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CONTRAT DE DYNAMISATION ET COHESION 
 
 

Du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
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La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du Conseil 
Régional de la Nouvelle-Aquitaine, ci-après dénommée la Région, 
 
 
Et 
 
 
Les EPCI composant le territoire Val de Garonne Guyenne Gascogne : 
 
 

 
- la  communauté d’Agglomération de Marmande  

représentée par M. BENQUET Daniel, son Président, 
 
 

- la communauté de communes du Pays de Duras (CCPD) 
représentée par Mme DREUX Bernadette, sa Présidente  
 
 

- la communauté de communes du Pays de Lauzun (CCPL),   
représentée par M. MACOUIN Luc, son Président 
 
 
 

- la communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne (3CLG) 
représentée par M. GIRARDI Raymond, son Président 
 
ci-après dénommés les EPCI. 

 
 
Vu la délibération du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine en date du 10 avril 2017 
approuvant la politique contractuelle de la Nouvelle-Aquitaine;  
 
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 la délibération de la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne en date 
du approuvant le contrat de dynamisation et de cohésion du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne et autorisant son Président à le signer ;  
 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Pays de Lauzun en date du approuvant le 
contrat de dynamisation et de cohésion du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne et autorisant 
son Président à le signer ;  
 
Vu la délibération de la Communauté de communes du Pays de Duras en date du approuvant le 
contrat de dynamisation et de cohésion du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne et autorisant 
son Président à le signer ;  
 
 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération en date du 27/02/2018 approuvant le 
contrat de dynamisation et de cohésion du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne et autorisant 
sa Présidente à le signer. 
 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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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. 
 
Enfin, 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 pays Val de Garonne Guyenne Gascogne a manifesté son souhait d’élaborer un contrat de 
dynamisation et cohésion avec la Région. 

 
Un territoire de projet : Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
 
Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne est un territoire mixte : urbain et rural. Il est composé 
de  107 communes, 88573 habitants, et regroupe la communauté Val de Garonne Agglomération 
(43 communes) et de trois intercommunalités :  la CC du Pays de Duras (17 communes), la CC du 
Pays de Lauzun (20 communes) et la CC des Côteaux et Landes de Gascogne (27 communes).  
 
Le territoire présente une situation économique parmi les plus fragiles de la Région en accusant  
une baisse de l’emploi salarié équivalant au niveau d’emplois de 1982. Cependant, ce territoire 
offre de réels atouts, territoire industriel spécialisé autour de filières à haute valeur ajoutée telle 
l’aéronautique. L’enjeu de développement pour ce territoire est de défendre la nécessaire 
redynamisation de son écosystème économique local, en favorisant un développement ciblé, 
volontariste et en privilégiant la spécialisation pour une plus grande compétitive économique et la 
création d’emplois. 
 
Une des spécificités socio-économiques de la population du Pays Val de Garonne Guyenne 
Gascogne est le niveau très bas de qualification. En 2013, le Pays dénombrait plus de 27% de sa 
population sans diplôme (32% à l’échelle Régionale), une sous-représentation de cadres par 
rapport aux autres territoires néo-aquitains et une majorité d’ouvriers au sein de sa population 
salarié. L’enjeu de la formation qualifiante est donc un enjeu territorial très important et prégnant.  
 
En matière d’attractivité, l’enjeu du développement de l’économie résidentielle revêt une 
importance majeure pour le territoire. Le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne dispose d’un 
positionnement géographique stratégique au sein du développement périphérique de 
l’agglomération bordelaise. Le cadre de vie agréable et recherché du Pays ainsi que le foncier 
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attractif militent en faveur d’un développement de l’économie présentielle dont l’objectif est 
d’attirer et d’accueillir, de nouveaux ménages et capter une source complémentaire de revenus. 
 
Cet enjeu pourrait être atteint par une amélioration sensible de l’offre et de la qualité de l’habitat 
(afin de l’adapter aux nouvelles demandes), par une amélioration de la mobilité et des 
déplacements (pour faciliter les entrées et les sorties du territoire mais aussi au sein de cet 
espace) ainsi qu’une amélioration des services publics à la population.  
 
L’étude des flux pendulaires domicile – travail montre une très forte interaction entre le Pays et la 
métropole bordelaise, de nombreuses personnes du Pays et inversement. Une influence du pôle 
agenais s’observe également sur le Pays notamment, par les flux domicile – travail.  
 
Une politique foncière attractive couplée à une nécessaire amélioration des conditions d’attractivité 
de l’offre de logements ainsi que des conditions de déplacements et de mobilité, permettrait de 
s’inscrire en complémentarité du développement métropolitain. Par ailleurs, les spécialisations de 
développement propres au Pays autour de  l’agriculture biologique, le tourisme vert, 
l’aéronautique, le déploiement des usages numériques, sont autant de possibilités de 
développement pour le territoire. 
 
Enfin, l’évolution de certains indicateurs socio-économiques des 10 dernières années montre 
l’importance de l’enjeu des disparités infra-territoriales. En effet, l’aire urbaine de concentre à elle 
seule plus de 11 000 emplois, soit 35 % de l’emploi total du Pays. Ainsi, et avec les communes de 
Tonneins, Casteljaloux et Miramont de Guyenne, il est constaté que 72 % des emplois sont 
concentrés sur ces unités urbaines. Bien que cette évolution soit vécue par beaucoup de territoires 
néo-aquitains, on  observe un « décrochage » des communs relais ou pôles relais notamment, par 
un recul démographique et un repli des activités économiques. Cette situation a pour conséquence 
de diminuer fortement la capacité d’attractivité de ces centralités rurales et met en danger la 
cohésion territoriale du Pays. 
 
 
 
1. La situation de vulnérabilité du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
 
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 communautés de communes de la façon suivante : 
- CC des Coteaux et Landes de Gascogne, situation moins vulnérable 
-  CC du Pays de Duras, situation intermédiaire, 
-  CC du Pays de Lauzun, situation intermédiaire, 
- Val de Garonne Agglomération, situation vulnérable. 
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2. La stratégie de développement du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne 
 
Pour prendre en compte les enjeux qui ressortent du diagnostic, le territoire a établi une stratégie 
en 5 axes :  
 
 
1 : Développer l’économie territoriale et la création d’emplois  
Cet axe répond à l’enjeu relatif à la revitalisation et à la compétitivité économique du Pays. Il s’agit 
de l’axe de développement prioritaire du Pays qui a fait l’objet d’une démarche exemplaire et 
innovante avec la mise en place d’états généraux du développement économique. 
 

- Promouvoir, développer l’agriculture durable et de proximité du Pays  
Au sein de cet objectif, il est prévu d’encourager les actions visant au développement de 
l’agriculture biologique (exemple : création de couveuses biologiques) ainsi que des circuits 
courts. 
 

- Animer et coordonner le développement économique  
Cet objectif stratégique, décliné en objectifs et en actions opérationnels seront mis en 
œuvre, pour la plus grande partie d’entre elles, par l’ingénierie économique généraliste et 
spécifique qui sera recrutée 

1. Coordonner et développer une offre territorialisée de formations et de compétences 
en faveur de la création d’emplois 

2. Favoriser l’émergence d’un soutien coordonné aux TPE 
3. Accompagner les filières économiques représentatives 
4. Créer, développer et animer une politique de marketing économique territorial 
5. Soutenir les actions en lien avec l’économie sociale et solidaire (ESS) 
6. Offrir une offre foncière adaptée aux entreprises locales permettant d’être attractif 

 
2 : Faire du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne, un territoire numérique 
Cet axe stratégique est majeur pour le développement de l’attractivité du territoire qui a établi un 
plan numérique territorial suivant 3 axes 

1. Suivre et accompagner le déploiement des infrastructures numériques  
2. Faciliter l’accès aux services publics  
3. Aider au développement des usages et des innovations numériques 

 
3 : Faire du Pays, une destination touristique structurée et attractive  
Le PV3G, via ses offices de tourisme, s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets régional « 
structuration touristique des territoires aquitains  

1. Créer une destination liée à l’itinérance douce et au « slow tourisme »  
2. Renforcer les actions d’interprétation du fleuve et de sa vallée  
3. Développer le tourisme numérique  
4. Développer l’offre touristique et développer les partenariats 

 
4 : Renforcer les fonctions résidentielles du territoire, la cohésion sociale et territoriale  
Dans le cadre de sa stratégie résidentielle, le Pays souhaite appuyer son action sur l’ancrage de 
nouveaux résidents tout en adaptant l’offre de proximité au premier rang de laquelle, la mobilité 
durable.  

1. Développer une politique foncière et de l’habitat attractive, adaptée aux nouvelles 
demandes Favoriser la mobilité durable et les déplacements des usagers Renforcer 
l’attractivité des centralités urbaines et rurales  

2. Renforcer l’attractivité territoriale des services aux familles  
3. Préserver la cohésion sociale et renforcer les services au public  
4. Assurer l’attractivité culturelle, patrimoniale et sportive du territoire  

 
5 : la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique  
Le Pays souhaite inscrire au titre du contrat de dynamisation et de cohésion toutes actions 
permettant de mettre en œuvre une politique de développement durable. 
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Article 1 : OBJET DU CONTRAT 

 
 
Le présent contrat de dynamisation et de cohésion a pour objet de préciser les modalités du 
partenariat entre la Région et le Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne. 
 
Il rappelle les principaux objectifs et priorités poursuivis par le territoire de projet, et soutenus par 
la Région. 
 
Il identifie les opérations nécessaires à la réalisation de ces objectifs. 
 
Il fixe les conditions de mise en œuvre des opérations identifiées dans un plan d’actions 
pluriannuel, élaboré conjointement entre la Région et le territoire de projet. 
 
Il prend en compte les actions conduites par la Région, dans l’exercice de ses domaines de 
compétences, et présentant un impact direct sur le développement du territoire de projet. 
 
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 de projet. 
 
Le territoire de projet 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. 

 
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 ;  
 

- l’ingénierie du territoire. La mobilisation d’une ingénierie performante est 
indispensable pour favoriser le développement des territoires. L’enjeu et de recréer, sur 
les territoires vulnérables, de la valeur ajoutée par le développement de l’innovation, 
des compétences et de l’entrepreneuriat. Les modalités du soutien de la Région à 
l’ingénierie du territoire Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne feront l’objet d’une 
convention ad hoc et d’un dialogue de gestion annualisé. 

 
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. 

 
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. 
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Article 2 : DUREE DU CONTRAT 

 
Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans.  
 
Les opérations du territoire identifiées 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. 
 
 
 

Article 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 

 
Les opérations concourant au développement et à l’attractivité du territoire de projet 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’actions 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 ou d’un arrêté conclu 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 de projet. 
 
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 soutenues. 
 
Les modalités de communication seront définies pour chaque opération dans le cadre de la 
convention d’application financière idoine. 
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Le territoire de projet s’engage également à informer régulièrement les habitants via ses 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, le 
territoire de la Chataigneraie Limousine pourra 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 son territoire le territoire prendra contact 
avec l'équipe dédiée au Conseil régional. 
 
 
 

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 (création de PETR, fusion d’EPCI…), la nouvelle entité juridique sera 
substituée de plein droit à l’ancienne structure signataire. Les cocontractants 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’issue 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.  
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Le travail afférent à ce bilan définitif sera à la charge des services de la Région pour les actions 
conduites directement par la collectivité au bénéfice du territoire, et au territoire de projet pour les 
opérations conduites par des maîtres d’ouvrages locaux. 
 
 
 
 
 
 
       Fait à Bordeaux, le  
       En 5 exemplaires 
 
 
 
 
 
 
Le Président du Conseil Régional Nouvelle-
Aquitaine, 

M. Alain ROUSSET 

 
Le Président de Val de Garonne Agglomération – M. 
BENQUET Daniel 
 
 
La Présidente de Communauté de Communes du 
Pays de Duras – MME DREUX Bernadette 
 
 
Le Président de Communauté de Communes des 
Coteaux et Landes de Gascogne – M. GIRARDI 
Raymond 
 
Le Président de Communauté de Communes du Pays 
de Lauzun  - M. MACOUIN Luc 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



 

 10

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des annexes  
 
 
 
 
Annexe 1 : Synthèse du diagnostic, des enjeux et de la stratégie de développement du territoire 
 
 
Annexe 2 : Plan d’actions pluriannuel prévisionnel du territoire 
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(*) Les annexes seront définies pour chaque territoire à l’issue de travail et diagnostic et de 
définition du plan d’actions. 



 

  

  19/07/2018 
  Page 1  

 

SYNTHESE – Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne  

 

Sommaire 

I. DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU PV3G............................................................ 3 

1. Une dynamique démographique marquée par un vieillissement de la population et une 

baisse de jeunes actifs ................................................................................... 3 

1.1 Une dynamique démographique tirée par l’arrivée de nouvelles populations ....... 3 

1.2 Une population qui vieillit ................................................................... 3 

1.3 Un territoire peu attractif pour le maintien des jeunes actifs ........................ 4 

2. Une population majoritairement ouvrière et faiblement qualifiée ....................... 4 

2.1 Une surreprésentation de la population ouvrière ...................................... 4 

2.2 Des niveaux de revenus faibles, en corrélation avec un faible niveau de 

qualification ............................................................................................. 5 

3. Un territoire agricole et industriel............................................................... 5 

1.1 Un territoire à dominante agricole ......................................................... 5 

1.2 Un tissu composé majoritairement de petites entreprises mais une concentration 

de l’emploi dans quelques grandes unités ........................................................ 5 

1.3 Des créations d’entreprises en baisse entre 2013 et 2015 ............................ 6 

4. Une spécialisation du territoire dans l’industrie manufacturière ......................... 6 

5. Un chômage qui touche principalement les femmes, les jeunes et les séniors .......... 7 

6. Un parc de logements vieillissants et inadaptés .............................................. 7 

7. Une économie résidentielle à renforcer ........................................................ 8 

II. TABLEAU AFOM DU PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE ..................... 10 

III. 6 ENJEUX IDENTIFIES A L’ECHELLE DU PAYS VAL DE GARONNE-GUYENNE-GASCOGNE

 10 

 



 

  

  19/07/2018 
  Page 2  

 

FICHE D’IDENTITE INSTITUTIONNELLE DU TERRITOIRE 

 

 

 

  

Composition : 
 
Le territoire du Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne est composé de 107 communes et 

regroupe 88 836 habitants en 2017 soit 26,3% de la population départementale. 63% des 

communes ont moins de 500 habitants, la commune la plus peuplée étant Marmande (18 218 

habitants). Il occupe la partie ouest du département, soit une superficie de 1 747 km² représentant 

plus du 1/3 de la superficie du territoire lot-et-garonnais (5 361 km²). 

 

• 4 pôles :  
� 1 pôle urbain (Marmande),  
� 3 pôles ruraux (Tonneins, Miramont-de-Guyenne et Casteljaloux). 

Ils regroupent 43% de la population du territoire ; 
• 1 aire urbaine au sens de l’INSEE : Marmande (36 315 habitants) ; 
• Densité : 47,6 habitants au km² (Lot-et-Garonne : 61,5 habitants au km²) ; 
 

Situation administrative : 

Au 1er janvier 2017, les Communautés de Communes du Pays de Duras et de Lauzun ont rejoint 
l’association du Pays Val de Garonne-Gascogne. Le Pays ainsi élargi a été rebaptisé « Pays Val 
de Garonne-Guyenne-Gascogne » (PV3G).  
Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne se compose de 4 intercommunalités :  

• La communauté d’agglomération Val de Garonne Agglomération (VGA) :    59 910 
habitants – 43 communes, 

• La communauté de communes des Coteaux et des Landes de Gascogne (3CLG) : 12 
743 habitants – 27 communes, 

• La communauté de communes du Pays de Lauzun  (CCPL) : 10 576 habitants – 20 
communes, 

• La communauté de communes du Pays de Duras (CCPD) : 5 607 habitants – 17 
communes. 

Structure juridique porteuse du PV3G: 

Le PV3G est porté par l’association du Pays V3G (loi 1901) qui a pour objet de préparer, signer et 
évaluer le Contrat de Cohésion et de Développement Territorial et de suivre le programme 
européen LEADER. L’ingénierie mise à disposition est de 80% pour VGA et de 20% pour 3CLG. 
Cette ingénierie est mise à disposition pour le compte de l’association du PV3G. Le Pays étudie 
aujourd’hui la possibilité de se transformer en PETR au 1er janvier 2018 (Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural). 

Procédures contractuelles déjà menées : 

2005 : premier Contrat de Pays ; 30 millions d’euros d’investissement. 

2009 : deuxième Contrat de Pays ; 45 millions d’euros d’investissement. 

2009 : premier programme européen LEADER sur le thème de l’attractivité territoriale par la 

valorisation des paysages. 

• 91 projets en 5 ans, 

• Une enveloppe finale consommée à hauteur de 96,09% au 23 juin 2015, 

• Un investissement global de 3 552 394,55€ au 23 juin 2015. 

2014 : deuxième candidature au programme européen LEADER avec pour thème le renforcement 

de l’attractivité territoriale des centres-bourgs (axe transversal : le développement numérique). 

2015 : candidature au Contrat de Cohésion et de Développement Territoriale (dépôt d’un accord 

cadre). 
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I. DIAGNOSTIC TERRITORIAL DU PV3G 

1. Une dynamique démographique marquée par un vieillissement de la 

population et une baisse de jeunes actifs 

1.1 Une dynamique démographique tirée par l’arrivée de nouvelles 

populations 

 

EPCI Population 1999 Population 20171 
Evolution 1999-

2017 
VGA 54 523 59 910 +9,8% 
3CLG 11 413 12 743 +11,6% 
CCPD 5 106 5 607 +9,8% 
CCPL 9 923 10 576 +6,5% 
PV3G 80 965 88 836 +9,7% 

Tableau 1: évolution démographique entre 1999 et 2017, chiffres INSEE Janvier 2017 (sur 
recensement 2014)- Maj. le dec 2016. 

En 2017, le PV3G compte 88 836 habitants, soit une évolution de 9,7% entre 

1999 et 2017. Cette croissance de la population fait suite à une période de 

stagnation, voire de déprise entre 1990 et 1999. Elle est toutefois supérieure à 

celle constatée sur le département pour la même période (+4%) et inférieure à 

celle de l’Aquitaine (+13%). Cette croissance démographique est tirée par 

l’arrivée de nouvelles populations ; le territoire bénéficie de l’attractivité de 

l’Aquitaine, mais reste en seconde ligne face à la métropole bordelaise ou à la côte 

littorale. Cette situation témoigne cependant du regain d’attractivité du 

territoire, notamment en direction des actifs qui trouvent un emploi dans le secteur 

(Marmande, Tonneins, Casteljaloux, etc.) ou à proximité (Bordeaux, Agen ou 

encore Villeneuve-sur-Lot) mais qui disposent également d’un prix du foncier plus 

abordable que sur le bordelais. Cependant cette dynamique a surtout été favorable 

aux territoires accessibles depuis les zones d’emplois (VGA et 3CLG). 

1.2 Une population qui vieillit 

 

EPCI 
Part des 60-

74 ans 
Evolution 

2008/2017 
Effectif 

Part des + 
75 ans 

Evolution 
2008/2017 

Effectif 

CCPD 21,64 % + 9,45 % 1 206 14,97 % + 19,90 % 834 
CCPL 23,99 % + 8,85 % 2 553 16,62 % + 7,35 % 1 769 
3CLG 21,05 % + 12,08 % 2 624 14,51 % + 9,95 % 1 809 

                                                           
1 Chiffres INSEE Janvier 2017 (sur recensement 2014)- Maj. le dec 2016. 
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VGA 18,99 % + 14,47 % 11 353 12,55 % + 6,11 % 7 502 
V3G 20,05 % + 12,97 % 17 736 13,47 % + 7,83 % 11 914 

Département 18,41 % + 11,82 % 61 336 12,84 % + 7,94 % 42 795 
Région 17,02 % + 12,92 % 994 830 11,39 % + 7,66 % 665 429 

Tableau 2: évolution de 60 ans et plus entre 1999 et 2017, chiffres INSEE 

Janvier 2017 (sur recensement 2014)- Maj. le dec 2016. 

Entre 2008 et 2017, la part des 60-74 ans a augmenté de 12,97% et celle des 75 

ans et plus a augmenté de 13,47% sur la même période. Ce vieillissement 

s’explique par les effets de la pyramide des âges (augmentation de l’espérance de 

vie). Phénomène également accentué par d’anciens actifs à la retraite attirés par 

le cadre de vie attractif du PV3G.  

1.3 Un territoire peu attractif pour le maintien des jeunes actifs 

 

On constate sur le Pays une diminution de 3% des 15-29 ans et une diminution de 

4,77% des 30-59 ans entre 2008 et 2017. Cette situation s’explique notamment, 

par la faiblesse de l’offre de formation supérieure et professionnelle. De ce fait, de 

nombreux jeunes poursuivent leurs études à l’extérieur du territoire (Agen, 

Bordeaux, Toulouse) et ne reviennent pas une fois leur diplôme obtenu (difficulté 

à trouver un premier emploi sur le territoire). 

2. Une population majoritairement ouvrière et faiblement qualifiée 

2.1 Une surreprésentation de la population ouvrière 

 

La répartition par CSP2 de la population du PV3G (INSEE, 2014) nous indique que : 

La population est majoritairement constituée d’ouvriers (28,8% pour 

23,8% à l’échelle régionale) lesquels sont surreprésentés sur le territoire (+1,4 

points) par rapport au département,  

Une sous-représentation des cadres qui représentent 7,9% de la population 

du Pays ; ils sont 8,6% dans la zone d’emploi du Villeneuvois, 8,4% à Bergerac et 

10% sur Agen. 

 

 

 

                                                           
2 CPS : Catégorie Socio-Professionnelle. 
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2.2 Des niveaux de revenus faibles, en corrélation avec un faible 

niveau de qualification 

 

La population du Pays est faiblement diplômée en comparaison des grandes 

agglomérations d’Aquitaine et des territoires voisins : 

• 27% de la population sans diplôme (38,1% à l’échelle du 

département ; 32,5% à l’échelle de la Région), 

• Près de 26% de la population détient un niveau CAP ou BEP (26,2% à 

l’échelle du département ; 26,7% à l’échelle de la Région), 14% détient 

un baccalauréat et seuls 10,5% un BTS ou un DUT, 

• 14% de la population est diplômée de l’enseignement supérieur 

long (19,5% pour le département et 23,8% pour la Région). 

3. Un territoire agricole et industriel 

1.1 Un territoire à dominante agricole 

 

Le Pays est un territoire agricole, en témoigne la part des établissements 

agricoles dans le tissu économique du Pays (18,5% ; 10,8% à l’échelle 

régionale). Il possède également un caractère industriel marqué. En effet, la part 

des établissements industriels atteint presque 7%. On note également un secteur 

des services et des commerces fort avec 52% d’établissements dédiés. 

 V3G Aquitaine 

Agriculture 1 767 18.5% 66 706 10,8% 

Industrie 652 6.8% 36 898 6% 

Construction 1 048 11% 65 511 10,6% 

Commerce et services 4 968 52% 364 676 59,1% 

Adm. publique  1 116 11.7% 83 728 13,6% 

Total 9 561 100,00% 617 519 100,00% 

Tableau 3: répartition des établissements du PV3G au 31/12/2014, INSEE 
CLAP. 

1.2 Un tissu composé majoritairement de petites entreprises mais 

une concentration de l’emploi dans quelques grandes unités 
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Les entreprises qui composent le tissu économique du PV3G sont à 93% des TPE.3 

Il s’agit principalement d’établissements dans les secteurs de l’agriculture, du 

commerce et des services. 2 463 établissements ont entre 1 et 9 salariés (soit 

25,6% des établissements du PV3G). Toutefois, bien que les établissements de 

plus de 50 salariés représentent moins de 1% (0,6% exactement) des 

établissements du Pays, ces établissements sont pourvoyeurs d’emplois et 

représentent près de 33% de l’emploi salarié du territoire.  

Le tissu économique du Pays est donc caractéristique d’un développement 

structuré autour d’activités agricoles et de proximité bien implantées. Son tissu 

industriel est majoritairement composé de petites unités (TPE) plus 

sensibles à l’évolution de la conjoncture économique. L’emploi industriel est 

concentré sur un nombre réduit d’entreprises, notamment des entreprises 

aéronautiques. 

1.3 Des créations d’entreprises en baisse entre 2013 et 2015 

 

Sur 2013-2015, le nombre de créations d’entreprises a augmenté de 2,1% à 

l’échelle du département. En revanche il a diminué de 5,6% sur le Pays. 

 
Création 

2015 
Industrie Construction 

Commerce 
et 

Services 

Adm pub, 
santé, social 

Evolution 
2013/2015 

VGA 385 33 54 213 85 - 

CCCLG 56 2 3 30 21 -42% 

CCPL 63 5 10 31 17 +40% 

CCPD 43 1 7 30 5 - 36% 

V3G 547 41 74 304 128 - 5,6% 

Tableau 4: création d'entreprises sur le PV3G entre 2013 et 2015, INSEE. 

4. Une spécialisation du territoire dans l’industrie manufacturière 

 

Malgré l’érosion de l’emploi sur la période 1999-2009, ce secteur représente en 

2013 près de 3 000 emplois (soit 21% de l’emploi salarié du territoire). Cette 

industrie manufacturière est spécialisée autour de 3 activités : 

• Des activités de fabrication de matériel de transport (+ de 24% 

des emplois), 

• Fabrication de machines et équipements (8,1% des emplois), 

• Fabrication de produits métallurgiques (8,1%). 

                                                           
3 TPE : Très Petite Entreprise soit des établissements de moins de 10 salariés. 
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L’activité industrielle du Pays est également portée par des entreprises de rang 

national voire international : 

• Creuzet aéronautique – Groupe LISI à Marmande (près de 700 

salariés et un chiffre d’affaire de 6 673 100 € en 2016), 

• Alcor Céréales à Clairac (coopérative agricole de 5 salariés pour un 

chiffre d’affaires de 217 142 400 € en 2016), 

• Garnica Plywood à Samazan (près de 100 salariés pour un chiffre 

d’affaires 2015 de 23 719 800 €). 

5. Un chômage qui touche principalement les femmes, les jeunes et les 

séniors 

Le Pays Val de Garonne-Guyenne-Gascogne est confronté à un taux de chômage 

élevé qui touche majoritairement les femmes et les jeunes : 

• Un taux de chômage de 12,5% en 2013, en hausse depuis 2008 (+ 4 

points). 

• Un chômage féminin élevé bien qu’en diminution : 

o Il atteint 13,5% en 2013 alors qu’il était de 11,6% pour les 

hommes, 

o Un taux en recul sur la période 1999-2013, passant de 17,9% à 

13,5%. 

• Un chômage des jeunes et notamment des jeunes femmes atteignant 

30% pour les femmes des 15-24 ans (26% pour les jeunes hommes). 

• Une nette progression du chômage des 50 ans ou + depuis 2007 qui 

s’accentue : 

o 1 demandeur d’emploi sur 4 a plus de 50 ans (28% des 

demandeurs d’emplois), 

o Le chômage des 50 ans et + progresse de 12,8% entre 2013 et 

2014. 

6. Un parc de logements vieillissants et inadaptés 

 

Sur le territoire 45% de logements datent d’avant 1945 et 13% de logements 

sont vacants. De plus, la taille des logements et le confort qu’ils proposent, sont 

en inadéquation avec la demande des ménages majoritairement composé d’1 ou 

2 personnes : 45% des logements font plus de 95m² et 35% des logements 

sont dits « inconfortables » (car ne disposant pas à minima de ces 3 éléments : 

un WC, une salle de bain et un chauffage central ou fixe). Ainsi, 29% des 

logements sont en confort partiel (manque 1 des 3 éléments cités) et 6% 
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sont sans confort (aucun des 3 éléments cités). La part important de logements 

inconfortables est à corréler avec le nombre de logements vacants et la durée de 

vacance (1/4 des logements vacants depuis au moins 5 ans). 

7. Une économie résidentielle à renforcer 

 

Bien que le PV3G ait pu mettre en œuvre, à l’occasion du précédent contrat de 

Pays, un certain nombre de projets concourant à favoriser le développement de 

l’économie résidentielle, force est de constater l’urgence de maintenir et de 

développer l’offre de service à la population.  

Cette économie, complémentaire du développement de la base productive4 

territoriale, est un secteur essentiel pour le Pays car il représente désormais la 

source majoritaire de revenus. 

 

 

Ainsi et sur PV3G, il est constaté un recul (notamment, en centres-bourgs) des 

services au publics demandant à la population une plus grande mobilité (difficultés 

pour les personnes âgées). Les éléments de diagnostic relatifs à l’habitat et sa 

dégradation montrent l’importance d’un soutien public en vue du développement 

d’une offre qualitative et attractive. Par ailleurs, le PV3G, installé au cœur des axes 

de communication aquitains, constate une saturation de ses principales voies 

                                                           
4 Base productive : biens et services produits par les entreprises, vendus à l’extérieur du territoire et qui font 
entrer des salaires. / Base publique : mécanisme distributif, avec les salaires versés aux fonctionnaires travaillant 
sur le territoire. / Base sociale : transferts sociaux : aides sociales, allocations chômage. / Base résidentielle : 
pensions de retraite, dépenses touristiques marchandes et non marchandes, salaires d’actifs dont le domicile est 
localisé sur le territoire mais dont l’emploi est ailleurs. 

53%

17%

8%

22%

Sources de revenus à l'échelle des zones d'emploi 

françaises (source, L. Davezies, 2010)

Base résidentielle Base productive Base publique Base sociale
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routières et a l’obligation, pour être attractif, d’offrir une mobilité plus durable et 

plus fluide. Comme tous les territoires ruraux, le pays est touché par la 

désertification médicale (densité de 7,59 médecins généralistes pour 10 000 

habitants. Cette densité est équivalente à celle du département (9,1) mais est 

nettement inférieure à la densité régionale (12,2). 

Par ailleurs, la couverture très haut débit (100 Mo) et même haut débit (20 Mo) 

est largement insuffisante pour permettre au PV3G de pouvoir être attractif en 

direction par exemple de jeunes ménages ou en direction d’entreprises souhaitant 

s’implanter sur le territoire. 

Ainsi, ces quelques éléments de diagnostic relatifs aux secteurs constituant la base 

résidentielle du pays démontrent l’importance du soutien public en direction 

de cette économie déterminante pour le développement du territoire. 
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II. TABLEAU AFOM DU PAYS VAL DE GARONNE-

GUYENNE-GASCOGNE 

 

III. 6 ENJEUX IDENTIFIES A L’ECHELLE DU PAYS VAL DE GARONNE-

GUYENNE-GASCOGNE 

Enjeu n°1 : La revitalisation et la compétitivité économiques du Pays 

 

En février 2015, l’INSEE Aquitaine montrait que la zone d’emplois de Marmande, 

correspondant au périmètre du PV3G avait perdu plus de 30 % d’emplois entre 

1982 et 2013, emplois provenant de sa sphère productive […], l’augmentation de 

plus 36 % des emplois de la sphère présentielle ne permettant pas d’infléchir une 

baisse tendancielle des emplois totaux sur cette période (-0,3% pour le PV3G et –

0,1% pour la zone d’emplois d’Oloron-Sainte-Marie en Aquitaine). 

Bien que le PV3G présente une situation économique parmi les plus fragiles de la 

Région Aquitaine (baisse de l’emploi salarié équivalant au niveau d’emplois de 

1982), ce territoire offre de réels atouts (territoire industriel et spécialisé autour 

de filières industrielles à haute valeur ajoutée telles l’aéronautique) qui, couplés à 



 

  

  19/07/2018 
  Page 11  

 

la volonté régionale de soutenir les territoires les plus fragiles, pourrait être en 

mesure d’opérer un retournement économique désormais essentiel au Pays. 

C’est le sens de cet enjeu de développement qui entend s’appuyer sur une 

nécessaire redynamisation de son écosystème économique local tout en 

favorisant le développement ciblé et volontariste de sa spécialisation 

économique pour une plus grande compétitive économique et une création 

d’emplois. 

Enjeu n°2 : La qualification et la formation des personnes 

Une des spécificités socio-économiques de la population du Pays est le niveau 

très bas de qualification. En 2013, le Pays dénombrait plus de 27% de sa 

population sans diplôme (32% à l’échelle Régionale), une sous-représentation 

de cadres par rapport aux autres territoires aquitains et une majorité 

d’ouvriers au sein de sa population salarié. L’enjeu de la formation qualifiante 

est donc un enjeu territorial très important et prégnant. Cet enjeu est fortement 

corrélé à l’enjeu relatif à la compétitivité économique territoriale qui ne 

pourra être une réalité que par la mise en œuvre d’une politique de formation 

territorialisée volontariste. 

Enjeu n°3 : Le développement de l’économie numérique 

Le Pays œuvre déjà depuis plus de 7 ans autour du développement des 

infrastructures numériques en vue du déploiement de la fibre optique jusqu’à 

l’abonné. Cette compétence étant désormais dévolue au département de Lot et 

Garonne, le Pays, sous l’impulsion du Président de l’agglomération, met en place 

un plan numérique, qui sera mis en œuvre tout au long de la période du Contrat 

de Cohésion. Ainsi, le déploiement des usages et des services numériques 

permettra la création de nouveaux emplois mais devrait aussi augmenter la 

compétitivité des entreprises locales. Enfin, le développement des services 

numériques en direction de la population tels l’e-administration, les e-services, 

etc., est la condition sine qua non en vue de répondre à l’enjeu du développement 

de l’économie résidentielle. 

Enjeu n°4 : Le développement de l’attractivité de l’économie résidentielle 

L’enjeu du développement de l’économie résidentielle et plus largement, de 

la sphère présentielle5 du Pays, dont l’évolution des emplois liés à cette sphère 

entre 1982 et 2013 a permis de compenser l’effondrement des emplois 

                                                           
5 Regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant à la 

satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes : commerce 
de détail, santé et actions sociale, éducation, services aux particuliers, administration et construction. Source : 
INSEE 2015 
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productifs, revêt une importance majeure pour le territoire. Comme il a été 

démontré sur le diagnostic ainsi que sur l’AFOM, le Pays dispose d’un 

positionnement géographique stratégique au sein du développement 

périphérique de l’agglomération bordelaise. Le cadre de vie agréable et 

recherché du Pays ainsi que la présence d’un foncier attractif militent en faveur 

d’un développement de l’économie présentielle dont l’objectif est d’attirer et 

d’accueillir dans les meilleures conditions, de nouveaux ménages et ainsi capter 

une source complémentaire de revenus.  

Cet enjeu ne pourra être atteint que par notamment, une amélioration sensible 

de l’offre et de la qualité de l’habitat (afin de l’adapter aux nouvelles 

demandes),  par une amélioration de la mobilité et des déplacements (pour faciliter 

les entrées et les sorties du territoire mais aussi au sein de cet espace) ainsi qu’une 

amélioration des services publics à la population. 

Le renforcement de l’attractivité résidentielle, et plus largement de la sphère 

présentielle, représente un potentiel important de création d’emplois. Cet 

enjeu se veut être donc très complémentaire des enjeux précédemment cités. Il 

exprime une volonté claire du Pays de profiter et de s’inscrire au sein du 

dynamisme de la métropole bordelaise. 

Enjeu n°5 : Profiter de l’effet d’entrainement du dynamisme de la 

métropole bordelaise et de l’agglomération agenaise 

Cet enjeu est capital pour le PV3G eu égard à sa proximité avec l’agglomération 

bordelaise dont la sphère d’influence ne cesse de s’étendre au point d’atteindre 

désormais les frontières de l’agglomération de Val de Garonne. L’étude des flux 

pendulaires domicile – travail (444 navetteurs habitent la CA Val de Garonne 

Agglomération et travaillent sur la CUB) montre une très forte interaction entre le 

Pays et la métropole bordelaise, de nombreuses personnes du Pays travaillant sur 

le bordelais et inversement. Une influence du pôle agenais s’observe également 

sur le Pays notamment, par les flux domicile – travail. 

Ainsi, une politique foncière attractive (en comparaison des difficultés foncières 

rencontrées sur la métropole) couplée à une nécessaire amélioration des 

conditions d’attractivité de l’offre de logements ainsi qu’une amélioration des 

conditions de déplacements et de mobilité, permettrait de s’inscrire en 

complémentarité du développement métropolitain. Par ailleurs, les spécialisations 

de développement propres au Pays (exemple ; l’agriculture biologique, le tourisme 

vert, l’aéronautique, le déploiement des usages numériques, etc.) sont autant de 

possibilités de développement pour le territoire et représentent un volant d’emplois 

non négligeables.  
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Cet enjeu aura pour objet d’aider à la création d’emplois au sein de la sphère 

présentielle mais aussi au sein de la sphère productive. Enfin, cet enjeu répond au 

risque de décrochage des territoires (étude prospective – CESER, octobre 2013) 

et propose une stratégie innovante basée sur la complémentarité territoriale. 

Enjeu n°6 : Lutte contre les disparités infra-territoriales du Pays 

L’évolution de certains indicateurs socio-économiques ces 10 dernières années 

montre l’importance de cet enjeu. En effet, l’aire urbaine de Marmande (36 315 

habitants) concentre à elle seule plus de 11 000 emplois, soit 35 % de l’emploi 

total du Pays. Ainsi, et avec les communes de Tonneins, Casteljaloux et Miramont 

de Guyenne, il est constaté que 72 % des emplois sont concentrés sur ces unités 

urbaines. Bien que cette évolution soit vécue par beaucoup de territoires aquitains, 

le PV3G observe un « décrochage » de ses communes relais (ou pôles relais) 

notamment, par un recul démographique et un repli des activités économiques. 

Cette situation a pour conséquence de diminuer fortement la capacité d’attractivité 

de ces centralités rurales et met en danger l’existence même de la cohésion 

territoriale du Pays. 
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(Appel à  projet FISAC)

Pays

Aide au bilan conseil 

Aide individuelle aux 

entreprises 

Stratégie d'intervention à co-

construire avec les services 

de la Région

Aménagement du 

territoire / Economie 

5

Gestion Prévisionnelle des 

Emplois et des Compétences/ 

phase opérationnelle

VGA

Actions de découverte et de 

valorisation des métiers en 

tension

Travaux sur l'illettrisme en 

entreprise

Réseau de mise en commun 

des relations avec les 

entreprises

Programmation de 

formations à partir des 

besoins des entreprises

Expérimentation régionale : 

Opération d'aide au 

recrutement

Emploi-Formation

6
Création et animation d'un club 

d'entreprises
VGA 90 000 € 28 000 €

Aménagement du 

territoire / Economie 

7
Organisation du salon 

"Garonn'emplois - 2020
VGA 30 000 € 5 000 €  CP Novembre Emploi-Formation

8

Etude pré-opérationnelle pour la 

mise en place d'un incubateur 

d'entreprises

VGA 10 000 € 5 000 €

Etude  à  l'echelle du 

territoire et en cohérence 

avec le SRDEII

Aménagement du 

territoire

9
Réalisation d'un diagnostic 

économique
CCCLG 25 000 € 12 500 €

Aménagement du 

territoire

10
Schéma d'accueil d'entreprises - 

Etude*
PV3G Maxi : 30 000 €

Aménagement du 

territoire 

Contrat de cohésion et de dynamisation

 du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne

Axe 1 : Développer l'économie territoriale et favoriser la création d'emplois

Cofinancement 

Régional

Estimé (€)

Thématiques, 

Politiques 

Régionales

Intitulé de l'opération
Coût

estimatif (€)

Maître 

d’ouvrage
N° Observations

1.1 Développer et promouvoir une agriculture durable

Projets structurants

Projets en amorçage

Réaménagement d'un Pôle jeunes

* en déclinaison du schéma, les opérations correspondates ( solutions immobilières, réhabilitation de friches en ZA ou extensions, équipements 

structurants, …) pourront être examinés au cas par cas au titre du règlement d'intervention de la politique contractuelle territoriale et 

conformément aux dispositions prévues au SRDEII.

Projets structurants

Projets en amorçage

Ateliers informatisés d'apprentissage linguistique

Mettre en place des chantiers "qualifications" en lien avec le Center Parcs

1.2 Animer et coordonner le développement économique territorial

Implanter une unité de méthanisation

Création d'un espace test des "fermes du futur"

Création d'une boutique de vente des produits @fermes de Garonne (circuits courts)

Etude complémentaire en vue de la redynamisation de la SEITA /Etude EPFL (étude globale pas uniquement sur l'urba).

Création d'une antenne AIPIS (Association Intermédiaire Polyvalente d’Insertion et des Services) + mise en place de chantier qualification 

nouvelle chance afin de pouvoir former des personnes en insertion aux métiers du bâtiment



Axe 1 : Développer l'économie territoriale et favoriser la création d'emplois

Cofinancement 

Régional

Estimé (€)

Thématiques, 

Politiques 

Régionales

Intitulé de l'opération
Coût

estimatif (€)

Maître 

d’ouvrage
N° Observations

11

Projet Center Parcs :  Constitution 

et prise de participations dans la 

SEML du Rieucourt

SEMLdu 

Rieucourt 
75 000 000 € 10 446 000 € CP du 16 novembre 2018 Tourisme

12

Etude d'impact touristique pour 

l'aménagement du Dropt et lacs 

associés

CCPD 30 000 € 15 000 € Tourisme

13
Création d'une voie verte entre 

Marmande et Casteljaloux
VGA+3CLG 4 564 821 € 663 625 €

Plan de financement à 

préciser (schéma régional)
Tourisme

14

Etude sur les usages touristiques 

et économiques de la future voie 

verte entre Marmande et 

Casteljaloux

VGA 30 000 € 15 000 € Tourisme

15
Création des pôles multimodaux 

de Marmande & Tonneins
VGA 4 405 000 €

Dans la limite de 60% 

des coûts éligibles (25% 

région et 35% FEDER)

Mobilité / transport

16
Modernisation de la Halle de 

Marmande
Marmande 454 000 € 90 990 € CP de novembre 2018

Aménagement du 

territoire 

17

Extension MSP de la Communauté 

de Communes des Coteaux et 

Landes de Gascogne

CCCLG    1 800 000 € 51 552 €
Sous réserve de la validation 

de la Coddem 47 

Aménagement du 

territoire et santé

18

Etude et travaux pour la 

conservation et l'aménagement de 

la propriété Marguerite Duras

CCPD 565 000 €

Etude : 20% du coût HT, 

sub plafonnée à 20 

000€

Travaux: 25% du coût 

HT 

(Hors acquisition)  sous 

réserve d'un portage par 

l'EPCI et en cohérence avec 

la politique patrimoniale 

régionale 

Patrimoine

19
Création de terrains synthétiques 

de football 
CCPL 577 990 €

Subvention calculée 

selon le contenu du 

projet en lien avec les 

compétences régionales

Cet aménagement est une 

condition au maintien de la 

section sport-études du 

collège

Aménagement du 

territoire 

Etude sur le potentiel touristique et mise en navigabilité de la Garonne

Aménagement du Dropt

Projets en amorçage

Projets structurants

Création de terrains synthétiques de football - Marmande

Réhabilitation halle des sports - Duras

Projets structurants

Axe 2 : Faire du Pays une destination touristique structurée et attractive

Maison des Gens de Garonne (nouveau projet)

Projet d'extension du site culturel et touristique de Lubriac (projet privé)

3.3 Assurer l'attractivité culturelle, patrimoniale et sportive du territoire

Projets en amorçage

Projets en amorçage

3.1 Favoriser la mobilité durable et les déplacements des usagers

Projet Sesame - Tiers lieu multithème culture/ tourisme et service à la personne (VGA)

Projets structurants

Projets structurants

3.2 Renforcer l'attractivité des centralités urbaines et rurales et cohésion sociale, renforcement des services au public

Axe 3 : renforcer les actions résidentielles du territoire

Création de la MSP de Clairac et extension MSP de Tonneins

Plan d'actions du programme TERRADOR ( EMA / CIO / Mission Locale) 

Aménagement d'un centre de loisirs + local pour les jeunes - commune de Duras



Axe 1 : Développer l'économie territoriale et favoriser la création d'emplois

Cofinancement 

Régional

Estimé (€)

Thématiques, 

Politiques 

Régionales

Intitulé de l'opération
Coût

estimatif (€)

Maître 

d’ouvrage
N° Observations

20
Chef de projet territorial - 

animation du contrat
0,5 ETP

Maxi : 12 500 € pour 

1/2 ETP

21
Chargé de mission thématique - 

économie-emploi-formation
1 ETP

Maxi : 30 000 € pour 1 

ETP

Engagement des 

opérations 

individuelles en CP

Leader

Soutiens aux projets retenus en comité de programmation LEADER et répondant aux 

priorités régionales

Programmation LEADER contrepartie 

régionale

Aménagement du 

territoire / Ingénierie
Année 2018

Ingénierie du contrat :

Pour mettre en oeuvre ce plan d'actions, la Région cofinancera une ingénierie généraliste (chef de projet territorial - animation du contrat) et 

thématique, en particulier en support des chantiers clés identifiés en matière de développement économique, d'attractivité, de patrimoine et de 

tourisme.

Ce cofinancement tiendra compte de la vulnérabilité du territoire et fera l'objet d'un dialogue de gestion annuel. 


