
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/155
OBJET : APPROBATION DU CONTRAT D’ATTRACTIVITE DU
TERRITOIRE GRAVES LANDES DE CERNES

Nombre de Conseillers Communautaires en exercice : 44 Le 9 décembre de  l'année deux  mille
dix-neuf à 18h30 
à Martillac – Technopole Montesquieu

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 : 34

Nombre de Conseillers présents et représentés : 40

Quorum : 23

Date de convocation : 29 novembre 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 29 novembre 2019

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)

E M. HEINTZ FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire) P

GAZEAU Francis
(Maire) P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P LEMIRE Jean-André
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire) A

MAYEUX Yves
(Maire) P

DARBO Benoît
(Maire)

P BOS Fabrice E Mme EYL

TALABOT Martine E M. DANNE CHENNA Nadine E M. FATH

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine P

BLANQUE Thierry P
LABASTHE 
Anne-Marie E Mme FOURNIER

CANADA Béatrice P MOUCLIER 
Jean-François

P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOURROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit A

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie P GERARD 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 A

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie

E M. DE MONTESQUIEU

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CHEVALIER, secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2019 est adopté à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/155
OBJET : APPROBATION DU CONTRAT D’ATTRACTIVITE DU
TERRITOIRE GRAVES LANDES DE CERNES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération sur les orientations de la politique contractuelle votée lors de la séance plénière du
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine le 10 avril 2017,

Vu la délibération du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 26 mars 2018 approuvant le
nouveau cadre d’intervention de la politique contractuelle de la Nouvelle-Aquitaine,

Vu l’engagement De la Communauté de Communes de Montesquieu et de la Communauté de Communes
Jalles Eau Bourde, formant le territoire Graves Landes de Cernès, 

Vu les statuts de la CCM, 

Considérant la volonté de la Région Nouvelle Aquitaine de mettre en œuvre une politique contractuelle
régionale refondée, dont les objectifs sont de soutenir et développer les atouts de tous les territoires et
mobiliser la solidarité régionale au bénéfice des plus vulnérables,

Considérant l’avis favorable du bureau, 

EXPOSE

Dans le cadre de la politique contractuelle territoriale de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la période de
2018/2021,  le  territoire  Graves  Landes  de  Cernès  composé  de  la  Communauté  de  Communes  de
Montesquieu  et  de  la  Communauté  de  Communes  Jalles  Eau  Bourde  a  engagé  une  démarche  de
contractualisation  avec  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  afin  d’assurer  un  développement  équilibré  et
cohérent du territoire. 

Le contrat d’attractivité qui en découle constitue l’engagement passé entre la Région Nouvelle-Aquitaine
et les deux Communautés de Communes en vue de mobiliser des financements régionaux pour soutenir
les projets répondant aux priorités régionales.

Le  diagnostic  a  relevé  4  enjeux  principaux  pour  le  territoire  composé  des  deux  communautés  de
communes : 

Enjeu 1 : Conforter la dynamique productive concurrentielle en veillant à ce que plus d’actifs du territoire
y contribuent, pérenniser le remarquable écosystème économique qui s’est constitué et l’implantation des
entreprises les plus potentiellement mobiles ;

Enjeu 2  :  Réguler  et  diversifier  le  dynamisme de  l’économie  résidentielle  pour  préserver  les  atouts
environnementaux  du  territoire  :  en  contenant  l’attractivité  résidentielle  afin  d’en  réguler  les  effets
pervers, en stabilisant le volume de mouvements pendulaires et favorisant l’émergence de solutions de
mobilité  alternatives  décarbonées,  en  stimulant  l’attractivité  touristique  pour  diversifier  l’économie
résidentielle ; 

Enjeu 3  : Veiller au maintien de la consommation sur le territoire pour pérenniser le dynamisme de
l’économie présentielle en contenant le phénomène d’évasion commerciale et maintenir une vie locale ;

Enjeu 4 : Développer des coopérations interterritoriales avec Bordeaux Métropole compte tenu des très
fortes synergies économiques et environnementales qu’entretiennent les deux territoires.

A l’issue de la démarche de concertation et des instances de gouvernance,  trois  principaux axes de
développement ont été retenus par le territoire et la Région :

Axe 1 : Maintenir l’attractivité du territoire en préservant et valorisant les ressources existantes et en
s’inscrivant comme acteur territorial en faveur de la transition écologique

Exemple de projet structurant : le projet alimentaire territorial

Axe  2 : Conforter  le  dynamisme  économique  du  territoire  et  développer  l’écosystème  économique
territorial en adéquation avec les enjeux de mobilité et d’habitat

Exemples de projets structurant : 

- les tiers lieux de Saint Selve et Canéjan

- la phase de diagnostic de la GPECT
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- l’offre d’hébergement destinée aux travailleurs précaires et saisonniers

- le centre de ressources technopolitain et les projets économiques innovants

Axe 3 : Développer et diversifier les mobilités individuelles et collectives pour faciliter le déplacement
quotidien des salariés et des habitants tout en le rendant moins impactant sur l’environnement

Exemple de projet : premières phases du pôle d’échanges multimodaux des gares de Gazinet Cestas et
Beautiran.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Approuve  le  contrat  d’attractivité  du  territoire  Graves  et  Landes  de  Cernès  tel  que  joint  en
annexe,

• Autorise le Président à signer le contrat d’attractivité  du territoire Graves et Landes de Cernès
ainsi que tout  document nécessaire et à prendre toutes dispositions et décisions nécessaires à
l’exécution du contrat,

• Autorise le Président à solliciter toutes les aides et financements potentiels pour mener à bien ce
contrat.

Fait à Martillac, le 9 décembre 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement



  

 

 

SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

 

 

- SYNTHESE -  
 

ANALYSE SOCIO -ÉCONOMIQUE 
DU TERRITOIRE  

GRAVES ET LANDES DE CERNÈS  

Une analyse par les moteurs 
du développement 

 



1 

 

 

 

  

Réguler le processus de «  pendularisation  » ou comment «  réarrimer  » la dynamique 
économique et sociale locale  
 

Un territoire intégré à l’aire urbaine bordelaise 

Le territoire Graves et Landes de Cernès est situé dans la périphérie sud de la métropole bordelaise. Il se compose de deux intercommunalités : les 
communautés de communes Jalle-Eau-Bourde et Montesquieu qui comptent au total 16 communes et un peu plus de 71 000 habitants. Caractérisé par 
une forte densité de population, il se situe intégralement à l’intérieur de la grande aire urbaine de Bordeaux. 72 % de la population réside dans sept 
communes de sa partie nord qui font partie intégrante du pôle urbain, les neuf communes de sa partie sud sont dans la couronne périurbaine. Il bénéficie 
ainsi du réseau d’infrastructures qui dessert Bordeaux. Il est en particulier traversé par l’A63 qui le relie à courte distance à Bordeaux et Arcachon, à plus 
longue distance à Paris et l’Espagne, par l’A62 Bordeaux-Toulouse-Narbonne, et profite de deux lignes TER qui le connectent à Bordeaux et respectivement 
à Arcachon à l’ouest et Langon-Marmande-Agen à l’est. Le territoire bénéficie également d’une couverture en équipements, à la fois répartie 
géographiquement et relativement diversifiée, largement complétée par l’offre bordelaise, notamment pour l’accès aux équipements de la gamme 
supérieure.  

Un « pôle de production » au profil pourtant largement « pendulaire » 

Le territoire Graves et Landes de Cernès dispose d’un modèle de développement de type « Pendulaire » mis en évidence par une surreprésentation 
significative des revenus « pendulaires » dans le processus de captation de revenus en provenance de l’extérieur. Ces revenus, qui sont importés par les 
nombreux actifs qui résident sur le territoire et vont travailler hors de son périmètre, spécifiquement au sein de Bordeaux Métropole (près de 7 actifs sur 
10 sont dans ce cas) constituent en effet le premier moteur de développement. Ce modèle pourrait laisser penser que le territoire dispose de modalités de 
fonctionnement socio-économique très spécialisées. La réalité mérite cependant d’être nuancée. Effectivement, malgré la relative jeunesse de sa 
population, les pensions de retraite constituent un levier de captation important et qui devrait se renforcer. Aujourd’hui soutenu par le niveau particulièrement 
élevé des pensions dont bénéficient les retraités du territoire, ces richesses captées par le territoire devraient se renforcer à l’avenir compte tenu de la 
structure démographique (nette surreprésentation des populations de 45-59 ans qui constitueront les retraités de demain). Par ailleurs, les activités 
productives concurrentielles, prépondérantes dans le tissu économique du territoire, constituent un potentiel de revenus important. Les richesses qu’elles 
apportent au territoire sont cependant réduites par l’occupation d’un grand nombre des emplois qu’elles offrent par des actifs non-résidents. Au total, 
quelles que soient les activités concernées, le territoire redistribue 435,9 millions d’euros de masse salariale en direction d’autres intercommunalités via 
son attractivité sur des actifs non-résidents (dont 240,8 millions d’euros en direction de Bordeaux Métropole) quand il en capte 574,8 millions en provenance 
de l’extérieur (dont 464,4 millions au sein de la métropole). Ces chassés-croisés sont le reflet d’une très forte articulation entre le territoire et la métropole 
bordelaise et d’un désajustement prononcé entre lieux de travail et de résidence. Deux sources de revenus apparaissent sous-représentées. La faiblesse 
très prononcée des dépenses touristiques est la traduction de la faible attractivité touristique du territoire au regard de la moyenne des territoires du 
périurbain bordelais. La sous-représentation des transferts sociaux résulte quant à elle d’une situation sociale avantageuse. En dépit de sa faible attractivité 
touristique, le modèle de développement du territoire induit une captation de richesses par habitant très sensiblement supérieure à la moyenne des 
territoires de même catégorie. Et la propension à consommer localement demeure également très favorable, suggérant que le territoire est moins exposé 
au phénomène d’évasion commerciale que la moyenne des territoires du périurbain bordelais. Cette configuration permet de fortement stimuler l’économie 
présentielle, segment de l’économie exclusivement tourné vers la satisfaction des populations résidentes et présentes (touristes, résidents secondaires, 
actifs non-résidents…), comme le démontre la densité d’emplois présentiels supérieure au niveau que l’on observe dans les territoires de la région de 
même catégorie. 

     



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un tissu économique qui conserve une orientation productive et demeure exceptionnellement dynamique  

Contrairement aux grandes tendances générales, le tissu économique local n’a pas subi de véritable transformation depuis les années 70. La sphère 
productive concurrentielle reste prépondérante quand la très grande majorité des territoires français voyait le poids de l’économie présentielle 
s’affirmer. Cette stabilité est le produit combiné du dynamisme absolument exceptionnel et équilibré de ses forces productives concurrentielles et 
présentielles. Ces deux sphères ont multiplié par plus de trois leurs emplois entre 1975 et 2015 dans un contexte national pourtant largement 
défavorable pour la première. Le territoire semble avoir bénéficié sur le temps long de la constitution d’un véritable écosystème « hyper-industriel » 
structuré autour de plusieurs secteurs d’activité complémentaires, industriels (Fabrication de machines et d’équipements, l’agro-alimentaire, activités 
de réseaux …), activités de services aux entreprises (Recherche-développement scientifique, Activités de services et de soutien, Activités 
informatiques, Activités juridiques, comptables, gestion, ingénierie …), activités de Transport et entreposage. La dynamique exceptionnelle des deux 
sphères a engendré une formidable vitalité économique sur longue période à l’échelle du territoire.  

Sur la période récente, le territoire a été particulièrement préservé de la « Grande récession » entamée en 2008 par la crise des subprimes. Ce en 
raison de la sous-exposition du tissu économique aux deux chocs récessifs qui se sont succédés entre 2008-2009 et 2011-2014 (il a même enregistré 
durant ces périodes des progressions exceptionnelles de ses effectifs salariés privés, à rebours des tendances régionales et nationales) et de sa forte 
capacité de rebond lors des périodes de reprise (2009-2011 et 2014-2017). Au global, le territoire a enregistré une dynamique de création d’emploi 
salarié remarquable entre 2008 et 2017 et très nettement supérieure aux tendances de comparaison, attestant de la pérennité de sa dynamique 
économique. Les motifs de cette progression exceptionnelle de l’emploi sur la période 2008-2017 sont à rechercher à la fois du côté de l’orientation 
économique du tissu productif, très clairement favorable, et du côté d’un « effet local » absolument remarquable. Effectivement, si chacun des secteurs 
d’activité qui composent le tissu économique local avait évolué comme au niveau national, le territoire Graves et Landes de Cernès aurait enregistré 
une progression de l’emploi salarié de +3,9 % contre +34,1 % dans la réalité. Cet effet local extrêmement positif est le produit de la dynamique 
métropolitaine dans laquelle s’inscrit le territoire depuis maintenant plus de 40 ans, du desserrement des activités économiques du cœur métropolitain 
vers sa périphérie et de la grande diversité et complémentarité de son tissu productif.  

En résumé, si les performances économiques du territoire sur le long terme étaient exceptionnelles, elles sont restées absolument remarquables à 
plus court terme durant la « Grande récession », attestant de la solidité de ses forces productives concurrentielles et du dynamisme de la 
consommation locale. Si quelques secteurs concurrentiels comme les Télécommunications ou la Fabrication de matériels de transport ont subi des 
pertes significatives, la plupart des activités ont fait bien mieux que résister. Certaines ont enregistré des progressions d’emplois très importantes 
(Activités de services administratifs et de soutien, Transport et entreposage, Activités juridiques, comptables, gestion, architecture, ingénierie, Activités 
informatiques …). Dynamisme qui s’est couplé à une rapide progression des secteurs d’activité présentiels comme ceux de la Construction, du 
Commerce et de l’Hébergement – restauration.   

D’autres indices sont révélateurs de cette exceptionnelle vitalité économique. Le taux de création d’entreprise, bien qu’en baisse sur la période 2011-
2016 comme partout ailleurs, rebondit de façon significative en 2017 et reste supérieur à la moyenne régionale et nationale. Le tissu productif apparaît 
modérément fragmenté (le poids des TPE est réduit) et plutôt dominé par des entreprises de taille intermédiaire, souvent plus robustes et dynamiques. 
Et il semble se renouveler plus rapidement qu’en moyenne au regard de l’âge moyen de ses entreprises.   

Réguler le processus de «  pendularisation  » ou comment «  réarrimer  » la dynamique 
économique et sociale locale  
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Une dynamique démographique exceptionnelle et une attractivité résidentielle à maîtriser 

La dynamique démographique du territoire demeure exceptionnelle. La population a été multipliée par 3,7 depuis 1968 sous l’effet d’une très forte 
attractivité et d’un excédent naturel concomitamment élevé, soutenu par une attractivité résidentielle qui s’exerce surtout sur des populations jeunes. 
La croissance démographique, après s’être ralentie dans les années 90, se renforce à nouveau sur la période récente, en raison d’un rebond 
d’attractivité et d’une reprise de la croissance du solde naturel. La pérennisation de cette dynamique limite le vieillissement de la population et 
entretient le développement économique du territoire. Mais elle devra être davantage maîtrisée afin de limiter des conséquences environnementales 
et sociales potentiellement néfastes. Il convient en effet de limiter la consommation foncière et les émissions de CO² liées aux déplacements. Sur le 
plan social, il s’agit d’éviter les risques de surchauffe du prix du foncier et de l’immobilier, déjà élevé, qui pourrait à terme accentuer les effets d’éviction 
des populations défavorisées plus loin dans le périurbain voire hors du territoire dans l’arrière-pays rural. Premiers signes de tension du marché : le 
parc de logements, pourtant en forte croissance et relativement récent, est d’ores et déjà marqué par une très faible vacance et une présence limitée 
de logements locatifs.   

Une situation sociale très favorable 

Le fonctionnement socio-économique général du territoire, synthétisé par son modèle de développement, et sa dynamique économique sont 
aujourd’hui vecteurs d’un niveau de cohésion sociale très favorable.  

Le niveau de qualification de la population demeure élevé : les populations sans diplôme qualifiant sont largement sous-représentées localement et 
les diplômés de l’enseignement supérieur pèsent d’un poids bien supérieur aux moyennes de comparaison. Le niveau de précarité de l’emploi est 
faible en raison d’une sous-représentation des actifs à temps partiel ou en contrat instable. L’intensité du chômage reste nettement inférieure à la 
moyenne des territoires périurbains bordelais et à celles de Nouvelle Aquitaine et de Province. Sa hausse reste modérée sur la période 2010-2015 : 
la progression très rapide du nombre de chômeurs s’explique essentiellement par la progression exceptionnelle de la population active.  

Enfin, le niveau de vie des ménages est très élevé, sensiblement supérieur aux moyennes régionale et nationale, ce pour l’ensemble des catégories 
sociales des plus défavorisées aux plus riches. La répartition des revenus dessine au global une structure sociale très homogène, c’est-à-dire peu 
inégalitaire. Et les ménages vivant en dessous du seuil de pauvreté sont nettement moins nombreux qu’en moyenne (5,5 % des ménages en 2015), 
ce qui fait de la pauvreté une préoccupation nettement moins vive ici qu’ailleurs, ce d’autant plus qu’elle y demeure moins intense.  
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Quatre grands enjeux au service d’une idée force : réguler le processus de « pendularisation »    

Le modèle de développement semble inscrire le territoire dans une trajectoire porteuse sur un plan économique et social grâce à son intégration dans la 
dynamique métropolitaine bordelaise, au dynamisme exceptionnel de long terme et de court terme de son économie productive concurrentielle et de son 
économie présentielle. Pour autant, un constat appelle à faire preuve d’une certaine vigilance : l’articulation de plus en plus prononcée du territoire à la 
dynamique métropolitaine bordelaise et inversement, la prise d’appui de plus en plus intense de celle-ci sur la dynamique économique du territoire, favorisent 
le développement des migrations alternantes qui ont un coût social et environnemental croissant. Il apparaît donc primordial de chercher à « réarrimer » 
dans des proportions sans doute un peu plus équilibrée la dynamique sociale du territoire à sa dynamique économique de façon à réduire l’intensité des 
mouvements pendulaires et les nuisances qu’ils génèrent. Enoncé autrement, il s’agit d’avoir pour ambition de réguler la dynamique de « pendularisation » 
qui affecte le territoire.   

L’atteinte de cette ambition passera nécessairement par la réponse à quatre grands types d’enjeux : 

- Conforter la dynamique productive concurrentielle du territoire en veillant à ce que plus d’actifs du territoire y contribuent, pérenniser le remarquable 
écosystème économique qui s’est constitué et l’implantation des entreprises les plus potentiellement mobiles ; 
 

- Réguler et diversifier le dynamisme de l’économie résidentielle pour préserver les atouts environnementaux du territoire : 
o en contenant l’attractivité résidentielle afin d’en réguler les effets pervers (hausse du foncier et de l’immobilier, altération du cadre de vie, 

impact sur les espaces agricoles…) ;  
o en stabilisant le volume de mouvements pendulaires et favorisant l’émergence de solutions de mobilité alternatives décarbonées ; 
o en stimulant l’attractivité touristique pour diversifier l’économie résidentielle ;     

 
- Veiller au maintien de la consommation sur le territoire pour pérenniser le dynamisme de l’économie présentielle en contenant le phénomène 

d’évasion commerciale et maintenir une vie locale ;  
 

- Développer des coopérations interterritoriales avec Bordeaux Métropole compte tenu des très fortes synergies économiques et 
environnementales qu’entretiennent les deux territoires.  
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N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€) COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)

OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

1 Elaboration d'un projet alimentaire territorial : 

phase sensibilisation et communication, 3 ans 

Communauté de 

communes de 

Montesquieu

50 000 € CP 18/11/2019

Lauréat de l'appel à projets Région/DRAAF "développement 

des circuits alimentaires locaux et des projets alimentaires 

territoriaux" pour 40 000 € (DRAAF)

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

/ AGRICULTURE  CIRCUITS COURTS

2 Réserve naturelle nationale géologique de Saucats-La Brède Association pour la réserve 

naturelle nationale 

géologique de Saucats-La 

Brède

284 500 € 155 200 € CP 07/10/2019, 01/04/2019, 16/11/2018, 08/10/2018 ENVIRONNEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

/ AGRICULTURE CIRCUITS COURTS / ECONOMIE CIRCULAIRE 

/ ESS / ENERGIE CLIMAT / ENVIRONNEMENT

3 Construction d'un centre de ressources technopolitain 

dédié au développement économique 

(bâtiment à énergie positive et faible empreinte carbone, 3 

600 m2 de nouveaux services aux entreprises : centre de 

conférences avec auditorium et salles réunions, incubateur 

et pépinière d'entreprises, espace de coworking, espace 

mutualisé pour les expérimentations et recherches en 

sciences du vivant, restaurant inter entreprises, espace 

dedié à la conception et expérimentation des outils 

informatiques et numériques en mode living-lab par une 

approche ludique de musée) 

Communauté de 

communes de 

Montesquieu

11,78 M € 15% du déficit d'opération RI politique contractuelle "Projets structurants et 

immobilier d'entreprises" 

+ Appel à projets 2020 "Bâtiment du futur" 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

ENERGIE CLIMAT /

4 Création du tiers-lieux L'Etape à St-Selve Association L'Etape 135 165 € 20 000 € CP 08/10/2018

Lauréat de l'appel à manifestations d'intérêt "tiers-lieux"

NUMERIQUE

5 Lancement d’une démarche de gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences territoriale : 

phase diagnostic 

Communauté de 

communes de 

Montesquieu

43 000 € 7 000 € CP 18/11/2019

Lauréat de l'appel à projets "GPECT" 2019

EMPLOI

6 Animation de la pépinière Bordeaux Montesquieu Communauté de 

communes de 

Montesquieu

90 000 € 30 000 € CP 24/05/2019

Lauréat de l'appel à projets " accompagnement des 

pépinières" 2019

ECONOMIE TERRITORIALE

7 Développement de l’éducation artistique et culturelle 

(CoTEAC chemin faisant 2019-20, festival Méli-Mélo)

Communes de Cestas et 

Canéjan

635 918 € 16 000 € CP 24/05 et 01/04/2019 CULTURE-SPECTACLES VIVANTS

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE / 

CADRE DE VIE LOGEMENT /

ENERGIE CLIMAT /

ECONOMIE-PILOTAGE STRATEGIQUE / NUMERIQUE /  

INNOVATION /  FILIERES / ECONOMIE TERRITORIALE / 

FORMATION EMPLOI

> Aménagement d’une offre d'hébergement destinée aux travailleurs précaires, salariés et stagiaires présents régulièrement sur le territoire  - Communauté de communes de Montesquieu

> Développement d’une plateforme d’appui à l’innovation dans le domaine des sciences du vivant EUREKAFAB BIO - Communauté de communes de Montesquieu

> Développement d’une plateforme d’appui à l’innovation numérique et technologique EUREKAFAB NUM - Communauté de communes de Montesquieu

> Développement de laboratoire d’expérimentation de projets en conditions réelles (Euréka living labs, lauréat de l'appel à projet national "territoires d'innovation - grande ambition (TIGA)" VITIREV) - 

Communauté de communes de Montesquieu

> Développement d’un pôle d’accompagnement technologique pour les projets innovants (communauté collaborative d’innovation) - Communauté de communes de Montesquieu

> Constitution d’un réseau national de professionnel de médiateurs numériques et technologiques HUBe-RT (financement de 250K€ de l'Etat, lauréat à l'appel à projets national de la Mission société numérique en 

tant que HUB de la médiation numérique) - Communauté de communes de Montesquieu

> Organisation d’ateliers d’accompagnement intensif à la création d’entreprises innovantes (Boots camps) - Communauté de communes de Montesquieu 

> Inventaire des matières naturelles actives utilisables dans les applications biotechnologiques sur le territoire - Communauté de communes de Montesquieu

> Création d’un musée du numérique et du jeu vidéo - Communauté de communes de Montesquieu

> Donner une nouvelle dynamique à l’outil pépinière d’entreprises (volet animation) - Communauté de communes Jalle Eau Bourde

> Création d'un tiers lieu à la House à Canéjan

> Revitalisation du bourg de la House avec notamment le développement de programmes mixtes et diversifiés (dont 20 logements locatifs intermédiaires sur commerces) - Commune de Canéjan

> Création d’une école de la seconde chance autour du numérique - Communauté de communes de Montesquieu

> Chantier école dans le domaine de l’aide à la personne - Communauté de communes de Montesquieu

> Réflexions partenariales sur la formation et l'employabilité

Contrat d'attractivité 

du territoire Graves et Landes de Cernès

Projets en amorçage

AXE 1 :  MAINTENIR L'ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE, EN PRESERVANT ET VALORISANT LES RESSOURCES EXISTANTES ET EN AGISSANT COMME ACTEUR TERRITORIAL EN FAVEUR DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE 

AXE 2 :  CONFORTER LE DYNAMISME ECONOMIQUE DU TERRITOIRE ET DEVELOPPER L'ECOSYSTEME ECONOMIQUE TERRITORIAL EN ADEQUATION AVEC LES ENJEUX SOCIAUX DE MOBILITE ET D'HABITAT

Projets structurants

Projets structurants 

> Projet alimentaire territorial : Actions complémentaires à l'appel à projets  - Communauté de communes de Montesquieu

> Projet alimentaire territorial : Développement d'une agriculture de proximité - Commune de Canéjan

> Création d'une bricothèque sur la commune de Canéjan 

> Energie-climat et patrimoine, limitation des consommations d’énergie dans le cadre du PCAET - Communauté de communes de Montesquieu

> Programme local de prévention des déchets, plan d’actions et réseau d’entreprises « zéro déchet » - Communauté de communes de Montesquieu

> Réflexions partenariales sur l'eau et la biodiversité

> Projet de recul de digue avec renaturation écologique et pédagogie au public sur la commune de L'Isle St Georges - Communauté de communes de Montesquieu

> Programme de gestion-restauration des cours d’eau sur le périmètre communautaire  - Communauté de communes de Montesquieu

> Elaboration d’un atlas zones humides - Communauté de communes de Montesquieu

> Valorisation des étangs de la Briqueterie - Commune de Canéjan

Projets en amorçage

Les acteurs du territoire ont pour ambition de :

- Contribuer activement à la protection de la biodiversité en limitant les impacts des activités domestiques et économiques sur les milieux naturels du territoire

- Associer les habitants et les entreprises à la dynamique en cours et les sensibiliser aux nouveaux risques pour en faire les acteurs de la transition écologique locale

- Construire une véritable politique agricole permettant de rendre le territoire résilient et capable de satisfaire les besoins de sa population (circuits courts, maraîchage et autosuffisance alimentaire, gaspillage alimentaire)

- Faire évoluer les processus de fabrication en développant l’économie circulaire par la réduction et la réutilisation des déchets

- Accompagner et favoriser le développement des énergies renouvelables et la sobriété énergétique des bâtiments et des activités pour limiter les impacts sur l’air, la biodiversité et le climat

Les acteurs du territoire ont pour ambition de :

- Poursuivre les efforts d’accompagnement des entreprises pour leur implantation sur le territoire en ciblant les entreprises porteuses de dynamisme et d’emploi local

- Soutenir l’économie de proximité/présentielle en appuyant les projets de dynamisation des centres bourgs pour favoriser la consommation locale des habitants sur le territoire et renforcer le lien social

- Adapter la politique d’emploi et d’insertion en développant une meilleure cohérence entre les emplois et les logements du territoire et en accompagnant davantage les publics jeunes

- Faire de l’innovation un levier du développement territorial et un outil de stimulation pour la création de nouvelles activités dans le respect de l’environnement afin de préserver les atouts d’attractivité du territoire



N° INTITULE DE L'OPERATION MAITRE D'OUVRAGE COUT ESTIMATIF (€) COFINANCEMENT 

REGIONAL ESTIME (€)

OBSERVATIONS THEMATIQUE, POLITIQUES REGIONALES

8 Pôle multimodal à la gare TER de Gazinet-Cestas : 

phase 1  (modernisation des abords, extension des 

parkings)

Commune de Cestas 452 171 € 113 042 € CP 18/11/2019 TRANSPORT INTERMODALITE

9 Pôle multimodal à la gare TER de Beautiran : 

phase 1  (modernisation des abords, extension des 

parkings)

Communauté de 

communes de 

Montesquieu

105 524 € 21 104 € CP 18/11/2019 TRANSPORT INTERMODALITE

TRANSPORT INTERMODALITE / AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

> Pôle multimodal à la gare de Beautiran : phase 2 - Communauté de communes de Montesquieu

> Pôle multimodal à la gare de Gazinet-Cestas : phase 2 - Commune de Cestas

> Réflexions partenariales sur les mobilités innovantes, alternatives et inclusives

Projets en amorçage

AXE 3 : DEVELOPPER ET DIVERSIFIER LES MOBILITES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES POUR FACILITER LE DEPLACEMENT QUOTIDIEN DES SALARIES ET DES HABITANTS, TOUT EN LE RENDANT MOINS IMPACTANT SUR L'ENVIRONNEMENT

Projets structurants

Les acteurs du territoire ont pour ambition de :

- Mieux prendre en compte les besoins de déplacement des salariés des entreprises implantées sur le territoire en couplant la mise en place de nouveaux modes de transports collectifs et une recherche de relocalisation des activités au plus près du lieu de vie des habitants 

pour stabiliser les mouvements pendulaires

- Développer et accompagner de nouvelles mobilités décarbonnées et intermodalités innovantes (voiture électrique, mobilités douces)

- Adapter les mobilités actuelles vers des alternatives plus durables en améliorant les dispositifs et infrastructures existants
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2 

 

Entre  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil 
Régional de la Nouvelle-Aquitaine,  
Ci-après dénommée « la Région » ; 
 
Et 
 
La Communauté de communes Jalle Eau Bourde, représentée par Monsieur Pierre DOUCOUT, 
son Président,  
 
La Communauté de communes Montesquieu, représentée par Monsieur Christian TAMARELLE, 
son Président,  
 
ci-après dénommées « les EPCI » ou « le Territoire de projet ». 
 
 
 
Vu la délibération du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 10 avril 2017 approuvant 
la politique contractuelle de la Nouvelle-Aquitaine ;  
 
Vu la délibération du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 26 mars 2018 approuvant 
le nouveau cadre d’intervention de la politique contractuelle de la Nouvelle-Aquitaine ; 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes Jalle Eau Bourde en date du 14 novembre 
2019 approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion et autorisant son Président à le signer. 
 
Vu la délibération de la Communauté de communes Montesquieu en date du 9 décembre 2019 
approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion et autorisant son Président à le signer ;  
 
Vu la délibération du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 16 décembre 2019 
approuvant le contrat d’attractivité le territoire Graves et Landes de Cernès ; 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

PREAMBULE 

 
 
Le cadre régional d’intervention contractuel 
 
Au terme d’un dialogue approfondi avec ses territoires, lors de la séance plénière du 10 avril 2017, 
la Région Nouvelle-Aquitaine fixait ses objectifs en matière de politique contractuelle : 
 

− Soutenir et développer les atouts de tous les territoires, en faisant en sorte que chacun 
puisse construire et porter des projets structurants de développement de l’économie, de 
l’emploi, de la transition énergétique et écologique, des services et équipements 
indispensables. 
 

− Exprimer la solidarité régionale au bénéfice des territoires les plus vulnérables, qu’ils soient 
urbains, périurbains ou ruraux, en mobilisant des moyens spécifiques, complémentaires et 
innovants. 
 

A ces objectifs, s’ajoute celui qui consiste à élargir le champ des missions de l’aménagement du 
territoire à la prévention et au traitement des mutations économiques et des crises sectorielles qui 
affectent certains bassins d’activité. 
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Enfin, et ce n’est pas le moindre, la Région a fait du soutien au développement de ses territoires 
ruraux et à la revitalisation des centres-bourgs et centres villes, une priorité de sa politique 
d’aménagement du territoire. 

Deux types de contrats sont déployés : les contrats d’attractivité (pour les territoires les moins 
vulnérables) et les contrats de dynamisation et de cohésion (pour les territoires en situation de 
vulnérabilité forte ou relative). 

Le territoire Graves et Landes de Cernès a manifesté son souhait d’élaborer un contrat 
d’attractivité avec la Région. A noter que c’est la première fois que le territoire engage un 
processus de contractualisation territoriale avec la Région. Il n’y a pas non plus de programme 
LEADER sur ce territoire. 

 
 
Un territoire de projet : Graves et Landes de Cernès 
 
La nouvelle politique contractuelle de la Région apporte un soutien différencié en fonction du degré 
de vulnérabilité du territoire. Quatre domaines de vulnérabilité ont été définis au regard des 
compétences principales et ambitions régionales pour caractériser la situation relative des 
territoires (le revenu des ménages, l’emploi et le marché du travail, le niveau de formation de la 
population, la démographie et l’accessibilité aux services de la vie courante).  
 
Un indicateur synthétique, calculé en fonction du nombre de domaines pour lesquels l’EPCI 
présente une vulnérabilité, a classé les deux intercommunalités en « moins vulnérables ». 
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Les principales caractéristiques issues de l’analyse socio-économique par les moteurs de 
développement du territoire sont les suivantes : 

 

- Un territoire intégré à l’aire urbaine bordelaise ; 
 

- Un tissu économique qui conserve une orientation productive et 
demeure exceptionnellement dynamique ; 

 

- Une dynamique démographique exceptionnelle et une attractivité résidentielle à 
maîtriser ; 

 

- Une situation sociale très favorable ; 
 

- Un modèle de développement de type «Pendulaire» mis en évidence par une 
surreprésentation significative des revenus pendulaires dans le processus de 
captation de revenus en provenance de l’extérieur.  

 
 

Le diagnostic a mis en exergue quatre grands enjeux au service d’une idée force qui 
consiste à réguler le processus de «pendularisation». 
 
Le modèle de développement semble inscrire le territoire dans une trajectoire porteuse sur un plan 
économique et social grâce à son intégration dans la dynamique métropolitaine bordelaise. Pour 
autant, un constat appelle à faire preuve d’une certaine vigilance : l’articulation de plus en plus 
prononcée du territoire à la métropole bordelaise et, inversement, la prise d’appui de plus en plus 
intense de celle-ci sur la dynamique économique du territoire, favorisent le développement des 
migrations alternantes qui ont un coût social et environnemental croissant.  
 
Il apparaît donc primordial de chercher à « réarrimer » dans des proportions sans doute un peu 
plus équilibrée la dynamique sociale du territoire à sa dynamique économique de façon à réduire 
l’intensité des mouvements pendulaires et les nuisances qu’ils génèrent. Enoncé autrement, il 
s’agit d’avoir pour ambition de réguler la dynamique de « pendularisation » qui affecte le territoire. 
 
L’atteinte de cette ambition passera par la réponse à quatre grands enjeux : 
 

1) Conforter la dynamique productive concurrentielle en veillant à ce que plus d’actifs du 
territoire y contribuent, pérenniser le remarquable écosystème économique qui s’est 
constitué et l’implantation des entreprises les plus potentiellement mobiles ; 
 

2) Réguler et diversifier le dynamisme de l’économie résidentielle pour préserver les 
atouts environnementaux du territoire : en contenant l’attractivité résidentielle afin d’en 
réguler les effets pervers, en stabilisant le volume de mouvements pendulaires et 
favorisant l’émergence de solutions de mobilité alternatives décarbonées, en stimulant 
l’attractivité touristique pour diversifier l’économie résidentielle ; 

 

3) Veiller au maintien de la consommation sur le territoire pour pérenniser le 
dynamisme de l’économie présentielle en contenant le phénomène d’évasion commerciale 
et maintenir une vie locale ; 

 

4) Développer des coopérations interterritoriales avec Bordeaux Métropole compte 
tenu des très fortes synergies économiques et environnementales qu’entretiennent les deux 
territoires. 

 
 
La stratégie de développement du territoire Graves et Landes de Cernès : 
 

Graves et Landes de Cernès constitue donc un territoire à la fois attractif et dynamique tant par 
l’augmentation soutenue de ses habitants que par l’installation continue de nouvelles activités.  
Le territoire a su mettre à profit la dynamique métropolitaine en mettant en valeur ses atouts de 
développement que sont un environnement préservé, une qualité de vie et des services de 
proximité pour les habitants et les entreprises. 
Localisé dans l’aire urbaine de la Métropole de Bordeaux, le territoire s’étend des berges de la 
Garonne à la porte du bassin d’Arcachon et à la frontière de la forêt landaise. Plusieurs cours d’eau 
le traversent et assurent un paysage paisible et agréable pour le bien-être des habitants. 
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Sa structure socio-économique favorable lui permet de dégager des ressources pérennes pour 
poursuivre son développement rapide.  
 
Les décideurs locaux affichent pour ambition d’être attentifs à trois points essentiels pour garantir 
un développement harmonieux, pérenne et équilibré du territoire : 

- La pression urbaine en résistant aux phénomènes de consommation illimitée du foncier et 
d’étalement urbain non contrôlé des communes ; 

- Le développement harmonieux et équilibré de tout le territoire par une solidarité 
infraterritoriale envers les communes du territoire ; 

- L’urgence du changement climatique et de l’impact des activités tant extérieurs que celles 
produites sur le territoire sur les milieux naturels. 

Et en transversal, le territoire doit poursuivre les travaux en cours avec le Sysdau dans le cadre du 
contrat métropolitain, afin d’apporter une réponse globale aux préoccupations actuelles en 
adoptant une démarche de transition plurielle tant économique, qu’environnementale et sociétale. 
 

Le contexte territorial amène Graves Landes de Cernès à prioriser, aux côtés de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, des actions autour de 3 axes stratégiques de développement : 
 

Axe 1 : Maintenir l’attractivité du territoire en préservant et valorisant les 
ressources existantes et en s’inscrivant comme acteur territorial en faveur de la 
transition écologique 
Exemple de projet structurant : le projet alimentaire territorial 

 
Axe 2 : Conforter le dynamisme économique du territoire et développer 
l’écosystème économique territorial en adéquation avec les enjeux de mobilités et 
d’habitat 
Exemples de projets structurants :  

- Le centre de ressources technopolitain dédié au développement économique 
- Les tiers lieux de St Selve et Canéjan 
- La phase diagnostic de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

territoriale 
 

Axe 3 : Développer et diversifier les mobilités individuelles et collectives pour 
faciliter le déplacement quotidien des salariés et des habitants tout en le rendant 
moins impactant sur l’environnement 
Exemple de projet structurant : les 1es phases des pôles d’échanges multimodaux autour 
des gares de Gazinet-Cestas et de Beautiran  
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Article 1 : OBJET DU CONTRAT 

 
 
Le présent contrat d’attractivité a pour objet de préciser les modalités du partenariat entre la 
Région et le territoire Graves et Landes de Cernès. 
 
Il rappelle les principaux objectifs et priorités poursuivis par le territoire, et soutenus par la 
Région. 
 
Il identifie les conditions de mise en œuvre des opérations identifiées dans un plan d’actions 
pluriannuel, élaboré conjointement entre la Région et le territoire. 
 
Il prend en compte les opérations conduites par la Région, dans l’exercice de ses domaines de 
compétences, et présentant un impact direct sur le développement du territoire. 
 
Il offre à l’ensemble des contractants une visibilité financière sur plusieurs exercices budgétaires 
pour mener à bien la stratégie de développement et d’attractivité du territoire. 
 
Le territoire s’engage à poursuivre les objectifs décrits dans sa stratégie territoriale et à mettre en 
œuvre pour ce faire les opérations décrites dans le plan d’actions. 
 
La Région s’engage à soutenir les opérations inscrites dans le plan d’actions pluriannuel à travers 
la mobilisation de ses politiques sectorielles et contractuelles, dans la limite de ses disponibilités 
budgétaires fixées annuellement. 

Les actions contractualisées s’inscrivent dans les axes stratégiques identifiés. Ces actions 
prévisionnelles seront soutenues financièrement par la Région sous réserve : 
 
- qu’elles s’inscrivent dans les compétences reconnues à la Région, 
- qu’elles remplissent les conditions définies dans les règlements régionaux, les Appels à 

Projets, les Appels à Manifestations d’Intérêt, 
- des capacités de financement autorisées par le budget annuel de la Région. 

 
L’appui régional concerne le programme d’actions pluriannuel du territoire, relevant des 
domaines de compétences régionales, qui sera accompagné par les politiques sectorielles ainsi que 
par des dispositifs d’appui spécifiques afin de renforcer le tissu économique local et favoriser 
l’accès des habitants à un maillage de services de proximité. 
 
S’agissant des opérations pour lesquelles des aides sont sollicitées au titre des programmes 
européens dont la Région est autorité de gestion, les montants inscrits dans le contrat ne sont 
qu’indicatifs et ne seront réputés définitifs qu’à l’issue du processus d'instruction et de sélection. 
L’éventuel refus de mobilisation des crédits européens n’entraîne aucune compensation par des 
crédits régionaux. 
 
 

Article 2 : DUREE DU CONTRAT 

 
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2022. 
 
Les opérations du territoire identifiées dans le plan d’action pluriannuel devront faire l’objet d’un 
début d’exécution dans l’année qui suit la décision d’intervention, et d’un engagement financier de 
la Région avant la fin du contrat.  
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Article 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 

 
Les opérations concourant au développement et à l’attractivité du territoire et sollicitant une aide 
régionale ont vocation à figurer dans le plan d’actions pluriannuel du présent Contrat. Les 
montants inscrits dans le plan d’action sont donnés à titre estimatif et prévisionnel. 
 
Pour chaque opération, il appartiendra au maître d’ouvrage bénéficiaire d’adresser un dossier de 
demande de subvention aux services concernés de la Région. 
 
Les décisions de financement des actions retenues seront prises, après instruction par la Région, 
par la Commission permanente, conformément aux procédures et règlements d’intervention en 
vigueur et sous réserve des disponibilités financières régionales. 
 
Chaque opération financée fera l’objet d’une convention d’application conclue entre la Région et le 
maître d’ouvrage bénéficiaire de l’aide régionale. 
 
 

Article 4 : GOUVERNANCE DU CONTRAT  

 
La gouvernance du présent Contrat sera assurée par un comité de pilotage co-présidé par le 
Président de la Région (ou son représentant) et les représentants élus du Territoire de projet. Ce 
comité sera mis en place dès la signature du contrat. 
 
Le Comité de pilotage a vocation à se réunir au moins deux fois par an, pour piloter et suivre 
l’exécution du contrat, en assurer le suivi et l’évaluation. Espace de dialogue entre la Région et les 
acteurs du territoire, le comité de pilotage actualise de façon annuelle la liste des opérations 
prévues au Contrat et anticipe les évolutions de tous ordres du territoire. 
 
La composition de ce comité recherche une mixité de représentation élus/socio-professionnels et 
femmes/hommes. La Région sera attentive à la diversité et représentativité des acteurs selon la 
stratégie du contrat. La composition du Comité de pilotage pourra évoluer au gré des besoins 
identifiés au fil de l’eau. 
 
Il sera proposé au CESER de désigner un.e représentant.e pour associer la société civile régionale 
à cette démarche contractuelle. 

 
 
Article 5 : COMMUNICATION AUTOUR DU CONTRAT 

 
Le Territoire de projet et les maîtres d’ouvrage bénéficiaires s’engagent à assurer la publicité de la 
participation financière de la Région pour chacune des opérations inscrites dans le Contrat. 
 
Les modalités de communication seront définies pour chaque opération dans le cadre de la 
convention d’application financière idoine. 
 
Le Territoire de projet s’engage également à informer régulièrement les habitants de leur territoire 
via leurs supports d’informations (bulletins, site internet, réseaux sociaux…) des grands projets et 
des principales actions de la Région (TER, Très haut débit, festivals,..) dont les informations seront 
fournies par la Région. 
 
Dans le cadre de la démarche de marketing territorial que porte la Région Nouvelle-Aquitaine, les 
co-contractants pourront contribuer au projet d’attractivité régionale en s’inspirant des 
recommandations stratégiques qui pourront lui être proposées. Selon les besoins, ces 
recommandations pourront être intégrées dans les différents supports de communication en lien 
avec l’attractivité que le territoire pourra mettre en œuvre. Des projets collectifs pourront 
également être élaborés afin de favoriser le rayonnement de la Nouvelle-Aquitaine. En cas de 
lancement d'une démarche de marketing territorial sur leur territoire, les co-contractants 
prendront contact avec l'équipe dédiée au Conseil régional. 
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Article 6 : MODIFICATION DU CONTRAT 

 
Pour permettre aux signataires du présent Contrat de disposer d’une vision programmatique et 
budgétaire stable pendant la durée de la contractualisation, le plan d’actions pluriannuel du 
territoire présenté en annexe pourra faire l’objet d’une actualisation par le Comité de pilotage, 
sous réserve de s’inscrire en cohérence avec la présente stratégie. 
 
Dans l’hypothèse où des changements seraient apportés au statut juridique des signataires de la 
présente convention, la nouvelle entité juridique sera substituée de plein droit à l’ancienne 
structure signataire. Les co-contractants sont informés de la substitution de personne morale par 
la nouvelle entité juridique. 

 
 

Article 7 : RESILIATION DU CONTRAT ET LITIGES 
 
En cas de non-respect par l’une des parties des termes du présent Contrat, celui-ci peut être 
résilié par la partie la plus diligente, à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant l’envoi par cette 
dernière à la partie défaillante, d’une lettre exposant ses griefs, adressée en recommandé avec 
accusé réception valant mise en demeure. 
 
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties 
s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 
conciliation. Si dans le délai de trois mois à compter de l’envoi par la partie la plus diligente des 
motifs de la contestation aucun accord n’est trouvé, les parties ont la faculté de saisir le Tribunal 
administratif de Bordeaux de l’objet de leurs litiges.  
 
 
Article 8 : EVALUATION ET BILAN DEFINITIF DU CONTRAT 
 
Les modalités d’évaluation du Contrat seront proposées par la Région dans le cadre de la 
gouvernance du Contrat. 
 
Les modalités d’évaluation de chaque opération seront définies dans le cadre de la convention 
d’application financière idoine. 
 
A l’issu du contrat, il est prévu d’effectuer un bilan quantitatif et qualitatif, s’inscrivant dans une 
démarche plus globale d’évaluation de la politique contractuelle territoriale.  
Le travail afférent à ce bilan définitif sera à la charge des services de la Région pour les actions 
conduites directement par la collectivité régionale au bénéfice du territoire, et au territoire pour les 
opérations conduites par des maîtres d’ouvrages locaux. 
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Fait en 3 exemplaires 
 

 
 

A ………………………, le ……………………                                              
                         

Le Président 
du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 

 
 
 
 
 
 
 

Alain ROUSSET 
 

 
 

A ………………………, le …………………… 
 

Le Président 
de la Communauté de communes 

Jalle Eau Bourde, 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre DUCOUT 
 

 
 

A ………………………, le …………………… 
 

Le Président 
de la Communauté de communes 

Montesquieu, 
 
 
 
 
 
 
 

Christian TAMARELLE 
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Liste des annexes 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Synthèse du diagnostic, des enjeux de développement du territoire 
 
 
Annexe 2 : Plan d’actions pluriannuel prévisionnel du territoire 
 
 
 

 
 


		2019-12-11T14:44:00+0100
	Bordeaux
	Parapheur President Montesquieu




