
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/59
OBJET : RAPPORTS D’ACTIVITES DU CONSEIL DE 
DEVELOPPEMENT

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 10 Avril de l'année deux mille dix-huit à 
18h30 
à la Technopole – Salle Millésime
Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes de Montesquieu, légalement convoqué,
s'est  réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 40

Nombre de Conseillers présents et représentés : 42

Quorum : 22

Date de convocation  :  le 4 avril 2018

Date d'affichage de la convocation au siège : le 4 avril 2018

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

TAMARELLE Christian
(Président)

P DANNÉ Philippe
(Maire)

P

BURTIN-DAUZAN 
Nathalie 
(Maire)

P DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) P

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie P

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

E Mme FOURNIER

BALAYE Philippe A POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit P

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie E Mme BOURROUSSE BENCTEUX Laure P

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise P
BORDELAIS 
Jean-François P

DE MONTESQUIEU 
Alexandre

P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-
DUFRANC Sylvie

P

AULANIER Benoist P

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme BOURGADE est élu(e) secrétaire de séance
Le procès-verbal de la réunion du 20 Mars 2018 est adopté à l’unanimité
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/59
OBJET : RAPPORTS D’ACTIVITES DU CONSEIL DE 
DEVELOPPEMENT

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu ; 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite loi
NOTRe ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5211-10-1 ;

Vu la mise en place d’un conseil de développement le 2 février 2017 ; 

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

Conformément aux dispositions de la loi NOTRe, qui impose la création d’un conseil de développement
pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, la CCM a institué un conseil de développement le 2 février
2017.

Cette création est intervenue suite à un appel à candidatures des personnes intéressées pour y participer,
aussi bien les habitants que les actifs du territoire (travailleurs ou membres d’associations). 

Le conseil de développement a été initialement structuré en trois collèges : 
- environnement
- social
- économie

Le collège environnement a décidé de se structurer en trois sous-sections : 
- eau,
- mobilités douces,
- climat/énergie/déchets

Les collèges, libres de se constituer comme ils souhaitaient, ont désigné soit des membres de bureau,
soit des Présidents et Vice-Présidents. 
Monsieur Jean Claverie a été désigné Président du Conseil de développement à l’occasion d’une réunion
des différents collèges. 

Sur les 70 candidatures reçues et réparties dans les différents collèges et sous-sections, il est constaté 8
démissions à ce jour. 

Conformément à la réglementation, chaque collège a produit un rapport d’activités, joint en annexe, en
vue de sa présentation en Conseil communautaire. 



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2018/59
OBJET : RAPPORTS D’ACTIVITES DU CONSEIL DE 
DEVELOPPEMENT

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

Prend acte des rapports d’activités des collèges du conseil de développement. 

Fait à Martillac, le 10 Avril 2018 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement



CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
RAPPORT D’ACTIVITES 2017

• COLLEGE ECONOMIE

• COLLEGE SOCIAL

• COLLEGE ENVIRONNEMENT

◦ SECTION CLIMAT – ENERGIE – DECHETS

◦ SECTION EAU

◦ SECTION MOBILITES DOUCES





  COLLEGE ECONOMIE
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Analyse du Projet de territoire
 

 
(Conseil de Développement) 

Version janvier 2018 

1-1 Renforcer la dynamique économique 

La Technopole BORDEAUX MONTESQUIEU 

Son organisation, son développement régulier lié à l’animation assurée par les équipes de la 
CCM lui donnent une place reconnue dans le tissu du Grand Bordeaux en particulier par son 
implication au sein de la Technopole bordelaise dont elle est un des acteurs bien identifié. 

Bien que son cadre et ses possibilités d’extension soient des atouts reconnus, sa situation, à 
l’écart des principaux lieux d’accès (Gare SNCF, Aéroport) sont souvent ressentis comme un 
handicap. 

C’est par un renforcement de son attractivité, à la fois sur le plan scientifique, en s’ouvrant à 
de nouveaux domaines d’activité et aussi par les services à apporter aux entreprises et à leur 
personnel (économie résidentielle) qu’elle pourra connaître une plus forte progression. Elle 
dispose pour cela de réserves foncières significatives pour permettre l’extension du site 
Montesquieu. 

Plusieurs pistes ont été proposées pour contribuer à cette attractivité : 

Dans le domaine scientifique : 

- Identifier de nouvelles filières : 

o la Technopole pourrait se positionner dans le domaine de la valorisation des 

coproduits de l’agriculture et des industries agroalimentaires en privilégiant les 
circuits courts et les marchés locaux, et en s’appuyant sur des pôles de recherche du 
secteur, par exemple Agri Sud Ouest Innovation jouant des complémentarités et/ou des 
synergies avec l’Agropole d’Agen, notamment, qui, comme Montesquieu, fait partie 
des Technopoles d’Aquitaine labellisées par le Conseil Régional d’Aquitaine. 

o favoriser les nouvelles filières dans le domaine de l’énergie renouvelable en 

s’appuyant sur la société HACE (Hydro Air Concept Energy) installée à Montesquieu. 

-  Conforter les filières existantes : 

o la photo conversion  de l’énergie solaire au sein de laquelle l’entreprise phare 
EXOSUN qui vient d’intégrer le Groupe Arcelor Mittal. Elle a donc de réelles 

perspectives de développement. De plus nous avons avec la centrale solaire de Cestas 

une réalisation exemplaire. 

o la vitiviniculture qui devrait constituer un atout majeur de la Communauté de 
Communes de Montesquieu implantée au cœur d’un domaine viticole de renom. Dans 
cette filière, le Trophée Oenovation décerné chaque année à des projets d’entreprises 
innovantes de ce secteur lui confère une certaine lisibilité qui pourrait être développée 
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par un renforcement des liens avec l’ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du 

Vin). 

Cette démarche de type « bottom-up » très promotionnelle de l’innovation et que 
l’on doit continuer à soutenir pourrait être complétée par une démarche « top-

down » c’est-à-dire sous forme d’appel à projets lancés par la CCM dans les 
domaines stratégiques qu’elle aurait sélectionnés. 

 

Le projet EUREKAPOLE qui abritera un « fablab » devrait faciliter l’accueil de ces 
nouvelles opportunités et de leurs porteurs de projet. Dans ce cadre, la possibilité de 

création d’un « biolab » ouvrirait de nouvelles perspectives en facilitant la 

démonstration d’avant-projets innovants. Il nous est apparu que le service 

communautaire de développement économique était en capacité de porter et 
d’accompagner ces aspects. Une analyse prospective et une veille qui servent à 

sélectionner les axes prioritaires en termes de technologies et de marchés, objectif de 
l’analyse prospective réalisées par une mission ponctuelle d’identification des 
gisements de ressources non exploités et des besoins des marchés, s’appuyant sur un 
« veilleur-analyste : adéquation technologies et marché » pourrait renforcer son 
initiative. 

Les initiatives et le fonctionnement du site Darwin à Bordeaux pourraient être des 
sources d’inspiration 

 

Dans le cadre de l’économie résidentielle 

 

> Accès  : Améliorer son accès par les transports en commun  : renforcement de la 

desserte par la ligne 502, liaisons douces ou régulières vers les gares TER. C’est un 
besoin sinon une nécessité pour y favoriser l’accès de stagiaires. 

> Accueil  

-  accueil des stagiaires  (il y en aura grâce au fablab) en utilisant éventuellement 

quelques expériences de logements d’étudiants par l’adaptation de containers 
maritimes (coût et qualité de l’habitat sont compatibles). Possibilité de restauration « 
adaptée ». 

- accueil temporaire, d’ingénieurs ou de professeurs détachés, pour une longue 

durée, dans des entreprises du site : maison d’hôtes ou « pavillon des visiteurs », ou 
toute autre forme d’hébergement local. 

- Accueil permanent pour des ingénieurs et  employés des entreprises du site.  
Réaliser des zones d’habitat à proximité des zones d’activité (limiterait le mouvement 
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pendulaire des résidents vers l’agglomération bordelaise et celui des employés vers les 

entreprises locales). Le domaine de Villepreux à St Aubin du Médoc qui accueille les 
ingénieurs de l’Aérospatiale, située dans sa proximité, pourrait être une source 
d’inspiration. Cette suggestion doit s’analyser en se rappelant que les logements EDF 
prévus pour les personnels de la Centrale du Blayais sont inoccupés et constituent le 
contre exemple 

>   Services aux entreprises  

- Conciergerie, 

- Activités de détente pendant la pause méridienne, 

- Possibilité de restauration 

Autres Zones d’activité 

x Aérodrome  : il pourrait héberger des ateliers de mécanique, c iblés sur les 

applications potentielles à l’aéronautique ainsi qu’une formation à la conduite des 

drones (NB : la construction des drones est implantée à Technowest qui accueille la 
société Skyetech qui vient d’être rachetée par Azur Drones). 

On s’est interrogé sur l’avenir de cet aérodrome et de son activité dédiée à de 

l’aviation de tourisme. 

x Grands Pins  : Pour conforter l’attractivité de cette vaste zone située sur trois 

communes, il serait opportun qu’il n’y ait qu’un seul interlocuteur, la Communauté de 

Communes. On lui donnerait une plus grande lisibilité, d’autant que la CCM est déjà un 
interlocuteur associé à l’aménagement de la sortie autoroutière qui en contrôle 
l’accès. L’Opération d’Aménagement Programmé – OAP - existante servirait de cadre. 

x La B lue : Une étude d’impact a déjà été conduite. Elle faisait ressortir de fortes 

contraintes environnementales susceptibles d’alourdir le coût de l’aménagement, un 
surcoût qui sera naturellement répercuté sur le prix de commercialisation des terrains. 
De plus sa desserte par des véhicules lourds semble problématique. La destination du 

site pourrait être réexaminée pour en faire une ou plusieurs zones artisanales qui 
pourraient se positionner sur les parties les moins fragiles ou pour recevoir des 
activités plus sédentaires, si elle recevait le haut débit. 

  

Des zones d’activité lieux de vie 

 

- Le cadre de la Technopole,  les services fournis aux entreprises ainsi que 
l’animation économique (conférences, journées thématiques), sont déjà d’une certaine 
qualité. De plus les aménagements prévus dans Eurekapole (restauration, salles de 
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réunion, accès au haut débit) renforceront son attractivité. Une conciergerie serait un 

apport supplémentaire de service. On peut aussi renforcer les rencontres entre 
entrepreneurs ou entre salariés en proposant, au cours de la pause méridienne, des 
activités sportives ou de détente, ce qui impliquerait de disposer d’un lieu dédié !! 

 

- Pour les autres zones d’activité, le concept de village d’entreprise qui donne 

satisfaction à Pessac ou à Léognan peut servir d’inspiration pour chacune de ces 
zones. Les zones d’activité sont en effet des lieux où, employés et dirigeants, passent 
plus de temps que chez eux. Elles doivent donc être des lieux d’accueil. A ce titre 
l’aménagement paysager proposé par la charte paysagère de la CCM doit s’appliquer à 
toutes ces zones ce qui constituerait un atout supplémentaire de leur attractivité. 

 

 

1-2  Accompagner les initiatives privées 

-  Un Guichet Unique pour le Développement économique  

Les chefs d’entreprises ou les artisans à la recherche d’un site d’installation ont l’habitude de 
faire le tour des mairies pour connaître les disponibilités. Un guichet unique pourrait être une 

orientation nouvelle de l’action du service de développement économique. Il permettrait  de 
donner une vision globale de l’économie du territoire. En effet les maires ont une bonne 
connaissance de leur commune et des entreprises déjà installées, tandis que le service 
économique de la CCM quant à lui participe déjà à l’accompagnement des entreprises en 
création et en développement. 

Dans le contexte d’un guichet unique celui-ci aurait-il une compétence pour proposer le 

choix des ZA à créer et à développer ? Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une ZA par commune, 
même si cela peut constituer, pour elles, une ressource financière par la TFB (taxe sur le 
foncier bâti etc..) ? S’il y a guichet unique, on doit s’attendre à ce qu’il s’accompagne d’un 
marketing territorial fort et équilibré pour toutes les zones. De plus,  l’opportunité est apparue 

de définir, pour les entreprises candidates à l’implantation, au-delà de la charte paysagère de 
la Communauté de Communes, des critères de sélection spécifiques à chaque zone. Des 
critères de sélection existent déjà sur la Technopole parce que le label Technopole le nécessite. Ils 
constituent souvent, pour les entrepreneurs, un argument de choix pour leur implantation. 

Dans le cadre du guichet unique, quel rôle moteur la Communauté de Communes souhaite-t-

elle, doit-elle et peut-elle mettre en œuvre dans le domaine de l’économie ? 

- La mise en place de critères de sélection pour chaque zone en fonction de sa 

spécificité nécessiterait que la CCM soit elle-même maître d’ouvrage pour intégrer ses 
exigences dans le cahier des charges de la zone. 
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-  Des critères incitatifs tels que : accueil de demandeurs d’emploi, de stagiaires 

en formation, pourraient être couplés à une fiscalité adaptée ? 

-  Le marketing territorial suppose aussi qu’il soit mené et conduit par la CCM. 

Faudra-t-il recruter un professionnel pour cela ou redéployer les fonctions des 

membres du service ? 

 

1-3 Optimiser les richesses touristiques et patrimoniales 

L’optimisation des richesses touristiques est la mission de l’Office de Tourisme (OT). 
Toutefois le choix par une entreprise de son implantation sur notre territoire est souvent lié à

 
 

son attrait environnemental et « touristique » pour le dirigeant et son équipe qui vont y passer
 

 
plus de temps que chez eux. Un lien avec le site de l’OT pour faire connaître et fréquenter les

 
 

nombreuses manifestations et activités culturelles participerait à une certaine optimisation des
 

 
atouts, des richesses et d e l’attractivité de la CCM. 

Les navettes fluviales qui sont un vecteur touristique du secteur ont été évoquées par la
 

 
commission, comme un lien potentiel entre Bordeaux Métropole et le site Montesquieu. Cette 
option qui nécessite, comme avec le transport ferroviaire, un lien entre le fleuve et le site a été 
fortement rejetée. Les coûts d’investissements, à supporter par les collectivités et in fine par 
nos impôts, étant sans commune mesure avec l’avantage supposé.

 

 
 
En revanche, dans le cadre du tourisme, des navettes fluviales sont utilisées. Pourquoi, dans un 
territoire qui héberge des dispositifs originaux de centrales solaires, ne pas envisager des 
navettes mues par des moteurs électriques en s’assurant toutefois que, comme évoqué au

 
 

paragraphe précédent, les coûts ne soient pas rédhibitoires. 





Le collège Economie du Conseil de Développement 

 

Composé de 15 membres d’horizons et d’âges divers, le collège, dès sa première réunion du 23 
février, a élu son bureau. 

Il a souhaité, pour agir dans la complémentarité des services de la Communauté de
 

 
Communes, connaitre les projets validés par le conseil communautaire ainsi que 

l’organisation et le fonctionnement du service du Développement Economique chargé de 
mettre en place la politique définie par les élus. C’est le Président qui, le 12 juin a présenté le 
projet et les membres du service et leurs attributions respectives. 

A l’issue de cette réunion les membres ont établi une liste de thèmes et de questionnements 
qu’ils confronteront au projet de pacte territorial sur lequel ils auront à se prononcer. 

4 rencontres ont été consacrées à l’analyse du projet de territoire, soit environ une par mois en 
faisant abstraction des périodes de congés. Elles ont été suivies avec assiduité (75%), 
enrichies, en séance par les commentaires et par les suggestions associées au compte rendu de 

réunion. 

La diversité des parcours professionnels des participants a permis d’enrichir les échanges et 
d’approfondir les thèmes abordés, ce que devrait traduire le rapport 

Quelques points ont suscité un large débat. Ils pourraient influencer, suivant les réponses 
apportées, la stratégie de la Communauté de Communes. 

1. L’attractivité de la Technopole :  

Dans le domaine scientifique :  

 ouvrir de nouveaux champs tels que valorisation des coproduits de l’agriculture,  

 renforcer les filières existantes telles que la filière vitivinicole et la photo 

conversion de l’énergie solaire en saisissant l’opportunité de l’entrée de Exosun 
dans le groupe Arcelor Mittal 

 Saisir l’opportunité de l’Eurekapole  pour impulser ces champs d’activité et en 
attirer de nouveaux  

Dans le cadre de l’économie résidentielle : 

 Faciliter les moyens d’y accéder 

 Favoriser l’accueil de stagiaires et d’ingénieurs invités 

 Evaluer l’opportunité de créer ou de définir des zones d’habitat de proximité, pour y 
accueillir des permanents d’entreprise sur l’exemple du domaine de Villepreux à St 
Aubin du Médoc 
 

 

 





 
2- Les autres zones d’activité 
 

 La Blue : suite à l’étude d’opportunité environnementale réalisée, définir son rôle : 
artisanat ciblé (bois ?), entreprises du domaine environnemental, s’appuyant sur sa 
situation géographique. 

 Pour l’ensemble des zones en faire des lieux de vie comme dans les villages 
d’entreprises (Pessac, Léognan) 

 

3- Le guichet unique ? 

Quelle opportunité : 

- Vision d’ensemble du panel d’implantation, facilités d’accès, services de proximité, 

organisation territoriale….. 

Quelle compétence :  

- choix des zones à développer 
-  la CCM devient aménageur pour en définir les critères de sélections.   
- Quel lien avec les PLU des communes ?  
- Quels critères incitatifs ?  
- Qui fera le marketing territorial ? 

La mise en place du guichet unique impliquera une redéfinition des objectifs de la CCM  et 

des missions et des compétences du service de développement économique. 

 

 

 

 





COLLEGE SOCIAL





Conseil de Développement - collège social
Politique jeunesse /projet de territoire de la CCM  

A/ Structurer l’accueil de la petite enfance sur le territoire

1) Permanences petite enfance

La CCM a mis en place une permanence petite enfance permettant aux parents et futurs parents de
se renseigner sur les modes d’accueil sur le territoire : accueil collectif régulier ou occasionnel,
accueil familial, assistantes maternelles « indépendantes », accueil au domicile de la famille, lieux
d’accueil enfants/parents.
Cette  permanence  est  importante  puisqu'elle  fait  office  de  « guichet  unique »  et  permet  de
connaître  les  avantages  et inconvénients  de chaque solution,  les  tarifs, et de procéder à une
préinscription.

Constats     :  
Les horaires pour l'accueil, sont un réel problème.
• La permanence n’est accessible que sur RDV le vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Ces horaires sont difficilement compatibles avec une activité professionnelle ;
• Cela n’encourage pas les parents à venir à deux.

Orientations
• Adapter  en  permanence  l’accueil  de  la  petite  enfance  en  fonction  de  l’évolution  de  la

population.

Pistes d’action :
➢ Étendre les créneaux horaires d’accueil 
Mener des RDV petite enfance en visioconférence, en complément de l’accueil physique 
➢ S’appuyer sur les bornes numériques (maison de services au public) mises en place par la
CCM pour donner des renseignements, prendre RDV en ligne, faire des simulations tarifaires et
procéder à des préinscriptions. Certains éléments pourraient être directement envoyés sur la boîte
mail de l’usager (confirmation de RDV, accusé de réception de préinscription) et d’autres points
pourraient faire l’objet d’un entretien téléphonique avec l’usager (simulations tarifaires, précisions
à apporter pour instruction du dossier) 
➢ S’appuyer sur le site internet de la CCM pour faire des démarches en ligne (même idée que
précédemment mais canal différent).
➢ Information  sur  les  permanences  à  développer :  communication  multiforme :  flyer,
internet, MDSI…

2) Importance d’une cohésion sur le territoire     

• 350 assistantes maternelles sur l’ensemble de la CCM
• 7 crèches publiques sont situées sur 6 communes limitrophes sur la partie nord du territoire :

Saucats, La Brède, Martillac, Léognan, Cadaujac, St Médard d’Eyrans.
• Seule la commune de Castres se situe à l’est.
• Les MAM se développent (11 surtout à l’est). Les MAM représentent à la fois une solution de

garde pour des parents et une source d’emploi. Elles ne rentrent pas encore dans le dispositif
ni dans le guide « Petite enfance » de la CCM

Orientations
Choisir  des  modes  d’accueil  qui  tiennent  compte  des  évolutions  du  territoire  (démographie,
déplacements,  situation de  l’emploi  etc..)  tout  en veillant  à  ne  pas  créer  des  inégalités  d'un
territoire à l'autre et en préservant la mixité sociale.
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Conseil de Développement - collège social
Politique jeunesse /projet de territoire de la CCM  

Peut-on s’appuyer sur l’observatoire de la petite enfance mis en place par la CAF et la PMI ?

Pour répondre au maximum aux demandes de places en accueil collectif (compte tenu des chiffres
de 2016 : 414 demandes, 113 places attribuées), si la CCM n’envisage pas de créer une nouvelle
crèche sur le sud du territoire (Cabanac/St Morillon/St Selve), elle doit se donner les moyens de
soutenir les nouvelles alternatives. 

Pistes d'action
MAM
soutenir la création de MAM plus particulièrement dans les secteurs déficitaires (Sud) en places

d’accueil (conseils,…)
 répertorier les MAM dans le Guide Petite Enfance de la CCM
 intervention du RAM dans les MAM
 formation des assistantes maternelles en MAM (administratif, juridique, pédagogique…)
 soutien à  projets pédagogiques (conseils, mutualisation d’achat ou location d’équipement….)
La mise en place  d'une  charte, à faire signer aux assistantes  maternelles  qui  fonctionnent en

Maison d'Assistante Maternelles, pour assurer une cohérence  dans la  qualité des structures
d'accueil sur le territoire a été évoquée.

Micro-crèches
Ne  pourrait-on  pas  envisager  l’implantation  de  micro  crèches  satellites  autour  des  crèches

existantes (même directrice, par exemple) et en priorité dans les communes les plus excentrées
et à faible densité ?

Ces micro crèches pourraient être gérées par une collectivité et pourraient accueillir 10 enfants au
maximum, elles se situent à mi chemin entre l’accueil  collectif  et individuel (cf. contraintes
juridiques).

3) Organisation des structures petite enfance

Pour les parents aux horaires de travail décalés, la CCM oriente vers les associations de service à la
personne ou préconise l’emploi direct d’un salarié (avec accompagnement de la CAF). Le besoin
peut être prégnant pour les familles monoparentales.

Constats
La CCM ne dispose pas d’une crèche en horaires atypiques.
En l’absence de CIAS, la CCM ne propose pas de service d’aide à domicile adapté à ce type de
demande (ex de la ville de Bègles qui a élargi les prestations de son CCAS – agents volontaires).

Pistes d’action
 Évaluer le besoin pour les familles et l’opportunité de renforcer l’offre de service 
Renforcer les partenariats existants avec les associations (réinsertion de personnes par l’emploi),

travailler sur des partenariats avec des instituts/écoles de formation.

4) Accueil d’enfants handicapés dans les ALSH

Constat  s  
Pas d’obligation réglementaire d’accueillir des enfants en situation de handicap pour les directeurs
d’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement).

Pistes d’action
Sensibiliser les directeurs de centres de loisirs,
Former  les  animateurs  et  personnels  d’encadrement  (trisomie,  autisme,  trouble  de

l’attention/hyperactivité) en partenariat avec la CAF.
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Réfléchir à des projets d’accueils individualisés, directeur/animateur/parents.
5) Mixité professionnelle dans la petite enfance

Constats
Une majorité  de parents sont favorables à la mixité  dans les structures petite enfance, or les
stéréotypes  persistent.  Les  hommes  sont  sous-représentés  dans  les  professions  de  la  petite
enfance (puériculteurs, auxiliaires de puériculture, assistants maternels, animateurs, professeurs
de écoles, ATSEM).

Pistes d’action
Faire découvrir aux collégiens les métiers de la petite enfance, à travers les stages d’observation en

3ème par exemple, ainsi que l’accueil d’étudiants
Organiser un forum sur les métiers de la petite enfance en partenariat avec le PLIE des Graves.

6) Faciliter les transitions des enfants entre les différents cycles scolaires 

Pistes d’action
Établir  des  passerelles entre  la  petite  enfance et  l’école  élémentaire, l’école élémentaire  et  le

collège.

B/ Impulser une politique d’animation pour le public adolescent

Tout  comme  Nathalie  Burtin  Dauzan,  qui  s'exprimait  notamment  dans  le  N°  54  de  Esprit
Communautaire (Jeunesse, quand l’Interco grandit avec les ados ), nous pensons que  :
- Les jeunes sont difficiles à cerner, ils sont en mutation permanente
- On a vite tendance à plaquer sur eux des idées toutes faites, et souvent des idées faciles qui

présentent  l’avantage  de  ne  pas  se  poser  de  questions  (ex.  « de  toutes  façons,  ils  ne
s’intéressent à rien »)

- L’enjeu est aujourd’hui pour le territoire de parvenir à les considérer comme une ressource et
pas simplement comme un public à qui proposer des services.

Parler des jeunes ne peut pas se faire sans savoir de quels jeunes on parle : le critère de l’âge est
central.  Où commence le  jeune,  et où finit  l’enfance ? Où s’arrête le  jeune,  et où commence
l’adulte ?
Même si les questions ci-dessus n’ont probablement pas de réponse, car il y a des jeunes qui ont
encore un pied dans l’enfance et d’autres déjà engagés dans la vie adulte, il est utile de poser un
cadre.  Le  cadre  des  11/18 ans  se  fonde sur  le  passage au collège qui  est  le  premier grand
bouleversement vers l’adolescence, et à l’autre bout sur la limite légale de 18 ans qui donne aux
individus l’ensemble des mêmes droits et devoirs, et des mêmes responsabilités.
Les jeunes sont pré-ados, ados, ou jeunes adultes.

Constats
1) Les jeunes une ressource pour le territoire     ?  
Parce qu’il faut regarder devant nous ! Nous avons beaucoup de jeunes sur notre territoire, ils
représentent environ 10 % de l’ensemble de la population. Beaucoup d’entre eux se projettent
durablement sur le territoire, malgré son caractère semi-rural. Mais ce n’est pas toujours le cas : il
n’est pas rare que sur certains territoires ils n’aient qu’une envie, celle d’aller faire leur vie ailleurs,
à la ville. Quand on discute cette question avec eux, ils disent qu’ils aiment leur environnement
naturel, et qu’ils ont conscience que c’est une chance.
Une majorité d’entre eux seront les habitants de la CCM de demain, et, peut-être, les forces vives
et agissantes de ce territoire. Surtout si nous leur donnons le goût et les clés de l’engagement.
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2) Des problèmes et des freins
Cependant, les jeunes rencontrent de nombreuses difficultés et problèmes qui limitent leur capacité
à s’investir. On peut en retenir quelques-uns :

• Une  méconnaissance  réciproque  entre  les  jeunes  et  les  adultes,  avec  à  la  clé  des
incompréhensions, des peurs, des rejets …

• La très faible participation des jeunes à la vie de la Cité les confine dans une position de
« receveur », de « consommateur ». Dans des communes, les jeunes n’ont aucune place,
aucun moyen, pour participer, ni même s’exprimer hors de la sphère familiale.

• Le point de vue des jeunes n’est pas réellement pris en compte dans les politiques locales ;
au mieux, on pense pour eux.

• Les  jeunes  sont  dépendants.  Bien sûr,  cette  dépendance  est  « normale »  puisque  ces
jeunes ne gagnent pas leur vie et demeurent sous l’autorité des parents.

• Mais ce temps de l’adolescence est justement le temps de l’apprentissage de l’autonomie.
Ont-ils  accès  à  cet  apprentissage ?  Et  leur  accès  aux  équipements,  aux activités,  aux
copains est parfois limité par une absence de mobilité ou encore une absence de moyens
financiers.

3) Les jeunes et la Communauté de Communes de Montesquieu
Le premier lieu de vie intercommunale de nos jeunes est le collège. C’est là que se créent les
amitiés et que les autres communes prennent un visage.
Il faut profiter de ces 4 années pour sensibiliser et éduquer bien sûr, mais aussi pour ouvrir des
portes, donner à voir, à vivre, proposer des  temps d’échanges et de partages. Notre territoire
possède des richesses patrimoniales, culturelles, environnementales, et économiques que notre
jeunesse doit non seulement connaître, mais dont elle doit surtout pouvoir  profiter.

Orientations
Une part importante des moyens « jeunesse » de la CCM est orientée vers la prévention. C’est un
aspect essentiel mais qui ne se suffit pas, notamment pour aller dans le sens de la valorisation de
ces jeunes.
Le  programme  de  prévention doit  être  maintenu  (drogue,  alcool,  sexualité,  internet…),  mais
d’autres pistes pourraient être explorées ou davantage investies.

Pistes d’action

Information et communication : des jeunes en lien direct avec leur territoire     
Inventer un outil de communication de type "réseau social".
Tout comme les  adultes de la  CCM qui  ont accès  à la  connaissance  de leur territoire via  leur
magazine  « Esprit  communautaire »,  les  jeunes  pourraient  avoir  leur  outil  d’information,  de
communication  et  d'échanges.  Il  s’agirait  probablement  d’un outil  beaucoup  plus  proche  d’un
réseau social, d’une appli, que d’un magazine papier ou numérique.
Ce réseau social permettrait aux jeunes de s’exprimer sur des choses en lien avec le territoire et de
s'adresser en ligne à ses acteurs comme la CCM, les communes,  l’OT
Le  système  de  modération  de  cet  outil  reste  à  étudier,  car  il  devrait  autoriser  une  certaine
souplesse d’expression tout en garantissant le respect de la législation.

Étoffer le site internet de la CCM en créant une rubrique d’informations destinées aux jeunes.
Cette partie du site web pourrait permettre d'accéder à divers liens : comptes-rendus des Conseils
de jeunes, enquêtes, orientation, séjours vacances, séjours linguistiques, jobs,...
Le lien avec l’agenda de l’OT devrait être particulièrement étudié, afin de ne pas créer de doublons.
Une newsletter pourrait être créée afin d'envoyer des messages d’information, par SMS ou mails.
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Créer un lieu ressource spécifique pour les jeunes (« Maison centralisée des jeunes »)
Un (ou deux) site physique sera dédié à l’information aux jeunes sur le territoire : une des Maisons
des jeunes actuellement implantée sur le territoire de la CCM pourrait devenir ce lieu de référence
pour les jeunes, lieu de rencontre, lieu de consultation où seront concentrées les informations
relatives à leur territoire.  En lien avec  les  BIJE et  la  Mission locale,  ce site sera alimenté en
documents papier types plaquettes, brochures concernant :

• la  santé  (vaccination,  consommations,…),  l’orientation,  les  loisirs  (activités  sportives et
culturelles), les séjours en France et à l’étranger, etc.
•  petites annonces, jobs, échanges de services,
•  droit, logement, démarches administratives.

D'autres  équipements  pourront  y  être  installées  comme  un  tableau  numérique  permettant
d’accéder  aux  ressources  du  territoire  notamment :  médiathèques,  vidéos  de  prévention,
musiques, site de la CCM et des différentes communes, point internet, etc.

Mobilité physique
Favoriser la mobilité "douce" des jeunes sur le territoire de la CCM :
En matière de mobilité : beaucoup de jeunes circulent à vélo, mais en dehors des voies cyclables
urbaines  et  de  la  piste  cyclable  La  Brède  –  Hostens,  les  voies  réservées  ou  protégées  sont
inexistantes.
Développer un Schéma Directeur des liaisons douces ou Schéma Directeur cyclable : publier un
maillage d’itinéraires adaptés pour se déplacer sur le territoire, entre les communes, en mode non
motorisé. Connexions avec les gares et certains arrêts de bus, les zones d’activités, les campings,
centres de communes, collèges, écoles, zones vertes (lacs, départs de chemins de randonnées,
etc.)

Rendre plus accessibles les transports publics :
Faciliter l'utilisation des transports publics en étendant à tous les jeunes la gratuité des transport
par cars TransGironde  (pas seulement aux jeunes munis de cartes de transport scolaire) et en
proposant de vrais tarifs réduits sur le train à tous les jeunes du territoire.

Offrir de nouvelles possibilités de déplacements
Créer une brigade de  véhicules  pouvant  être  réservés  pour  le  transport  des  jeunes  vers  des
activités éloignées de leurs communes

Formation
Favoriser les stages dans les entreprises du territoire :
Créer un fichier de toutes les structures ou entreprises prêtes à prendre un jeune du territoire en
« stage entreprise » une semaine (stage obligatoire 3ème, ou petites vacances en collaboration
avec les collèges ou les lycées…). En plus des artisans et PME, des professions libérales, médicales,
hôtellerie  et  restauration,  notre  territoire  est  riche  en  entreprises  innovantes  (Technopole).  Il
possède un aérodrome, un office du tourisme, deux casernes de pompiers, une réserve géologique,
un tissu viticole dense, des exploitations forestières… bien des univers à découvrir dès le collège.

Sensibiliser les jeunes aux richesses du territoire :
Sur le  modèle des stages de  prévention, organiser  des  stages  en rotation sur les  communes,
autour : de l’environnement (Réserve géologique, eco-systèmes  de nos cours d’eau, des zones
humides,  bords  de  Garonne,  la  forêt,  la  vigne…),  du  patrimoine  et  de  l’histoire  (châteaux
historiques, châteaux viticoles remarquables, églises, vieux bourgs, hameaux….), de la culture en
lien  étroit  avec  les  artistes  professionnels  de  notre  territoire  (comédiens,  marionnettistes,
musiciens, danseurs, conteurs, chanteurs, clowns….), des technologies et équipements industriels
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et économiques (aéronautique, eurekapole , etc) 

Investir en formation sur nos jeunes :
➢ Conserver les formations BAFA, et proposer des formations aux premiers secours.
➢ Proposer  la  formation  « vu  du  ciel »  grâce  à  la  présence  sur  l’aérodrome  des

associations  de  vol  à  moteur,  de  vol  à  voile,  d’ULM,  de  modèles  réduits  et  ainsi
subventionner les jeunes du territoire de moins de 25 ans pour un accès au monde très
porteur de l’aéronautique.

La proposition « vu du ciel » peut-être mise en place  très rapidement et  ne nécessite  que la
mobilisation de bénévoles déjà disponibles  dans les associations présentes sur l’aérodrome. La
Fédération  Française  de  Vol  à  Voile  a  créé  de  toute  pièce  le  label  « vu  du  ciel »  en  étroite
collaboration avec les représentants  de l’industrie aéronautique, des administrations de tutelles
civiles et militaires. Ce principe fonctionne déjà dans plusieurs régions et il est relayé sur le terrain
par les clubs de vol à voile. L’association des Planeurs de Bordeaux Montesquieu est à même de s’y
engager.
On trouvera en annexe un document reprenant fidèlement ce qu’est « Vu du Ciel ». Ce document
est  la  synthèse  d’une  présentation  PowerPoint  qui  pourra  à  la  demande  être  proposée  aux
responsables de la CCM.

Valorisation des jeunes
Expression des jeunes et relation avec les adultes

➢ Réfléchir à un cadre et un processus qui permettrait de mieux connaître nos jeunes, les
questionner, les aider à s’exprimer, les écouter, faire émerger leurs propositions. Un
conseil communautaire des jeunes pourrait être une partie de la réponse.

➢ Sans oublier l’autre versant de ce processus qui consiste à « éduquer » les adultes
(soirées  familles  /  parentalité  à  poursuivre  et  à  développer,  rencontres  avec  des
professionnels  autour  des  grands  changements  du  parcours  scolaire  (entrée  en
maternelle, passage en élémentaire, au collège…) en rotation sur les commues, en
veillant  à  ce  qu’elles  soient  plus  attractives  (communication  auprès  de  chaque
établissement scolaire dont l’âge correspond au thème)

Soutenir les projets des jeunes :
Comme il existait des bourses « Défi Jeunes » accordées par le Ministère de la Jeunesse et des
Sports,  pourquoi  ne  pas  proposer  d’accompagner  méthodologiquement  et  financièrement  des
jeunes  qui  auraient  des  projets  intéressants ?  (culture,  voyage,  solidarité,  intergénérationnel,
associatif, etc ?) Ce serait les aider à s’investir, à prendre leur place, à se dépasser … et un moyen
de montrer en exemple des jeunes qui « se bougent ».

Soutien et mise en lien des dispositifs jeunesse des communes
Développer les contacts entre les différentes structures communales et associatives, notamment
autour de projets communs.
Les communes de la CCM s’appuient sur des dispositifs divers pour animer leur politique jeunesse
tels que le BIJ (Bureaux Information Jeunesse) à La Brède ou la Maison des Jeunes à Léognan,
Points jeunes … et soutenir l’action de ces lieux (financement des équipements), la formation des
animateurs  (BAFA),  les  séjours  sportifs/culturels ;  cependant  les  dispositifs  communaux et  les
professionnels (coordinateurs jeunesse, animateurs, éducateurs) apparaissent peu liés entre eux.

Animations et culture
Des projets rassembleurs en partenariat avec les structures jeunesse

➢ Étudier l’opportunité d’une offre complémentaire avec activités ouvertes à l’ensemble
des  jeunes  (11/17  ans)  de  la  CCM :  scènes  ouvertes  (musique,  chant,  danse…),
initiations sportives, jeux de plein air, ateliers dessin/sculpture... Ces activités (sur 2
jours par exemple) feraient l’objet d’un événement spécifiquement destiné au public
« jeune »
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➢ Aider à fédérer des activités avec les ados pendant les vacances, voire le mercredi et le
vendredi soir :en réservant au nom de la CCM, en organisant le ramassage sur tout le
territoire pour sortie au grand théâtre, à un concert,en cofinançant une journée canoë,
un stage de voile pendant une semaine, une journée aérodrome (modèles réduits ,
spectacle voltige, baptêmes de l’air …), une sortie observation des étoiles …

Les bibliothèques
➢ Favoriser  l’accès  des  Bibliothèques aux jeunes (horaires  etc.),  accueillantes  à  leurs

yeux (pas forcément aux nôtres)   
➢ Proposer des lectures autrement (le livre papier n'est pas le seul support) : lectures

voix  haute,  théâtralisées  (développer  l’association  Lire  et  Faire  Lire),  livres
dématérialisés, audios…

➢ Proposer dans le cadre des Bibliothèques Municipales  et/ou des PRJ : des clubs de
lecture, des ateliers d'écriture, des ateliers d'expression orale, jeux autour de supports
écrits (escape books, jeux de société , jeux de rôles)

➢ Favoriser l'expression orale et écrite via le rap, le slam,…
➢ Mutualiser des Bibliothèques Municipales grâce aux nouvelles technologies afin d’élargir

les  possibilités  d’accès  aux  livres  voire  développer  une  thématique  (une
bibliothèque/une spécialité)

➢ Soutenir le développement des ludothèques

Accès au spectacle vivant : devenir spect’acteur !
➢ Sur le territoire : Impulser une vraie programmation « spectacle vivant » tout au long

de l’année en s’appuyant sur les équipements culturels présents sur la CCM : Léognan,
Martillac, Saucats,…. Théâtre, concerts , danses , marionnettes etc

➢ En partenariat avec des structures culturelles de la Métropole : Proposer des billets à
tarifs préférentiels pour des événements artistiques remarquables durant l’année, voire
subventionner ponctuellement  des places de spectacles  pour permettre  aux  jeunes
d’assister  aux  grands  événements  culturels  qui  se  déroulent  dans  la  région
(informations à mettre  en ligne sur le  site de la CCM, et réservations  à organiser
éventuellement avec les structures jeunesses, sociales, culturelles …)

Sensibiliser à la pratique artistique :
COTEAC : Restructurer et recentrer le beau projet de Créamômes autour de sa matrice initiale :
éducation artistique auprès des jeunes dans l’objectif d’une pratique, d’une création, encadrée par
des enseignants ou animateurs et artistes professionnels.

Développer et diversifier les pratiques en soutenant les associations
➢ S’appuyer sur l’existant sur le territoire : théâtre, musique, danse, arts plastiques
➢ Initier de nouvelles expériences : cirque, mime, chorale, chant lyrique, arts de la rue…

C/ Créer du lien et développer les solidarités locales

Les agendas 21 communaux comprennent un volet de cohésion sociale et de renforcement du lien
intergénérationnel. Par ailleurs, le grand âge peut conduire à l’isolement. On vit de plus en plus
vieux, mais on vieillit de plus en plus seul (la solitude touche un quart des plus de 75 ans).

Pistes d’action
Organisation  d’actions  intergénérationnelles,  en  partenariat  avec  les  mairies  et/ou  le  conseil
départemental, les associations etc. Ex : concours de cuisine, découverte du net, randonnées, jeux
de piste autour du patrimoine.

Proposer des événementiels (conférences, ateliers, projections débats, théâtre, lecture de contes…)
sur des thématiques à dimension sociale. Ex : parentalité, lien intergénérationnel, motricité de
l’enfant, handicap.
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Cette annexe concernant l’offre « vu du ciel » initiée par la Fédération Française de Vol à Voile 
est un résumé de la présentation PowerPoint. 
 
 
 
 

 

 

 

Vu du Ciel se décline en 4 volets. 
 

  Faire connaître… 
   1 Les métiers 
   2 Les classes 
 
  Faire essayer… 
   3 La passion 
 
  Faire pratiquer … 
   4 Les Aéro-job’s 
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Calendrier Conseil de Développement Collège Social

Pour rappel     :  

6.12.2016  délibération : Règlement  du Conseil  Département et Modification statuts de la CCM

Dates des Réunions     :  

2.2.2017 : 

Présentation du Conseil de Développement

24.2.2017 : 

Invitation réunion Agenda 21 : territorialisation des Objectifs de Développement Durable(ODD) de 
l’ONU

28.3.2017 : 

Présentation par Mme SCHWARTZ de nos missions, référents du collège, programmation de nos 
réunions

9.5.2017 : 

Présentation du Projet de Territoire

16.5.2017 : 

Présentation de la commission Vie Locale avec Mme SCHARTZ  (DGS), Mme BURTIN DAUZAN  
(présidente de la commission de Vie Locale) et Mme ALEXANDRE (responsable de ce service) : 
petite enfance, jeunesse, culture…

13.6.2017 : 

Présentation de la commission Solidarité avec Mr TAMARELLE et Mr CONSTANT : solidarité, 
emploi/insertion, transports à la demande, gens du voyage, projets en cours comme la Maison des 
saisonniers, maison service public.

4.7.2017 : 

Réunion sur l’organisation du travail du collège social

14.9.2017 :

Réunion avec commission d’aménagement du territoire avec référents des 3 collèges du Conseil 
Départemental

5.9.2017 : 

Réunion sur avis sur projet territoire : Petite enfance

3.10.2017 :

Réunion sur avis sur projet territoire : Jeunesse

7.11.2017 : 

Présentation du Projet « Vu du ciel » et EUREKAPOLE

5.12.2017 : 

Réunion sur avis sur projet territoire : Jeunesse et Culture

9.1.2018 :

Réunion sur avis sur projet territoire : Finalisation pour remise de document à la CCM





Bilan du fonctionnement
du Conseil de Développement et du Collège Social

1/ Le Conseil de Développement 

-Objectifs de cette première année

Le  Conseil  de  Développement  (CDD)  permet  de  matérialiser  l’expression  de  la  démocratie
participative.  Les citoyens qui s’y sont  engagés peuvent ainsi s’exprimer en marge du Conseil
Communautaire de Montesquieu (CCM).
La première demande de la CCM au CDD est d’émettre un avis sur le Projet de Territoire.
Derrière sa version papier où il est présenté de manière succincte (titres et sous-titres) se cachent
tout un tas d'actions qui sont soit abouties, en cours ou à l'état de projets. Cette base de travail
très généraliste aurait pu être présentée, étayée, argumentée.

-Conditions de travail

L'accueil, les relations avec l’administration et les moyens techniques mis à notre disposition sont
très satisfaisants. La disponibilité des élus et techniciens sollicités pour des rencontres à thèmes
ont permis aux différents collèges de se faire une vue d’ensemble des champs d’investigations
possibles.

L'autonomie  donnée  au  CDD est  positive,  mais  il  aurait  été  souhaitable  que  la  CCM donne
davantage d'éléments  de  cadrage (attentes  particulières,  limite  entre  réaliste  et  irréaliste  des
propositions, méthodes…).

-Relations entre collèges

Une réunion initiée  par le  groupe environnement  (août  2017)  a  permis  aux  responsables  des
différents collèges de se rencontrer. Le thème de la réunion (la mise en forme du document à
rendre  pour  avis  à  la  CCM)  était  prématuré.  Chacun  tentait  de  comprendre  « comment
fonctionner », alors la remise du document final n’était pas encore une priorité.
Une autre réunion initiée par la commission « Aménagement du Territoire » a permis de faire un
tour de  table  sur  l’avancée  des  groupes et  de  leurs  travaux :  des  approches  différentes,  des
tâtonnements, des interrogations sur le fonctionnement et surtout sur les attentes de la CCM.
Il  serait  très  profitable  que  les  collèges  se  rencontrent  plus  régulièrement  autour  de  points
transversaux ou de tours de table thématiques enrichis par des points de vue différents.

2/ Le Collège Social

-Relations collège social et élus communautaires

Nos demandes de rencontre auprès de vice-présidents ont bien été honorées. Nous avons apprécié
cette disponibilité. Ces rencontres instructives nous ont permis de commencer  en ayant une idée
plus précise des compétences des différentes commissions.

Les  pistes  de  travail  préconisées  lors  de  la  réunion  avec  la  commission  d'Aménagement  du
Territoire, du type « aller-retour » entre un collège et un élu au fur et à mesure de l’avancée des
réflexions, auraient permis un dialogue régulier, peut-être un recadrage face à des réflexions « hors
sujets », ou un encouragement à développer. N'ayant pas fonctionné, il est difficile de savoir si la
méthode et le contenu de notre travail va dans la bonne direction.

Un regret :  nous  n’avons été conviés à aucun conseil  communautaire, ni à aucune réunion de
commission. Ces invitations  pourraient inscrire le Conseil de Développement dans les esprits des
élus de manière officielle.

Pour l’avenir nous souhaiterions davantage d'accompagnement et d’interactions avec  la CCM.





-Organisation du collège

Après plusieurs mois de rencontres et de tâtonnements nous avons choisi le format d’une réunion
par mois d’une durée d’ 1h30 à 2h suivant les débats.

La régularité des séances de travail nous a permis d’avancer.

Le bureau a rempli son rôle tel qu'il a été défini dans le règlement.

Nos  réunions  sont  un  lieu  d'échanges:  les  débats  et  discussions  se  font  dans  un  esprit
démocratique. Les informations et les comptes rendus circulent parfaitement bien.

-Relations internes au collège

Le groupe de travail rassemble des personnes très diverses, dans leurs expériences, leurs cultures
professionnelles,  leurs  engagements.  Cela  a pu être  un frein  parfois,  les  points de  vue étant
divergents, mais  le sens de l'engagement citoyen au service de notre territoire nous a nous a
permis d’avancer malgré tout.
 
Le groupe s'est étiolé au fil de cette première année de fonctionnement. C ‘est normal après  tout !
Manque de temps, de persévérance,  les soucis de santé, un certain flou dans les missions, le
sentiment d’être « à côté »….  Tout cela n'a pas permis de garder  tous les volontaires mobilisés.

Bien sûr, nous aurions pu être plus épaulés, mais la liberté qui, du coup, nous a été attribuée, nous
a apporté certaines richesses. Nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble. Nous
pouvons nous exprimer sur des domaines qui nous touchent, que nous côtoyons en tant que
citoyens de la communauté de communes, ou professionnellement, et nous pouvons rapporter à un
groupe notre vision et celle de notre entourage sur les sujets abordés.
Ce qui laisse augurer d'une meilleure capacité à remplir nos missions demain.

-  Un avis à donner

Que produisons-nous vraiment ? Un listing de propositions émanant des divers participants ? Ces
propositions sont certes discutées au sein du groupe, mais leur pertinence, leur cohérence, ne sont
pas remises en cause.
Est-ce que notre production est ce qui est attendu par la CCM ? Est-ce que cette production a un
intérêt ? Nous ne le savons pas. Nous n'avons pas de réponse à l'une ou à l'autre de ces questions.

Dans  notre  groupe,  certains  pensent  que le  travail  que  nous  avons  initié  et  que  nous  vous
transmettons est en adéquation avec les attentes.
D’autres, que c'est une liste de bonnes et de mauvaises idées, organisée selon le plan donné par la
CCM !

Quoiqu’il en soit, cet avis ne peut être que partiel pour l'instant car nous aimerions pouvoir l’affiner
après le  retour des élus et de l'administration sur notre travail.
Nous nous sommes concentrés sur la petite enfance et la jeunesse. Beaucoup d’autres domaines
nous attendent (les gens du voyage, les seniors, l’accès aux soins/santé, le logement, l’emploi et
l’insertion…).

Avec  l’expérience acquise durant  cette année, il  nous  sera  sans  doute plus  facile  de  travailler
efficacement et utilement sur des sujets plus précis.

Le dialogue avec le CCM qui, nous l’espérons, viendra après la lecture de notre premier rapport de
synthèse ainsi que les retours sur nos propositions,  permettront à chacun (CDD et CC) de mieux
s’organiser pour travailler de concert et selon une méthodologie plus éprouvée :
s'informer, analyser, comprendre, échanger, proposer.

 
Collège Social, le 31 janvier 2018
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Partie I     : Avis émis par la commission   :

A. Contexte :

Par mail du 12 avril 2017, il est donné mandat à tous les collèges de se prononcer sur le projet de
territoire en cours d’élaboration, conformément à la réglementation en vigueur.

B. Analyse du document soumis à Avis :

La lecture du Projet de territoire laisse apparaître des points positifs et des points négatifs au regard
de notre sujet/domaine de compétences.

Energie     :

Cette dimension est totalement absente du projet de territoire tant au niveau des politiques d’achats
que des moyens mis en œuvres pour en contrôler la consommation.

Achats : 

Absent du projet de territoire

Consommation et production : 

La consommation n’est pas abordée et la production d’énergie n’apparaît pas.

Gestion des déchets :
Cette dimension apparaît dans la partie 2-1 :

 Promouvoir la valorisation des déchets (compostage, tri,...),
 Accompagner l'optimisation du service des ordures ménagères.

Cette présentation reste un sous ensemble de la partie 2 / La CCM, un territoire respectueux de sa
nature / Promouvoir le développement durable.

C. Avis rendu par la commission sur le document     : «     Projet de territoire     de la Communauté  
de commune de Montesquieu» :

Le projet de territoire est nettement insuffisant sur la problématique des achats d’énergie, et doit en
particulier utiliser l’ensemble des leviers disponibles dans la loi NOME de 2015 pour développer un
système d’achat d’énergies durables et collaboratif. (Proportions d’énergies renouvelables dans les
marchés publics d’achat d’énergie, groupement d’achat de collectivités volontaires, …)

Le  projet  de  territoire  ne  promeut  pas  une  politique  économe  en  matière  de  consommation
énergétique, ou de projets de productions (audit des bâtiments, service ressource de soutien et
d’information,  adaptation  des  modes  de  chauffages  aux  usages,  utilisation  du  photovoltaïque,
production d’eau chaude solaire, …)

Le projet de territoire aborde plutôt sobrement la question de la gestion des déchets en esquivant les
dimensions économiques et sociales.
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La valorisation doit  se décliner  en actions économiques de rentabilisation de la matière des OM
(revente des métaux, cogénération, engrais verts,…)

L’optimisation du service des OM doit se décliner en actions sociales et collectives de diminution des
volumes (soutien et promotion d’associations porteuses de projets, co-création de dynamiques de
territoire autour du développement social)

D.  Recommandation     :  Il  est  proposé  d’ajouter  les  éléments  suivants  au  projet  de  
territoire :

Préambule (bas de la page 1) : La CCM s'engagera résolument dans la dynamique créée par la loi de
transition  énergétique  pour lutter  contre  le  changement  climatique,  notamment  en incitant  les
collectivités  locales,  les  acteurs  économiques  et  les  habitants  à  développer  les  énergies
renouvelables et à renforcer les économies d'énergie.

Puis en  B-2, a. (p. 5) : Promouvoir le développement des énergies renouvelables et des économies
d'énergie.

Partie II     : Travail en commission   :

A. Fréquence des réunions : 
 5 réunions dans l’année 2017 – fréquentation variable
 Calendrier 2018 : 1 réunion mensuelle chaque 1er mercredi du mois.

B. Restitution des réunions : 

B-1. Réunions de commission :

a. Premières décisions     : L’ouverture sur l’action des élus   :

Tour de table de présentation individuelle, motivations, quelques idées en vrac, testées ou entendues
sur d’autres secteurs, etc...   décision d’inviter des personnes de la CCM, élus ou personnel, pour
nous présenter un état des lieux des actions ou études en cours concernant les déchets sur notre
territoire et nous parler du contenu de l’Agenda 21.

b.     Définition du périmètre de notre champ de compétences   :

Il est donc retenu que le collège (ou commission) orientera son travail d’analyse, de conseil et de
propositions autour de trois thèmes principaux déclinés en sous critères.

• L’achat de l’énergie

• Consommation et Production de l’énergie

• Gestion des déchets

Les déclinaisons des thèmes sont les suivantes et seront à préciser au cours du temps :
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I- L’achat de l’énergie

A- Achats d’énergie : Quelle énergie voulons nous consommer ?

B- Achats groupés publics : Associations volontaires de personnes morales de droit public

C- Achats secteur privé : Promouvoir les bonnes pratiques

II- Consommation et Production de l’énergie

A- Consommations énergétiques : Comment consommer mieux ?

B- Production d’énergie : Tous acteurs, la production déconcentrée

III- Gestion des déchets

A- Diminution du volume de déchets : Un territoire de la juste mesure

B- Valorisation des déchets : Nos déchets sont une ressource

B-2. Réunions de Consultation

a. Teneur :
 

➢ 18 octobre 2017 : présentation complète de la gestion des déchets sur la CCM faite par
Yannick Champnier,  responsable  du  Service  Développement  Durable,  en  présence  de  M.
Jean-André Lemire, vice-président de la commission environnement.

->  Présentation  remarquable  faisant  le  point  sur  les Collectes,  traitements  des
déchets,  fournitures  et distribution,  tonnages, statistiques,  mode de valorisation,  Plan Local  de
Prévention des Déchets et actions mises en place, budget.

➢ 24 janvier 2018 : Rencontre avec Corinne Martinez, Conseillère départementale présidente
de la commission Agenda 21 
Constat et défi  lancé  pour que 100% des habitants  puissent avoir  accès  à  une capacité
alimentaire saine et durable sur le département comme sur le territoire. 

-> Exposé  de  toutes  les  actions  ou  initiatives  faites,  en  cours  ou  à  venir :
sensibilisation auprès des écoles, opération « de la graine à l'assiette »; développement des
circuits courts, recensement des terres agricoles, jardins partagés; 

b. Analyse :

Ces 2 exposés nous ont fait découvrir que de très nombreuses choses étaient en place, ou sur les
rails  mais  qu’en  tant  qu’administrés,  nous  n’en  avions  pas  ou  très  peu  connaissance.  La
communication est toujours le sujet difficile, mais elle est essentielle si l’on veut  inciter vraiment les
acteurs du territoire (public, privé, habitants) à tenter des actions, à se lancer dans une expérience. 
L’Esprit Communautaire est un bon support  mais avec sa limite, celle d'être réellement lu. Il est
indispensable  aussi  de  pouvoir  voir  les  réalisations  en  vrai…Un  autre  type  de  communication
(réseaux sociaux par exemple) pourrait être tenté.  
La tenue d’un événement local qui réunirait des acteurs comme des producteurs, le tissu associatif
(jardins partagés existants, A.M.A.P., etc.) et les habitants est une idée que nous encourageons et
pour laquelle nous proposons d’apporter notre contribution.
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Partie III     : Recommandations     du conseil de développement   :

Propositions que nous aimerions étudier et approfondir, et que nous soumettons à votre approbation
 
A. Concernant les déchets :

➢ Possibilité de création d’une déchetterie végétale, entièrement destinée à ce type de déchets
avec :

 des broyeurs de manière à réduire le volume des tailles de haies, avec possibilité
de récupération du BRF (particuliers ou communes)

 des composteurs collectifs
 une zone de récupération du compost produit directement sur place
 une zone de tri et de récupération de déchets verts réutilisables, par exemple

tailles de bambous récupérables pour faire des tuteurs.
➢ Création de zones où l'on puisse déposer du matériel qui peut encore servir au lieu de le

mettre systématiquement en recyclage : électroménager qui fonctionne encore, meubles en
bon état, etc.

➢ Souhait de travailler le problème des décharges sauvages, existant sur toutes les communes

B. Concernant le Climat et l’Energie :

Lors de la rencontre du 14 septembre 2017 entre la commission aménagement du territoire
avec les rapporteurs du conseil de développement, M. Bernard Fath, vice-président de cette
commission, a indiqué à M. Pezat que le Plan Local de l'Habitat (P.L.H.) était en cours de
révision; de même la CCM travaille sur un Plan Energie Climat Territorial (P.E.C.T.).

Nous souhaitons donc rencontrer M. Bernard Fath de manière à ce qu'il nous fasse un point
d'avancement sur ces sujets et nous indiquer de quelle manière notre section du collège
environnement peut apporter sa contribution.

C) Concernant l’animation du Conseil de développement :

Nous souhaiterions qu’une rencontre « inter-commissions » du conseil de développement soit
organisée pour que tous les membres puissent avoir connaissance des pistes de travail des
autres commissions
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Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer le monde, alors faites l’expérience de 
dormir  avec un moustique et vous verrez qui empêche l’autre de dormir.

Phrase du Dalaï-lama rapportée par Nicolas Hulot.
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Introduction
La première réunion du collège environnemental s'est déroulée le lundi 20 février 2017.

Au cours de cette session plénière, il est rapidement apparu qu'au regard du nombre de membres (35),  
il  était  impératif  que  le  collège  soit  divisé  en  sections  thématiques,  ceci  afin  de  simplifier  son  
fonctionnement.

De  fait,  les  présentations  réalisées  par  M.  Thomas  et  M.  Pezat,  ainsi  que  les  discussions  et  
commentaires des différents membres du collège ont permis par la suite de faire apparaître 
plusieurs  pistes de travail. 

Ainsi,  les  trois  sections  du  collège  environnemental  furent  organisées  autour  des  approches  
thématiques  suivantes:  mobilités  douces,  gestion  des  cours  d’eau/zones  humides, 
climat/énergie/déchets.

La création d'une section spécifique « eau » au sein du collège fut bien évidemment motivée à la  
fois, par  la géographie même du territoire  de la  communauté des communes de Montesquieu,  mais  
aussi par l'investissement dont a fait preuve la CCM dans la mise en valeur de ses espaces naturels.

En effet, notre territoire est doté d'un réseau hydrographique dense. 

Il  est  constitué  de  multiples  cours  d'eau,  esteys,  canaux,  digues et  zones  humides  en surface,  mais  
également  d’eaux  souterraines  affleurant  parfois.
Bordé au nord par le bocage humide de Garonne classé zone Natura 2000, notre territoire est traversé  
par trois cours d'eau principaux (l'Eau Blanche, le Gât Mort et le Saucats) et leurs tributaires, dont les  
bassins versants marquent les frontières naturelles de la CCM.

La  réserve  naturelle  géologique  de  Saucats-La  Brède  et  ses  stratotypes  de  l’Aquitanien  et  du 
Burdigalien fait également partie des espaces remarquables de notre territoire.

Les enjeux liés à la restauration et à la préservation de ces espaces uniques ont justifié la création  
de notre section.
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1. Présentation de la section « eau » du collège environnemental

1.1 Organisation, fonctionnement

Notre section constituée lors  de la  réunion plénière du collège environnemental  (CE)  rassemble les  
personnes suivantes 
:
M. Alain BALLESTER

Mme Nathalie CHATEAU 

M. Jacques GRAVELINES

M. Christophe GUENON

Mme Marion KRENCKER

M. Michel LOPEZ

Mme Auriane MONTIEL

Mme Joëlle RISS

M. Jean-Robert THOMAS

M. Guillaume VIMES

Mme Marion KRENCKER et M. Jean-Robert THOMAS ont été désignés comme membres du bureau  
de cette section.

Le mode de fonctionnement de la section, les sous-thèmes choisis en auto-saisine dans le thème  
général de l’eau, les relations avec les autres sections du CE et les collèges Economie et Social ont été  
les principaux sujets débattus lors des deux premières réunions de la section.

Les réunions suivantes ont été le siège de débats et discussions entre les membres de la section sur  
les thèmes retenus précédemment, tout particulièrement en 2017, sur la gestion des cours d’eau et la
 continuité écologique. La section a tenu 8 réunions au cours de l'année 2017.

Ces différentes réunions ont fait l’objet de comptes rendus rédigés par le bureau qui ont été déposés  
par la suite dans le répertoire PODOC ouvert par la CCM1.

1.2 Travaux et commentaires sur l’année écoulée :

Nous avons établi une liste des principaux travaux effectués par notre section au cours de l’année 
2017 :

 La  convergence  sur  un  mode  de  fonctionnement  commun  (planification  des  réunions,  
rédaction et validation des comptes rendus) et l’organisation de rencontres transversales avec  
les autres bureaux des sections du CE et les bureaux des Collèges Economie et Social.

 La  décision  d’entreprendre  une  réflexion  sur  des  sous-thèmes  en  auto-saisine  (gestion  des  
cours d’eau, continuité écologique, zones humides, zones Natura 2000…).

 Une intense discussion sur les causes et les conséquences qui entourent la qualité des eaux sur  
le territoire de la CCM.

 La prise de connaissance du projet de Pacte Territorial de la CCM et la rédaction d’un avis de  
notre section sur ce projet.

1.Pour  accéder  à  cet  espace  PODOC  suivre  le  lien 
http://podoc.girondenumerique.fr/e1dbffa769a11669912108b4b3c05d84 
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1.3 Les sujets d'étude retenus

De nombreuses thématiques ont été abordées lors de nos réunions, mais il n'a pas été possible de  
les étudier toutes de manière approfondie et exhaustive. Quelques points néanmoins ont été soulevés et  
méritent d'être sommairement exposés.

À plusieurs titres, les eaux de surface et les eaux souterraines qui y sont associées constituent un  
enjeu important et une préoccupation majeure de la population. 

De fait, l'eau représente à la fois une richesse naturelle et une ressource économique : cette dualité  
génère  des  conflits  d'intérêt.  La  Communauté  de  Communes  de  Montesquieu  (CCM)  ne  fait  pas  
exception.

Nous estimons que la gestion quantitative et qualitative de l’eau sur les territoires de la Communauté  
de  Communes  de  Montesquieu  constitue  un objectif  fondamental  pour  la  qualité  de  vie  au  sein  de  
ceux-ci.

Le territoire de la CCM est constitué de 3 bassins versants dans leur quasi-intégralité, des sources à  
l'exutoire au niveau de la Garonne. Ces cours d'eau drainent un important réseau hydrographique qui  
collecte l'ensemble des eaux de surface et de ruissellement, que la CCM projette de gérer au mieux  
pour le bien des différents acteurs du territoire.

L’équilibre des composantes de cette gestion pour les habitants des 13 communes, mais aussi pour ses 
agriculteurs et viticulteurs, constitue un chalenge important pour les élus de la CCM. 

Il  leur faut intégrer dans le plan général de gestion de l’eau à la fois  les  cours d’eau, mais aussi  le  
maintien des zones humides qu’ils alimentent et traversent.

De plus, le territoire de la CCM se situe au-dessus des nappes du Miocène et de l'Oligocène (qui  
satisfait de nombreux besoins en eau). Cette nappe est particulièrement vulnérable à la pollution par  
les  eaux  de  surface  en  tête  de  bassin  dans  sa  zone  sub-affleurante,  où  elle  ne  bénéficie  pas  de  la  
protection  de  formations  superficielles.  L'importance  des  nappes  profondes  et  les  possibilités  de  
communication  avec  les  eaux de  surface  nécessitent  de  s'intéresser  au  risque de  pollution des  eaux
 souterraines pour en garantir la disponibilité et la qualité dans l’approvisionnement en eau 
potable.
De  manière  transversale,  on  ne  devra  pas  occulter  de  l’analyse  l’impact  des  facteurs  pouvant  
concourir  à  la  dégradation  de  la  qualité  de  l’eau  sur  nos  territoires  :  la  gestion  des  eaux usées,  la  
pollution par les intrants agricoles, les modifications volontaires des lits de cours d’eau, les causes et  
conséquences  des  épisodes  d’inondation… sont  autant  d’éléments  devant  être  introduits  dans  cette  
analyse globale.

Dans le cadre de notre rapport d’activité 2017 nous avons convenu de limiter notre analyse aux thèmes  
suivants :

 La gestion des cours d’eau des bassins versants du Saucats, du Gât Mort et de l’Eau Blanche.

 La continuité écologique sur ces cours d’eau.

Nous  poursuivrons  nos  réflexions  en  2018  sur  d’autres  thèmes  en  lien  avec  l’eau  dans  notre  
environnement, comme les zones humides et les espaces Natura 2000, les espaces naturels sensibles  
(ENS) et l’agriculture durable.
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2. La gestion des cours d’eau

2.1 La CCM et son engagement écologique

Avant  d’aborder  ce  sujet  à  lui  seul  vaste  et  complexe ;  nous,  membres  de  la  section  « eau », 
souhaitons saluer tout d’abord l’investissement dont fait preuve la CCM depuis plusieurs années déjà  
dans la préservation des cours d’eau et zones humides de son territoire. 

De fait, nous citons pour exemple la ratification par la  CCM de la  charte paysagère en 2003, la  
mise  en  place  de  l’objectif  « zéro  phyto »  de  la  loi  Labbé,  mais  également  la  récupération  de  la  
compétence « bassins versants » dès janvier 2006 et la reprise de la gestion des digues en 2014. 

Ce positionnement « précurseur » a sans aucun doute permis une simplification du transfert à la CCM 
de la compétence GEMAPI, mise en place par la loi MAPTAM.

Ainsi,  lorsque notre section a  commencé à travailler  sur  la  gestion  des cours  d’eau,  nous  avons  
voulu aborder le sujet par  le  biais  de la législation et de la règlementation en « amont », issues des 
directives européennes et des lois, décrets et autres circulaires de l’Etat français.

La deuxième étape nous a amené à l’examen des réglementations applicables et appliquées en la  
matière par la CCM sur son territoire.

En cela nous devons saluer l’excellent accueil qui nous a été réservé par le vice-président en charge  
de l’environnement, J.A. Lemire, et le responsable du service environnement de la CCM, E. Norena. 

Leur présentation de l’action environnementale  dans le  domaine de l’eau au sein de la  CCM2 a  été 
pleinement appréciée par l’ensemble des membres de la section « eau » du collège environnemental.

Elle nous a permis de mieux comprendre l’effort de la CCM pour la gestion de l’eau au travers des  
plans d’action qu’elle porte et met en œuvre à cette intention.

2.2 La DIG et l’enquête publique

La récente enquête publique lancée par la CCM portant sur la DIG « cours d’eau » constitue une 
étape  marquante  pour  notre  intégration  et  notre  compréhension  dans  les  arcanes  de  ce  dossier  
complexe et majeur. 

Le dossier d’enquête construit sur l’étude du cabinet GEREA apporte un éclairage argumenté sur les  
multiples problèmes en matière de gestion des cours d’eau des trois bassins versants cités supra. 

Il  apparaît  cependant  que  l'étude  étaye  ses  conclusions  sur  la  base  d'analyses  datant  de  2015.  Des  
analyses plus récentes auraient apporté un meilleur éclairage sur la situation actuelle.

Que pouvons-nous retenir du sujet « gestion des cours d’eau » et des actions et préconisations de la 
CCM en ce domaine ?

L’incorporation  de  cette  gestion  dans les  compétences  de  la  CCM nous semble  pertinente,  car  elle  
poursuit l’action ancienne des syndicats en la revitalisant et en l’amplifiant.

Les  travaux  entrepris  jusqu’alors,  et  le  programme découlant  de  l’étude GEREA présentée  dans  le  
cadre de l’EP DIG, illustrent la forte implication financière et technique de la CCM dans la gestion des  
cours d’eau des trois bassins versants (Saucats, Gât Mort et Eau Blanche).

Nous sommes sensibles à cet effort, mais nous pensons qu’il ne prendra toute son efficience que s’il se  
complète par la prise en compte de problématiques connexes touchant à la gestion des zones humides  
(et N2000) colocalisées.

2. On se reportera au support de cette présentation par le lien suivant 
http://podoc.girondenumerique.fr/e1dbffa769a11669912108b4b3c05d84 
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Sur un autre plan, nous pouvons évoquer la possibilité de développer le système des ententes entre 
communes  CCM et  non CCM, en ce qui  concerne  la  gestion  des cours  d’eau et  zones  humides en  
partage. 

Prenons pour exemple la gestion de l’Eau Blanche qui se fait en collaboration avec la commune de 
Villenave d’Ornon.

De même,  il  conviendra  d’introduire  dans  ce  dossier  « cours  d’eau »,  les  retombées  d’une forte 
urbanisation du territoire de la CCM, dû notamment à la pression foncière de Bordeaux métropole. 

Cette  urbanisation  a  de  multiples  conséquences  parmi  lesquelles  ;  l’artificialisation  des  sols, 
l’augmentation du traitement des eaux usées (assainissement individuel et public) avec le  risque de  
rejets d’épuration, qui représentent déjà une source de pollution importante et diffuse sur notre réseau  
hydrographique (plus particulièrement sur l’Eau Blanche).

De  plus,  l’urbanisation  entraîne  également  l’accroissement  du  risque  d’inondations  urbaines,  de  
dénoyage de la nappe et de déversements accidentels d’éléments polluants.

Développer une entente avec Bordeaux métropole permettrait d’endiguer, ou de limiter du moins les 
effets délétères de cette urbanisation galopante sur le territoire de la CCM.

Cette  entente  rejoindrait  également  les  recommandations  de  la  DIG  qui  prône  une  meilleure  
coordination entre les différents acteurs du développement de l’urbanisme et ceux de la gestion des  
bassins versants.

Nous pensons aussi que la pollution aquifère accidentelle résultant de l’utilisation d’intrants et de  
traitements phytosanitaires des surfaces agricoles et viticoles constitue un risque quant à la qualité des  
eaux de surface et, selon la conductivité hydraulique du terrain (percolation), des eaux souterraines des  
nappes aquifères utilisées pour les forages d’eau potable3.

C’est tout simplement la problématique de la ressource en eau qui se pose alors.

Les  mesures  « zéro  phyto »  applicables  à  ce  jour  dans  le  domaine  public4 concourent  à  la 
prévention de tels risques. 

Leur extension au domaine privé et une adaptation progressive au domaine agricole5  serait hautement 
profitable  (l’agriculture  et  plus  particulièrement  la  viticulture,  représentants  toujours  la  principale  
source de pollution des cours d’eau et zones humides de notre territoire), mais leur mise en application 
risque bien d’être repoussée durant de nombreuses années encore. 

2.3 La mise en place du SRADDET

Enfin, nous souhaitons attirer l’attention des élus de la CCM sur les mesures en matière d’écologie  
et  d’habitat  sur  nos territoires  qui  devraient  découler  de la  mise  en œuvre  du SRADDET (Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires)6 sous l’autorité de 
la Région Nouvelle Aquitaine à l’horizon 2019. 

3.  Voir  à  titre  de  documentation  de  vulgarisation  les  vidéos  YouTube  sur  l’aquifère  Aquitain  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=N1DK2esGL1k et  la  circulation  de  l’eau  dans  les 
nappes https://www.youtube.com/watch?v=JK-Zs87JRsk 

4.  Il  est  prévu  que  les  produits  pesticides  actuellement  commercialisés  soient  interdits  à  la  vente  pour  les  
particuliers  dès  le  1er janvier  2019.  Dès  aujourd’hui  l’Etat  et  les  collectivités  territoriales  ou  établissements  
publics ne peuvent plus utiliser de pesticides (loi Labbé applicable au 1er janvier 2017)

5. Citons pour exemple les mesures prises par le département de la Gironde par son dispositif «  zéro herbicide » 
https://www.gironde.fr/actualites/objectif-zero-herbicide .
N’oublions pas que la CCM et les 13 communes qui la composent se sont engagées vers le «  zéro pesticide » par 
des  mesures  qui  sont  présentées  dans  un  dépliant  http://www.cc-
montesquieu.fr/v2/images/stories/telechargements/2015/Depliant_zero_pesticide.pdf .

6. On peut se référer au décret n°2016-1071 du 3 août 2016 relatif au SRADDET
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Ce schéma doit notamment traiter de la « protection et la restauration de la biodiversité ». 

Comme le rappelle récemment le CESER Aquitaine7 la loi donne désormais de nouvelles compétences 
à la Région sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle Aquitaine au travers de ce schéma :

Dans sa délibération n° 2017.727 du 10 avril 2017 le Conseil Régional s’engage dans la construction 
du  SRADDET  qui  deviendra  « prescriptif »  (et  juridiquement  opposable)8 pour  les  collectivités 
territoriales implantées dans la Région :

Nous  proposons que  le  conseil  communautaire  suive  et  surveille  le  processus  de  construction  du 
SRADDET pour anticiper toute imposition de celui-ci dans la gestion écologique sur nos territoires.

7. Voir rapport de la Commission n°7 « Vie sociale, culture et citoyenneté » du 2 novembre 2016

8.  On pourra  se  reporter  à  la  publication  de  la  FNAU et  de  l’AdCF qui  explicite  quelques  axes majeurs  du  

SRADDET. Cf. http://www.epures.com/images/pdf/planification/sraddet-fnau-adcf.pdf 
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3. La continuité écologique

Le deuxième thème abordé en auto-saisine par notre section est en totale continuité avec le thème  
précédent traitant de la gestion des cours d’eau.

Il présente toutefois des particularités qui nécessitent un approfondissement.

3.1 Rappel réglementaire et conseils

Le dossier de « continuité écologique » ou « restauration de la continuité écologique » des cours d’eau 
prend racine dans les prescriptions de la  Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 et la  loi sur 
l’Eau n°2006-177 du 30 décembre 2006 (LEMA) et les lois «Grenelle ».

La « gestion équilibrée » des cours d’eau dont il est question peut être illustrée par l’extrait de l’article  
L211-1 du code de l’Environnement :

« La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique,  
de  la  sécurité  civile  et  de  l'alimentation  en  eau  potable  de  la  population.  Elle  doit  également  permettre  de  
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production  
d'énergie,  en  particulier  pour  assurer  la  sécurité  du  système  électrique,  des  transports,  du  tourisme,  de  la  
protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement  
exercées. »

La LEMA dispose au travers du Code de l’Environnement Livre II et ses différents articles que l’on  
doit permettre la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau, notamment par « l’entretien des 
cours d’eau par des méthodes douces et l’assurance de la continuité écologique » de ceux-ci.

L’arrêté  du  25  janvier  2010 précise  ces  dispositions  en  définissant  les  méthodes  et  critères 
d’évaluation de l’état écologique des eaux de surface.

L’arrêté du 7 octobre 2013 qui établit la liste des cours d’eau mentionnés au1° du I de l’article L214-
179 du Code de l’Environnement sur le bassin Adour-Garonne fait état des cours d’eau situés sur le  
territoire de la CCM. Son article 1 précise 
:

Un autre arrêté du 7 octobre 2013 donne la liste des cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article  
L214-17. On retiendra 
:

9 C’est  par  cet  article  L214-17  que  l’on  accède  aux  listes  1  et  2  des  deux  arrêtés  du  7  octobre  2013.  La  
FFAAPPMA de la  Gironde porte la  mission  d’animation Continuité  Ecologique en  Gironde.  Elle  mène cette  
action  en  concertation  avec  d’autres  organismes  et  partenaires  (cf.  https://www.peche33.com/2016/03/la-
federation-restaure-la-continuite-ecologique-des-rivieres-de-gironde/ ).  Elle  est  notamment membre du COPIL 
départemental  mis  en  place  par  le  préfet  dans  lequel  siège différents  organismes associés  (Agence  de l’Eau,  
ONEMA, DREAL Aquitaine, DDTM33…). 
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Enfin, signalons qu’une note sur les références juridiques relatives à la continuité écologique rappelle  
les dispositions attachées au principe « d’obstacle à la continuité écologique » sous la forme suivante :

La compétence GEMAPI intégrée par la CCM depuis avril 2016 lui confère la responsabilité de la  
gestion des cours d’eau et de leur « continuité écologique ».

Elle s’exerce en lien avec des organismes comme l’AAPPMA, l’AFB et à l’aide «  d’outils » comme le 
SDAGE et SAGE.

La  restauration  de  la  continuité  écologique  a  donc  pour  but  de  s'approcher  au  plus  près  des  
dynamiques  naturelles  du  cours  d'eau  (profil  en  long  et  en  large  si  tant  est  que  l’on  puisse  les  
reconstituer) et des écosystèmes afférents. 

C'est  un  objectif  qui  participe  à  la  qualité  de  vie  des  habitants  de  la  CCM  et  au  maintien  de  la 
biodiversité. 

Cependant  tout  projet  doit  se  faire  en  tenant  compte  de  l'impact  de  l'aménagement  sur  son  
environnement global ; en particulier en veillant à ne pas détruire l’existant répondant déjà à un intérêt  
environnemental (comme des zones humides existantes par exemple).

En matière de gestion et d’aménagement des cours d’eau sur les différents bassins versants, il serait  
judicieux de prendre en compte non seulement les conditions hydrologiques, mais aussi les conditions  
hydrogéologiques et leur histoire tectonique. 

En effet, le comportement des eaux en surface n’est pas indépendant de ce qui se passe en profondeur  
(nappe libre, nappe captive, réseau karstique, failles…).

Ceci  est  nécessaire  tant  pour  l’amélioration  de  la  ressource  en  eau,  de  l’hydro  morphologie  et  de  
l’hydraulique des bassins et pour l’analyse des profils en long et transversaux des rivières. 

Avant  toute  intervention  dans  le  but  de  rétablir  une continuité  écologique sur  une zone humide 
(suppression, aménagement, renaturation…), les relations nappe-rivière doivent être prises en compte  
par la réalisation d'une étude piézométrique. 

En effet, le rétablissement d’une continuité écologique peut avoir des conséquences inattendues. 

Prenons pour exemple les conséquences découlant de la suppression d’une zone humide constituée 
autour  d’une retenue d’eau artificielle,  elle-même formée par  un ancien seuil d’origine anthropique  
(comme un moulin).

Quelle serait alors la réponse de la nappe ? Que se passerait-il en période d’étiage lorsqu’il n’y a  
plus de retenue susceptible d’alimenter l’aval du cours d’eau ? 

Quelles conséquences en termes d’érosion régressive, de l’élimination de particules fines et de la  
mise à l’affleurement de bancs durs, voire de seuils naturels inconnus de nos jours. Ces seuils seront-
ils franchissables par la faune piscicole ? 

Quelles conséquences également au niveau de la modification de la distribution spatiale des fonds  
sableux et sablo-graveleux ?
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Quelle serait l’influence de la baisse du niveau du lit (encaissement possible du lit) sur la ripisylve  
(déracinement, mise à nu des racines) ? 

Du point de vue tectonique, il faudrait chercher à identifier le type de comportement (érosif ou non)  
avant « anthropisation » des cours d’eau. 

La  prise  en  compte  de  ces  problématiques  pourrait  aider  à  l’évaluation  des  conséquences  d’une  
renaturation : est-ce que ces conséquences correspondent à l’objectif initial?

Nous  souhaitons  évoquer  le  cas  particulier  du  moulin  de  Bernachon  situé  sur  le  domaine  de  la  
Réserve. 

Le  comportement  «  naturel  »  du Saucats  est  de  type  érosif.  L’ensablement  constaté  est  dû  aux  
ouvrages.  

Aussi,  il  faudrait  anticiper  les  conséquences  d’une reprise  érosive  en  cas  de  «  renaturation  »  de  la 
rivière sur : 

 la zone humide située en amont,

 le pont situé sur la départementale (risque de déstabilisation), 

 le  devenir  des  affleurements  du  stratotype  de  l’Aquitanien  et  plus  particulièrement  sur 
l’aménagement de l’affleurement situé en rive droite du Saucats au niveau du moulin (sape  
des ancrages de la passerelle, inondations de la passerelle…),

 sur  les  précipitations  carbonatées  de la  vallée située en rive droite  légèrement  en  amont  
(vallée  dite  «  magique  »  par  la  Réserve)  en  raison  de  la  baisse  probable  du  niveau  du  
Saucats s’il devait y avoir arasement du seuil du moulin,

 Etc...

Enfin,  les  contraintes  édictées  dans  le  décret  de  création  de  la  Réserve  sont  prépondérantes  sur  
d’autres et toute modification de l’état de la Réserve ne peut se faire sans avis du préfet. 

En conséquence, il parait absolument nécessaire de faire faire une étude d’impact par un bureau  
indépendant auxquels des experts locaux seraient associés, afin de déterminer l’impact de l’éventuel  
abaissement des seuils sur le Saucats et la zone du stratotype, puis de s’assurer ensuite que la stratégie  
d’évaluation  durant  et  après  les  travaux  soit  clairement  établie  avant  leur  mise  en  œuvre  et  avec  
définition des objectifs poursuivis. 

Il parait aussi utile de proposer qu’un suivi de la « renaturation » de sites emblématiques soit assuré 
sur le long terme.

3.2 Patrimoine naturel et culturel ; des antagonismes ?

Améliorer  et  préserver  le  Patrimoine  naturel  tout  au  long  des  cours  d’eau  présente  un  intérêt  
sociétal (il faut penser aux aires de promenade, aires récréatives, aires d’éducation à l’environnement,  
etc…). 

Cependant  il  ne  faut  pas  oublier  que  le  patrimoine  naturel  comprend  la  biodiversité  et  la 
géodiversité.  Il  est  complémentaire  du  patrimoine  culturel  et  il  faut  veiller  à  ne  pas  les  rendre  
antagonistes. 

Il  ne  faudrait  pas  sacrifier  l’un  d’entre  eux,  par  exemple  le  patrimoine  piscicole,  au  détriment  de  
l’autre (patrimoine culturel) sans avoir évalué les avantages et inconvénients à court, moyen et long  
terme d’une décision. 

Il  arrive  aussi  que  la  restauration  de  la  continuité  écologique  d’un  cours  d’eau  (par  le  biais  de  
différents travaux de renaturation) se heurte à la préservation du patrimoine architectural ou culturel  
local, entraînant par la suite des « conflits d’intérêts » aux aspirations également justifiées. 
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Ce dernier point a été le principal sujet de nombreuses discussions au sein de notre section. 

Il  est  primordial  que  la  mise  en  œuvre  des  actions  sous  responsabilité  de  la  CCM  pour  la  
restauration écologique des cours d’eau des bassins versants conjugue à la fois l’objectif écologique  
dans  sa  globalité,  mais  aussi  le  respect  du  patrimoine  historique  qui  s’y  rattache  souvent  et  sa  
valorisation économique.

Un compte rendu récent de la Commission du développement durable de l’Assemblée Nationale  
(Compte  rendu  n°  15  –  mercredi  23  novembre  2016)  traitant  des  continuités  écologiques  vient  à 
propos  rappeler  les  difficultés  rencontrées  dans  l’application  de  la  loi  GEMAPI  en  matière  de  
continuité écologique. M. André Micoud, sociologue intervenant dans cette commission, émettait un  
avis judicieux sur la continuité écologique que nous reproduisons ci-après :

« Alors, oui à la continuité écologique, à condition qu’il s’agisse d’une continuité écologique intégrale. À cet  
égard,  je  me  permets  de  faire  référence  à  la  définition  de  l’écologie  intégrale  du  pape  François  dans  son  
encyclique. La continuité écologique intégrale est celle qui doit associer les exigences de justice, de respect,  
sociales, etc., c’est-à-dire qui prenne en compte les dimensions symboliques, historiques, culturelles, sociales,  
économiques,  patrimoniales  des  cours  d’eau,  soit  tous  les  usages  de  l’eau  pour  une gestion  équilibrée  des  
rivières. Ce n’est pas le plus facile, mais c’est le gage d’un développement plus durable, contrairement à cette  
politique bulldozer qui risque d’amener des lendemains qui déchantent ».

Les nombreux ouvrages hydrauliques du territoire de la CCM concernés par les dispositions des  
listes 1 et 2 précédemment décrites, s’inscrivent souvent dans le domaine privé. Ils  comprennent des  
monuments anciens (tels que les moulins notamment) qui peuvent relever de ce patrimoine.

Cela conduit parfois à des difficultés entre les propriétaires et les services de la CCM dans le cadre  
de la DIG.

Ainsi,  tout  récemment,  une  proposition  de  la  FDAAPPMA1  et  de  l’Agence  de  l’Eau  Adour-
Garonne pour la restauration de la continuité écologique sur le bief du Moulin du bourg de La Brède  
(qui évoquait la destruction éventuelle de son seuil et le possible asséchement de son bief) a montré  
que les élus et la population riveraine étaient visiblement hostiles au projet. 

Ce  projet  de  renaturation  du  moulin  fut  mal  introduit  et  incompris  peut  être  par  une  partie  des  
personnes concernées et cet évènement pourrait nuire aux prochaines actions de la CCM. 

Nous  ne  saurions  que  recommander  à  l’avenir  que  toute  action  visant  à  rétablir  une  continuité  
écologique  sur  les  cours  d’eau  de  la  CCM  s’accompagne  d’un  travail  de  sensibilisation,  et  d’une  
concertation  apaisée  et  partagée  entre  propriétaires,  riverains,  collectivités  territoriales,  chargés  de
 mission…. 

Il  serait  par  ailleurs  judicieux  de  solliciter  les  avis  de  la  DRAC  ou  de  l’ABF  pour  certains  
monuments historiques spécifiques (moulins). 

Sur le plan financier, les citoyens ont aussi leur avis à donner. Et dans cette période de troubles  
économiques et sociaux, il peut se poser la question de la priorité de ces travaux. Sont-ils prioritaires  
aujourd’hui face à d’autres projets sociaux ou économiques ? 

Sur  un autre  plan,  les  bénéfices  liés  à  la  restauration de la  continuité  écologique,  lorsqu'elle  est  
pertinente,  dépassent  le  simple cadre du service  rendu à la  biodiversité. Un cours  d'eau canalisé au  
tracé rectiligne réagit plus défavorablement aux épisodes de précipitations qu'un cours d'eau au tracé  
naturel avec une plaine de débordement. 

La restauration de la continuité écologique permet de réduire la vulnérabilité  à «  l'aléa inondation » 
des zones urbanisées en aval du cours d'eau. 
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Elle joue aussi un rôle  vis-à-vis de la qualité  des eaux de surface, car en favorisant l'infiltration au
 détriment du ruissellement, elle évite la concentration des polluants dans les eaux de surface et garantit  
une meilleure qualité de l'eau. 

La restauration  de  la  continuité  écologique permet donc de  réduire  la  vulnérabilité  face à ces deux  
aléas, auxquels le territoire de la CCM est particulièrement soumis. 

D'un point de vue général, les travaux doivent s'inscrire dans un schéma d'ensemble cohérent qui  
bénéficie au plus grand nombre et qui ne soient  pas au service d'intérêts  individuels  ou de groupes  
influents. 

Dans cette rubrique, il faut aussi penser à l’attrait touristique de notre région et en tenir compte dans  
les décisions. Le tourisme est une richesse pour la région et la CCM jouit d’un potentiel qui reste à  
développer. 

3.3 Les missions de sensibilisation

Afin  que  les  travaux  de  restauration  d’une  continuité  écologique  soient  menés  de  la  meilleure  
façon,  ils  doivent  être  acceptés  par  la  majorité  des  individus  concernés  (propriétaires,  riverains  ou  
utilisateurs occasionnels) et scientifiquement évalués. 

Confronté  à  une présentation  très  technocratique  des projets,  le  citoyen risque de  devenir  hostile  à  
ceux-ci. Il faut donc inciter le citoyen à participer activement à l'élaboration des projets. 

Dans  cette  optique,  la  constitution  du  conseil  de  développement,  organe  de  démocratie 
participative, permet à ses membres de s'exprimer sur le territoire de la CCM. 

De fait,  face  aux enjeux économiques,  politiques,  sociaux,  sanitaires  et  environnementaux,  nous  ne 
pouvons que conseiller aux décideurs publics deux axes d'actions simples : 

 favoriser  l’information,  la  communication  et  la  concertation  entre  les  différentes 
catégories d'usagers,

 donner aux usagers de véritables responsabilités, en faire des acteurs de leur territoire.

Le conseil de développement a un rôle à jouer en matière de communication et de sensibilisation.

La section  « eau » se propose ainsi de travailler en relation avec les associations des intervenants  
dans  la  gestion  des espaces naturels  et  la  régulation  des  espèces  (fédération  de  chasse  et  de  pêche  
notamment),  mais  aussi  avec  les  autres  usagers,  qu'ils  soient  acteurs  économiques  (exploitants  
agricoles, agroforesterie, activité touristique) ou simples promeneurs.
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Conclusion
Nous voudrions pour conclure signifier, dans un premier temps tout l’intérêt que nous avons eu à 
participer à ses réunions. En effet, ces rencontres ont été l'occasion d'un enrichissement mutuel, et nos  
échanges ont permis d’établir la synthèse ci-dessus.

Il nous faut préserver et autant que possible restaurer/renaturer nos espaces naturels, afin de nous  
prémunir de problématiques actuelles (pollution, dénoyage de la nappe, inondations…), mais aussi à 
venir (dû notamment au déréglement climatique).

Comme nous  venons  de  le  voir,  la  gestion  des  cours  d’eau  et  des  zones  humides  constitue  un  
véritable enjeu écologique, économique et sociétal pour la CCM.

L’information  et  la  concertation  avec  les  citoyens,  mais  aussi  avec les  acteurs  économiques,  les  
élus et les associations sont des atouts ; et la section « eau » a un rôle à jouer dans ces missions de 
sensibilisation.

Nous suggérons la mise en place d'échanges avec les techniciens de la CCM et les autres acteurs du  
territoire en charge des dossiers relatifs à l’eau et aux bassins versants. Les élus trouveront ainsi en  
nous un relais auprès de nos concitoyens.
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COLLEGE ENVIRONNEMENT

SECTION MOBILITES DOUCES





CCM - Conseil de développement 

Collège Environnement -   Section Mobilités Douces

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Le collège Mobilités Douces  au cours de ses différentes réunions a réfléchi aux sujets suivants :

• Voies Douces

➢ faire un état des voies existantes, les matérialiser sur une carte en essayant d’y inclure
les projets.

➢ Développer des espaces partagés et des zones à 20 km dans les centres bourg.

➢ Développer la concertation entre les communes de la C C M  sur les différents projets
d’aménagement de bourg.

➢ Apporter une aide à l’amélioration d’I N T R A GO

➢ Création  d’une  arrête  dorsale  traversant  la  C  C  M permettant  de  relier  toutes  les
communes.

• Chemins de randonnée

➢ De même que pour  les voies douces faire un état des différents chemins ruraux et
chemins de randonnées, les répertorier sur plan.

➢ Voir comment les relier et étudier  toutes les problématiques découlant de ces liaisons
(achat de terrain, fléchage, balisage ….)

➢ faire des recherches auprès d’autres communautés de communes.

➢ S’inspirer du P D I P R

Le collège des  Voies Douces
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