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CONTEXTE TERRITORIAL



PROGRAMMES D’ACTION DE L’ANCT

Territoires et ruralités
France Services

39 espaces France Services :
Sainte-Foy-la-Grande, Blaye, Rauzan, Cussac-
Fort-Médoc, Sainte-Eulalie, Pessac, Lacanau, 
Captieux, Castillon, Saint-Symphorien, Eysines, 
Sauveterrede-Guyenne, Saint-Ciers-sur-Gironde, 
Saint-Viviende-Médoc, Galgon, Coutras, La Réole, 
Ambarèset-Lagrave, Barsac, Grignols, Préchac, 
Créon, Castelnau-de-Médoc, Bordeaux, Le Teich, 
Andernosles-Bains, La Réole, Léognan, Saint-André-
de-Cubzac, Floirac, Vignonet, Pellegrue, Bègles-
Terres neuves, Cadillac, Lège-Cap-Ferret, Saint-Yzan-
de-Soudiac, Salles, Talence et Targon  

Action cœur de ville

1 commune bénéficiaire du programme : Libourne

13 379 068 euros : les engagements cumulés 
de l’État et des partenaires financiers pour ce 
programme dans le territoire.

Petites villes de demain

16 villes, au sein de 13 EPCI, bénéficiaires du 
programme : Bazas, Belin-Béliet, Blaye, Bourg, 
Cadillac, Castillon-la-Bataille, Coutras, Créon, 
Langon, La Réole, Lesparre, Pauillac, Podensac, Saint-
André-de-Cubzac, Saint Ciers-sur-Gironde et Sainte-
Foy-la-Grande

Territoires d’industrie

2 Territoires d'industrie : 
Périgord – Limousin et Val de Garonne – Guyenne 
– Gascogne

10,247 millions d'euros : aide octroyée par 
l’État et la Région dans le cadre du plan de relance 
pour l’industrie, au titre du fonds d’accélération 
des investissements industriels dans les territoires. 

Ruralité

202  communes sont classées en ZRR ou 
continuent à bénéficier du dispositif. 

2 Volontaires Territoriaux en Administration 
recrutés : Syndicat Pôle Sud Gironde, Le Porge

Référent ruralité : Vincent Ferrier, Sous préfet de 
Langon



Politique de la ville
Géographie et moyens  
des quartiers prioritaires  
de la ville (QPV)

22 QPV, dans lesquels résident 70 279 habitants 
soit 5 % de la population.

3 contrats de ville : Bordeaux Métropole, CA du 
Libournais, CC du Pays Foyen

2 750 000 euros : l’enveloppe de crédits du 
P147 dont bénéficie le département en 2022 ainsi 
que 630 000€ pour les Cités éducatives et 100 000€ 
pour la Cité de l'emploi.

87 postes d’adultes relais.

28 postes FONJEP.

Cadre de vie, logement, 
mobilités et tranquillité publique

6 QPV retenus dans le cadre du nouveau 
programme national de renouvellement urbain 
(NPNRU) :
- 1 QPV pour un projet d’intérêt national : sur les 
quartiers Benauge, Henri Sellier et Léo Lagrange à 
Cenon et Bordeaux
- 5 QPV pour un projet d’intérêt régional : sur le 
quartier de l’Avenir à Bassens, Le Lac à Bordeaux, 
Palmer Saraillère 8 mai 45 Dravemont à Cenon et 
Floirac, Jean Jaurès à Floirac et Carriet à Lormont

Education et petite enfance

10 collèges du département dans lesquels sont 
scolarisés les enfants résidant dans les QPV classés 
en REP ou REP+ et concernés par le dispositif de 
dédoublement des classes.

2 Cités éducatives : les quartiers Alpilles-Vincennes-
Bois Fleuri / Genicart Est / Carriet à Lormont ainsi que 
les quartiers Bacalan, Lac Aubiers et Grand Parc à 
Bordeaux. 1 futur site est en cours de déploiement 
sur Cenon.

Emploi, formation et 
développement économique

Les QPV du département bénéficient du dispositif 
« emplois francs » depuis la généralisation de 
l’expérimentation, le 1er janvier 2020.

À ce jour, on dénombre 806 contrats signés au 
profit de demandeurs d’emploi résidant dans les 
QPV du département, dont 85 % en CDI. 47 % des 
bénéficiaires sont des femmes et 29 % ont moins 
de 26 ans. Ce volume représente 33 % des contrats 
signés dans la région Nouvelle Aquitaine.

1 Cité de l'emploi sur Bordeaux Métropole.

1 zone franche urbaine-territoire entrepreneurs 
(ZFU-TE) : sur Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont 
qui concerne les quartiersHauts de Garonne et 
Bastide : Quais Queyries, Brazza

Soutien à la vie associative et 
médiation sociale

1 centre de ressources politique de la ville, Pays 
et Quartiers, couvre la région Nouvelle Aquitaine. 
Créé en 2002 sous la forme d’un GIP, il est composé 
d’une équipe de 7,7 ETP.
Subvention 2022 : 214 000 €

17 projets retenus dans le cadre du programme 
« Tremplin Asso ».  



Numérique
France Mobile

Dans le cadre du dispositif de couverture ciblée 
(DCC) :

375 zones prioritaires à couvrir identifiées en 
Nouvelle-Aquitaine, dont 23 en Gironde.

7 mis en service dans le département sur un total 
de 146 mis en service au niveau régional.

Dans le cadre du dispositif 4G fixe :

233 sites identifiés en Nouvelle-Aquitaine, dont 
25 en Gironde.

6 mis en service dans le département sur un total 
de 67 mis en service au niveau régional.

France Très Haut Débit

Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné 
(FttH) en Gironde est assuré par trois initiatives 
complémentaires :
•  cel le de l ’ensemble des opérateurs de 

télécommunications en zone très dense, sur la 
commune de Bordeaux ;

•  celle d’Orange sur la zone AMII, couvrant le 
territoire de 28 communes, dont Libourne et 27 
communes de la métropole de Bordeaux ;

•  celle du syndicat mixte Gironde Numérique sur les 
506 autres communes du département.

Total des locaux à 
déployer en FttH

Locaux 
raccordables en 

FttH à date

Zone Très 
Dense 200 200 - 19% 180 000 - 90%

Zone AMII 356 200 - 34% 320 500 - 90%

Zone RIP 498 800 - 47% 210 200 - 42%

TOTAL 1 055 200 710 700 – 67,35%

NB : les « locaux à desservir en fibre optique » de la présente note, 
ainsi que les « locaux raccordables à la fibre optique à date », sont 
issus de l’open data de l’Arcep au T4 2021.

Tiers-Lieux

300 fabriques de territoire retenues au titre de 
l’AMI, dont et 6 en Gironde : Cœur de Bastide, Entre 
deux mondes, Bordeaux école numérique, usine 209, 
ïkos, La Cocotte Minute Coworking et le Réseau 
Médoc tiers-lieux

39 Manufactures de proximité retenues au titre 
de la vague 1 et 2 de l'AMI, dont 1 en Gironde : La 
Cabane

Hubs Territoriaux

La région Nouvelle-Aquitaine est couverte par le 
hub Hubik.

Conseillers numériques

58  structures d’accueil et 67  conseillers 
numériques validés en comité de sélection.



ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

ET PLAN DE RELANCE

Contrats de relance et de transition écologique (CRTE)

Les CRTE sont un des outils de mise en œuvre 
du plan de relance, qu’ils déclinent dans tous les 
territoires pour les engager dans une dynamique 
de transformation sur les six prochaines années. 
Ils regroupent l’ensemble des contrats signés 
entre l’État et les collectivités mais aussi tous les 
programmes pilotés par l’ANCT.
À court terme, ils permettent de démarrer 
un certain nombre de projets pour répondre 
efficacement aux conséquences économiques et 
sociales de l’épidémie de la Covid-19. À plus long 
terme, les CRTE accompagneront les collectivités 
territoriales dans leurs transitions démographique, 
écologique, économique et numérique.

Le département compte 9 CRTE :
Bordeaux Métropole ; Coeur-entre-deux-mers ; du 
Grand Libournais ; Estuaire-Blaye ; Jalle-Eau Bourde 
– Montesquieu ; Latitude Nord Gironde - Grand 
Cubzaguais ; Médoc ; Pays Barval ; Scot Sud Gironde

4 de ces territoires seront accompagnés par 
l’ANCT.

Fabrique prospective 

La nature comme atout pour l'attractivité et la résilience des territoires ruraux
Accompagnement des communes d'Awala-Yalimapo (973), Bard (42), Beurey-sur-Saulx (55) et Gornac (33) 
pour les aider à construire un projet de territoire fondé sur la nature comme richesse et levier d'attractivité 
et de résilience. Portée en partenariat avec l'AMF, l'OFB, la DGOM et la DGALN.

Fonds de Restructuration des Locaux d’Activité 

3 programmes d’intervention, dont 5 opérations qui se situent dans le département de la Gironde :
-  celui de la SAS Crédit Agricole Immobilier Promotion qui comprend une opération située dans la ville 

de Lormont. Cette opération vise la création de 15 locaux d’activité pour une surface totale de 3453 
m². Le Comité de pilotage du 30 mars 2022 a acté une réservation de crédit de 765 000 € HT pour 
cette opération.  

-  celui de la SEM Incité qui comprend trois opérations situées dans la ville de Libourne. Ces opérations 
visent la création de 6 locaux d’activité pour une surface totale de 420 m². Le Comité de pilotage du 
30 mars 2022 a acté une réservation de crédit de 496 566 € HT pour ces opérations.  

-  celui de la SARL Proxicommerce qui comprend une opération située dans la ville de Bordeaux. Cette 
opération vise la création de 18 locaux d’activité pour une surface totale de 6170 m². Le Comité de 
pilotage du 30 mars 2022 a acté une réservation de crédit de 1 201 267 € HT pour cette opération. 



Accompagnement sur mesure par l’ANCT

Dans le département, la délégation territoriale de l’ANCT a sollicité les communes pour recenser les 
besoins en assistance à maîtrise d'ouvrage sur le territoire.

19 projets accompagnés sur mesure (cf. annexe). 
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EN PRATIQUE

Comment saisir l’ANCT ?

Le projet 
est complexe

Le préfet met en place un 
groupe projet dédié pour trouver 

des solutions sur mesure
 avec l’Agence

Le projet s’inscrit dans 
un programme national 

de l’Agence

L’Agence applique 
la méthodologie 
du programme

Le projet fait l’objet 
d’un contrat ou d’un 

pacte territorial

L’Agence mobilise son ingénierie 
et un appui renforcé pour la 

réalisation des actions

P R É F E T
Délégué territorial 

de l’ANCT

É L U  L O C A L

MISE  EN 
ŒUVRE LO CALE

Retrouvez
la liste des délégués 
territoriaux dans 
les départements 
sur le site Internet 
de l’ANCT

Pour le diagnostic de 
votre territoire et vos 
projets, l’Agence est 
pleine de ressources !

L’Agence nationale de la cohésion des territoires dispose de plusieurs 
sites annexes avec des données, des indicateurs, des analyses 
territoriales et des cartes : un panel d’outils pour réaliser vos propres 
diagnostics territoriaux et vous aider dans la réalisation de vos projets.

 observatoire-des-territoires.gouv.fr 

onpv.fr  sig.ville.gouv.fr 

 cartotheque.anct.gouv.fr 

Rendez-vous sur notre rubrique dédiée : 

agence-cohesion-territoires.gouv.fr > ressources

 Publications 
 thématiques 

agence-cohesion-territoires.gouv.fr



ANNEXE

Accompagnement sur mesure par l’ANCT

Dans le département, la délégation territoriale de l’ANCT a sollicité les communes pour recenser les 
besoins en assistance à maîtrise d'ouvrage sur le territoire.

19 projets accompagnés sur mesure (cf. annexe). 

Porteur du projet Nature du projet Nom du projet Nature de 
l’accompagnement

Médoc
Appui à l’élaboration ou 

contribution à un projet de 
territoire 

CRTE Mise à disposition d'un 
prestataire externe

Estuaire-Blaye 
Appui à l’élaboration ou 

contribution à un projet de 
territoire 

CRTE Mise à disposition d'un 
prestataire externe

Grand Cubzaguais 
Communauté de 
Communes 

Appui à l’élaboration ou 
contribution à un projet de 

territoire 
CRTE Mise à disposition d'un 

prestataire externe

Libourne
Transition écologique et 

biodiversité, agriculture et 
alimentation

Cadrage stratégie nature en 
ville 

Expertise d’un opérateur 
partenaire de l’ANCT 

(Cerema)

Jalle-Eau Bourde – 
Montesquieu 

Appui à l’élaboration ou 
contribution à un projet de 

territoire 
CRTE 

Expertise d’un opérateur 
partenaire de l’ANCT 

(Cerema)

Paillet Mobilités et accessibilité Expertise en urgence d'un 
OA suite intempéries 

Expertise d’un opérateur 
partenaire de l’ANCT

Bordeaux Métropole Développement 
économique

Centre commercial 
Dravemont à Floirac

Maitrise d'ouvrage 
de restructurations 

commerciales et artisanales 
et exploitation de ces 

équipements

Bordeaux Métropole Développement 
économique Quartier Saige à Pessac

Maitrise d'ouvrage 
de restructurations 

commerciales et artisanales 
et exploitation de ces 

équipements

CC de Montesquieu
Transition écologique et 

biodiversité, agriculture et 
alimentation    

Avis sur projet de centrale 
photovoltaïque

Expertise d'un opérateur 
partenaire de l'ANCT 

(Cerema)  

CC de Montesquieu  
Transition écologique et 

biodiversité, agriculture et 
alimentation 

Stratégie intercommunale 
de gestion des risques 

naturels 
Subvention directe

Commune de Ruch Expertise mouvement de 
terrain 

Expertise d'un opérateur 
partenaire de l'ANCT 

(Cerema)

Commune de Saint 
Ciers Sur Gironde  

Apport expertise 
revitalisation PVD

Expertise d'un opérateur 
partenaire de l'ANCT 

(Cerema)



Porteur du projet Nature du projet Nom du projet Nature de 
l’accompagnement

Commune de Saint 
Ciers Sur Gironde Appui gouvernance  PVD 

Expertise d'un opérateur 
partenaire de l'ANCT 

(Cerema)

Commune de 
Gaurillac 

 Expertise sur le devenir 
d'un site soumis au 

risque éboulement et 
effondrement 

Expertise d'un opérateur 
partenaire de l'ANCT 

(Cerema)

Commune de Salles Accompagnement 
technique accessibilité  PAVE 

Expertise d'un opérateur 
partenaire de l'ANCT 

(Cerema)

Commune de 
Cadillac Mobilité  Cadrage diagnostic plan 

d'action mobilité

Expertise d'un opérateur 
partenaire de l'ANCT 

(Cerema)

Commune de Macau 
Redynamisation 
économique et 

transformation de friches

Création d’un pôle multi-
service, création d’un 

pôle environnemental et 
revitalisation du port de 

Macau

Expertise d'un opérateur 
partenaire de l'ANCT 

(Cerema)

Commune de Créon  Mobilités Cadrage stratégie des 
mobilités

Expertise d'un opérateur 
partenaire de l'ANCT 

(Cerema)

1 intervention immobilière dans le champ du développement économique :

Porteur du projet Nom du projet Classification  
(QPV, PVD, ACV, autre)

Stade avancement  
du projet

Ville de Floirac Dravemont QPV Investissement


