiliser les
viticulteurs








Pas plus de
contrainte
Favoriser les haies
Définir la nature des
sols
o Adapter
l’agriculture à
la nature des
sols
o Sensibiliser
les
agriculteurs à
la nature des
sols
Favoriser la mise à
disposition de
parcelles à vocation
maraîchère =>
circuits courts
« la ruche »






Création de
randonnées
éducatives
Sensibiliser les
enfants de nos
écoles
Création de centres
de classe de
découvert à
dominante
patrimoine
Mettre en réseau de
personnes
responsables sur
chaque commune de
la gestion de
l’environnement :
o Améliorer ce
réseau, le
fédérer

Travail en atelier – vocation 1

Le Médoc, presqu’île évolutive qui accorde ses activités humaines avec les dynamiques naturelles
13- Favoriser la transition énergétique
131- Élaborer une stratégie territoriale de
développement raisonné des ENR,

132- Dispenser une éducation et une pratique à la sobriété
énergétique


















Eviter le photovoltaïque dans les espaces naturels
(forêts, cultures agricoles,…)
Veillez à l’équité petite commune / grande commune
dans la répartition des ENR
Prioriser les constructions existantes pour installer
du photovoltaïque
Recherche de cohérence
Stratégie à l’échelle du Pays
Définir un zonage
Envisager l’utilisation des capacités hydrauliques de
l’estuaire
Développer le « bois énergie » production transformation
Eviter les éoliennes dans les paysages
emblématiques

Développer les cheminements doux
Dans le cadre « périscolaire » : ateliers SMICOTOM
Développer les pistes cyclables
Sensibiliser les enfants des écoles
Dynamiser le co-voiturage

Travail en atelier – vocation 2

Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer son essor
21- Cultiver l’initiative économique locale
211- Favoriser les actions collectives, l’expérimentation
dans les secteurs de l’économie circulaire et de
l’économie sociale et solidaire

212- Accompagner les actions innovantes dans les
secteurs d’activités traditionnelles (gemmage,
ostréiculture, aquaculture,…)













Mise en place d’un pôle de création d’entreprises
Favoriser les pépinières d’entreprises
Economie rapprochée par des CDC
Développer des initiatives de mise en relation des jeunes
entreprises (type antennes locales de la CCI)
Société mixte de capital risque pour des micro-entreprises
Travailler les filières de recyclages ; ex : la recyclerie à
Lormont
Soutenir les démarches des coopératives ; pas que dans la
viticulture
Mettre troupeaux entretien naturel champ :
o Activité complémentaire de l’éleveur au service de la
collectivité








Créer des pépinières d’entreprise sur l’utilisation de la
gemme
Formation en période de crise économique => lycée
technologique
Proposer une formation par le biais des CFA MFR pour
valoriser ces activités locales …
Créer des filières de formation pour ces activités
traditionnelles
Renouer avec les métiers oubliés par nos jeunes
Pourquoi pas la cuniculture (lapins)

Travail en atelier – vocation 2

Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer son essor
22- Inciter au développement d’un système alimentaire local
221- Déployer un archipel de terres agricoles à
vocation vivrière

222- Organiser des circuits courts de commercialisation et de
solidarité villes-campagnes










Avoir un fichier des terres disponibles
Répertorier par la biais des documents
d’urbanisme les terres agricoles pour permettre
l’installation de maraîchers ou remettre en vie
des jardins familiaux ou ouvriers
Déforester quelques parcelles pour en faire des
terrains maraichers (nord Médoc)
Utiliser les parcelles en friches pour en faire des
espaces potagers
Valoriser les expériences de permaculture












Création d’un marché en coopérative => vente de produits aux
consommateurs + frais d’exploitation coop
Créer une coopérative de producteurs de fruits et légumes
La ruche de l’étude à la réalisation
Développer des initiatives telles que la ruche à Lespare
Créer des AMAP
Mettre en avant l’AMAP et les circuits courts que nous avons près
de chez nous
DRIVE fermier
Etablir des liens commerciaux entre producteurs et collectivités /
métropole
Commercialisation des produits locaux dans les supermarchés
Protéger le commerce de proximité
Pourquoi pas l’élevage de lapins

Travail en atelier – vocation 2

Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer son essor
23- Renforcer les solidarités sociales
231- Développer une culture de la mobilité














Recenser et aménager des aires de co-voiturage
Créer des accès à la e-administration : maison services
publics
Taxi collectif – appui création d’entreprise // contrat
aidé
Développer les transports collectifs /territoires ruraux
En développant les transports collectifs
Aménager la R215
Développement du transport en transversal ; ex : Le
Porge  le Verdon
Soutenir une politique de transport – voie ferrée dans le
Médoc : + de trains voyageurs + aussi marchandises
Créer un garage social : 2 roues, vélo, scooters, …
o Une deuxième vie pour les vélos, scooters, …
Favoriser les moyens de transport et l’accès au
transport
Organiser un bus de la culture pour mutualiser les
déplacements autour d’un événement culturel en ville
Donner la possibilité de transmettre la culture par la
communication de ce que chacun peut offrir
o Avoir une meilleure lisibilité de l’offre culturelle
sur le territoire par thèmes

232- Poursuivre la mise en œuvre d'actions concertées
de réduction des inégalités sociales et spatiales de
santé
 Télémédecine
 Mise en commun des moyens pour se conformer à la
législation sur les accès handicapés
 Faire le lien dans le cadre du CLS pour transport personnes
Accès aux soins non pris en charge par la CPAM
 Continuer le tissage des liens des divers réseaux, ex : les
CCAS
 Favoriser une égalité des chances par la communication
entre les travailleurs sociaux et les associations
 Renforcer l’éducation à la santé =/= conduite à risque
 Faire en sorte qu’il y ait un maillage de maison de santé
 Accompagner la mise en place des CIAS à partir des CDC
 Toutes les classes sociales doivent avoir accès aux soins
dentaires + optique
 Locaux pour maisons médicales
 Mettre en place des accueils d’urgence
 Développer les centres sociaux et d’animation
 Développer et soutenir financièrement la création des
maisons médicales
 Aide à domicile

Travail en atelier – vocation 2

Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer son essor
24- Enrichir la culture médocaine
241- Organiser et développer les activités
éducatives et culturelles de découverte du
territoire, de son patrimoine, de son
histoire

242- Favoriser les initiatives
créant du lien social entre
générations

243- Développer les échanges
entre habitants, nouveaux
arrivants et résidents
temporaires

















Chaque ville peut créer une vidéo de son
patrimoine et la proposer aux écoliers
Diffuser une mallette d’accueil du territoire
sur les communes
Editer un guide touristique portant sur la
totalité du territoire et l’ensemble des
activités touristiques
Répertorier toutes les manifestations de
façon à mieux programmer les activités du
territoire – style gestion d’un agenda
partagé
Développer un outil qui permettrait de
connaître rapidement la vie culturelle et
patrimoine médocain de façon pratique et
ludique
Proposer un atelier résidence accueil d’une
compagnie ou d’artistes sur ce thème








Centre d’accueil de jour
intergénérationnel
Les enfants dans les maisons
de retraite et les personnes
âgées dans les écoles (TAPS)
Favoriser le logement
intergénérationnel
Développer les réseaux de
voisinages / développer les
repas de voisins, de place de
village
Création de jardins de culture
vivrière avec les anciens qui
« montrent »










Repas de quartier
Favoriser, faciliter les repas de
quartier
Accueils périodiques dans les
mairies
Valoriser les espaces publics
dans les villages (places, etc …)
Animer et connaître son territoire
pour fidéliser et intégrer les
nouveaux arrivants
Lutter contre « le village
dortoir » => inciter les nouveaux
venus à d’identifier
Soutien aux associations

Travail en atelier – vocation 2

Le Médoc, territoire solidaire qui prend soin de ses équilibres pour renforcer son essor
24- Enrichir la culture médocaine (suite)
241- Organiser et développer les activités
éducatives et culturelles de découverte du
territoire, de son patrimoine, de son
histoire

242- Favoriser les initiatives
créant du lien social entre
générations

243- Développer les échanges
entre habitants, nouveaux
arrivants et résidents
temporaires




















Création d’une journée « histoire et culture
du Médoc » le même jour dans chaque CDC
Mettre en commun les activités par thème =
culture & patrimoine
Développer les centres culturels
Enseignement histoire d’un Médoc, langue
occitane création de la maison du Médoc
La maison du Médoc comme l’exemple de la
maison des Pyrénées
Développer le bilinguisme (français /
occitan) => école + => cours pour adultes
Donner aux associations les moyens pour
donner à tous la possibilité d’accéder à
connaître l’histoire, le patrimoine
Sentiers d’interprétation
Créer des sentiers d’interprétation du
patrimoine
Réforme des rythmes scolaires et TAP
(temps d’activités périscolaires)



Valoriser les jardins
familiaux / les jardins
intergénérationnels / les
jardins des sens
Valoriser les expériences de
permaculture



Entre associations. Etablir
ensemble le lien par des
lectures, des musiques, des
cuisines, des connaissances des
uns et des autres
Festivals / événements culturels
/ fêtes de village

Travail en atelier – vocation 3

Le Médoc, territoire ouvert et acteur d’une relation équilibrée avec la métropole
31- Conduire une évolution sobre de l’utilisation de l’espace
311- Coordonner les SCOT pour une
bonne prise en compte des corridors
écologiques et des équilibres entre
espaces agricoles et urbanisation




Inscrire dans les interSCOTS les couloirs
écologiques métropole Médoc
OK pour cet objectif : c’est en cours
service instructeur à l’échelle du PNR
pour les permis de construire
o un seul pour le Médoc
o un par SCOT

312- Veiller à la qualité et à
la vocation des espaces de
transition

313- Adapter l’habitat aux besoins
économiques, sociaux et
environnementaux







Développer offre locative de qualité
Penser les zones d’habitat avec les
moyens de déplacement vers les zones
d’activité
Faire attention aux partis
architecturaux
Limitation de l’étalement urbain =
urgent
Habitations sur pilotis

Travail en atelier – vocation 3

Le Médoc, territoire ouvert et acteur d’une relation équilibrée avec la métropole
32- Rechercher les bonnes échelles de coopération pour renforcer localement les dynamiques économiques
321- Accompagner le
développement des
filières économiques
d’excellence régionales
ancrées dans le tissu
économique médocain

322- Expérimenter et développer
de nouvelles offres de modes de
déplacements

323- Renforcer
324- Veiller à l'homogénéité
la coopération
de la couverture numérique
stratégique avec
le Grand Port
Maritime de
Bordeaux














Zone d’équilibre +
infrastructures
ferroviaires + PAB
Amélioration voies
routières et voies ferrées
Espaces dédiés pour
activités industrielles ou
logistiques
S’appuyer sur le projet
de la zone d’équilibre
Assurer une veille
continue du tissu
économique













Voie fluviale
Navette fluviale Bx – portes du
Médoc
Ferroutage
Et le chemin de fer ?
Tram train CUB-littoral
Améliorer le réseau ferroviaire
TER Médoc grande vitesse =
quelques trains directs + des
omnibus
Améliorer les axes routiers entre
Bx et le Médoc
Développer les pistes cyclables
Création piste cyclable Nord /
Sud
Transport transversal = Est Ouest





Faire le lien
avec le 321
Développeme
nt portuaire
en cohérence
avec les
filières
Il faut donc
réformer le
GPB










Vigilance face aux opérateurs
quoi vont se consacrer sur
les métropoles : Bx Libourne
Actions sur les opérateurs
numériques
Faciliter les solutions pour
l’obtenir
Télétravail
Optimiser et faciliter la
couverture numérique
Il faut donc revoir les
missions de Girondenumérique :
o Problème de capacité
de réseau
o Leur présenter notre
projet

Travail en atelier – vocation 3

Le Médoc, territoire ouvert et acteur d’une relation équilibrée avec la métropole
33- Poursuivre le développement d’une offre touristique diversifiée et cohérente
331- Faire émerger la destination Médoc par la
coordination des offres locales et l'affirmation
d'un socle d'image commun















Prise de compétence minimum par toutes CDC
Avec Création d’OT communautaires
Puis création d’un OT Médoc fédérateur des OT
communautaires
Destination Médoc = complémentarité /
transversalité
Transversalité entre estuaire et océan
Favoriser les offres transversales - estuaire
littoral
Il faut donc donner des moyens pour la promotion
de la destination Médoc
Contrat de destination
Rénover les structures d’accueil
Guide touristique global : nature + cultures +
architecture + patrimoine
Faire que les châteaux pensent aussi tourisme
Médoc :
o => Structurer nos OT Cdc et Pays avant !
o Prévoir notre usage de la marque PARC
Stratégie de marque – marketing

332- Conforter
une offre de
tourisme de
nature
respectueuses
des milieux et
de leurs
activités








Manque de
publicité pour
le tourisme
rural
Extension
des espaces
cyclables
Signalétique
milieux
naturels
(biodiversité)
Guide
touristique
complet

333- Développer une offre 334oenotouristique en lien
Accompagner
avec l’offre de nature
les mutations
du tourisme
littoral








S’appuyer sur les
moyens éducatifs
existants pour
construire une offre
oeno-touristique : lycée
de Blanquefort et autres
établissements
d’enseignement
Oenotourisme et
gastronomie +
patrimoine
Oenotourisme / cité des
civilisations du vin :
utilisation du fleuve
Structuration de l’offre
oenotouristique avant
de la mettre en lien avec
d’autres produits (ou







S’adapter au
retrait du
trait de côte
Développer
l’offre
touristique
de l’estuaire
en valorisant
les ports du
Médoc
Trouver la
formule pour
associer les
privés au
plan
financier

Quelques vœux pour la suite des travaux …

Quelques vœux pour la suite des travaux …
•

Vœu 1 : Une action à mettre en œuvre par votre commune ou CdC ?

•
•
•

CdC =) tourisme rural transfert transversal / OT/ prise en charge des services d'urbanisme
Favoriser les inter relations avec les autres CdC
Favoriser la formation du PNR pour avoir un très bon accueil du parc vis-à-vis de la population
locale
Favoriser la médecine de proximité et développer le commerce de proximité
Création d'un OT
Définir les lieux de passage entre la métropole et le PNR (Quelles contraintes ? Quels apports ?
Quels moyens ?)
Un OT Pays !
Accueil des nouveaux habitants
La transversalité du tourisme entre estuaire et océan
Création d'un poste de technicien pour la gestion de toutes les idées et réalisations sur la gestion
durable
Soutenir par tous les moyens les politiques du PNR
Une gestion plus cohérente et collective des dossiers par la CdC Cœur Médoc
Mutualisation des travaux de voirie
Contribution à la protection et à la promotion
Développer la compétence culture à la CdC Cœur Médoc
Réalisation d'un sentier d'interprétation (Histoire)
Favoriser les moyens de transport et l'accés aux transports
Un parc aquatique sur tout le territoire
Mise en valeur des marais de Ludon Médoc
La commune peut proposer les bâtiments de l'Abbaye de Vertheuil
Permettre la pérennisation des actions
Améliorer l'accès aux soins médicaux avec la création d'une maison de santé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelques vœux pour la suite des travaux …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vœu 1 : Une action à mettre en œuvre par votre commune ou CdC ?
Projet ENR
Création d'une zone d'activité commerciale et industrielle
Développer l'assainissement collectif
Pour la Communauté de Commune, essayez de mutualiser les "idées sociales" de nos 10
communes. Qui fait quoi ?
Mise en œuvre du développement ENR
Maisons de santé
PLUI et Interscot
Aide à la mise en œuvre d'action de formation à la profession de maraîcher
Extension de pistes cyclables
La compétence de la voirie car tout le monde passe sur nos routes de notre MEDOC
Aide aux aidants =) maison d'accueil temporaire
Un bureau d'accueil pour les personnes en difficultés (chômage, difficultés familiales, veuvage,
handicap…etc…) pour les écouter et les rediriger. Un premier secours avant les MDSI
Développer les pistes cyclables
Bien communiquer sur tout ce qui se déroule dans notre territoire
Développer des actions communautaires concertées pour la population et la jeunesse
Parc aquatique tourné sur le territoire
Développé la filière bois énergie
La création d'un lieu de convivialité réunissant toutes les générations
Couverture numérique
Informer la population sur le PNR pour une prise de conscience
Délaisser la politique pour le pratique, le concret et une plus grande autonomie
Réimplanter les haies dans nos campagnes

Quelques vœux pour la suite des travaux …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vœu 2 : Quelle aide souhaitez-vous de la future équipe technique du PNR ?
Elaborer un plan d'actions pour mettre en œuvre la valorisation du marais de Ludon Médoc
Faire respecter les différentes zones et différentes espèces dans leur milieu naturel
Protéger tout en dynamisant le territoire
Tous se connaître et aller dans le même sens. Donc nous aider à ceci
Un accès total aux documents élaborés et en cours d'élaboration
Monter un projet et le mener à bien
Création d'un OT performant
Apport de bien vivre et rester à l'écoute, nous apporter toutes solutions
Une coordination spécifique pour chaque orientation (information, orientation, travail en
transversalité…)
Que cette équipe serve de lien entre les communes et les CdC pour une équité de tous
Une aide et un rôle de conseil environnemental pour nos territoires
Conseil en architecture/urbanisme/environnement
L'union pour aller de l'avant et faire avancer le Pays
Conserver notre beau MEDOC où il fait bon vivre
Une mutualisation de l'information ainsi qu'une veille juridique et technique des actions proposées
plus d'apéros !
Tenir vraiment compte des préoccupations de chacun
Centre ressource d'informations sur la règlementation et la législation
Conseil en règlementation environnementale
Mise en valeur de l'Abbaye de Vertheuil ou du Fort Médoc
Du débat / du transfert
Qu'elle nous permette de mettre en place des actions cohérentes et équitables

Quelques vœux pour la suite des travaux …
•

Vœu 2 : Quelle aide souhaitez-vous de la future équipe technique du PNR ?

• Pour une dynamique efficace, il serait souhaitable que la couverture numérique soit de bien
meilleure qualité . Cela faciliterait l'implantation de sociétés créatrices d'emplois pérennes.
• Dynamiser le développement économique dans le respect de la vie locale, de l'environnement et des
traditons médocaines, afin de permettre aux jeunes générations d'y rester dans des conditions de
vies positives
• Mise en œuvre d'une action envers la jeunesse pour éviter la désertification en favorisant la création
d'emplois
• Etre à l'écoute et faire un lieu efficace entre tous
• Une bonne communication par l'intermédiaire d'un bon site internet. Mettre en valeur notre
patrimoine
• Faire circuler les bonnes pratiques au sein du territoire
• Un suivi régulier des travaux. Eviter l'usine à gaz
• Eviter que les actions envisagées ou engagées soient des couches parfois cohercitives qui
s'ajoutent à celles existantes
• Un chargé de mission
• Drive fermier
• Un chargé de mission développement économique
• Développement du haut débit dans tout le Médoc
• Mise en œuvre de la rédaction d'un guide touristique
• Coopération économique
• Identifier et valoriser les atouts locaux à pérénniser dans le cadre du PNR

Quelques vœux pour la suite des travaux …
•

Vœu 2 : Quelle aide souhaitez-vous de la future équipe technique du PNR ?

• 321 - Accompagner les filières économiques
324 - Homogéneité de la couverture numérique
312 - Qualité des espaces de transition
33 - Tourisme
311 - Coordination des SCOTS
• Développement économique
• Qu'elle assure la cohérence dans les réflexions et analyses des équipes
• Gestion Natura 2000, politique touristique Médoc, coordination aménagement du territoire
• Développement économique
• Etude de traitement des espèces invasives (végétales, animales)

Le projet PNR en Médoc
Plénière des élus du 11 septembre 2014

Les suites de la précédente plénière des élus
du 20 janvier 2014

Les enjeux majeurs
qui fondent la stratégie proposée par le COPIL

L’arbre d’objectifs
appelé à charpenter le projet de territoire

L’agenda des 4 prochains mois destiné :
•à impliquer les acteurs et partenaires sur la mise en
œuvre
•à s’assurer avec chaque comcom de la cohérence
territoriale du projet

2ème journée des acteurs et partenaires
Mardi 16 septembre

 partager la stratégie proposée pour le
territoire
 pour préciser les dispositions des mesures +
envisager les partenariats correspondant
 prendre rendez-vous en groupe de travail
pour affiner certaines mesures

Et ensuite …
➔ 2 mois de travail avec les acteurs et partenaires
pour préciser les dispositions des mesures
+ envisager partenariats
GT / mesure
GT / mesure

JAP

GT / mesure

16/09/14

GT / mesure

GT / mesure
GT / mesure

… pour finir par:
+ 2 mois
Assemblage et concertation territoriale
Concertation par
communauté de commune

Concertation par
communauté de commune

Concertation par
communauté de commune

Concertation par
communauté de commune

Concertation par
communauté de commune

Concertation par
communauté de commune

3ème
assemblée
plénière
des élus

