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Notre société est en pleine mutation organisationnelle,
économique et sociale ! La réorganisation des
collectivités, la raréfaction des ressources et une
influence de plus en plus prégnante de la Métropole
sur le quotidien du Sud-Gironde nécessitent pour
tous les acteurs de faire évoluer nos logiciels de
fonctionnement. En effet, collectivités, structures
de l’économie de proximité qu’elle soit sociale ou
solidaire et les citoyens nous devons réinterroger nos
fonctionnements pour l’intérêt général et public.
Tout d’abord, nous devons nous questionner sur ce
qui fait sens aux yeux de toutes et tous quant aux
services sociaux, culturels, d’insertion, d’inclusion, de
développement de projets et de solidarités dont nous
avons besoin. De plus, nous devons contextualiser :
jusqu’où devons-nous aller ? Le niveau de mutualisation
et de coopération nécessaire ? Quel niveau attendu ? Il
faut aussi bien évaluer les moyens nécessaires pour les
réaliser. Et par qui ?
Il faut décloisonner les modes organisationnels et
réfléchir cela en termes d’organisation des emplois, les
compétences et impact économique sur le l’attractivité
et le bien-être du territoire. Ne nous cachons pas
la tête dans le sable ! Nous devons co-construire
collectivement la démarche « d’externalisation
intelligente » de l’action sociale, des services et de la
solidarité au cœur des territoires par les citoyens et
pour les citoyens que nous sommes tous !
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Nourrissons-nous de deux démarches initiées par le
Département de la Gironde – travaux de diagnostic des
PACTEs Territoriaux - et la Région Nouvelle-Aquitaine –
Schéma Régional de Développement économique
Innovation et Internationalisation - pour nous donner
les moyens d’avancer ensemble.
Le bien-vivre de nos territoires passe par une nouvelle
façon de faire vivre l’écosystème de proximité où
nous vivons tous les jours.
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POUR UNE MOBILITÉ INCLUSIVE
DU PUBLIC SUD-GIRONDIN
Retour sur les 15 premières semaines de fonctionnement de notre Plateforme de Mobilité T-CAP*
Comité Technique du 27 mars 2017 – CdC du Sud Gironde – 36 personnes présentes

C’est donc plus de 103 bénéficiaires sur cette période de référence qui
ont découvert les services de la Plateforme. Accompagnés initialement
via la réalisation d’un bilan de compétence mobilité permettant de faire
le point sur leur situation au titre de la mobilité, les bénéficiaires se voient
ensuite proposer un parcours coordonné avec leur référent institutionnel,
sous forme de plan d’action, pour développer leurs capacités matérielles
et compétences mobilité.

à destination des bénéficiaires de la Plateforme, Marie-Pierre anime
plusieurs sessions autour de la thématique du « savoir-bouger » au
siège à Langon et à la Réole. Au programme : des ateliers de soutien
à l’acquisition des compétences nécessaires pour l’examen du code
de la route, notamment pour les bénéficiaires exposant des diﬃcultés
de compression de langue française ou d’assimilation des notions
essentielles.

Le contexte de territoire rural avec une forte précarité socioéconomique, la nature particulière des emplois et pour partie l’absence
de solutions alternatives au véhicule personnel fondent les principales
diﬃcultés auxquelles le public accueilli au sein de la Plateforme doit faire
face.

Mi-juillet, une sortie mobilité inclusive à Couthures-sur-Garonne
permettra aux bénéficiaires en ayant le besoin, accompagnés des
conseillères mobilité, d’éprouver l’expérimentation des transports en
commun (TER, TAD, navette fluviale) et gagner en assurance dans leur
utilisation.

Les solutions envisagées pour ce public fragilisé, en provenance de
tout le Sud Gironde grâce à l’itinérance du dispositif, résident dans un
premier temps dans la sécurisation du permis de conduire et le pilotage
des dossiers de prise en charge au bénéfice du transport en commun
(TER, TRANSGIRONDE, Transport A la Demande).

Au-delà, c’est sur le champ de la mobilité senior et au niveau de
l’entreprise que des besoins s’expriment également et auxquels le
dispositif entend apporter son concours.

Avec l’arrivée de Marie-Pierre Nasse, seconde conseillère mobilité,
l’équipe de la Plateforme s’agrandit. En charge des ateliers de formation

Le prochain Comité de Pilotage de la Plateforme organisé le 21 juin
prochain sera un nouveau temps de la gouvernance pour restituer
notamment auprès des élu.e.s le travail quotidien de la Plateforme en
faveur d’une mobilité autonome et inclusive de ses publics.

*Transport - Conseil, Accompagnement, Performance
** Les conseillères mobilité assurent des permanences dans les villes de Captieux, Saint Symphorien, Bazas, Cadillac, La Réole, Sauveterre et
Pellegrue, au-delà de celles assurées au siège à Langon.
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QUI SONT LES
BÉNÉFICIAIRES ?
36% sont des hommes
64 % sont des femmes
49% ont entre 25 et 40 ans
60% sont allocataires d’un
minima social

INVENTONS LE FUTUR
SPL SUD-GIRONDE
Société Publique Locale, le principe n’est pas forcement connu du grand
public pourtant ses missions sont fondamentales. Explications.

1 personne sur 3
vient de la CdC du Sud Gironde
dont la moitié vit à Langon

71%
ont un niveau primaire ou
premier cycle du secondaire

Virginie David, directrice de la Société Publique Locale Sud-Gironde

LES FREINS
À LA MOBILITÉ

Virginie David sa directrice découvre le SudGironde et son potentiel de développement, mais
aussi tous les freins qu’il convient de lever pour
rendre attractif notre territoire.

Sur les 103 personnes ayant eu
un diagnostic mobilité,
89 % n’ont pas le permis.

Christophe Fumey, chef d’entreprise et
élu local, préside et fixe, avec le conseil
d’administration composé des actionnaires la
ligne stratégique de la société.

Pour 73 % des bénéficiaires sans
permis de conduire, l’utilisation
des transports en commun
ou une solution alternative
au véhicule personnel est très
diﬃcile.

Les SPL sont des sociétés anonymes dont
le capital est détenu en totalité par des
collectivités territoriales ou leurs groupements.
Elles constituent des outils juridiques qui
permettent aux collectivités territoriales et à leurs
groupements de contracter directement, sans
publicité, ni mise en concurrence.

• L’absence de déserte en collectif sur le
parcours désiré
• L’éloignement important entre les lieux
d’habitation et les zones d’activités
professionnelles
• Une offre de covoiturage inexistante
• La nature de l’activité professionnelle

17,5% des bénéficiaires ont des
appréhensions ou n’ont jamais utilisé le
transport en commun,
13% des bénéficiaires éprouvent des
difficultés cognitives (compréhension,
assimilation des démarches, autonomie
dans leur mobilité…).

Les actionnaires principaux de la SPL sont :
la CDC du Sud-Gironde, la CDC du Bazadais,
le département de la Gironde, ainsi que les
communes de Langon, Bazas, Saint-Symphorien,
et plus récemment celle de Grignols. Chacune de
ces entités publiques finalise un contrat à chaque
définition de mission.
Quand le département de la Gironde ou la
commune de Grignols projette une réalisation
ou le développement d’un projet, la SPL peut
se voir confier la coordination de ce projet, de
la faisabilité jusqu’à la finalisation. Au-delà de
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ces projets particuliers, il s’agit bien pour un
territoire de se doter d’un levier d’action pour
le développement économique et territorial.
Pour ce faire, d’importants
moyens de
communication vers l’extérieur sont mis en
œuvre.
Du salon professionnel à
l’accompagnement de porteurs de
projets le rôle de la SPL est global.
L’installation d’un porteur de
projet se détermine globalement
autour de trois critères :
• visibilité et accessibilité du territoire,
• mobilisation d’une main d’œuvre
qualifiée ou possibilité de
mobilisation de moyens d’actions,
notamment en terme de formation
professionnelle,
• qualité de l’interlocuteur de
proximité en particulier par sa
capacité à mobiliser un réseau local.
Beaucoup de ces critères se trouvent en SudGironde, le défi de Virginie David et de ses
élus est de faire savoir, de fédérer, d’innover,
expérimenter, pour attirer…
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LES PACTES POUR CO-CONTRUIRE
LE FUTUR DE NOTRE SUD-GIRONDE
À QUOI SERT LE
PROGRAMME
D’ACTIONS ET
COOPÉRATIONS
TERRITORIALES ?

Le 15 mars dernier, le
cinquième conseil de
territoire organisé
dans la commune
de Landiras avait
pour ambition de
poursuivre cette
dynamique de
projet de territoire,
en lançant les
chantiers collectifs
de 2017 autour
d’actions
concrètes.

Pour répondre eﬃcacement aux
besoins spécifiques de chaque
territoire, le Département a initié
une démarche de dialogue avec
les acteurs locaux, permettant de
s’accorder sur les enjeux et sur un
véritable projet de territoire.
Les pactes territoriaux issus de
cette démarche représentent des
contrats de co-responsabilité,
fédérant l’ensemble des forces
vives d’un territoire autour
d’engagements réciproques à
l’horizon 2021.
Grâce à cette construction
collective avec tous les
partenaires (associations,
collectivités publiques,
entreprises, etc.) le Département
souhaite impulser, fédérer et
accompagner les initiatives
locales autour d’un projet
commun.

Par et pour le Sud-Gironde
Après un rappel des élu.e.s du Conseil
Départemental sur la démarche entreprise,
trois ateliers participatifs étaient proposés aux
divers porteurs de projet et parties prenantes
investies : un atelier autour du tourisme, un
atelier autour des solidarités, un autre pour des
services au public itinérants et innovants et le
dernier sur la mobilité et l’e-mobilité.

Leur mise en œuvre au cours
des 5 prochaines années, va se
poursuivre dans le dialogue,
notamment à travers les conseils
de territoire, larges espaces
d’échanges organisés deux fois
par an sur chaque territoire
girondin

Cap Solidaire était notamment positionnée
sur l’atelier autour de la mobilité. Ce temps
d’échange permet de partager les informations
et opportunités entre acteurs impliqués, et
du côté de Cap Solidaire, de faire part des
avancées autour de sa Plateforme de Mobilité
T-CAP initiée en octobre 2016.

*En savoir plus sur :
dialogue-territoires33.gironde.fr/
dialogue-territoires/

Ainsi cet atelier a par exemple permis de mettre
en avant les besoins de mobilité du public
sénior et d’évoquer la mobilité « entreprise ».
Sur ce champ, des solutions de covoiturage
organisées pourraient permettre de lever
les freins des salariés en prise aux diﬃcultés
de déplacement domicile-travail. L’occasion
également de participer à l’atelier autour des
solidarités des nouveaux services au public

riche en acteurs et en idées, où l’intérêt
d’une démarche en faveur d’une épicerie
sociale et solidaire sur le territoire sudgirondin a pu être pointé.
La signature des engagements
pour le territoire
Ce cinquième conseil était organisé afin
de permettre d’engager concrètement
les actions. Aussi les différentes parties
prenantes ont-elles été invitées à
signer les engagements formulés.
Le président de Cap Solidaire pour
la Plateforme de Mobilité, mais
aussi certains de nos adhérents
impliqués dans la démarche des
PACTES ont alors matérialisé leur
engagement en co-signant leurs
actions dans le PACTE du SudGironde.
Au total c’est plus de 1 000
partenaires et 3 800 projets que
le Département accompagnera,
soutiendra ou promouvra à
l’échelle de la Gironde.

Consulter le PACTE territorial du Sud-Gironde : http://bit.ly/2q6QZXA
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3800
C’est le nombre
de projets que
le Département
accompagnera,
soutiendra ou
promouvra à
l’échelle de la
Gironde.

Tauzin, membre fondateur
Témoignage Bruno
du CVLV Pôle Social Rural de Verdelais
le centre de loisirs, en proposant un accueil famille, ou encore en
intervenant au sein de maisons de retraite.

Le CVLV Pôle Social Rural de Verdelais est une association créée en
1981. Son objectif premier était de permettre à des jeunes et des familles de partir en vacances. Depuis, ses missions ont pris de l’ampleur : « Nous faisons un travail intergénérationnel afin de favoriser le
lien social ! », rencontre avec Bruno Tauzin, membre fondateur.
Qu’est-ce que le CVLV ?
Le CVLV Pôle Social Rural est une structure associative qui existe
depuis 35 ans à Verdelais. Notre espace de vie social compte
approximativement 900 adhérents, dont 700 adhérents utilisateurs,
et 36 salariés. Nous orientons les projets autour de l’enfance, la
jeunesse et la famille, avec la volonté de créer du lien social. 80% de
nos actions sont liées à une activité de loisir, d’enfance et de jeunesse.
Mais nous faisons vraiment un travail intergénérationnel, en prenant
part et en organisant des activités telles que la ludothèque, les TAP,

Séminaire
Zoom Adichats

Un projet phare ?
Presque tous nos salariés vivent dans les environs et nous
souhaitons montrer aux jeunes de notre territoire qu’ils peuvent
trouver du travail pas loin de chez eux. Le CVLV Pôle Social Rural est
un lieu d’insertion et de vie sociale qui peut servir de tremplin aux
jeunes. Le développement du tissu économique associatif est très
important, notre territoire est vivant. Nous sommes une structure
associative, mais nous sommes formés pour ce que nous faisons.
Nous avons une autre approche que les collectivités territoriales et
il nous est important de travailler tous de concert.
Comment êtes-vous devenu adhérent Cap Solidaire ?
Le CVLV Pôle Social Rural est une association fondée sur des valeurs
d’engagement, de partage, mais aussi de proximité. Des valeurs
qui sont axées autour de projets d’accompagnement et d’entraide.
L’essence même de la dynamique associative est la création d’un réseau,
parce qu’on ne peut pas tout faire tout seul ! Grâce à ces valeurs, nous
sommes réellement dans une démarche d’entrer dans un réseau local,
ancré sur le territoire, pour échanger, partager des idées, mutualiser
nos moyens. La mise en réseau nous permet d’améliorer nos capacités
d’accompagnement. Nous croyons vraiment en la dynamique de notre
territoire Sud Girondin.
CVLV Pôle Social Rural
05 56 76 78 83 - cvlv@wanadoo.fr - www.cvlv-verdelais.com

Infos : www.assoadichats.net

Le jeudi 7 avril, 25 jeunes séminaristes, venus du monde entier, découvrent le Château de Villandraut et l’association qui lui donne vie
chaque jour : Adichats. En immersion totale dans ce cadre insolite, ils ont
un objectif : découvrir les enjeux d’un patrimoine local, ses contraintes,
ses atouts, sa législation…
« C’est un séminaire de formation international co-organisé par le CCSVI*
et l’Union REMPART. Adichats en tant que membre de REMPART, était la
structure idoine pour accueillir ces porteurs de projets, dans toute leur
diversité et avec un grand bonheur », explique Marie-Georges PagelBrousse, dans ce cadre, vice-présidente de REMPART, en charge
des relations internationales. En effet, 11 pays sont aujourd’hui
représentés dont le Japon, l’Inde, la Serbie, la Macédoine, le Portugal,
la Chine, la Corée du Sud, l’Italie, le Vietman, le Népal ou encore
l’Ouganda.
Tous ces volontaires, porteurs de projets ou animateurs, sont
présents dans le cadre d’une formation sur le thème : « Comment
utiliser le patrimoine comment élément de développement local? ». Ce
jeudi, l’assemblée est réunie pour un cours magistral.
« Le principe est de leur expliquer la législation française au regard du
patrimoine. Qu’est-ce qu’un monument classé ? Comment ? Pourquoi ?
Qu’est-ce que l’on peut classer, protéger, etc. ? », explique MarieGeorges. « Les jours prochains, nous ferons des ateliers maçonnerie,
taille de pierre, archéologie, etc. Puis, nous aborderons la question de
l’organisation et la gestion d’un chantier de bénévoles. »

Cette formation est au cœur d’un programme global Erasmus
qui se poursuivra sur un échange avec l’Afrique. Festivals de
musique, de danses, projets sociaux et humanitaires, les projets
des séminaristes sont très variés, et ce dispositif est l’occasion de
leur donner des clés pour développer d’autres projets autour du
patrimoine matériel et immatériel au sein de leur pays, ou ailleurs !
Pour Marie-Georges : « Cette expérience est extrêmement humaine, je
travaille depuis 27 ans sur le patrimoine et l’intérêt de sa transmission.
Tout le monde aime son patrimoine, c’est un outil merveilleux de
développement local et un moyen de créer de l’emploi. Pendant cette
formation, toutes les couleurs de peaux et toutes les religions sont
réunies, une preuve que nous partageons tous les mêmes valeurs. Cet
échange est riche de sens pour nous tous. »
* CCSVI : Comité de coordination de service civique international qui réunit des structures et des porteurs de projets à
l’international autour des chantiers de bénévoles et de volontariat.
** REMPART : Union nationale des associations de chantiers bénévoles autour du patrimoine.
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MOBILISATION

des acteurs de l’ESS :
adhérez à la CRESS
Nouvelle Aquitaine !
En savoir + :
www.cressaquitaine.org

L’AGENDA

DES ACTEURS DE L’ESS
VISITE DE L’ÉCO-LIEU
3 Ginsoulet Nord
Préchac
Samedi 8 avril
Samedi 6 mai
Samedi 3 juin

FORMATION RELAIS
COMPOSTEURS
ZI de Coussères II Fargues
Mercredi 17 mai de 9h à 17h
ou le samedi 17 juin de 9h à 17h

Le Sictom du Sud-Gironde vous
propose une formation
complète sur le compostage
afin d’avoir les bases nécessaires pour être capable de
pratiquer un compostage de
qualité chez vous, sur votre lieu
de travail ou au sein de votre
quartier. Matinée en salle et
après-midi pratique au jardin.
Infos et réservations : 06 81 08 04 65
Gratuit sur inscription - Repas offert

RÉUNIONS D’INFO
COLLECTIVE
Divers lieux
Mardi 9 mai et Jeudi 29 juin
de 10h à 11h30 à La Tabatière
à La Réole
Mardi 23 mai et mardi 20
juin de 10h à 11h30
au Canap’Café à Langon
Indépendant depuis
plusieurs années ou à la
recherche d’une activité
professionnelle ?
Apprenez à créer et
développer votre emploi
tout en découvrant les
valeurs et principes de
fonctionnement de la
Coopérative d’Activités
et d’Entrepreneur.e.s
Co-actions et bénéficiez
d’un accompagnement
personnalisé.
Inscriptions : co-actions.coop/
co-actions/agenda/
Plus d’info : co-actions.com
Entrée libre et gratuite

L’association La Belle
Verte vous invite à une
Sensibilisation à la
Permaculture grâce au
décodade des infrastrures
présentes sur le lieu :
éolienne, étang biolgique, phyto-épuration,
jardins au naturel, toilettes
sèches, compostage, santé
des plantes, médecine
alternative, monnaie
locale, etc.
Infos et réservations : 06 49 43 70 45
10€ (non adhérents) Gratuit (adhérents)

LES MERCREDIS DE
L’ALTERNANCE
Locaux de la Chambre de
commerce et d’industrie
Mazères
Mercredi 17 mai à 15h30

Réunion d’information sur
l’alternance et les formations
possibles dans ce cadre, de
nombreux professionnels de
l’apprentissage et du contrat
de professionnalisation
seront présents.

CACHÉ DANS SON BUISSON DE
LAVANDE, CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE
Espace La Forge à Portets
Vendredi 12 mai à 20h30

Adapté de l’œuvre d’Edmond Rostand, l’ouvrage jeunesse de
Taï-Marc Le Thanh (auteur) et Rebecca Dautremer (illustratrice de
talent) retient l’essentiel : principalement l’amour, mais aussi la
jalousie, le mépris, le courage, la force des sentiments et le regard
face à la différence. Dans un décor naturel, entre jardin japonais,
hautes herbes, lavande et fleurs de pavot, l’adaptation pour la
scène invite les sons et les odeurs à dialoguer avec l’histoire.
Coup de cœur familial du Festival Off Avignon 2015
Spectacle familial à partir de 6 ans - Durée : 60 min
Tarifs : plein 12€ / réduit 10€ / enfant – 12 ans 5€

BRIC BRAC
Espace la Carreyre –
Saint-Pierre-d’Aurillac
Lundi 1er mai à 10h

C’est un rassemblement : culturel, solidaire,
convivial, équitable !
C’est la créativité : à base de
récup, de matière grise, de
sensibilité…
C’est pas du hasard : c’est un
engagement, un choix de
militer, de défendre les arts,
l’anti-consommation,
le durable…
Sur le principe du bric à
brac, du vide grenier… cette
journée est un déballage
d’idées, de créations,
d’artisanat…, un moment
de rencontres qui réunit
différentes associations,
artisans, artistes, musiciens
du coin…
Au Bric Brac du 1er Mai, on y
chante, on y danse, on y fête
le printemps, on s’y détend !
Infos : 06 30 80 96 55
Entrée libre et gratuite

LE MARCHÉ DES
COMPÉTENCES

Mercredi 17 mai à 17h30

Rendez-vous à 17h30 dans
les mêmes locaux pour
rencontrer de nombreux
employeurs présents.
Infos : 05 57 98 09 80
Inscription obligatoire

CONCERT
Salle des Compagnons de
la veillée Langon
Samedi 3 juin à 19h30

FESTIVAL DES FIFRES DE GARONNE
Bords de Garonne Saint-Pierre-d’Aurillac
Vendredi 23 juin - Samedi 24 juin - Dimanche 25 juin
Le festival de fifres est un événement culturel, artistique,
créatif. Il réunit et initie tous les publics
à la musique et à la danse.
Il a pour objectif la valorisation et la modernisation
d’un part du patrimoine culturel gascon. Durant 3 jours,
une mixité sociale, culturelle, artistique prend forme à
travers un village associatif, des concerts, des spectacles,
des stages et initiations, etc.
Infos : 06 30 80 96 55
Entrée libre et gratuite
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Bob’s Not Dead chante avec
ses tripes, revendiquant
haut et fort ses influences
(Renaud, Brassens). Une
poésie entre rock, java, punk
et musette,. Aussi, ils seront
là, Les Idiots, projet acoustique, chansons en français
avec des textes drôles ou
pas, ou les deux à la fois.
Mark Apeupret quant à lui,
viendra revisiter à sa sauce,
en acoustique et de façon
originale, un large répertoire
de morceaux empruntés
aux VRP, à la Mano Négra, à
Parabellum, etc.
Infos et réservations : montezleson.fr
9€ prévente – 12€ sur place

