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Mesdames et Messieurs,
C’est avec plaisir que je vous présente, une dernière fois, ce Grand Mag’
Grand Cubzaguais. Ce journal est pour moi un point d’étape important,
au croisement des projets et des services. Un rendez-vous régulier avec
vous, cher(e)s habitant(e)s, cher(e)s lectrices et lecteurs.
Être Président d’une intercommunalité est à la fois complexe et
enrichissant. Il s’agit d’être à la hauteur de la confiance témoignée par
les élus des Communes, mais également par la population.

M. Alain Dumas, Président.
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La mission principale est de fédérer autour d’une envie commune, pour
le bien du territoire. En quelques années, en matière de population, notre
intercommunalité est passée d’une structure familiale à l’une des 3 plus
importantes Communautés de Communes de Gironde. Cette extension
de périmètre a été un défi, qui, je le crois, a su être relevé. La nouvelle
famille du Grand Cubzaguais a grandi, intégré, puis construit ensemble
le nouveau territoire.
Proposer des services de proximité et de qualité, bénéﬁciant à tous, pour
accompagner la dynamique démographique du territoire, c’est le sens
même du projet de la Maison France Services. Ce bâtiment, est avant tout
le vôtre. Un accès et un accompagnement de proximité à vos services
administratifs nationaux et locaux, c’est notre rôle : accompagner au
quotidien, être présent aux côtés des familles, des entreprises, des
sportifs, des touristes, des associations...
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Il faut préparer l’avenir et quand j’écoute ce que la jeunesse nous dit, il faut
agir maintenant pour préserver notre cadre de vie et nos perspectives
en accompagnant un développement durable du territoire. Avec Latitude
Nord Gironde, nous avons travaillé sur le lancement d’un document
stratégique important : la révision du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), qui doit encadrer nos règles en matière d’urbanisme notamment.

Fred Mora
Stéphanie Ballot
Delphine Pauleau
Lucie Riedweg
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Après deux années de travail, la validation du Plan Climat-Air-Energie
du Grand Cubzaguais (PCAET) prévoit 46 actions à réaliser avant 2026.
Ces actions vont générer une dynamique positive, qui je l’espère, vont
entraîner d’autres acteurs locaux avec nous.

Guillaume Carey - Service Communication
Imprimé à 16 500 exemplaires par :
Imprimerie Nouvel R
Crédits photos :

Comme collectivité, nous nous devons d’être exemplaires, c’est pourquoi
nous avons engagé la démarche zéro plastique à usage unique, pour
montrer que c’est possible.

CC Grand Cubzaguais,
Freepiks, Adobe Stock,
Guillaume Carey, Mélina Lanza

Le projet de centre aquatique, tant attendu, est lancé début des
travaux été 2020, celui d’un lieu dédié au numérique également, le
Parc d’Aquitaine se structure et continue son développement, de quoi
présager de futures réussites.

Alain Dumas,
Président
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VERS UN RENOUVEAU DE LA
ROUTE VERTE DE L’ESTUAIRE
L’historique route verte reliant Royan à Bordeaux
offre tout au long de son parcours, des paysages
variés et des points de vue remarquables.
Trois destinations, Blaye, Bourg, Terres d’estuaire
(B.B.T.E.), Royan Atlantique et la Haute Saintonge
ont décidé de s’associer pour porter un projet de
coopération touristique autour de la remise en
tourisme de la route verte sur la rive droite de
l’estuaire de la Gironde.
L’objectif de cette étude, dont le rendu est prévu en
février prochain, est de définir le positionnement
marketing de cet itinéraire de 120 km, le rendre
attractif par des aménagements paysagers, et une
scénographie entre Cubzac-les-Ponts, au sud, et
l’agglomération de Royan, au nord.
Cet itinéraire sera rythmé par des haltes qui seront
des points d’arrêts ou d’escales. L’objectif étant aussi
de permettre et faciliter, depuis cet axe, l’orientation
des visiteurs vers l’intérieur des terres. Si l’itinéraire,
tel qu’il est défini, est fondé sur un itinéraire routier,
les trois destinations traversées souhaitent que
ce tracé soit abordé de manière décloisonnée
notamment en matière de modes de déplacement
doux. La proximité de la V80 (canal des deux
mers à vélo) ou des chemins de randonnées sont
également des vecteurs de circulation touristique
pris en considération dans la réflexion pour un
tourisme doux et éco-responsable. L’investissement
d’un nouveau parc de vélos à assistance électrique
disponible à l’Office de tourisme répond déjà à ce
positionnement.

LE GRAND CUBZAGUAIS FINANCE
7 NOUVEAUX PLATEAUX
MULTI-SPORTS SUR LES COMMUNES
Entre 2012 et 2014, les 10 communes historiques
du Cubzaguais ont toutes été équipées de ces
infrastructures sportives, Grand Cubzaguais
Communauté de Communes prolonge donc son
action en équipant 7 nouvelles communes de
plateaux multisports.
Les travaux seront réalisés en deux tranches
distinctes. La première partie des travaux aura
lieu en 2020 avec la construction de 5 plateaux
multisports : à Bourg, Pugnac, Lansac, Teuillac
et Mombrier. Une seconde tranche interviendra
durant la période 2020/2021. Elle concernera
l’équipement des communes de Tauriac et
Prignac-et-Marcamps (en cours d’acquisition du
foncier).
Ces plateaux multisports seront équipés de
paniers de basket-ball et de cages qui permettront
également la pratique du football et du hand-ball.
Le choix du revêtement gazon synthétique avec
remplissage sable a été retenu pour s’adapter à
ces pratiques, tout en offrant une combinaison
optimale de performance athlétique, de confort,
de sécurité et de longévité.
La commune de Saint-Trojan doit également être
équipée dans un second temps. Une réflexion
est en cours sur un autre type d’équipement
(fronton).

GRAND MAG’
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UN NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS
(ALSH) À CUBZAC-LES-PONTS
L’ouverture d’un ALSH supplémentaire fait suite à
une demande croissante de places d’accueil sur le
territoire et à une volonté politique de répondre à la
demande des familles.
Les élus de Cubzac-les-Ponts ont donc proposé de
mettre en place cet ALSH sur leur commune. Dans un
premier temps, entre septembre et décembre 2019.
Au vu de la demande et du bilan de cette période de
test, il a été décidé de pérenniser cet accueil en 2020.
L’ASLH de Cubzac-les-Ponts, situé dans les locaux
des accueils périscolaires maternel et primaire de
l’école, s’adresse prioritairement aux enfants de la
commune. Mais, selon les places disponibles, ceux de
Saint-André-de-Cubzac peuvent y prétendre.
Actuellement, l’ouverture se fait uniquement les
mercredis. La structure est prévue pour une capacité
d’accueil de 58 enfants (30 de 3 à 6 ans et 28 de 6
à 12 ans).

PETITE-ENFANCE : UNE FORMATION
POUR ADDITIONNER GESTES ET
LANGAGE
Durant l’année à venir, les équipes d’accueils de
jeunes enfants vont participer à des formations de
communication associée aux gestes (langage des
signes).
Ces sessions de formation animées par Mme Gault,
intervenante extérieure de l’association « Des
Signes et des Mots » serviront à apprendre à signer
quelques mots et expressions clés qui reviennent
dans le quotidien des tout-petits.
« L’objectif est de mieux répondre aux besoins
d’enfants qui n’ont pas acquis le langage ou sont
en cours d’acquisition. Cette formation peut nous
permettre de mieux accompagner les enfants
et parents en situation d’handicap en facilitant et
améliorant les échanges et l’accueil des familles »
explique Julie Lorblanches, coordinatrice du Pôle
Petite Enfance.

POLITIQUE ASSOCIATIVE : FAVORISER LES
ENTENTES ENTRE CLUBS SPORTIFS
En 2019, Grand Cubzaguais Communauté de Communes a enrichi sa
politique associative par la mise en place d’un critère bonus “démarche
éco-responsable” lors des manifestations sur le territoire. En 2020, la
collectivité a souhaité valoriser les associations sportives et les clubs
sportifs fédérés en « entente ». Désormais, les associations sportives
seront désormais soutenus à hauteur de :
– 15€ par jeune licencié de moins de 16 ans résident sur le territoire pour
les sports à pratiques multiples ;
– 30€ par jeune licencié de moins de 16 ans résident sur le territoire pour
les sports à pratique unique ou les clubs sportifs fédérés en entente.
04
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LE PREMIER DRIVE ZÉRO DÉCHET
DE NOUVELLE-AQUITAINE
S’INSTALLE CHEZ NOUS !
Laura Boudier et Célia Baracchini ouvrent le 1er drive
zéro déchet de la Nouvelle-Aquitaine et ça se passe
à Saint-André-de-Cubzac !
Le principe est simple, Ze Drive est un service clé
en main qui permet de faire toutes ses courses
au même endroit, sans emballage jetable, avec
des produits de qualité majoritairement locaux et
bio : alimentation sec et frais, produits ménagers,
d’hygiène, cosmétiques, accessoires zéro déchet,
etc.
Vos courses sont déjà conditionnées dans
des contenants réutilisables, vous n’avez qu’à
commander en ligne et les récupérer au local
situé sur la zone commerciale de La Garosse. Les
contenants sont gratuits, et si vous les retournez,
vous obtiendrez un bon d’achat.
Ouverture prévue pour ce mois de janvier 2020,
vous pouvez suivre leur projet et les soutenir via
leur page : www.facebook.com/ZeDriveZeroDechet

APPROBATION DU PLAN CLIMAT
DU GRAND CUBZAGUAIS
Suite à plus de deux ans de travail, de réﬂexion, et de
concertation, le Conseil Communautaire a approuvé
le projet de Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) du Grand Cubzaguais, pour les 6 années à
venir.
Le PCAET du Grand Cubzaguais fait actuellement
l’objet, d’un avis de la part de la Direction Régionale
de l’Environnement et de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) et de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe).Il sera
consultable sur notre site internet, durant le mois de
février 2020, avant l’approbation définitive du Plan
par le Conseil Communautaire.
Enfin, un rapport d’évaluation du programme
d’actions sera réalisé à mi-parcours, soit 3 ans
après l’approbation du PCAET, et mis à disposition
du public.

VERS LE ZÉRO PLASTIQUE À USAGE UNIQUE !
Adopté à l’unanimité par le Conseil Communautaire, la Communauté de
Communes s’est engagée à supprimer totalement, d’ici le 1er janvier 2021,
les plastiques à usage unique dans toutes ses activités. Cela concerne les
gobelets, les emballages, les bouteilles plastiques, les pailles, les pics, les
touillettes en plastique, les assiettes et les couverts. Cette interdiction
s’appliquera aux cantines communautaires, ainsi qu’aux réunions et
événements. Elle sera accompagnée d’une vigilance auprès des acteurs
du territoire, en les incitant et les accompagnant dans la même démarche.
Cette décision est actuellement travaillée en interne pour apporter des
alternatives et diffuser les nouvelles règles au sein des services.
GRAND MAG’
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Mode d’emploi :
Comment sont désignés
vos élus communautaires ?
Les 15 et 22 mars 2020, seront organisées les élections municipales, mais aussi les élections communautaires
pour désigner les membres des organes délibérants des intercommunalités. Depuis la loi du 17 mai 2013, les
conseillers communautaires, auparavant désignés par les conseils municipaux, sont élus au suffrage universel.
Le mode de scrutin dépend de la taille des communes représentées. Ces conseillers communautaires seront
chargés de représenter leur Commune au sein de la Communauté de Communes. Le nombre de représentant
de chaque commune dépend de la taille de sa population, c’est proportionnel. Une fois élus, ils constituent
le conseil communautaire. Le conseil désigne ensuite le président et les vice-présidents.

Communes de
+ 1000 habitants

Communes de
- 1000 habitants

Un seul vote pour deux listes

Un vote pour une seule liste

Désignation des délégués communautaires
selon la liste désignée

Désignation des délégués communautaires
choisis dans l’ordre du tableau

Candidats à
l’élection
municipale

Candidats à
l’élection
communautaire

Candidats à
l’élection
municipale

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

37 membres sont élus pour le territoire
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LES CHIFFRES

CLÉS DU

BUDGET
2020
Depuis maintenant quatre années, Grand Cubzaguais Communauté de Communes s’astreint à établir son
budget, dès le mois précédent la nouvelle année. Cela permet d’exécuter les dépenses et les recettes sur une
année pleine, et donne la capacité aux services d’investir et de fonctionner dès le 1er janvier 2020.
Le budget 2020 s’est calé sur les prévisions
macro-économiques arrêtées dans le projet de loi
de finances du gouvernement, soit une croissance
de 1.3% du PIB, en prenant en compte un contexte
européen et mondial incertain.
Ce budget s’inscrit dans le cadre du pacte financier
et fiscal intercommunal, qui prend en compte les
grandes opérations d’investissement à venir (Piscine

Budget général : 15 130 000€
Le budget général en détail :
Dépenses clés :
• Charges à caractère général : 1 800 000€
• Charges de personnel : 5 000 000€
• Ordures ménagères : 3 890 000€
• Subventions associations : 220 000€
• Subvention tourisme : 300 000€
• Charges ﬁnancières : 27 000€
• Reversements aux communes
et à l’Etat : 2 400 000€
• Autoﬁnancement dégagé : 1 350 000€
Recettes clés :
• Dotations et subventions : 1 800 000€
• Fiscalité : 7 000 000€
• Taxe ordures ménagéres : 3 890 000€
• Produit des services : 1 200 000€
Investissement : 9 300 000€
Emprunt : 5 500 000€
Subvention/autoﬁnancement : 3 800 000€

couverte, Maison France Services, Pôle Numérique,
Office de tourisme et pôle culturel à Bourg, etc.) et
les charges d’exploitation qui en découlent.
Cette programmation pluriannuelle permet de
garder des finances communautaires saines, de
maîtriser la fiscalité et de conserver de grandes
capacités d’emprunt.

Les budgets annexes :
ZAC Parc d’Aquitaine : 22 300 000€
• Dépenses significatives : 6 000 000€ de
travaux
• Recettes signiﬁcatives : 3 400 000€ de vente
de terrains
Budget GEMAPI : 243 000€ (correspond à la
cotisation au Syndicat du Moron, en charge de
la gestion de la GEMA et étude d’opportunité de
classement des digues).
Taxe GEMAPI : 242 800€
Budget Oﬃce de Tourisme : 600 000€
• dont 300 000€ de subvention du budget
général (la part restante correspond à de
l’autofinancement).

GRAND MAG’
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LE DIGITAL SE
MET SUR SON 44
Les élus ont validé la première étape en faveur de la création d’un espace ambitieux dédié entièrement au
numérique et à la création digitale. Le siège actuel de la Communauté de Communes, prochainement transféré
à la Maison France Services, sera transformé et réhabilité pour accueillir la culture numérique sous toutes ses
formes.
La réflexion d’un projet autour du numérique n’est pas
nouvelle, mais il manquait une opportunité foncière
stratégique pour se lancer. Cette opportunité, la
Communauté de Communes se l’est elle-même
créée lorsque la question de la reconversion de son
siège actuel s’est posée.
En effet, le personnel administratif de la Communauté
de Communes prendra possession de ses nouveaux
locaux à la Maison France Services. Laissant derrière
lui le bâtiment historique du 44 rue Dantagnan, sans
occupants ni réélle vocation. Idéalement placé
au coeur de Saint-André-de-Cubzac, il n’était pas
question pour les élus de le laisser à l’abandon.
Le « Projet 44 », nom de code provisoire donné
au projet, a pour ambition de « réduire la fracture
numérique et d’offrir les compétences digitales
primordiales » selon Michaël Fuseau, vice-président
en charge du développement numérique.
Dans les faits, le projet comprend un espace dédié à la
fabrication numérique -FabLab- à l’aide d’outils et de
machines regroupant tout ce qui tourne autour des
nouvelles technologies (traceur, découpeuse laser,
imprimante 3D, fraiseuse numérique, découpe vinyle/
flocage,…). Un Espace Public Numérique sera destiné
à l’accompagnement de tous les publics aux usages
numériques. Il proposera des activités d’initiation
ou de perfectionnement variées et encadrées, par
le biais d’ateliers collectifs, mais également dans
le cadre de médiations individuelles et de plages
réservées à la libre consultation.
Un Espace Educatif et Culturel (EEC) dédié à
l’innovation participative, permettra toutes les
08
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créations utilisant les technologies numériques.
Cette boîte à outils multi-usages doit créer un
contexte propice aux échanges et à la réflexion. Au
croisement des Arts numériques, de l’animation,
de l’image, de la musique, de la robotique, etc. Un
espace de coworking proposera aux indépendants et
aux télétravailleurs, le confort du travail à domicile
et la richesse sociale du travail au sein d’un collectif
multidisciplinaire. Il sera en lien avec un incubateur
d’entreprise qui fera la part belle à l’innovation
numérique et sera destiné à faciliter la création et
l’accompagnement de jeunes entreprises.
De quoi associer plusieurs publics autour de
productions communes et ainsi donner lieu à des
émulations collectives. Les objectifs du projet
sont d’offrir aux habitants un accès qualitatif à
internet et à l’apprentissage des usages. Tout en
permettant aux plus aguerris d’aller plus loin et se
former à l’intelligence artificielle ou à la robotique.
Le public scolaire est également visé avec un
accompagnement à la découverte de la culture
digitale, dès le plus jeune âge. Le lieu pourra même
accueillir des résidences artistiques sur des projets
en liens avec le numérique. Et ne seront pas oubliés
les entrepreneurs, car selon Michaël Fuseau, ceux qui
quittent Bordeaux « s’installent aujourd’hui à Saintes
ou à Angoulême. Avec ce projet, ce sera dans le Grand
Cubzaguais. »
Actuellement en phase de recherche de financement,
les travaux pourraient commencer fin 2020 pour une
ouverture en 2022. L’estimatif du projet porte sur
1 700 000€ (travaux et équipements).

La Maison France Services
fait la belle
Lancé depuis 2017 dans la
construction d’une Maison des
Services au Public, le Grand
Cubzaguais souhaite apporter
une réponse concrète aux besoins
identifiés de services publics de
proximité. Il s’agit de concentrer
sur un lieu de passage, une offre
de services permettant de ne
plus avoir à se déplacer sur la
Métropole.
Le chantier suit son cours, et
malgrè quelques retards, la
livraison du bâtiment aura lieu
mi-février pour une ouverture
courant mars 2020.
Entre le lancement des travaux
et son inauguration, quelques
changements sont intervenus.
En effet, le réseau national des
Maisons de Service au Public a
connu une réforme complète. A
commencer par un changement
de nom : adieu Maison des
Services au Public, bonjour
Maison France Services (MFS) !
Ce nouveau label doit permettre
de simplifier la relation des
usagers aux services publics.

Chaque canton aura une Maison
France Services d’ici à 2022.
Dès 2020, l’objectif est que
300 d’entre-elles soient déjà
opérationnelles en France. Les
zones rurales et les quartiers
prioritaires des villes seront
dotés en premier. Le but étant que
chaque Français puisse accéder
à une Maison France Services
à moins de 30 minutes de son
domicile.
Le réseau MFS délivre une offre
de proximité et de qualité à
l’attention de tous les publics. De
l’information à l’accompagnement
sur des démarches spécifiques,
ces espaces articulent présence
humaine et outils numériques
en un même lieu. En plus de
concentrer plusieurs organismes
dans un même bâtiment, la MFS

du Grand Cubzaguais proposera
un bouquet de services élargi
et du personnel formé pour
accompagner aux démarches
des différentes administrations
nationales.

GRAND MAG’
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En attendant le 02 mars prochain, la Communauté de Communes
travaille ardemment avec ses partenaires pour préparer au mieux
le fonctionnement et l’organisation de ce futur équipement. Car, si la
Communauté de Communes est à l’originie du projet et sera propriétaire
des lieux, d’autres organismes occuperont les locaux à l’année. Ce
sera le cas de Pôle Emploi (2 à 3 jours par semaine), de la Trésorerie,
de la Mission Locale, du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable et d’Assainissement du Cubzadais-Fronsadais (SIAEPA) et de
l’Association de Maintien et de Soins à Domicile (AMSAD).

La Maison
France Services
accueillera
plus de 15
partenaires
sous forme
de permanences.

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Conciliateur de justice - Mutuelle Générale de l’Éducation
Nationale (MGEN) - Médecine du Travail - Info Droits - Agence
Nationale pour l’Information sur le Logement (ADIL) - Direction
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - Association de
défense des droits des accidentés et des handicapés - Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation - médecine du travail
(AHI)...

Une offre de services
Véritable espace de rencontres et de renseignements, la Maison France
Services accueillera plus de 15 partenaires sous forme de permanences.
Chaque mois, les usagers disposeront d’un planning des permanences,
consultable en ligne, sur lequel ils pourront prendre connaissance des
organismes présents et des modalités de prise de rendez-vous.

Un accompagnement quotidien
L’ambition est de taille, il s’agira de permettre à tous les publics de
trouver une réponse de premier niveau et de pouvoir réaliser leurs
formalités administratives en ligne, soit en autonomie, soit en étant
accompagnés si nécessaire.
Pour se faire, deux agents seront dédiés à l‘accueil et à
l’accompagnement, des moyens de visioconférence et du matériel
informatique seront mis en libre-service et à usage gratuit.
En outre, deux grandes salles de réunion (150 m² et 100 m²) permettront
aux partenaires de se réunir en assemblée ou en séminaire de travail
mais également de délocaliser des formations habituellement
dispensées sur la Métropole et qui, grâce aux infrastructures mises à
disposition, pourront désormais se dérouler sur le territoire.
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Un déménagement durable
Ce changement de locaux apparaît aux yeux de tous les agents comme
nécessaire. L’activité de la Communauté de Communes s’est grandement
développée ces dernières années, due à l’agrandissement de son territoire
et aux prises de compétences successives. Le bâtiment vieillissant du 44 rue
Dantagnan à Saint-André-de-Cubzac n’était plus adapté à l’accueil du public
dans de bonnes conditions.
« Nos effectifs ont augmenté entre 2016 et 2019, l’arrivée de nouveaux agents
et de nouvelles missions nous ont poussé à nous adapter et réorganiser les
services, mais les murs ne sont pas extensibles. Au quotidien, être à cheval
sur plusieurs bâtiments n’est pas l’idéal. On perd en qualité d’échange et de
collaboration. Donc oui, la Maison France Services permettra de faciliter bien
des choses, mais également d’ouvrir de nouvelles perspectives en lien avec
les autres organismes qui occuperont les lieux. Au final, ce sont surtout les
habitants et les usagers qui seront gagnants. » déclare M. Nicolas Bertaud,
Directeur Général des Services.
En parallèle, la Communauté de Communes a mandaté le cabinet KPMG
pour réaliser un audit de ses ressources humaines, ainsi qu’une évaluation
des risques pyscho-sociaux. Structuration, effectifs, circuits de décision,
missions,... Tout a été passé au crible. Une sorte de bilan d’étape, deux ans
après l’extension du périmètre et avant l’entrée dans les nouveaux locaux.
C’était une priorité des élus et de la direction : que le déménagement ne
se fasse pas sans une réflexion globale et collective de l’organisation des
services. Le déménagement en lui-même représente un travail d’organisation
en amont, déjà à l’oeuvre et piloté par la nouvelle coordinatrice de la Maison
France Services, Mme Gaëlle Provost.
Gaëlle Provost nous présente son poste de coordinatrice de la MFS :
« De manière globale, mon rôle sera de garantir le bon fonctionnement
général de la future Maison France Services. Pour maintenir un accueil de
qualité, je piloterai le service accueil en l’accompagnant sur les différentes
procédures et sur leur mise en œuvre au quotidien. L’objectif est d’être à
l’écoute des usagers, de les aider et de les aiguiller vers les administrations
et les services compétents. Notre sens du Service Public prendra ici tout
son sens ! Je serai également le relais entre la Communauté de Communes,
les partenaires permanents ou temporaires, les collectivités territoriales
et tous les intervenants présents à la MFS. Mon rôle sera de favoriser la
communication et les échanges entre chacun d’entre eux pour faire de cette
maison un lieu vivant, pleinement identifié et accessible à tous. »

GRAND MAG’

11

Vous avez « Cart’icipé » !
Entre le 15 avril et le 15 septembre dernier, les Communautés de Communes du Grand Cubzaguais et de
Latitude Nord Gironde ont mis en place un site internet participatif sur lequel les habitants pouvaient déposer
leurs idées d’aménagement, dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). La
participation a été un succès, décryptage.
L’outil de collecte des propositions
citoyennes était entièrement
en ligne. C’est pourquoi, pour
accompagner son démarrage
et expliquer la démarche, des
ateliers ont été organisés sur les
marchés, centres commerciaux et
autres lieux de passage.
Le résultat est positif. Au total
240 personnes ont participé aux
ateliers et 114 ont créé un compte
sur Cart’icipe. Sur la carte de la
plateforme, 204 idées ont été
laissées pour 55 commentaires
et 579 votes.
La participation n’a pas été
homogène sur l’ensemble du
territoire. En effet, la carte
d’intensité des contributions
(voir ci-dessous) montre une
concentration d’avis laissés sur
les communes de Saint-Andréde-Cubzac, Bourg, Gauriaguet
et Peujard. Pour chaque idée (ou
« bulle ») postée sur la carte, le
nombre de commentaires, de
votes positifs et de votes négatifs
correspondant ont été agrégés.
Les propositions des « carticipants »
s e re t ro u ve nt a u t o u r d e 5
thématiques préalablement
établies.
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La thématique « Mobilités et les
déplacements » arrive en tête en
nombre de contributions (37%).
Avec une forte présence des
idées relatives aux transports
e n co m m u n e t a u x m o d e s
de déplacement doux (vélos,
marche), et dans une moindre
me s u re, d e s co nt r i b u t i o ns
ayant trait aux déplacements
automobiles. Le développement
d e l’ offre fe r rov i a i re ve r s
Bordeaux et un maillage plus fin
du territoire en ce qui concerne les
Bus rassemblent l’adhésion.
Le « Développement économique
et commerce » a également attiré
l’attention (20%). Les principaux
sujets mentionnés sont liés aux
commerces de proximité, au
développement touristique (en
particulier le long de la Dordogne)
et au développement de circuitscourts. Des idées évoquant des
propositions pour limiter l’impact
de l’activité agricole sur la santé
sont également présentes.
La thématique « Services, loisirs et
équipements » arrive en troisième
position : 52 contributions écrites

(20%) – score total de 94 votes
pour et contre – cela représente
un cinquième de l’ensemble des
contributions. Les idées portant
sur la création d’équipements
sportifs et de loisirs sont très
présentes, ainsi que celles liées au
renforcement de l’offre éducative
et de santé.
E nf i n , le s t hé m a t i q u e s
« Cadre de vie, paysages et
environnement » et « Habitat et
construction » sont un peu moins
présentes et ferment la marche.
On y retrouve la limitation de
l’étalement urbain, la préservation
des paysages, la protection de
la biodiversité. Mais également,
à d e m u lt i p le s re p r i s e s,
la rénovation des centres anciens.
To u t e s c e s p r o p o s i t i o n s
alimenteront les réflexions
autour des enjeux du futur SCoT et
seront intégrées sous des formes
diverses.

Les pratiques écologiques
s’invitent dans les crèches...
L'écologie, c’est dès le biberon ! Les crèches du Grand Cubzaguais se lancent dans
la démarche de labéllisation “Écolo-crèche”. Ce label ne vise pas à convaincre
les bébés des bienfaits du tri séléctif ou des produits BIO, mais à les faire grandir
dans un univers plus sain, dès le plus jeune âge.
Dans le cadre du plan Climat-Air-Energie
Territorial mis en place par la collectivité, le pôle
petite enfance du Grand Cubzaguais s’inscrit
dans une démarche développement durable
via le label « écolo-crèche » qui sera évalué et
attribué par un comité, à l’issu de trois années.
En parallèle, les crèches s'engagent dans une
démarche « Zéro déchet, Zéro gaspillage » en
partenariat avec le SMICVAL.
Ecolo-crèche est une démarche
novatrice, mise en œuvre par
l’association Echo(s)
Echo(s), qui
s’inscrit dans un contexte
sociétal où les
questions de climat et
d’environnement sont
devenues essentielles
et préoccupantes.
L’association accompagne les
structures dans la mise en place
de comportements plus vertueux en
matière de développement durable, que ce
soit sur les bâtiments, le matériel pédagogique,
les produits d’entretien, les couches,
l’alimentation, etc.

Le label Ecolo -crèche a pour objectif
d’améliorer la qualité de vie des équipes et des
enfants au sein des crèches, tout en réduisant
les impacts environnementaux. Avec ce label,
les structures du Grand Cubzaguais s’engagent
à réfléchir aux cahiers des charges à rédiger
dans le cadre de la fourniture des repas, des
produits d’entretiens, des couches, des jouets…
« L’objectif est de changer nos façons de
faire, afin d’être encore plus respectueux
de l’environnement et ainsi utiliser le moins
possible de produits à risque pour la santé des
enfants. On utilise notamment des serviettes
et des gants lavables pour les changes, la
vaisselle est en verre ou en inox, un composteur
a été mis en place et un récupérateur d’eau a
été installé dans notre potager. » explique
Amandine Van Coppenole, Directrice de la
Maison de la Petite Enfance à Saint-André-deCubzac. Selon Amandine, cette démarche est
un franc succès auprès des personnels « Les
équipes sont vraiment motivées pour suivre
ces changements ! Nous avons tous un rôle à
jouer dans ce processus pour que ça fonctionne
correctement. »
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La question climatique mobilise de plus en plus, et particulièrement les jeunes, partout dans le
monde. La jeunesse semble trouver une voie d’engagement citoyenne qui lui permet d’exprimer
ses craintes quant à l’avenir. Loin de baisser les bras, elle s’active. C’est dans cet état d’esprit
que les structures jeunesses de notre territoire souhaitent répondre à leurs préoccupations en les
accompagnant dans des actions concrètes au quotidien. De la création d’un festival de sensibilisation
à des ateliers promouvant le “faire soi-même”, en passant par de la mise en pratique sur le terrain,
ces jeunes ont de la ressource, à nous de les suivre !
L’urgence de la situation, ils la connaissent. Ils ont
grandi avec les mots « réchauffement climatique » et
« développement durable », ils sont lucides quant
à l’avenir. Et à l’image de Morgane qui nous donne
« 30 ans pour réagir », ils veulent agir tout de suite.
« Tous les déchets, les plastiques qu’il y a dans la
mer et qui tuent les animaux ! C’est important d’agir
dès maintenant, sinon, après, cela ne servira plus
à rien, il sera trop tard. » nous dit Mathias. Le sujet
14
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s’invite dans leur quotidien, pour Abigail « Si on parle
environnement, je me dis c’est mort et que tout est
perdu. Le sentiment c’est qu’on a peur, on nous en
parle tout le temps au lycée. Surtout qu’il n’y a pas
beaucoup de gens qui réalisent que c’est grave. On
en fait pas assez, les prévisions disent qu’en 2050, il
n’y aura plus rien, il faut vraiment que tout le monde
fasse quelque chose ou tout du moins un petit peu ».
Les structures jeunesse se doivent de jouer

pleinement leur rôle d’accompagnement des
initiatives, en apportant des réponses à ces
inquiétudes. « Notre but, c’est des les aider à
agir, à leur échelle. On encourage les démarches
écologiques du quotidien, les petits gestes. Mais on
constate qu’ils sont en attente de plus, qu’ils ont
besoin d’engagement. On les a aidé à faire aboutir le
Festival Echo-éco, qui se voulait un temps festif de
sensibilisation. Un groupe d’une dizaine de jeunes été
très impliqué de la préparation à l’animation auprès
du public le jour J.» indique Fred, animateur PRIJ.
Petit à petit, une réflexion globale sur les pratiques
s’est engagée au sein des structures. Proposer des
alternatives aux emballages pour les boissons :
utilisation de gourdes, fabrication de « food vrap » en
atelier, corbeilles de fruits de saison pour le goûter,
faire des gâteaux avec les fruits restants. Autant
de petits gestes, qui mis bout à bout, représentent
une avancée significative dans la non production de
déchets. Mais par dessus-tout, cela amène à une
petite gymnastique mentale que les jeunes adoptent
facilement.
Pour voir plus large et passer en mode « action »,
des sorties nature ont été proposées durant les
vacances scolaires. Avec un temps fort autour
d’un éco-chantier. Il s’agissait de participer à
l’entretien des zones humides du Moron à Prignacet-Marcamps avec le syndicat gestionnaire du site
naturel. Un déblayage de 600m 2 d’arbres pour
préserver l’habitat naturel d’une espèce de papillon
rare et protégé « le cuivré du Marais ». Un atelier
vidéo a quant à lui permis de donner la parole aux
adolescents sur les problèmes liés à l’utilisation
des emballages. « Les 4 sans plastiques », court

métrage réalisé par les jeunes sous la direction de
professionnels de l’image. L’idée principale « chasser
les mauvaises habitudes du quotidien » au travers
de scènes de la vie d’ados qui veulent agir sur les
consciences. Avec en point d’orgue une diffusion au
cinéma Villa Monciné à Saint-André-de-Cubzac.
L’aboutissement de cette année d’implication reste
sans doute l’organisation de la première édition
du festival « Echo-éco », qui proposait un escape
game. Imaginé par deux adolescents volontaires sur
le thème + 1°, chaque pièce était conçue et pensée
en vue d’alerter les consciences. Morgane nous
explique « il fallait résoudre des énigmes pour sortir
des pièces, chacune d’elle portait un message de
sensibilisation ».
De quoi garder de l’espoir, les habitudes de la
jeunesse semblent moins difficiles à faire évoluer.
L’avenir leur appartient, et c’est tant mieux !
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