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Le projet PNR en Médoc
2ème journée des acteurs et partenaires: 16 septembre 2014

La stratégie élaborée par les élus
à la suite de l’écoute du territoire:
•
•
•

Les enjeux
L’arbre d’objectifs appelé à charpenter le projet
de territoire
Les étapes qui ont conduit à ce projet

Travail en atelier: que faire pour atteindre les
objectifs?
L’agenda des 4 prochains mois destiné :
•à approfondir avec les acteurs et partenaires après cette journée
•à s’assurer au niveau territorial de chaque communauté de
commune de la cohérence territoriale du projet
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Écoute du territoire
=> à quels enjeux doit répondre le projet ?

Les enjeux = 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

Un projet de territoire
organisé autour
de 3 ambitions

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

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

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
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assemblée plénière des élus du 20 Janvier 2014

55 participants

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

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

Données
d’entrée

Proposition
structurée

orientation
vocation

ENJEUX

orientation

orientation
orientation
vocation
orientation

formulation d’une proposition
de stratégie

Fondations = prendre appui sur une stratégie ….
mesure

Orientation
mesure

Vocation
Orientation

mesure
mesure

…. traduite sous forme d’arbre d’objectifs

formulation d’une proposition
de stratégie

…. pour le pilotage pendant 12 ans
mesure

Orientation
mesure

vocation
orientation
Orientation

mesure
mesure

Pourquoi ?

formulation
d’une proposition de stratégie

…. pour le pilotage pendant 12 ans
mesure

Orientation
mesure

vocation
orientation
Orientation

mesure
mesure

Pourquoi ?
Pourquoi ?

2ème plénière des élus 11 septembre 2014
Partage de l’arbre d’objectif + ….
75 participants

2ème plénière des élus 11 septembre 2014
… + 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 ?
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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
•
•
•
•

•

•
•
•

Recherche et validation
(représentativité) PNR des
différents acteurs
Création d’un annuaire « PNR »
selon les catégories socioprofessionnelles
Fonctionner en réseau d’acteurs
Avant d’établir un réseau
d’acteurs, faisons confiance à
ceux qui existent en les écoutant
d’avantage
Créer des instances de dialogue
et de partage de la connaissance
Veiller à utiliser des dispositifs
régionaux, nationaux existants
pour le suivi des milieux
S’intégrer dans les observatoires
aquitains
Créer une base de donnée
partagée - diffusion information

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

•
•

•
•

Construire un tableau de bord pour le
suivi des objectifs du PNR
Identifier les sources et réseaux de
connaissance existants + les manques
Mettre en commun les données « Pas
de charrue avant les bœufs » : se
poser les questions avant de collecter
des données
Respecter les usages locaux et
traditionnels
Gestion transversale, gestion
collective, gestion pluraliste, idem
pour actions
Site internet PNR dynamique :
actualités et listing des différents
acteurs avec liens vers leurs sites
Accompagner les gestionnaires des
milieux dans leurs démarches
administratives, financières, …

►►►► 1/3

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










Prendre en compte le rôle des
espaces forestiers dans la protection
de la ressource en eau
S’inscrire dans la mise en œuvre des
3 SAGE et des plans de gestion
Diagnostic à l’échelle des
microbassins versants=> unité de
gestion cohérents
Accompagner les SAGE et les
syndicats de bassin versant dans les
actions de communication
Donner des moyens au SIBV & ASA
Fédérer les acteurs et rechercher
une gouvernance pour la gestion de
la ressource => voir CLE
Préserver les réserves en eau
(pompage – irrigation importants)
Mettre en place un observatoire de
l’eau : qualité / quantité pour dégager
un plan d’actions sur le long terme

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

• PNR => instance de concertation
la plus adaptée => création de
commissions thématiques
spécifiques
• Créer une cellule intégrant
chaque groupe socioéconomique pour partager un
même état des lieux (eau, sol,
pratique, usage)
• Savoir écouter les
connaissances (et traditions)
des anciens
• Mobiliser des acteurs sur réseau
de surveillance / ravageurs
• Décloisonner la gestion des
milieux remarquables en créant
un réseau d’acteurs du terrain et
en obligeant à faire partager le
savoir

• Identifier les besoins (moyens humains,
matériel collectif, ..) mutualiser les moyens
• Créer des réseaux d’échanges techniques
(retour d’expérience, innovation,…) /
participer aux réseaux existants
• Suite au réchauffement climatique que devezvous prévoir contre l’érosion marine ?
• Intégrer des actions ou pratiques innovantes,
notamment adaptation changement
climatique
• Partage des connaissances des différents
gestionnaires
• Enrichir et diffuser la donnée à l’échelle
régionale (faune aquitaine, observatoire côte
aquitaine)
• Rencontre annuelle des gestionnaires pour
mise en commun des expériences
• Bibliographie dispo pour tous sur les
différentes expériences

►►►►2/3

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

• Intégrer les enjeux de production
forestière et DFCI
• Envisager de créer des réservoirs
d’eau : DFCI + irrigation
• Hors de la zone des sables de landes
• Entre 215 et estuaire
• Retenue collinaire
• Développer des pratiques culturales
moins consommatrices d’eau
• Mettre en place de nouveau systèmes
d’irrigation pour les cultures
intensives
• Savoir partager la ressource en eau
• Suivre les ressources en eau
prélevées au profit de la CUB
• En fonction de ses besoins propres,
quantifier la contribution maximale
que peut fournir le Médoc en eau, en
ENR aux territoires voisins

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
•

•

En cas de tempête pour nos
forêts que peut-on prévoir comme
protection pour réduire les
dégâts, doit-on modifier nos
boisement => voir organisations
professionnelles
Faut-il protéger certaines
espèces ou bien en prélever
d’avantage pour un meilleur
équilibre = sujet de réflexion pour
réseau ?

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

Rendre publiques les données
Plateforme pour la gestion des milieux
: privilégier les acteurs déjà garants de
ces milieux
Engager des actions pour la
biodiversité des milieux ordinaires
Le CIVB a mis en place une plateforme
collaborative (système management
environnemental ) pour les viticulteurs
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113- S’engager pour une gestion
durable et solidaire de l’eau






Que peut faire le PNR au niveau des
toutes les stations d’assainissement
qui se jettent dans la Gironde ?
Pour l’eau pourquoi ne pas prévoir le
nettoyage des grands collecteurs
d’eau de temps en temps pour
améliorer l’écoulement des eaux
Classifier fossés : cours d’eau en
concertation

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 ►►►► 1/4
121- Assurer l'avenir d'un
massif forestier
multifonctionnel
 Laisser faire les acteurs de
terrain
o Rechercher la confiance =
bien se connaître + échanger
o Intégrer les acteurs dans la
définition des politiques PNR
 Valoriser les actions & acteurs
de gestion des équilibres
agro-sylvo-cynégétique
 Repartir de la charte forestière
de territoire (2004) en
l’actualisant
 Charte forestière
o S’appuyer sur l’existant
o Actualiser / eau
 Réviser la charte forestière en
tenant compte de l’enjeu eau
et milieux aquatiques
 Charte apporte contenu pour
PSG ( plan simple de gestion)

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

•
•
•
•
•
•

Respecter les surfaces
agricoles et viticoles dans
les espaces déjà
existants, bien les
protéger et éviter de les
faire disparaître
Limiter l’urbanisation
dans les zones viticoles
SCOT PLU
Arriver à maintenir les
agriculteurs sur le
territoire
Rémunération du travail
Voir aussi mesure 311
Introduire explicitement
ces espaces dans les PLU
Limiter le grignotage du
territoire naturel

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

• Faire émerger un porteur
de projet pour un projet
agro-environnemental
éligible sur l’ensemble du
territoire
• Rassembler dans un lieu
unique la connaissance
des différentes mesures de
promotion de la
biodiversité (aides CG, CR,
Europe …)
• Favoriser diversité
paysagère (haies)
• Maintien des haies –
opérations plantation –
reconstitution d’un
maillage favorable à la
biodiversité
• Limiter pesticides











Formation
professionnelle des
acteurs en activité
Etablissements
d’enseignement
S’appuyer sur le
réseau
d’enseignement
existant sur le Médoc
Création d’ateliers à
destination des
scolaires
Faire participer les
écoles, Lycées, …
avec les acteurs de
la nature
Limiter l’accès aux
sites naturels si
enjeux importants

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 ►►►► 2/4
121- Assurer l'avenir d'un
massif forestier
multifonctionnel












Mieux faire apparaître
l’aspect multifonctionnel
dans les PSG
Actualiser + l’animer
Accompagner les acteurs
de la forêt dans
l’application des
réglementations
environnementales
Aider à alléger les
contraintes
environnementales
(fossés, cours d’eau, ZH)
Charte apporte contenu
au PSG
Diversification des
essences locales
Diversifier la plantation
des espèces – augmenter
les feuillus
Diversifier les espèces
cultivées mixité: résineux
/ feuillus

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

•
•
•
•
•
•

•

Maintenir le tissu agricole :
installation, MAE, usage
marque PNR
Soutenir la filière élevage
Favoriser l’élevage par
espèce en fonction des
milieux
Gérer la cohabitation entre
viticulteurs et urbains
Mettre en place et gérer des
espaces de transition
vignobles / habitat
Permettre le maintien des
sièges d’exploitations
agricoles et forestières
dans les airiaux et quartiers
(PLU)
Eviter la déprise agricole en
favorisant l’installation de
nos agriculteurs

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

•
•
•
•

•

Trouver des solutions
alternatives pour limiter
l’usage des pesticides
Garder une bonne
biodiversité dans les
activités agricoles
Restaurer et maintenir les
réservoirs de biodiversité
et les corridors associés
Maintien de la mosaïque
d’habitats et reconversion
des grandes cultures
o Garder mosaïque
d’habitats dont les
grandes cultures
Réévaluer certaines
méthodes culturales –
cultures raisonnées

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








Privilégier l’invitation
à fréquenter des
espaces ciblés et
aménager
Sensibiliser les
touristes au risque
feu de forêt et
comportement en
forêt
Sensibiliser au
maximum les
populations du
médoc à ces enjeux
Bonne animation et
éducation au
patrimoine
environnemental
avec les activités
locales

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 ►►►► 3/4
121- Assurer l'avenir d'un
massif forestier
multifonctionnel








Diversifier le massif +
besoin de bois
imputrescibles =>
robinier seulement sur «
la couture » = sable en
marge du massif
Diversification des
peuplements et
expérimentation
introduction d’espèces
Corridors de feuillus et
mosaïque d’habitats
Favoriser les pratiques
favorables à la présence
de la biodiversité
Evaluer les services
écosystémiques rendus
par les espaces
forestiers

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

•
•

•

•

•

Maintenir un équilibre
financier et écologique
Mieux faire connaître et
reconnaître le rôle de
l’agriculture dans la
gestion de l’espace
Valoriser les pratiques
agricoles compatibles
avec la préservation des
milieux aquatiques et
ressource en eau
Valoriser les filières
compatibles avec la
préservation de
l’environnement
Entretien milieux humides
avec bovins

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

•

•

•

•

Favoriser les pratiques
culturales
respectueuses de
l’environnement et
sauvegarder la typicité
des terroirs
Mieux informer les
agriculteurs sur les
enjeux de respect de la
biodiversité
Diffuser les bonnes
pratiques
respectueuses de la
biodiversité
Soutenir la réalisation
des diagnostics
environnementaux

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








Privilégier l’invitation à
fréquenter des espaces
ciblés et aménager
Sensibiliser les touristes
au risque feu de forêt et
comportement en forêt
Sensibiliser au maximum
les populations du médoc
à ces enjeux
Bonne animation et
éducation au patrimoine
environnemental avec les
activités locales
Recenser et aider les
projets à vocation
pédagogique (agro, sylvo
ou environnementaux)

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 ►►►► 4/4
121- Assurer l'avenir d'un
massif forestier
multifonctionnel




Accompagner les projets
de complémentarité :
forêts et développement
éco (ENR) / forêt et
loisirs
Reconstituer la filière
pour l’usage du
gemmage

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

•

•

Identifier les espaces
remarquables et les
gestionnaires
Reconsidérer les cycles
entre terroir, ex : fumiers
et particules fines pour
vignes qui participent à
structure des graves et
typicité des terroirs

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

•

•
•
•

Aider les agriculteurs à
communiquer sur leurs
pratiques
Adapter au lieu
Favoriser la lutte
biologique intégrée
Réintroduire la notion
de pare-feu cultivé

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








Expliquer la (les) forêt
médocaines au grand
public + action vers les
scolaires
Sensibiliser tout public à
l’historique de la forêt
cultivée
Faire connaître actions
des viticulteurs
Mettre en place des
journées techniques
interprofessionnelles
Créer un réseau des
acteurs pour concevoir
programme d’action avec
participation des
gestionnaires de l’espace
+ association de
protection de la nature

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,
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir un zonage partagé et consensuel
Casser les fantasmes en structurant le développement des projets et en
accompagnant les collectivités
Etre un acteur prépondérant dans le choix de l’implantation des espaces
dédiés aux ENR
Ne pas détruire des forêts pour implanter des parcs photovoltaïques
o Principe à préciser dans stratégie au moment de son élaboration
Mettre les panneaux solaires sur les bâtiments agricoles plutôt qu’en forêt
Développer l’énergie photovoltaïque en harmonisation avec les zones sans
intérêt écologique et en partenariat avec le monde agro-sylvo-cynégétique
S’assurer de la fiabilité des ENR et de leur recyclabilité
Cibler les espaces urbanisés ou urbanisables
Etablir un bilan énergétique du territoire
Faire du Médoc un TEPOS (territoire à énergie positive)
Création de coopératives locales pour exploitation des ENR
Récupération de l’énergie des sous-produits de la sylviculture et de la vigne
Soutien à la filière bois énergie
Utilisation de la biomasse
Bien intégrer l’aspect biodiversité dans les projets d’ENR (biomasse, PV, ...)
Energie éolienne
Positiver (rechercher les effets positifs des complémentarités) sur la
complémentarité économique avec les milieux forestiers, agricoles et
naturels

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

•

Elaboration de projets construction sur
le modèle HQE (haute qualité
environnementale)
Faire le lien avec les modes de
déplacements doux
Sensibiliser les communes à ces
pratiques
Aider au développement du transport par
le train … colonne vertébrale du Médoc
Donner les moyens financiers aux écoles
pour accueillir des ateliers sur économie
d’énergie et énergies renouvelables
Accueillir et animer des espaces infosénergies
Créer une agence locale pour l’énergie
pour le territoire du PNR
Réduire l’éclairage public néfaste pour la
faune

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soutenir le milieu associatif et favoriser son essor sur le
territoire (AMAP, épiceries,…)
Communiquer sur l’existence des AMAP et leur but
Aider au développement des AMAP (constitution)
Développer accessibilité des AMAP pour tous (paiement et
contenu)
Faire le lien entre les épiceries solidaires et les producteurs
Développer épiceries sociales et solidaires
Développer les chaînes de distribution solidaires
Eco-circulaire => génératrices d’emploi
Ruche du Médoc ETA (espace test agricole)
Ruche du Médoc : comment ça marche ?
Méthode : partir des besoins des personnes pour construire
les projets
Développer les ressourceries, recycleries (liens entre les
acteurs)
Jardins familiaux et/ou partagés
Développer la culture économique des élus avec
l’association des maires de France et celle de Gironde
Solidarités à inventer (pour tous)
Construire des modèles économiques viables

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

Quels sont les métiers traditionnels ?
Faire connaître les métiers traditionnels
Soutenir l’installation des jeunes
Découverte de ces nouveaux ex-métiers en Médoc
Accompagner la création d’entreprises des activités
traditionnelles
Mieux faire connaître Innov’action = mise en avant de
l’innovation en agriculture
Cultiver l’osier, les saules et leurs dérivés : vannerie,
attaches des vignes
La culture du cèpe
Vendre ces secteurs
Rechercher débouchés économiques d’abord
Travailler avec les chaînes de valeur

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

« bourse aux terres » commune éleveursmaraichers
Améliorer l’accès au foncier agricole et en
déprise = point info transmission
Lutter contre spéculation foncière
Zoner les terres à potentiel vivrier
Encourager le prêt gracieux (élevage,
agrandissement, exploitation existante,…)
Possibilité de travailler avec terre de liens (si
groupe local)
Accompagner aménagement des parcelles
(forage-déboisement)
Mesures pour protéger les parcelles (vols,
ravageurs)
Complémentarités entre les producteurs – fumer
= engrais
La ruche du Médoc

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

Développer l’accueil à la ferme (vente, connaissance du milieu)
Vente à la propriété – vente par le producteur
Restauration scolaire avec produits locaux
Mettre en réseau les producteurs
Organisation de groupement d’achat de produits locaux via les
entreprises locales
Organiser des marchés communaux le week end
Apprendre aux producteurs à planifier la production en fonction
des débouchés (contractualisation)
Comment impliquer le mode viticole dans le système alimentaire ?
Mieux faire connaître le métier d’agriculteur pour mieux l’accepter

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilité = voiture ?
Accès pour tous à système de transport collectif
Renforcer les réseaux de déplacements
Plateforme mobilité
Développement du transport par train
Améliorer la ligne SNCF Bx Le Verdon (réparations/horaires)
Transport par l’eau (difficilement réalisable sur axe nord/sud)
Simplifier l’existant en terme de transport
Système de transport à la demande
Dessertes des communes par transports collectifs
Covoiturage à organiser
Faire des aires de covoiturage
Aires de covoiturage dans toutes les communes
Centraliser le co-voiturage en mairie
Coordonner animer les aires de co-voiturage
Développer du covoiturage interentreprises / vers les moyens de transports
collectifs
Mobilité des genres (ex tractoriste féminin)
Mobilité professionnelle (découverte sensibilisation (les nouveaux métiers)
Mobilité géographique com O/E
TER avec un wagon pour les cyclistes
1, 2, toit (conseil régional) - pourvoir accueillir une personne sur une zone de
travail ou de formation où elle n’habite pas
Travailler la mobilité – faire bouger les esprits - inciter à l’aventure
Coordonner l’existant – Harmoniser
V’lib Médoc : parc véloassistance électrique (ex PNR du Queyras – Alpes)

232- Poursuivre la mise en œuvre
d'actions concertées de réduction des
inégalités sociales et spatiales de
santé
• Lutter contre une précarité de plus en
plus grande du travail des salariés
agricoles, fin de CDI et prestataires +++
• Maintenir et remettre en place la présence
des services et institutions dans certaines
communes (CAF, MSA, CARSAT, etc)
• Un bus multiservices mutualisé entre les
partenaires
• Pourquoi seulement la santé ?
• Axe santé uniquement ?
• Télémédecine
• Développer l’accès aux soins de proximité
• Mesures d’incitation à l’installation de
professionnels de santé
• Sport pleine nature pour tous = sport
santé
• Des « actions « Sport Santé » : couses à
pied, trail / triathlon / VTT
• Accès o la culture pour tous
• Bus des curiosité (découverte du PNR)
• Parcours de découvertes culturelles

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
•
•

•

•
•
•
•

Développer l’accueil à la
ferme
Le livre d’histoire à
destination des écoles
Activités culturelles :
identifier les propositions
existantes et les faire
connaître – site PNR /offices
de tourisme
Utiliser les temps d’activités
périscolaires comme vecteur
de connaissance du territoire
Pour cela communiquer
Journées du patrimoine
Personnes ressources
capables de raconter le
territoire

242- Favoriser les initiatives créant du lien social
entre générations

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

















Mise ne place de « tutorat » entre professionnels
retraité et jeunes en formation
Rencontre scolaire maisons de retraite
Liens entre maisons de retraite et écoles : jardins /
visites régulières des enfants
Ecouter les parler patois
Double identification des lieux en gascon et français
Etendre le territoire d’intervention des Tourelles
(centre socio-culturel)
Résidences inter-générationnelles
Services de proximité (échanges compétences)
Repair-café
Evènements organisés autour de la réparation
(actions de voisinage)
Ecole des parents : ateliers parents enfants – café de
parents
Chantiers participatifs







Accueillir les nouveaux
résidents primaires ou
secondaires
Plaquette d’information
pour offre culturelle et de
services
Le livret bien vivre en
Médoc
Inviter les nouveaux
arrivants au 241
Proposer aux touristes le
241
Système d’accueil des
nouveaux arrivants dans
chaque commune fait de
manière systématique

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 ►►►► 1/2
311- Coordonner les SCOT pour une
bonne prise en compte des corridors
écologiques et des équilibres entre
espaces agricoles et urbanisation

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






•








Faire un SCOT Médoc
SCOT à l’échelle du PNR
Création d’un interSCOT
Il pourrait s’agir d’un interSCOT à lancer
aboutissant à des objectifs quantitatifs
et qualitatifs dimensionnant les
équilibres entre espaces agricoles et
urbanisation
1 projet PNR / 1 articulation des outils
(SCOT) / 1 discussion avec la métropole
Un animateur trame dédié (urbanismebiodiversité) dans l’équipe Parc / une coconstruction par grands secteurs
Ingénierie - compétence urbanisme pour
le Pays
Outil de la cohérence territoriale / la
répartition de l’espace, zone d’activités,
zones résidentielles. Développement
Anticiper et prendre en compte les
valeurs du massif forestier contenues
dans DTADD

•

•
•
•

•

•

Paysager les abords de la 1215
(sans nuire à son développement)
Intégration paysagère – charte
paysage
Règlement publicité
Suppression des panneaux
publicitaires
Le PNR peut piloter des travaux
pour veiller à une meilleure qualité
des franges urbaines : rapport entre
secteurs habités / espaces naturels,
entre secteurs d’hébergement
touristique / espaces naturels
Sensibiliser les populations et
touristes au respect des espaces
naturels (communication, journées
et actions nettoyage, …)
Lutter contre les dépôts sauvages

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

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 ►►►► 2/2
311- Coordonner les SCOT pour une
bonne prise en compte des corridors
écologiques et des équilibres entre
espaces agricoles et urbanisation

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



•








Ne pas considérer la forêt comme une
réserve foncière
Lutter contre la fragmentation de
l’espace
Elaborer une stratégie foncière
forestière
Respecter l’équilibre développement
espaces urbains développement
espaces viticoles ; ex : Pauillac
Ne pas limiter à la zone médiane du
Médoc le développement des activités
commerciales
Maintenir et développer l’activité
artisanale et commerciale en accord
avec les dispos d’urbanisme
Anticiper et prendre en compte
notamment dans les documents
d’urbanisme l’accueil en forêt de la
population locale en conformité avec le
code forestier

•
•
•

•
•
•
•

Optimiser la sécurisation du
massif
Respect des activités forestières
Respect de la propriété forestière
par usagers non professionnels
Concevoir et développer
transitions cohérentes et
pérennes entre espaces
construits et forêt
Définir et identifier les espaces
de transition (PLU, SCOT, …) /
définir-évaluer leur qualité
Gestion commune à l’échelle de
la presqu’île des zones
habitables & des « zones vertes »
La CUB rentre-t-elle dans le
comité de pilotage ?
La CUB rentre-t-elle dans le
financement futur du PARC

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

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 -1/2
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



•










Consolider le projet de zone d’équilibre
– Lesparre
Créer des synergies entre la zone
d’équilibre de Lesparre et les zones
d’activités du territoire
Multiplier le nombre de clubs
d’entreprises opérationnels
Filières éco d’excellence :
o Quelle cible d’activité
(identification) ?
o Quelle synergie ?
o Quel portage
Labéliser les filières d’excellence
ancrées en Médoc
Charte de communication territoire
(terroir)
Développer une filière œnologique
d’excellence (formation)

•

•
•
•
•
•

Les offres plutôt que les modes de
déplacement – rendre le territoire
accessible
Penser à qualifier train et route
autant que les autres modes de
transport
o Favoriser le développement
ferroviaire
Organiser schéma de desserte et
d’infrastructure
Renforcer harmoniser l’offre de
transport déjà existante
Développer le co-voiturage
Développer des offres de covoiturage
Développer des aires de co-voiturage

323- Renforcer la
coopération
stratégique avec le
Grand Port
Maritime de
Bordeaux

324- Veiller
à
l'homogén
éité de la
couverture
numérique

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-2/2
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



•

•
•
•
•
•
•
•
•

Filières économiques d’excellence =>
lycées
o S’appuyer sur la formation
o Développer les filières de
formation
Développer filière d’excellence dans le
tourisme
Accompagner l’implantation et la
stabilisation des acteurs du territoire
o Consolider l’existant
Action de communication sur matériau
bois
Reggae Sun Ska Festival 13M€ de
retombées sur le territoire
Maintenir et développer les filières
d’excellence
Valorisation produit bois
Mise en marché de nouvelles utilisations
du matériau bois
Développer la filière bois dans l’activité
du bâtiment : maisons bois, ossature,
etc… avec du bois local

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser l’estuaire (cabotage) ; identifier des
pôles pour le co-voiturage, le partage
véhicule ; valoriser le transport commun
pour les intercom
Circulation par l’estuaire : Bx ports
accessibles à marée basse
Développer les navettes fluviales
Offre de déplacement : initiative maritime (=
transport en commun) fleuve = atout à
valoriser
Développer transports fluviaux
Créer des navettes sur l’estuaire
(valorisation des ports)
Voies vertes (déplacement doux)
Développer les liaisons Est-ouest
(déplacements doux)
Développer les pistes cyclables en Médoc
intérieur
Distinguer les déplacements mode doux des
axes routiers (accidents, confort, …) en
indiquant les itinéraires susceptibles d’être
empruntés

323Renforcer la
coopération
stratégique
avec le
Grand Port
Maritime de
Bordeaux

324- Veiller
à
l'homogén
éité de la
couverture
numérique

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►►►► 1/3
331- Faire émerger la destination Médoc
par la coordination des offres locales et
l'affirmation d'un socle d'image
commun

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



•











Renforcer les échanges et la coopération
entre Offices de Tourisme
Fédérer les ODT
S’appuyer sur les OT et sur la diversité
des sites
Faire une ODT PNR
Politique commune entre les ODT
Couverture de l’ensemble du territoire
ave une ingénièrie touristique (certaines
communes n’ont pas d’OT)
Travailler sur la valorisation du
patrimoine estuarien + la pointe de grave
= paysage emblématiques du Médoc,
support de son image propre
Répertorier les richesses locales
Culture = économie = emploi =
dynamisation
o Faire venir et garder nos salariés
et l’emploi via une offre culturelle
avec la complémentaire métropole

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Le tourisme est l’activité principale dans le
Médoc (hors le vin) lui donner plus
d’importance dans l’arborescence … une
plaquette commune
Offre tourisme – synergie des différents
domaines d’activités (oeno-culture-patrimoine)
Politique volontariste itinéraires de randonnée
et pistes cyclables
Renforcer la création de sentier et créer une
offre cyclotouristique
Réseau cyclable : une force à conforter encore
Création d’une piste cyclable « estuaire »
Signalétique aller plus loin
Mise en place modèle convention de passage
comprenant assurance avec propriétaire
Dialogue avec propriétaires privés pour
organisation chemins randonnées
Inventaire activités existantes officielles et
sauvages (quad, ...)
Organiser l’existant en pratique de plein air
avant d’en créer d’autres

333Développe
r une offre
oenotouris
tique en
lien avec
l’offre de
nature

334Accompa
gner les
mutations
du
tourisme
littoral

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►►►► 2/3
331- Faire émerger la destination Médoc
par la coordination des offres locales et
l'affirmation d'un socle d'image
commun

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



•











Indispensable base du développement
économique du territoire; indispensable
à la mise en place des autres mesures :
créer une image, une identité, un repère.
Redéfinir le pouvoir politique local
Créer une marque bannière, un slogan
Créer et promouvoir la marque Médoc
« Made in Médoc » dialogue entre sphère
publique et privée
Créer une marque Médoc en lien avec un
système de « vitrine du Parc »
Destination Médoc : identité forte /
image de balade touristique
Label PNR sur destination, produits /
concentrer l’offre OT et coordonner
Signalétique uniformisée
Une signalétique unique pour la route
des vins (cf Alsace, Bourgogne)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Prise en compte du risque feux de forêt dans
activités de plein air
Renforcer les contrôles
Dialogue avec les élus pour organiser
canaliser
Développer et entretenir l’offre des pistes
cyclables (circuits touristiques)
Créer des événements éco-responsables –
PNR exemplaire
Boîtes à outils ressources – boîte
communication
Label PNR / identification et développement
des circuits (vélos, chevaux,…)
S’appuyer sur la « marque Parc » pour créer
des produits touristiques nouveaux
Accompagner les porteurs de projets orientés
sur l’offre de sport de nature
Impliquer les prestataires touristiques dans le
développement du PNR

333Développe
r une offre
oenotouris
tique en
lien avec
l’offre de
nature

334Accompa
gner les
mutations
du
tourisme
littoral

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►►►► 3/3
331- Faire émerger la destination Médoc
par la coordination des offres locales et
l'affirmation d'un socle d'image
commun

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



•






Communication : casser l’image
«médocains = consanguinité» - mettre
en avant qualité de vie et talents locaux
Redorer une image extérieure négative
(consanguinité)
Redonner la fierté d’être « Médocain » =>
population locale
Mettre en place une stratégie globale de
promotion / communication axée sur
nature / patrimoine / oenotourisme

•
•
•

Créer des stations sports de nature : une
expérimentation à développer
Développer les activités de sport de nature sur
le Parc
Circuit des églises romanes par exemple
Lien étroit avec une offre de mobilité
écoresponsable en réfléchissant notamment :
aux modes eux-mêmes / aux réseaux de
déplacements associés

333Développe
r une offre
oenotouris
tique en
lien avec
l’offre de
nature

334Accompa
gner les
mutations
du
tourisme
littoral

Le projet PNR en Médoc
2ème journée des acteurs et partenaires: 16 septembre 2014

La stratégie élaborée par les élus
à la suite de l’écoute du territoire:
•
•
•

Les enjeux
L’arbre d’objectifs appelé à charpenter le projet
de territoire
Les étapes qui ont conduit à ce projet

Travail en atelier: que faire pour atteindre les
objectifs?
L’agenda des 4 prochains mois destiné :
•à approfondir avec les acteurs et partenaires après cette journée
•à s’assurer au niveau territorial de chaque communauté de
commune de la cohérence territoriale du projet

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

