
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DE L’ENTRE-DEUX-MERS

N°7 // JUIN 2019

cdc-portesentredeuxmers. f r

FOCUS SUR : LA CDC LANCE SON PLAN PAYSAGE



2

É D I T O R E T O U R  E N  I M A G E S

Chère Madame, cher Monsieur,
Les paysages de l’Entre-deux-Mers, et singulièrement ceux 
de notre Communauté de communes, ont toujours constitué, 
de par leur diversité et leur aspect naturel, un réel attrait pour 
nos habitants et nos visiteurs, et à ce titre méritent d’être 
préservés et mis en valeur.
D’une façon plus générale, le paysage, véritable élément 
identitaire des territoires, demeure fragile en raison 
notamment de la fragmentation des espaces naturels, 
liée pour partie au développement de l’urbanisation et 
des infrastructures, ce qui n’est pas sans effet pour la 
biodiversité.
Consciente de tous ces défis auxquels nous devons 
résolument faire face, mais aussi de tout l’intérêt que cela 
peut avoir pour le développement local, la Communauté 
de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers a souhaité 
réaliser un Plan Paysage.
Ce Plan Paysage, qui n’a pas de caractère normatif, devrait 
à terme constituer un véritable outil de valorisation du 
paysage de notre Communauté de communes ; en renforçant 
l’attractivité de notre territoire et améliorant le cadre de vie 
de nos habitants . Il pourra servir de document de référence 
à chaque commune dans le cadre de l’élaboration ou de la 
révision de leurs documents d’urbanisme.
Que tous les élus de nos 11 communes qui travaillent 
autour de ce projet avec Jean-François Broustaut, Maire de 
Tabanac et responsable de la commission environnement 
de la Communauté de communes, en soient remerciés ici 
chaleureusement. Bientôt, des ateliers participatifs seront 
mis en place permettant à chacun d’apporter sa pierre à cet 
édifice ambitieux.
Outre cette actualité liée au Plan Paysage, notre Communauté 
de communes poursuit son action au service des habitants de 
son territoire :
•  Ainsi, il y a de cela quelques semaines, nous posions la 

1ière pierre de l’extension du multiple rural de Lignan-de-
Bordeaux, dans quelques jours, nous inaugurerons la plaine 
des sports de Cénac dédiée au rugby ainsi que l’accueil 
périscolaire de Latresne.

•  Parallèlement, le chantier de la salle de raquettes de 
Saint-Caprais de Bordeaux se poursuit assidûment, pour 
une livraison prévue cet été. Les chantiers de rénovation 
des vestiaires de football de Cambanes-et-Meynac et de 
Latresne mais aussi de rugby de Cénac sont en cours, ou 
ne devraient pas tarder à débuter, tandis que les travaux 
d’aménagement de la façade fluviale de Langoiran 
avancent à grand pas, sans oublier les travaux de voiries 
communautaires qui eux aussi se poursuivent !

Il me reste à vous souhaiter, Chère Madame, Cher Monsieur, 
une bonne lecture de cet opus n°7 d’Horizon Garonne et à 
vous dire à très bientôt.

LIONEL FAYE
PRÉSIDENT DE LA CdC DES PORTES 

DE L’ENTRE-DEUX-MERS
MAIRE DE QUINSAC
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Du 27 mars au 6 avril • Baurech, 
Cambes, Camblanes-et-
Meynac, Cénac, Langoiran, 
Latresne, Le Tourne, Lignan-
de-Bordeaux, Quinsac, Saint-
Caprais de Bordeaux, Tabanac
Festival « Entre2Rêves », Cie 
Cendrillon, avec ma sœur…

Samedi 13 avril • Cambes
Concert Chorale

Samedi 4 mai • Cénac
Fête de la nature et 
petites bêtes

Jeudi 18 avril • Lignan-de-Bordeaux
Pose de la 1ère pierre du multiple rural

Lundi 29 avril • Latresne
Inauguration stade Alban Bordes 
et Tribunes Christian Navailles

Samedi 6 avril 
• Le Tourne
Grand déballage 
musical avec PEMDA 
(école de musique)

© Amaelle Broussard

Samedi 25 mai • Quinsac
Fête du Jeu et de la Nature
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MÉTAMORPHOSE 
DES QUAIS DE LANGOIRAN

Les travaux ont commencé en 
janvier dernier et déjà les quais 
ont été réhaussés protégeant les 
habitations des inondations, des 
trottoirs ont été créés, des arbres 
et des fleurs ont été plantés. Une 
nouvelle passerelle en bois longe 

désormais la Garonne, beaucoup l’ont déjà empruntée avec bonheur. 
La phase 2, de la place Aristide Briand vers la RD10, a commencé 
avec l’enfouissement des lignes électriques qui dégage la vue sur les 
façades et la Garonne. La CdC prévoit aussi de compléter l’offre de 
loisirs en créant une guinguette sur les bords de Garonne. Un appel à 
candidatures a été lancé !

A C T U SR E T O U R  E N  I M A G E S

CDC : DES PROJETS POUR TOUS 

•  Salle de raquettes et club-house à Saint-Caprais de 
Bordeaux : la nouvelle salle équipée de 2 terrains de tennis et d’un 
club-house ouvrira ses portes cet été. 
Budget :  959 160 € TTC  (hors maîtrise d’œuvre) dont 147 000 € 
TTC du Département et 100 000 € TTC de la Fédération Française de 
tennis.

•  Club-house de pétanque à Saint-Caprais de Bordeaux : il est 
opérationnel depuis quelques jours ! Le nouveau club-house de la 
pétanque est composé d’une salle d’accueil, d’une cuisine, d’un 
bureau, d’un local de rangement et de sanitaires. 
Budget :  119 337 € TTC  (hors maîtrise d’œuvre)

•  Réaménagement des vestiaires : la création de grands vestiaires 
(stades de football), qui pourront être séparés par une cloison 
amovible, s’achève à Latresne. Toujours réalisés dans le cadre d’un 
chantier-formation*, les travaux ont commencé en mai à Camblanes-
et-Meynac.

•  Autres travaux prévus : Terrain de football de Langoiran, 
création de vestiaires, d’un local de rangement et d’un lieu d’accueil 
prévus pour 2020. La maîtrise d’œuvre globale a été confiée à 
l’agence d’architecture PRO/CHE. 
Budget global estimé des projets :  746 760 € TTC  
(hors maîtrise d’œuvre)

* Porté par la Région, le Département et la Ligue Foot Nouvelle-Aquitaine.

LIVRAISON DES NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Le 18 mars dernier, après 7 mois de travaux, le nouvel accueil 
périscolaire de Latresne ouvrait ses portes. Sur une surface de 276 m2, 
il accueille désormais une centaine d’enfants de 3 à 12 ans. Dirigé par 
deux directrices, Pauline Carrié et Elodie Andrusiow, il est ouvert aux 
enfants dont les parents travaillent le matin, le soir, avant et après 
l’école et le mercredi toute la journée pendant les périodes scolaires. 
Budget :  926 510 € TTC  dont 197 668,46 € TTC de la DETR et 
82 300 € TTC de la CAF.

VOIRIE : FIN DU PROGRAMME 
PLURIANNUEL AVEC LES 
4 COMMUNES ENTRANTES
Le programme de réfection des voiries communautaires étant 
terminé dans les 7 communes « historiques » de la CdC, près de 
2 millions d’euros seront consacrés, cette année, à la réfection 
des 22 km de voirie communautaire à Langoiran, Le Tourne, 
Lignan de Bordeaux et Tabanac. Les travaux ont démarré à Lignan-
de-Bordeaux, le 13 mai. Ils devraient se poursuivre à Langoiran. À 
l’exception de quelques voies, le programme sera réalisé en 2019.
Budget :  1 946 169 € TTC 

POSE DE LA 1ÈRE PIERRE DE 
L’EXTENSION DE L’ANCIENNE 
GARE DE LIGNAN-DE-BORDEAUX 

Le 18 avril dernier, la CdC et la commune de Lignan-de-Bordeaux ont 
posé la première pierre de l’extension de l’ancienne gare en présence 
de tous les partenaires financiers et techniques du projet.
Au bord de la piste Roger Lapébie, l’ancienne gare est devenue 
« multiple rural » et proposera un service de restauration ainsi que de 
nouveaux services : point wifi, point i-mobile, labellisation Accueil vélo. 
La fin des travaux est prévue pour janvier 2020.
Budget :  530 000 € TTC  dont 154 000 € TTC de la DETR (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux), 98 000 € TTC du Département 
et 60 000 € TTC du fonds européen Leader.

L’APS* DE LATRESNE 
EST OUVERT 
*Accueil péri-scolaire



F O C U S  S U R

LA CDC LANCE SON 
PLAN PAYSAGE

« Protéger et valoriser les paysages », c’était le consensus fort porté par les élus réunis 
lors d’ateliers autour du projet de territoire. Aujourd’hui, la Communauté de communes 

a recruté un chef de projet et travaille à la traduction de ce consensus à travers 
l’élaboration d’un Plan Paysage. Objectif : préserver et valoriser la qualité du cadre de vie.

RENCONTRE AVEC HUGO MOLINIER,
CHEF DE PROJET CHARGÉ DU PLAN PAYSAGE

Coteaux, rives de Garonne, palus et vallées, la beauté et la diversité 
de nos paysages participent pour beaucoup à la qualité de la vie sur 
le territoire. Pour la préserver et valoriser le rôle de chacun dans sa 
participation à cette atmosphère, la CdC élabore un plan : il s’agit 
de mieux connaître, de sensibiliser, d’orienter mais surtout d’agir 
concrètement.

QU’EST-CE QU’UN PLAN 
PAYSAGE ?
En premier lieu, c’est un 
document tourné vers 
l’opérationnel. Il n’est régi par 
aucun cadre réglementaire 
ce qui le rend beaucoup plus 
souple dans sa forme et dans 
le fond. Il se décompose 
en plusieurs parties : une 
première consacrée à l’étude 
des différentes dynamiques 
paysagères, en partant de 
l’historique occupation du 
territoire aux problématiques 
d’usages actuelles. Dans une 
seconde partie de ce diagnostic, 
pourront émerger les objectifs 
de qualité paysagère. La 3ème 
partie déterminera des actions 
concrètes à mettre en place, leur 
chiffrage et leur calendrier.

COMMENT TRAVAILLEZ-
VOUS À SON 
ÉLABORATION ?
Les élus ont souhaité que ce 
Plan Paysage fasse émerger 
une thématique phare qui sera 
traitée dans un premier temps. 
La concertation sera aussi au 
cœur de l’élaboration de ce plan 
paysage. Les habitants, élus, 
agriculteurs, professionnels 
mais aussi les collèges et 
écoles seront associés aux 
différentes étapes sous forme 
de rencontres, d’ateliers ou de 
balades participatives. 

DES MOMENTS FORTS 
POUR LE GRAND PUBLIC ?
Dans l’année, de commune en 
commune, nous présenterons 
la démarche et sensibiliserons 
le grand public comme acteur 
du paysage au quotidien. Le 
territoire connaît une dynamique 
importante d’événements en lien 
avec le patrimoine qui émaillent 
son calendrier. La Communauté 
de communes souhaite 
s’appuyer sur ces derniers pour 
échanger avec les habitants sur 
leurs relations au paysage.
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IL L’A DIT 
JEAN-FRANÇOIS BROUSTAUT
MAIRE DE TABANAC
« Il ne faut pas rester avec une vision intellectuelle du paysage, la démarche paysagère doit 
créer un lien étroit entre paysage et économie. La concertation permet de mieux comprendre les 
attentes des citoyens. Il y a deux ans, notre CdC a organisé 9 ateliers, avec la participation du 
CAUE et de la DDTM, qui ont permis de définir neuf valeurs de notre territoire, alimentant le Plan 
de Paysage qui orientera notre futur PLUi. »

POURQUOI UN PLAN PAYSAGE ?

Le calendrier 
du Plan Paysage

Janvier 2019 
Recrutement d’un chef de projet

Juin 2019 
Choix du cabinet d’étude

Rentrée 2019 
Début de la concertation

Février 2020 
Élaboration du diagnostic

Été 2020 
Objectifs de qualité paysagère

Journées du 
Patrimoine 2020 
Annonce de la thématique 
principale 

Jusqu’à 
l’automne 2021 
Co-construction de la feuille de 
route autour de cette thématique

Fin 2016, des 
ateliers ont réuni 
les 11 communes 
qui allaient 
former le nouveau 
périmètre de 
l’intercommunalité 
autour d’une 
thématique : 
formuler le projet 
de territoire.

Les bourgs 
et hameaux
Centralités encore prégnantes 
Identité et diversité rurale

Le paysage 
agricole
Dominante viticole 
Maraîchage et élevage 
structurant le paysage 
Diversité paysagère

Les esteys 
et vallées 
transversales
Structure du territoire et 
implantation des bourgs

Les singularités 
paysagères
Arbre-patrimoine 
Points de vue
Manifestations artistiques 
Châteaux

L’identité du territoire en 9 valeurs

Les coteaux 
et vallons
Les horizons boisés 
Panoramas exceptionnels 
Identifiés depuis le 
lointain

La pierre 
calcaire 
Ingrédient de base de 
l’architecture locale 
Rappel dans le paysage 
(Affleurements…) 
Lien avec Bordeaux

Les axes de 
découverte et 
d’entrée sur le 
territoire
Porte d’entrée touristique
Piste Roger Lapébie
RD10 vitrine du territoire

Les vies 
de villages
Animation du territoire 
Art de Vivre
Marchés
Espaces de sociabilité

Le patrimoine 
du fleuve
Structure du territoire
Lien historique
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TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR

DU BUDGET 2019 !

Z O O M  S U R

Voté par le Conseil communautaire le 11 décembre 2018, le budget 2019 s’inscrit dans la 
continuité du précédent : maîtrise des dépenses, dynamisme des recettes et capacité à 

autofinancer des investissements ambitieux.

QUELLES SONT 
LES GRANDES LIGNES 
DU BUDGET 2019 ?
« La situation financière de la CdC 
des portes de l’Entre-deux-Mers 
reste très saine. Les dotations 
de l’État sont stables et, sur un 
territoire démographiquement et 
économiquement attractif, nos 
recettes augmentent naturellement. 
Cela nous permet de pouvoir, cette 
année encore, prévoir un budget 
d’investissement record sans 
augmenter le taux des taxes locales. 
Seule nouveauté cette année : la 
création d’un budget annexe pour 
la nouvelle compétence GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations). Sans 
transfert de moyens financiers de 
la part de l’État, la CdC est devenue 
responsable des cours d’eau et de la 
protection des biens et des personnes 
en cas d’inondation. Pour financer son 
action, elle doit créer une nouvelle 
taxe : la taxe GEMAPI. Plafonnée à 
40 € par habitant, elle est fonction 
des investissements nécessaires, soit 
210 000€ en 2019 pour la réalisation 
d’une étude de danger sur les digues. »

QUESTION À 
JEAN MERLAUT, 
VICE-PRÉSIDENT 
EN CHARGE DES 
FINANCES

10 106 576 €
pour la section d’investissement

12 769 195 €
pour la section de fonctionnement

140 352 € 
Club-house du club de pétanque 

de Saint-Caprais

325 000 € 
Lancement d’une mission de 

programmation et de maîtrise 
d’œuvre pour la création 

d’un pôle jeunesse/piscine 
intercommunale

400 000 € 
Zones d’activités : signalisation, 

éclairage public, voirie

465 000 € 
Reconstruction du multi-accueil 

du Tourne

480 000 € 
Création d’un multiple rural à 

Lignan-de-Bordeaux

682 620 € 
Réaménagement des vestiaires 

des stades de Camblanes-
et-Meynac et Latresne. 

Réaménagement toilettes 
publiques stade de Cénac et 

création de nouveaux vestiaires 
au stade de Langoiran

800 000 € 
Aménagement de l’accueil 

périscolaire/accueil de loisirs de 
Latresne

954 558 € 
Salle de raquettes et club-house, 

2ème tranche

2 000 000 € 
Réhabilitation de la voirie 

d’intérêt communautaire dans 
les 4 communes qui ont rejoint 
la CdC en 2017 : Tabanac, Le 
Tourne, Langoiran, Lignan-de-

Bordeaux.

1 523 705 € 
Rénovation des quais de 

Langoiran

500 000 € 
Budget annexe GEMAPI

2018/2019, UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT PLURIANNUEL

BUDGET
PRÉVISIONNEL 2019

ACTION CULTURELLE
162 059 €

AIDES À DOMICILE
138 000 €

AMÉNAGEMENT, PLAN PAYSAGE
29 700 €

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE
5 107 839 €

OPÉRATIONS COMPTABLES
4 469 357 €

EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT
1 645 019 €

OPÉRATIONS COMPTABLES
4 046 236 €

IMPÔTS HABITANTS (TH, TF, TEOM)
5 290 547 €

FISCALITÉ ENTREPRISES
1 981 020 €

SPORTS
969 547 €

PETITE ENFANCE, ENFANCE JEUNESSE
3 573 697 €

FCTVA
1 523 808 €

EMPRUNT
1 340 480 €

SPORTS
2 595 571 €

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
2 068 201 €

SERVICE INCENDIE ET SECOURS
351 067 €

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE
3 331 224 €

VOIRIE
2 755 289 €

ORDURES MÉNAGÈRES
1 867 465 €

Dépenses
22 875 772 €

Recettes
22 875 772 €

DOTATIONS SUBVENTIONS
2 505 418 €
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A G E N D A

Agenda culturel de la CdC

I  J U I N  À  D É C E M B R E  2 0 1 9  I

 INFOS : RETROUVEZ TOUTES LES DATES SUR WWW.CDC-PORTESENTREDEUXMERS.FR

10E ÉDITION
FESTIVAL JAZZ 360

> Du mercredi 5 au lundi 10 juin 2019 
À Cénac, Camblanes-et-Meynac, 
Langoiran, Latresne, Quinsac et Saint-
Caprais de Bordeaux.
10e édition pour ce très relevé festival 
de jazz.
+ infos : www.festivaljazz360.fr

CONCERT AVEC LE CHŒUR
ENTRE DEUX AIRS 

> Samedi 15 juin à 20h30
À Langoiran – Église
Concert jazz et gospel dont « Little jazz 
mas » de Bob Chilcott.

ARTISTES LYRIQUES
DANS LES ÉCOLES

> En juin 2019
À Cambes, Salle Bellevue
Un partenariat entre les écoles de 
Baurech, Cambes, Le Tourne, Saint-Caprais 
de Bordeaux et Tabanac.
5e rencontre : Intervention de deux artistes 
lyriques, d’un ténor et d’une cantatrice, 
pour la découverte de l’art lyrique à 
travers des démonstrations vocales et des 
questions-réponses avec des artistes de 
très haut niveau.

CEÏBA
> Vendredi 26 juillet à 21h
À Cambes - Salle Bellevue
Chants du monde & rythmes afro-
caribéens.

THE VERY BIG
SMALL ORCHESTRA

> Samedi 27 juillet à 21h
À Cambes - Salle Bellevue
Folk rock.

RENCONTRES MUSICALES
ET LYRIQUES 19E ÉDITION

> Dimanche 28 juillet à 16h30
À Cambes – Salle Bellevue
19e édition pour cet incontournable concert 
lyrique avec des artistes internationaux.

NUIT DES BANDAS
> Samedi 31 août à 19h
À Le Tourne – Esplanade Josselin
Rassemblement de bandas dont 
l’association musicale « LES ZIMS 
BOUMS » de Le Tourne.

FESTIVAL VITABIB
« LES AUTRES DU MONDE »

> De septembre à décembre
À Baurech, Cambes, Camblanes-et-
Meynac, Cénac, Langoiran, Latresne, 
Quinsac et St-Caprais de Bordeaux
Festival des bibliothèques et 
des médiathèques des Portes de 
l’Entre-deux-Mers.

FÊTE DU FLEUVE ET DU MASCARET
> Dimanche 1er septembre à partir 
de 12h 
À Cambes – Berges de Garonne
Animation mise en place avec la 
ludothèque, partenariat avec les Accueils 
de Loisirs et l’Accueil Périscolaire et la 
participation des Chantiers Tramasset et 
les communes Camblanes-et-Meynac et 
Tabanac.
Concert Shake it (Cover Rock Soul).

FESTIVAL OUVRE LA VOIX
> Du 7 au 8 septembre
Festival cyclo-musical itinérant 
organisé par la RockSchool Barbey alliant 
balade à vélo, musique et découvertes 
de produits locaux, de Sauveterre-de-
Guyenne à Bordeaux.
Programmation : La Brigade du Bonheur, 
Bertrand Belin, Pastors of Muppets, 
Troy Von Balthazar, Les Fatals Picards,
Chœur de l’Opéra, Stop II, Lexodus, 
Lokal Addikt, La Brigade du Bonheur, 
Les Satellites, Scopitone, Ariane Roy
Découvrez le territoire de l’Entre-Deux-
Mers autrement !
+ infos : rockschool-barbey.com/ 
ouvre-la-voix

FESTIVAL « ROCK »
> Vendredi 27 septembre à 19h30
À Camblanes-et-Meynac – salle 
polyvalente
Concert Fortune Teller (Tribute Rolling 
Stones).
Concert Joyful Mess (Cover Rock’n 
Groove).

CONCERT AVEC LE CHŒUR
ENTRE DEUX AIRS 

> Vendredi 4 octobre à 20h30
À Camblanes-et-Meynac – Église Sainte-
Eulalie
Concert jazz et gospel dont « Little jazz 
mas » de Bob Chilcott.
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P O R T R A I T

À Camblanes-et-Meynac, le Château Le Parvis de Dom Tapiau 
produit un vin bio réputé depuis longtemps. Le vigneron, Olivier 
Reumaux, cultive aussi une multitude de légumes, élève des 
poules pondeuses et quelques brebis. Un écosystème qui fait du 
bien à la biodiversité et des pratiques à partager dans le cadre du 
Projet Alimentaire Territorial.

Vignerons-paysans précurseurs – tous leurs produits sont certifiés bios depuis 20 ans et vendus en circuits 
courts – Florence et Olivier Reumaux ont parié sur la polyculture et sur la complémentarité élevage/
agriculture. « Loin de l’aberration qu’est la monoculture de la vigne, explique Olivier Reumaux, chez nous, les 
terres nourrissent les animaux et ceux-ci fournissent le fumier pour enrichir les sols. Le poulailler se déplace 
au gré de la pousse de l’herbe, puis les zones pâturées sont cultivées. L’hiver, chèvres et poules nettoient 
les rangs de vignes cassant ainsi le cycle des maladies. » Un agro-équilibre en phase avec la nature et un 
interlocuteur local qui a toute sa place au sein de la réflexion engagée aujourd’hui par le Pôle Territorial 
Cœur Entre-deux-Mers dans le cadre d’un PAT, Projet Alimentaire Territorial.

L’ACCÈS POUR TOUS À UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ
En tant que fournisseur de légumes pour la cantine de Camblanes-et-Meynac, Olivier Reumaux participe 
régulièrement aux concertations organisées par le Pôle Territorial. Mais lui, qu’attend-il du PAT ? D’abord, la 
préservation du foncier agricole : « Je pourrais produire pour d’autres cantines si j’avais plus de terres. 
Or, aujourd’hui, elles sont devenues rares. Je serais intéressé aussi par la mise en commun d’un point 
de vente ou de gros matériel. Mais ce que je souhaite surtout, c’est un effort de communication et de 
sensibilisation auprès des habitants pour qu’ils passent de la prise de conscience à l’achat direct de produits 
frais, savoureux et non traités. »

Agro-éleveur, retour 
à une pratique ancestrale

REGARDS CROISÉS
« Face à la demande sociétale et à l’émergence de 
nombreuses initiatives de terrain, développer une 
alimentation durable et locale est apparu comme un 
objectif fédérateur pour notre territoire du Coeur Entre-
deux-Mers, qui s’étend des portes de la métropole 
bordelaise jusqu’à celles du Lot-et-Garonne, soit 
5 Communautés de communes.
La démarche de PAT animée par le Pôle Territorial 
Coeur Entre-deux-Mers vise à protéger et dynamiser le 
foncier agricole, accompagner les exploitations et les 
installations, travailler sur la restauration collective, 
lutter contre les gaspillages alimentaires... Pour 
impulser une dynamique collective, nous avons souhaité 
associer tous les acteurs de la filière alimentaire, des 
producteurs aux consommateurs en passant par les 
cantines scolaires, et cela jusqu’au comité de pilotage 
qui compte des élus, des professionnels agricoles et 
des représentants associatifs. Aujourd’hui, la phase 
de diagnostic et de validation des enjeux est achevée. 
Nous disposons d’un état des lieux de la production 
locale et des besoins alimentaires du bassin de 
vie. Nous travaillons désormais à la réalisation de 
notre plan d’actions qui démarre dès cette année 
avec l’expérimentation d’un observatoire du foncier 
agricole et l’organisation d’ateliers formations dans la 
restauration collective. »

Alain Monget,
Vice-président 
du Pôle Territorial 
Cœur Entre-deux-Mers

CONTACT
Château Le Parvis de Dom Tapiau 
20 chemin de la croix de Beylot, 33360 Camblanes-et-Meynac
Tél : 05 56 20 15 62
leparvis@orange.fr

www.coeurentre2mers.com


